Ce livre a été écrit avec les souvenirs et les récits de déportés dont,
pour des raisons personnelles, l’auteur a changé les noms et les
prénoms. Claude Bergerac est condamné à mort par un tribunal
militaire allemand le jour de ses vingt ans. Finalement déporté à
Mauthausen, classé Nacht and Nebel, il est transféré à Auschwitz.
Il part de Jaworzno le 16 janvier 1945 pour la longue « marche de
la mort », dans la neige et un froid sibérien, pendant neuf jours et
neuf nuits : 4 500 déportés au départ, 318 survivants à la libération
par les Russes. Un mois plus tard, il s’engage dans l’armée
soviétique. Il est mitrailleur dans un tank T34 et recueille, dans un
charnier, un enfant juif vivant. Huit jours plus tard, il le remet à un
couple de S.T.O. Cinquante ans après, il décide de rechercher le
jeune Israélite et, miracle, le retrouve en Hollande en mai 1994.
Le récit des neuf jours et neuf nuits de la marche de la mort
a été publié dans le journal de la Fédération des Déportés et
Internés Résistants et Patriotes. L’auteur a imaginé le parcours de
cet homme dans l’armée russe après avoir lu La chute de Berlin
d’Anthony Beever.

Raymond Juillard est né le 19 mars 1926 à Bussières
(Saône-et-Loire). Il prépare l’entrée à l’École normale
d’instituteurs en 1943 et fait de la Résistance avec
son père. Il est arrêté le 27 août 1943 par la Gestapo
de Lyon, puis déporté à Buchenwald le 14 décembre
1943, transféré ensuite à Ordhruf, Sachsenhausen,
Bergen-Belsen, Hambourg et est libéré à Sandbostel
le 7 mai 1945. Il exerce ensuite la profession de conseil fiscal, inscrit
auprès du tribunal d’instance de Mâcon. Il est élu maire de Bussières
en 1965 et le restera pendant 30 ans.
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