
« SI JE VAIS
EN ENFER,

J’Y FERAI DES CROQUIS. »

BORIS TASLITZKY
(1911-2005)

- 1911 : de parents russes, Boris Taslitzky est
né à Paris.

- 1915 : son père, servant au sein de l’armée
française, est tué au combat.

- 1933 : Boris Taslitzky entre à l’Association
des Écrivains et Artistes Révolutionnaires.

- 1935 : il adhère au Parti communiste.

- 1938 : mobilisé, il est démobilisé pour être
finalement  rappelé  à  la  fin  du  mois  d’août
1939.

-  1939 :  affecté  à  la  11ème compagnie  du
101ème régiment  d’infanterie  de  l’armée
française, il rejoint la ligne Maginot.
Durant les combats, il réalisera près de deux
cents dessins.

-  1940 :  le  10 mai,  Boris  Taslitzky est  fait
prisonnier à Gondreville (Loiret). Le 18 juin
il est évacué vers Melun.

Il  est  réquisitionné  pour  participer  aux
travaux des moissons dans un village de la
Somme. Il s’évade et rejoint Paris.

Il se rend clandestinement en zone libre.

Avec  deux  artistes  réfugiés  à  Aubusson,
Marcel Grommaire et Jean Lurçat, il crée un
atelier clandestin d’imprimerie et réalise des 

tracts contre le régime du maréchal Pétain.
Il  réalise  des  dessins  pour  la  presse
clandestine du Parti communiste.

-  1941 :  En  mai,  il  part  dans  le  Lot  où  il
retrouve  Louis  Aragon.  Boris  Taslitzky
organise différents groupes de résistance du
Front  national  (Front  national :  mouvement
de  la  résistance  intérieure  créé  par  le  Parti
communiste vers le mois de mai 1941).



Le  13  novembre  il  est  arrêté.  Le  11
décembre,  le  président  du tribunal  militaire
énonce le verdict :  « Deux ans de prison et
dix  ans  d’interdiction  de  droits  civils,
civiques  et  familiaux » ;  le  motif :  « a
effectué  plusieurs  dessins  destinés  à  la
propagande communiste. »

Il est transféré à la maison centrale de Riom
(Puy-de-Dôme).  «  Alors là, c’est l'horreur !
C’est un ancien couvent du XIIème siècle, en
pierre  de  Volvic  noire.  Les  poux,  les
punaises… Enfin  la  discipline  et  le  silence
obligatoire… Mais j’ai  eu la chance d’être
désigné  de  corvée  de  balayage.  Balayeurs,
ça  consiste  à  balayer  bien  sûr,  à  servir  la
soupe,  mais  aussi  à  porter  les  morts  à  la
porte… Ce n’était pas le silence obligatoire,
parce qu’il faut bien parler avec les gardiens
qui vous donnent des ordres. » (B. Taslitzky)

Les dessins intitulés La pesée témoignent de
cette période :  « Tous les mois, le poids des

prisonniers  affamés  et  de  plus  en  plus
maigres,  était  enregistré.  C’est  ainsi  qu’on
pesait des hommes de trente-cinq kilos » (B.
Taslitzky). 

- 1942 : Sa mère, parce que juive, est arrêtée
et meurt au camp d’Auschwitz.

-  1943 :  Le  23  juillet,  il  est  transféré  à  la
prison militaire de Mauzac (Dordogne). «  À
Mauzac,  nous  avons  revêtu  l’uniforme
militaire, nous y crevions presque autant de
faim qu’à Riom, mais nous avions le droit de
recevoir  des livres et  celui  d’avoir  de quoi
écrire,  c’est-à-dire  pour  moi  celui  de
dessiner. C’est ce que je fis avec la passion
d’un  artiste  privé  depuis  dix-sept  mois  de
tout moyen d’expression.»  (B. Taslitzky).

Le  11  novembre  1943,  il  est  dirigé  sur  le
camp de Saint-Sulpice-La-Pointe (Tarn). « À
ma  levée  d’écrou,  deux  gendarmes
m’attendaient.  Ils  m’ont  barboté  tous  mes  

dessins… J’en avais fait plus d’une centaine.
Je  n’en  ai  plus  jamais  trouvé  trace.  Je  le
regrette  bien  parce  qu’il  y  avait  tous  nos
visages. Quand je pense que j’ai pu sortir les
dessins de Buchenwald ! » (B. Taslitzky).

À  Saint-Sulpice,  Boris  Taslitzky  réalise  de
nouveaux  dessins.  Il  réalise  également,  sur
les  cloisons  en  planche  des  baraquements,
une série de peintures murales.

-  1944  :  Remis  aux  Allemands  avec  622
autres internés, le 30 juillet, il quitte le camp
de Saint-Sulpice pour Buchenwald. Grâce à
la solidarité et à l’organisation clandestine, il
produit  sur  des  papiers  de  fortune  près  de
deux  cents  dessins  et  quelques  aquarelles.
«  Si je  vais  en enfer,  j’y  ferai des croquis.
D’ailleurs,  j'ai  l’expérience, j’y suis allé et
j’ai dessiné »(B. Taslitzky).

- 1946 : Aragon fait publier  111 dessins de
Boris Taslitzky, faits à Buchenwald.



PRATIQUE ARTISTIQUE
ANALYSE PLASTIQUE

SUJETS

UN TRAVAIL D’OBSERVATION

Les  sujets  dessinés  par  l’artiste  sont
directement  liés  aux  événements,  aux
situations que celui-ci vit ; aucun des croquis
ne relève par  exemple  de l’imagination,  du
rêve ou de préoccupation purement formelle.

Nous remarquons que les dessins de guerre
sont  généralement  des  scènes  de  repos  ou
d’activités  quotidiennes  (  Première  relève,
nettoyage  des  armes ;  Au  repos  après  la
première  relève ;  Soldats  dormant  dans  la
paille ; On se chauffe autour du poêle ; On
joue  aux  cartes) mais  non  des  scènes
proprement militaires telles que des combats.

De  même,  en  ce  qui  concerne  les  croquis
réalisés  dans  les  différents  camps,  nous
remarquons que les moments choisis par le
dessinateur  sont  les  temps  de  repos  ou  les
instants  d’intimité  à  l’intérieur  des
baraquements ; peu de croquis témoignent de
l’environnement  extérieur,  peu  de  croquis
figurent des scènes de travail ou des activités
extérieures.

Nous  pouvons  en  conclure  que  l’artiste
travaille  très  peu  de  mémoire  mais  surtout
d’observation.  En  effet,  compte  tenu  des
circonstances,  les  scènes  de  travail  ou  les
représentations extérieures n’auraient pu être
réalisées  que  de  mémoire.  Nous  pouvons
même  penser  que  les  quelques
représentations  extérieures,  que  Boris
Taslitzky a dessinées, ont été réalisées vues
de l’intérieur (  Russes et français, camp de
Buchenwald ;  Nos  outils,  camp  de
Buchenwald).

Notre  première  remarque  sera  donc  la
reconnaissance de cet aspect du travail lié à
une observation directe et au sein duquel la
mémoire  ou  l’imagination  ne  sont  pas
convoquées.

- OBSERVATION : En arts plastiques, nous 
qualifions d’observation un travail réalisé à 
partir d’un regard attentif porté à un objet, un 
espace, un modèle, un motif, une scène… 
Selon cette démarche, il s’agit de représenter 
quelque chose, quelqu’un, une scène ou un 
paysage que nous voyons et que nous 
examinons. Le travail d’observation, qu’il soit 
graphique ou pictural, est aussi un exercice qui 
permet d’éduquer son regard et d’acquérir des 
moyens propres à l’exercice de la figuration. 
Nous disons travailler sur le motif lorsqu’il 
s’agit de représenter un paysage ou travailler 
avec un modèle lorsqu’il s’agit de figuration 
humaine. Nous pourrions, d’une certaine 
manière, différencier le travail d’observation 
du travail de mémoire ou du travail 
d’imagination.



DE L’IMPORTANCE DE LA
FIGURATION HUMAINE

Nous  remarquons  également  l’importance
donnée par l’artiste à la figuration humaine.
Peu  de  croquis  témoignent  de
l’environnement  ou  des  conditions
matérielles  de  l’internement.  Le  dessin
figurant des outils,  Nos outils, fait partie des
rares qui témoignent d’un regard porté sur les
objets.

De même, après son arrivée à Buchenwald,
Boris  Taslitzky  réalise  peu  de  dessins
figurant  des  scènes  où  l’homme  serait  en
activité,  comme  cela  était  le  cas  lorsqu’il
était  au front ou au camp de Saint-Sulpice.
Parmi  ces  rares  scènes,  nous pouvons  citer
celle  qui  figure  la  Soupe  après  l’appel  du
soir.

Généralement le regard de Boris Taslitzky se
concentre sur le visage de ses compagnons.
Beaucoup de croquis sont des portraits.

L’artiste  figure  également  beaucoup  de
représentations en pied. Le corps sera dévoilé
lorsque celui-ci donnera à voir la maladie ou
la mort (  Pesée à Riom ; Un malade, camp
de  Buchenwald ;  La  mort,  camp  de
Buchenwald)



QUALITÉS PLASTIQUES ET
VISUELLES

UN TRAVAIL GRAPHIQUE

Les caractères visuels qui dominent le travail
de Boris Taslitzky relèvent du graphique : la
ligne est le moyen privilégié que celle-ci soit
convoquée pour la réalisation d’un contour

ou,  par  l’usage  de  la  répétition,  pour  la
création  de  hachures  propres  à  transcrire
l’espace et le relief en figurant des ombres ou
des zones ombrées. Boris Taslitzky réalise un
nombre  important  de  dessins  en  n’ayant
recours  qu’à  ces  deux  seuls  procédés :  le
contour révélateur et  les  surfaces hachurées
pour  traduire  le  relief  par  des  effets  de
lumière.

Dans les  dessins,  réalisés au front,  tels  que
Soldat  dormant  dans  la  paille ou  On joue
aux cartes, seul le contour est présent. Ici, les
moyens mis en œuvre sont donc minimes et
se réduisent au tracé révélateur. En revanche,
dans  Pesée,  dessin réalisé  dans le  camp de
Riom, le contour et la hachure sont associées.

- GRAPHIQUE : Dans le champ des arts 
plastiques, cet adjectif qualifie ce qui relève 
du dessin, c’est-à-dire ce qui est lié au travail 
du point, de la ligne et de la surface.

- CONTOUR : Le contour est la limite 
extérieure d’une forme ou d’un objet ; c’est la 
ligne, qui d’une certaine manière, fait le tour 
de cette forme ou de cet objet. Le contour d’un 
objet est déterminé par l’objet lui-même mais 
également par la situation de l’observateur par 
rapport à cet objet.

- HACHURES : Nous appelons hachures des 
ensembles de traits parallèles ou croisés. Les 
hachures permettent, généralement, soit de 
différencier des surfaces désignant deux 
parties, deux choses ou deux matières 
différentes, soit de figurer les ombres et de 
suggérer ainsi, par le modelé, le relief.



LE NON FINI, LE FRAGMENTAIRE

Le dynamisme des lignes, la spontanéité des
traits  témoignent  de  réalisations  exécutées
rapidement. Certains dessins semblent même
inachevés. D’autres sont fragmentaires ; des
détails  de  figurations,  plus  ou  moins
indépendants  les  uns  des  autres,  se
juxtaposent  au  sein  d’une  même  image...
C’est,  par  exemple,  ce  que  nous  pouvons
observer dans le dessin intitulé  Portraits  au
sein duquel différentes figurations humaines
sont  juxtaposées  sans  entretenir  de  réelles
relations.  Dans  un  autre  dessin  intitulé  La
soupe différentes  représentations,  visages,
mains, ..., unifiées autour d’un même thème,
d’une même action se côtoient.

Certains  dessins  montrent,  non  plus  des
juxtapositions,  mais  des  superpositions.
L’artiste  aurait  dessiné  sur  un  support  déjà
utilisé  en  négligeant  la  première
représentation.  C’est  ce  que  nous  pouvons
remarquer  dans  un  dessin  figurant  des
ustensiles  de  cuisine  par  dessus  ou  par
dessous lesquels a été tracée une figuration
humaine  (  Hommes  assis  devant  des
ustensiles de cuisine, camp de Saint-Sulpice-
La-Pointe).

De  même,  dans  un  ensemble  de  portraits,
certaines figures sont tracées en ‘débordant’
sur d’autres précédemment réalisées.

Si  l’artiste  soigne  la  définition  du  tracé
révélateur, le tracé régulateur est quant à lui
négligé, voire absent. En d’autres termes, les
dessins  ne  sont  pas  toujours  composés.  De
plus,  les  qualités  du  format  ne  sont  pas
toujours  considérées  et,  de  ce  fait,  certains
dessins sont indépendants du format utilisé :
au  sein  de  certaines  images,  de  grands
espaces,  grands par  rapport  à  la  surface du
subjectile,  sont  restés  vacants  autour  des
représentations.

- CROQUIS : Le croquis est un dessin rapide, 
réalisé avec une économie de moyen. Il peut 
être la ‘mise en mémoire’ d’une observation ou 
d’une idée qui sera consignée dans un carnet ; 
il peut être, aussi, une étape dans la réalisation 
d’un travail, un élément de recherche, un essai 
ou la mise à l’épreuve rapide d’une idée.
Ici, cette pratique est imposée par les 
circonstances.



AFFIRMER SA PRÉSENCE,
ENREGISTRER,

RESTER HUMAIN...

« Si je vais en enfer, j’y ferai des croquis.
D’ailleurs, j'ai l’expérience, j’y suis allé
et j’ai dessiné » (B. Taslitzky)

Pour Boris Tasliztky, le dessin est un moyen

de saisir, voire de comprendre le monde qui
nous  entoure  mais  aussi  un  moyen
d’enregistrer  ce  qui,  sans  lui,  pourrait  non
pas tomber dans l’oubli mais perdre une part
de sa consistance... Les événements sont liés
au temps ; le dessin les perpétue.

Le  dessin  trouvera  alors,  malgré  sa  valeur
iconique et non indicielle, une valeur liée au
témoignage.  Le  « ça-a-été »  inhérent  à  la
photographie demeure également efficient au
sein de ces images.

C’est également une pratique qui permet, par
le regard posé et une présence active, d’agir
même si l’action peut sembler limitée. C’est
ainsi que la pratique du dessin manifeste le
refus de se résigner ; pour Boris Tasliztky, il
est  important,  quelles  que  soient  les
conditions, de ne pas interrompre sa pratique
artistique. Un espace de liberté, au-delà des
circonstances,  s’ouvre  et  garantit  au
dessinateur  et  à  ses  compagnons  dessinés
leurs qualités d’homme…

*
*   *
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