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« Donc la littérature d'imagination est ou ennuyeuse, ou immorale
(ou un mélange des deux). Elle n'échappe à cette alternalive qu'en passant
en quelque sorte, à force d'an; du côté de la réalité- ce que le génie seul peut faire.»
(S. Weil, Cahiers, K4, OC VI 2, p. 147)

TÉMOIGNAGE •
S IMONE WEIL À P ATRIOTIC SCHOOL

Au renne de quarre mois passés à New York, Simone Weil embarque
pour Londres le JO novembre. lLl traversée à bord du Vaalaren, un
navire suédois, dura une quinzaine de jours 1 er Simone Weil débarqua
à Liverpool probablemenr le 26. Un rélégramme signé Suzanne
Kenig ', du 8 décembre 1942, adressé à Bernard Weil, annonçait :
"Both arrived safely 3". Le 15 décembre 1942, lendemain de sa sortie
de « quarantaine » , Simone Weil envoie elle-même un télégramme à
ses parents : "Everything perfectly - ail right letter coming - love 4 "
(0.C., Vil /, p. 251). Le lendemain, elle adresse la lettre annoncée
qui précise : « Je ne suis en liberté dans Londres que depuis 48 h. Je
vous ai télégraphié hier. Dès l'arrivée, j'ai été mise dans un centre de
triage avec interdiction absolue de téléphoner, écrire ou télégraphier.
C'est le cas de rour le monde. On y passe en général de six à dix
•. Beata Lévy a envoyé ce témoignage, en 2003, à Alain Houzîaux. qui nous
l'a communiqué, ce dont nous le remercions. Nos remerciements vont également
à Catherine Lévy, qui a donné l'autorisation de publier te texte écrit par sa tame et a
fourni les informations nécessaires à sa présentation.
1. De brèves impressions sont données par S. \Veil dans la lettre à ses parents
du 16 décembre t942 (OC, VIT t, p. 253). Voir le témoignage d'un compagnon de
voyage de S. Weil, E. A. Kirby, dans SP. pp. 449-450.
2. Sur Suzanne Kenig, voir OC VIT 1, p. 250, n. 1.
3. « Arrivées toutes les deux à bon port ». Carton « Dépôt Simone Weil.
Correspondance familiale ». B.n.F., dossier 3. Selma Weil accuse réception de ce
télégramme danssa lellre du 9 décembre t942 (OC VII 1. p. 374).
4. (< Tout va parfaitement bien- lettre suit - affection ». Ce télégramme est anivé
le 20 décembre (voir la Jeure de Selma Weil, du 21 décembre, OC VU t, p. 377). La
lettre annoncée par Simone \Veil est celle qui suit, du 16 décembre.
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jours. Moi,je n'ai pas eu de cha11ce [. .. ], j'y ai passé dix huit et demi.
On était d'ailleurs très gemil, et les conditions très confortables ' · »
/Op. cit., pp. 251-252)

À son arrivée à Live1pool Simone Weil fut en effet, comme tous
ses compagnons de voyage, transférée au « centre de triage » de
Patriotic School, abrégé de Royal Victorian Patriotic School, nom d'un
ancien collège de jeunes filles siwé à Wandsworth, dans la banlieue
au sud de Londres 6• Créé le 25 mai 1941, ce ce/lire de réte111io11 des
étrangers qui arrivaient sur le territoire brirannique avair pour bur
de prévenir les i11jiltrarions d'espions, mais égalemelll de recueillir
des infomwrions sur l'e11ne111i et le pays d'origine des étrangers. Les
services de sécurité anglais rerenaient les arrivanrs le temps nécessaire
à la vérification et au recoupement des infonnations données, ce qui
nécessirait pa1fois une enquêre de contrôle dans le pays d'origine des
« pensionnaires 1 ». Simone Pérremem suppose que Simone Weil a été
retenue plus longtemps soit en raison de son passé de pacifiste co11nu
des services de sécurité a11glais, soit en raison des positions de son
frère (S.P., p. 644). Un passage d'une letrre de Simone Weil adressée à
ses parents, le 31 décembre 1942, co11firme ce/Te dernière hypothèse:
« Oscar 8 m'a demandé des nouvelles d'André, à qui il s'intéresse
toujours. Il avair entendu dire de lui des choses fausses, que j'ai
5. Les conditions d'accueil et d'hébergement ont varié selon les périodes. Voir
le témoignage d'A. Postel•Vinay, Un Fou s'évade, Turriers, éd. Transfaire, 1996,

pp. 225-226 et pp. 228-235 (rééd. Paris. éd. du Félin. 2009). ainsi que l'ouvrage
d' A. Gillois, Hisroire secrète des Français à l...ondresde J940à /944, Paris, Hachette,

l 973 1 chap. 4. S. Weil, pourtant si soucieuse de toujours rassurer ses parents, leur
écrira tout de même, le 31 décembre : « Au reste, on est parfaitement bien traité
matériellement et moralement. Ce qui n'empêche pa'i que tout le monde sort de là
complè1ement à plat. C'est un phénomène singulier. Je n'ai pas fait exception. Mais

quelques jours de libené effacent cela complètement. » (OC VII 1, p. 257)
6. Voir le récit humoristique des impressions ressenties par Francis Louis Closon
à son arrivée à Patriotic School. Il conclut : « En résumé, quelque chose comme
une ca5eme, un jour d'incorporation, installée brusquement au pensionnat des
Demoiselles de la Légion d'honneur. » (le Temps des passions, de Jean Moulin à la
libération, 1943-1944. Paris, Presses de la Cité, 1974. Rééd. Genève, Famot, 1976,
p. 18).
7. Voir SP, pp. 643-644 et F. L. Closon. cité par J. Cabaud, « Simone Weil à
Londres», CSIV, XVl-4. décembre 1993, p. 276, n. 3.
8. Nom de code familial, chez les Weil, pour désigner les services de la police,
parfois nommés aussi« Oncle Oscar » (du prénom du frère du Dt Bernard Weil), afin
d'égarer police et censure.
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