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« Le Devoir de Mémoire n’a de sens que s’il conduit à la mobilisation pour 
la vigilance et la résistance sur le présent et le futur. »

Jean-François Forges, 
Éduquer contre Auschwitz, Histoire et mémoire

« Y a-t-il un enseignement politique à tirer de l’histoire de la Shoah ? 
Oui, si le mal est pensé en termes politiques et non en termes moraux et 
sentimentaux. Comme toute histoire, la Shoah nous force à tenter de 
comprendre ce qui s’est passé. En l’occurrence, ici, à tenter de pénétrer 
l’univers mental de l’assassin. Et non de procéder seulement par compassion, 
identification aux victimes. »

Georges Bensoussan,
Auschwitz en héritage ?



Préface

À l’instar d’un Patrick Modiano, hanté par l’Occupation, Vichy et les 
actions, souvent lâches, des Français de ces « années noires », et qui 

au fil de son œuvre littéraire explore les thèmes de la mémoire, du passé, 
de la trace, je consacre la plupart de mon temps à comprendre et percer 
les mystères de cette époque sombre et troublée de notre pays. Cela passe 
par des lectures multiples, mon engagement au sein du Mémorial de la 
Shoah à Paris et naturellement par mon enseignement du français au Lycée 
Montesquieu d’Herblay.

Dès septembre 2019, j’ai en effet fait découvrir et étudier aux élèves 
de 2de 5 et 10 qui participent au projet mémoriel de cette année deux 
œuvres majeures centrées sur la Seconde Guerre mondiale, et en particulier 
la déportation des Juifs de France entre 1942 et 1944 : le Journal d’Hélène 
Berr et Dora Bruder de Modiano, Prix Nobel de Littérature en 2014. Ces 
lectures ont permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur cette 
période, de rencontrer des témoins de la Shoah et d’écrire de nombreux 
textes réunis dans le premier tome de Leur trace dans nos mémoires.

La question de la trace laissée par les victimes me fascine. J’ai compris et 
pris réellement conscience, au fur et à mesure, grâce aux études lues et à mes 
voyages sur les lieux de mémoire – notamment Auschwitz-Birkenau – que 
la volonté des nazis était d’anéantir les Juifs d’Europe, de les éradiquer de 
la surface de la terre, qu’il n’en reste aucune trace, faisant ainsi disparaitre 
une culture riche et variée, une langue aux accents multiples, des traditions 
de tous ordres, vestimentaires, culinaires... Et pourtant, malgré un crime 
industrialisé, rationnellement pensé et mis en place, ils ont échoué. Des 
témoins sont revenus et ont fini par raconter, expliquer, mettre en garde.

L’enjeu du projet mené cette année, en plus de faire étudier les œuvres 
aux élèves, était aussi de les conduire dans des lieux de mémoire, notamment 
le Mémorial de la Shoah à Paris et, pour certains, jusqu’au centre de mise 
à mort d’Auschwitz-Birkenau. En effet, grâce à un partenariat entre le 
Mémorial et la Région Ile-de-France et le programme Vision francilienne 
d’Auschwitz-Birkenau, dix-huit élèves se sont rendus en Pologne le jeudi 21 
novembre 2019 et ont marché sur les traces de Ginette, Dora, Hélène et des 
centaines de milliers d’autres.
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Le voyage à Auschwitz-Birkenau n’est pas facile. Certains élèves n’ont 
pas souhaité y participer. D’autres, sur place, ont ressenti un choc profond. 
Face à l’immensité du lieu et à sa complexité, il est tout à fait normal de 
s’interroger, de ressentir une peine, du chagrin et de verser des larmes. Mais, 
sans jamais la négliger, il ne faut pas s’en tenir à l’émotion. Elle est une porte 
d’entrée dans le camp, mais il faut surtout comprendre le fonctionnement de 
l’endroit pour en mesurer toute la portée destructrice. C’est l’objectif que je 
me fixe à chaque fois que j’y emmène une classe. Je veux qu’ils comprennent 
ce que l’homme moderne a pu réaliser pour anéantir son semblable, au nom 
d’une idéologie haineuse et raciste. Ce voyage doit d’abord être un moyen 
d’éduquer. Aller sur le site, sans rien en savoir ou en n’en revenant qu’avec 
de l’émotion, c’est stérile et inefficace.

Sur place, ils ont pris de nombreuses photos, observé attentivement les 
lieux, posé des questions aux guides, et notamment à Ginette Kolinka, qui 
nous accompagnait ce jour-là. À leur retour, comme à leur habitude, ils ont 
beaucoup écrit, répondu aux questions de leurs camarades. En organisant 
ce travail de groupes, j’ai pu apprécier ce que signifiait la transmission de la 
mémoire. En les voyant échanger, montrer leurs photos et expliquer ce qui 
s’était passé à tel ou tel endroit, à quoi servait tel ou tel bâtiment, je mesurais 
l’importance de la phrase d’Élie Buzyn qui fait de cette jeune génération les 
« témoins du témoin ».

De même, après ce voyage, la réflexion a encore été approfondie et 
complétée par des lectures et des exercices d’écriture. Alors que les déportés 
se savaient condamnés à mourir, beaucoup d’entre eux ont invité leurs 
camarades susceptibles de survivre à leur faire une promesse : « Il faudra 
raconter. » Ces récits multiples, qui témoignent de l’échec des nazis à 
éradiquer tous les Juifs de la surface de la terre, sont parvenus jusqu’aux 
élèves sous différentes formes ; qu’il s’agisse de récits autobiographiques, 
romans, bandes dessinées, pièces de théâtre, les élèves ont lu ces textes pour 
mieux analyser la Shoah.

En écrivant ces lignes, je pense à l’écrivain Imre Kertész, grande voix 
du témoignage de la Shoah et premier Prix Nobel de Littérature hongrois 
en 2002. Je viens de relire Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas et j’ai 
redécouvert ces lignes qui prennent à mes yeux tout leur sens : « Je ne 
supporte pas l’expression ‘‘On ne peut pas penser Auschwitz’’. On peut très bien 
penser Auschwitz. Mettez un fou à la tête d’un État de droit, et vous aurez 
Auschwitz. » L’enjeu de cet ouvrage réalisé par les élèves n’est donc tant de 
panser Auschwitz et la Shoah, qui doivent, comme le disait le Président 
Macron dans son discours du 27 janvier 2020 « rester une plaie vive au flanc 

_____
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de l’Humanité » car « le souvenir de l’horreur ne doit pas s’estomper ». C’est 
parce que « notre vigilance doit sans cesse être éclairée par notre mémoire », 
qu’il est fondamental de penser Auschwitz et la Shoah. Seule la connaissance 
de l’Histoire permettra d’éduquer et de tendre enfin vers le Plus jamais ça. 
« Tout dire, tout savoir » : voilà la mission ambitieuse que nous nous sommes 
fixée.

Leurs travaux sont tous réunis au sein de ce deuxième tome, qui mêle 
textes, dessins, photos. C’est encore une fois un travail de grande qualité 
qui est offert ici au lecteur et qui l’invite à découvrir un peu plus qu’un 
simple travail scolaire. Ce livre est, je veux le croire, un moyen d’enrichir ses 
connaissances sur la Shoah, de réfléchir sur ce passé pas si lointain et d’avoir 
des clés de compréhension du présent et de l’avenir.

Julien Coutant,
Professeur de Lettres

au
Mémorial

de la 
shoah

inauguration
du Mur des Noms rénové

cérémonie
des ambassadeurs

de la mémoire

l

17 octobre 2019
27 janvier 2020

C H A P I T R E   1



Dès le mois de septembre 2019, après que je leur ai expliqué le projet 
mémoriel qui allait nous occuper toute l’année, les élèves de 2de 5 et 

2de 10 se sont lancés dans la lecture du Journal d’Hélène Berr. Ils ont ainsi 
pu approfondir des connaissances acquises au collège sur la Seconde Guerre 
mondiale, l’Occupation, Vichy et le sort des Juifs persécutés par l’Allemagne 
nazie dans toute l’Europe.

Pour enrichir cette lecture et mieux comprendre la Shoah, j’ai également 
candidaté pour un voyage d’étude à Auschwitz-Birkenau, organisé par le 
Mémorial et la Région Ile-de-France. En effet, chaque année, le programme 
Vision francilienne d’Auschwitz-Birkenau permet à dix-huit élèves d’une classe 
de partir une journée en Pologne, sur le site. Nous avons eu la chance d’être 
retenus et, quelques jours avant le départ, huit élèves de 2de 5 et dix de 2de 
10 ont visité le Mémorial à Paris, pour préparer le voyage. Avec Karine Edry, 
ils ont pu consolider leurs connaissances sur l’antijudaïsme, l’antisémitisme, 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir, les débuts de la guerre, la mise en place de la 
« Solution Finale ».

Quelques semaines plus tard, le 27 janvier 2020, jour du 75e anniversaire 
de la libération d’Auschwitz-Birkenau, douze élèves des deux classes ont été 
invités par le Mémorial pour participer à l’inauguration du nouveau Mur des 
Noms rénové. Ils ont participé à la minute de recueillement après le discours 
du Président de la République, Emmanuel Macron. L’après-midi, ils ont 
représenté le lycée Montesquieu d’Herblay qui est devenu le premier lycée 
francilien à recevoir du lycée parisien René-Cassin le titre d’Ambassadeurs de 
la Mémoire.

Ce chapitre présente sous la forme d’un album photos les moments forts 
de ces deux événements.

« Je compte sur tous les professeurs de France et je les invite à amener leurs 
élèves ici, au Mémorial de la Shoah, pour que nos enfants voient, comprennent 
et n’oublient jamais. La mémoire de la Shoah n’est pas seulement celle d’une 
communauté. Elle est notre mémoire commune. Elle est l’obligation pour la 
Nation, de se rappeler son histoire. »

Jacques Chirac, 
Discours prononcé le 25 janvier 2005 

lors de l’inauguration du Mémorial de la Shoah à Paris

« Ne rien céder, parce que l’ignorance a toujours creusé le lit du racisme et de 
l’antisémitisme. Nous continuerons à éveiller les générations futures à l’amour 
de la démocratie par le souvenir des victimes de l’Holocauste, par le témoignage 
des survivants, par les traces, par l’apprentissage. Le travail de mémoire et 
l’éducation sont nos antidotes. […] Nous continuerons à emmener les enfants 
de France dans ce Mémorial, celui de Drancy, au camp des Miles, à la maison 
d’Izieu, dans tous ces lieux où ces traces comme ce combat se portent. »

Emmanuel Macron, 
Discours prononcé le 27 janvier 2020 

lors de l’inauguration du Mur des Noms rénové 
au Mémorial de la Shoah à Paris.



Visite
du Mémorial de la Shoah

Paris

Jeudi 17 octobre 2019
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1. À l’entrée du Mémorial, le groupe qui 
partira quelques jours plus tard à Auscwhitz 
découvre le lieu.
2. Avec Karine Edry, guide au Mémorial 
de la Shoah, les élèves découvrent les effets 
du nazisme dans les années 1930, après 
l’accession du chancelier Hitler au pouvoir.
Dans la salle consacrée à l’antisémitisme et 
l’antijudaïsme, Karine explique les racines 
du mal qui ont conduit à l’extermination des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
3. Parce que les élèves ont rencontré 
Mariette Job, Ginette Kolinka et Rachel 
Jedinak, Karine ne manque pas de leur 
montrer des documents en lien avec ces 
histoires individuelles.

1

2

3

Inauguration 
du Mur des Noms rénové
au Mémorial de la Shoah

Cérémonie
du passage de témoin 

des Ambassadeurs de la Mémoire

Paris

Lundi 27 janvier 2020
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Page précédente. Aux côtés du Président de la République et d’Yvette Lévy, survivante 
d’Auschwitz-Birkenau, quelques élèves de 2de 5 et 2de 10 ont participé à la minute de 
recueillement en mémoire des victimes de la Shoah. Devant eux, se trouvaient d’autres 
grands témoins comme Élie Buzyn ou Ginette Kolinka. 
1. En ce jour du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, Emmanuel Macron 
a appelé à « ne rien céder face à l’antisémitisme ».

1

2

_____
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2. Après la cérémonie, Mohamed-Aziz Lahbib, élève de 2de5, Madame Soufi, Proviseure du 
Lycée Montesquieu, et Julien Coutant, Professeur de Lettres, échangent avec le Chef de l’État. 
3. Ce moment privilégié est l’occasion de présenter et d’offrir le premier volume de Leur 
traces dans nos mémoires au Président de la République.
4. L’après-midi, le Lycée Montesquieu est devenu la nouvelle promotion des Ambassadeurs de 
la Mémoire et assurera pendant toute une année la transmission de la mémoire de la Shoah.

3

4
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5. C’est l’occasion pour trois élèves de seconde, Loan, Emma et Ornella (de gauche à droite) 
de lire un discours de Simone Veil adressant un message à la jeunesse du XXIe siècle pour 
qu’elle devienne à son tour le témoin du témoin.
6. La journée s’achève par une séance photos devant le Mur des Noms rénové, aux côtés de 
Mariette Job – nièce d’Hélène Berr, dont le nom figure sur le mur à l’année 1944 – et Karine 
Martin, comédienne avec qui nous avons mis en voix le Journal d’Hélène Berr.

6

5

Maëva Martins (2de 5)

_____
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Le 27 janvier 2020 signifie les 75 ans 
d’une libération très importante pour 
l’Histoire de l’Europe : celle des camps 
de concentration et d’extermination.

Depuis le début
de l’année scolaire,

après avoir effectué
un travail intense de

très longue haleine,
plusieurs élèves 

ont été reconnus
comme les futurs 

Ambassadeurs de
la Mémoire. Le

matin du 27.01.20,
nous avons donc

été conviés pour

participer à l’inauguration du Mur des
Noms et effectuer la minute de silence
en compagnie du Président Emmanuel
Macron au Mémorial de la Shoah à Paris
Avec nous se
trouvaient des
survivants de la Shoah comme 
Ginette Kolinka ou encore Élie Buzyn. 
L’ancien Chef de l’État Nicolas Sarkozy, 

et quelques ministres étaient 
présents. Après que le 
professeur de Français, 
la proviseure du lycée et les 

élèves présents eurent signé 
notre recueil Leur trace dans nos mémoires, 
celui-ci a été offert au Président par 
Mme Soufi, M. Coutant et Mohamed-

cérémonie              
donné le ti-          
sadeurs  de          

qui nous a
tre   d’Ambas-
la  Mémoire.

Aziz.
L’après-midi,

après               que le
stress                 et aussi

l’angoisse furent descendus,
on a pu assister à la fameuse

Loan, Emma
même avons lu

écrit
Veil

de la 
en

Ornella

qui a été
S i m o n e
c a p é e
décédée
cette céré-
e n s u i t e

F a t m a ,
et moi-
un texte
par Mme
une rés-
S h o a h
juin 2017 
monie s’est
poursuivie

par un concert de musi-
ciens et choristes fran-

çais. Pour 
finir cette
incroyable, inoubliable 

journée rem-
plie de joie, 

nous avons rencontré une
survivante juive cachée.



que c’est vital, parce que notre devoir est de transmettre l’Histoire, et nous 
ne devons jamais penser que cela est inutile, car la haine, la discrimination, 
le racisme et l’antisémitisme sont toujours d’actualité. 

Rappelons-nous, Monsieur le Président, que la cérémonie s’est achevée 
par une minute de silence, avec les élèves du Lycée Auguste-Blanqui de 
Saint-Ouen et ceux du Lycée Montesquieu d’Herblay-sur-Seine, dont je fais 
partie. Nous étions tous réunis pour nous souvenir, pour commémorer et 
pour rendre hommage aux victimes de la Shoah.

Rappelons-nous, Monsieur le Président, que Simone Veil était présente 
dans nos pensées ce jour-là plus que tout autre, puisque nous, élèves, avons 
transmis l’un de ses messages les plus émouvants sur l’urgence et la nécessité 
de la transmission.

Rappelons-nous, tous, que le seul moyen que nous avons pour faire 
évoluer les sociétés et faire changer les mentalités est de prendre conscience 
du passé, d’y réfléchir, et de témoigner en mémoire de ceux qui ne seront, 
malheureusement, bientôt plus parmi nous.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mon profond 
respect.

Ornella Neri (2de 10)

_____
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Monsieur le Président,

Le 27 janvier 2020, lors du 75e anniversaire de la libération des camps 
d’Auschwitz-Birkenau, vous vous êtes rendu au Mémorial de la Shoah, à 
Paris, afin d’inaugurer le Mur des Noms, sur lequel des corrections et des 
ajouts de 175 noms de victimes ont été faits. C’est sur ce mur qu’ont été 
gravés les noms des 76 000 Juifs déportés de France durant l’Holocauste 
entre mars 1942 et août 1944. Vous avez également, Monsieur le Président, 
invité quiconque détenant des archives à les déposer au Mémorial de la 
Shoah, afin de les transmettre aux futures générations et ainsi leur enseigner 
l’importance du Devoir de Mémoire. Je me dois de vous dire que j’admire 
votre engagement sans faille pour lutter contre l’oubli et l’intolérance. 

Il existe plusieurs manières de sensibiliser la jeunesse du XXIe siècle à 
cette tragédie profonde. Je pense à la littérature, au cinéma ou à la musique. 
Telle fut l’ambition du concert donné l’après-midi, suite à votre venue, et du 
spectacle « Quand la chanson se souvient de la Shoah », proposé au Mémorial 
et conçue par le CERCIL. Comprendre ce qu’il s’est produit auparavant 
n’est pas une question d’âge, je pense cette fois-ci aux nombreux enfants, 
provenant de multiples chorales parisiennes, qui accomplissaient ce jour-là 
leur devoir à travers leur voix. 

Rappelons-nous, Monsieur le Président, les années noires de la France, 
l’Occupation, les persécutions, les cris, les larmes, les familles déchirées, les 
enfants assassinés et la peur qui régnait dans les rues.

Rappelons-nous, Monsieur le Président, ce million cent mille hommes, 
femmes et enfants qui n’ont pas pu vivre leur vie comme ils l’entendaient, 
qui ont servi d’esclaves aux nazis durant des années, et qui ont péri à 
Auschwitz-Birkenau.

Rappelons-nous, Monsieur le Président, qu’en face de vous, durant la 
cérémonie, se trouvaient l’historien et avocat Serge Klarsfeld, ainsi que son 
épouse, la militante antinazie Beate. Vous avez passé deux jours en Israël, 
récemment, avec ces défenseurs de la cause des déportés juifs en France. Que 
leur action soit ici saluée.

Rappelons-nous, Monsieur le Président, que vous avez affirmé que « nous 
continuerons sans relâche à raconter la Shoah », parce que c’est important, parce 



Lundi 27 janvier 2020 au matin, nous avions rendez-vous à la gare Saint-
Lazare pour nous rendre au Mémorial de la Shoah à Paris. Nous sommes 
arrivés vers 9 h sur place. Nous avons passé les contrôles de sécurité et avons 
été accueillis par Olivier Lalieu. Il nous a ensuite conduits dans une salle au 
quatrième étage du Mémorial, nous a donné quelques informations sur le 
déroulé de la cérémonie mais aussi sur comment se placer sur l’estrade. Nous 
avons pu faire la connaissance de six élèves d’un lycée de Saint-Ouen qui 
étaient partis avec le Président de la République en Israël pendant quelques 
jours. Nous avons pu échanger avec eux sur ce qu’ils ont vu là-bas mais aussi 
sur ce qu’ils ont fait avec le Chef de l’État. Olivier est revenu nous chercher 
et nous sommes descendus. Nous avons écouté le discours du Président de la 
République pour les 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau 
mais aussi pour l’inauguration du Mur des Noms. Une fois le discours achevé, 
nous sommes montés sur l’estrade avec le Président de la République pour la 
minute de silence en hommage à tous les Juifs qui ont vécu ou survécu à cet 
enfer. Monsieur Coutant, Mohamed-Aziz et Madame la Proviseure ont eu 
l’opportunité d’échanger avec le Président de la République mais surtout de 
lui remettre le livre que nous avons écrit sur la Shoah et la mémoire. 

Lors d’une cérémonie en hommage aux victimes de la Shoah, nous 
sommes devenus Ambassadeurs de la mémoire, pour les deux prochaines 
années. Nous avons pu lire un texte de Simone Veil, devant des déportés qui 
ont survécu à la déportation, des enfants qui se sont enfuis ou les familles 
de juifs déportés. Il y avait notamment Mariette Job, la nièce d’Hélène 
Berr. Plusieurs chanteurs ont réinterprété les musiques de grands chanteurs 
parlant de la déportation. Ils étaient accompagnés d’une chorale de plusieurs 
jeunes d’écoles parisiennes.

Ce fut une journée riche en émotion et un honneur d’avoir pu rendre 
hommage à des personnes qui ont disparu à cause des nazis. De même, ce fut 
une journée pleine de joie d’avoir pu monter sur l’estrade avec le Président de 
la République pour la minute de silence mais aussi de devenir Ambassadeurs 
de la Mémoire. En d’autres termes, cette journée sera inoubliable et restera 
gravée dans nos mémoires.

Loan Ousset (2de 5)
_____
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La-Frette-sur-Seine, mardi 4 Février 2020

Aux victimes de la Shoah,

Je ne peux pas remonter le temps et faire en sorte que cet enfer, que vous 
avez vécu, n’arrive jamais. Si je le pouvais, croyez-moi sur parole, je le ferais 
sans aucune hésitation, mais, malheureusement, personne ne le peut. En 
revanche, ce que nous pouvons faire, et que nous ferons, nous, la nouvelle 
génération, nous, les élèves de 2de 5 et de 2de 10 du lycée Montesquieu, 
c’est continuer de faire vivre votre mémoire, encore et toujours, pour que 
jamais l’Humain n’oublie ce qu’il vous a fait subir, pour que jamais l’Humain 
ne vous oublie.

Ce Lundi 27 Janvier 2020, douze élèves du lycée Montesquieu ont 
participé à une minute de silence, pour vous rendre hommage, à vous et 
à vos familles, vos amis, vos proches et même des personnes qui vous sont 
inconnues mais qui, comme vous, ont été victimes de cette inhumanité. 
Une inhumanité qui ne doit jamais se reproduire.

Ce Lundi 27 Janvier 2020 était une journée pleine d’émotions : tout 
d’abord, de la tristesse pour toutes vos familles, de la colère, aussi, envers 
les nazis et le régime de Vichy, mais surtout de l’incompréhension. Je ne 
comprends pas comment des êtres humains peuvent faire subir tant de 
cruauté à d’autres êtres humains. Je ne le comprendrai jamais.

L’après-midi, nous étions six élèves du lycée Montesquieu à lire un texte de 
Simone Veil. Un texte qui invite à ne jamais oublier ce qu’il s’est passé, pour 
que cela ne se reproduise jamais. Vous, les victimes rescapées de la Shoah, 
avez-vous lu ce texte ? En tout cas, moi, je l’ai lu. J’ai aussi découvert et 
compris les évènements qui ont eu lieu durant cette guerre d’anéantissement. 
Et c’est pour cela que je vous l’écris dans cette lettre : je n’oublierai pas. Ce 
qu’on appelle « le devoir de mémoire », je le respecterai. Un jour, vous ne 
serez plus là pour raconter votre histoire. Ce jour-là, nous, les générations 
qui vous ont rencontrés, qui ont pu entendre votre témoignage directement 
de votre bouche, ou de votre plume, nous reprendrons le flambeau de la 
mémoire et parlerons de vous autour de nous. Personne ne doit oublier ce 
que vous avez enduré. Si par malheur cela arrivait, le risque que l’Histoire 
recommence ne serait que plus élevé.

Avec mes plus sincères sentiments,
Emma Pottier (2de 10)
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« Monsieur le Président de la République, 
J’ai l’honneur de vous offrir ce recueil de textes 
réalisé par les élèves du lycée Montesquieu à Herblay... »

C’était le lundi 27 janvier 2020, le jour de la cérémonie pour nous 
remettre le titre d’Ambassadeurs de la Mémoire. Au départ, nous avions 
rendez-vous le lundi 27, à la gare d’Herblay, à 13 h 15. J’étais déjà heureux 
d’être présent pour deux raisons : j’allais être à côté de personnalités françaises 
importantes et des survivants, qui pour moi sont des héros. Ils ont en effet 
réussi à surmonter l’horreur. C’est grâce à eux que cette mémoire perdure, ce 
sont eux qui nous ont transmis tous ces événements. Nous devons beaucoup 
par exemple à Serge Klarsfeld ou à Ginette Kolinka. Ce jour-là, j’étais 
aussi heureux parce que mon travail sérieux et mes efforts réguliers ont été 
récompensés par mon professeur qui m’a donné cette chance. Je sais qu’il a 
confiance en moi.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu… Dimanche 26 janvier, en fin 
d’après-midi, Monsieur Coutant m’a appelé deux fois mais n’a pas réussi à 
me joindre. Il m’a alors laissé un message en me disant que le Président de 
la République nous avait invités à participer le lendemain à l’inauguration 
du Mur des Noms rénové. On nous attendait donc au Mémorial pour être 
derrière lui après son discours lors de la minute de silence. Je fus surpris et 
en même temps très heureux. C’était un moment de joie extraordinaire. 
J’ai préparé mes vêtements dès le soir et suis parti me coucher sans manger 
tellement j’étais heureux de ce que j’allais vivre le lendemain.

Ce lundi 27 janvier 2020, je ne l’oublierai jamais. On avait rendez-vous 
à 8 h à la gare Saint-Lazare devant le commissariat de police. Je me suis levé 
à 6 h 15, j’ai préparé mon café et j’ai mangé. Je me suis habillé, après un 
choix difficile ! Quel pantalon, quelle chemise devais-je porter ? À 7 h 03, 
je suis sorti de chez moi en courant jusqu’à la gare de Nanterre-ville pour 
prendre le train de 7 h 15. Je suis arrivé à la gare vers 7 h 50, où avec mes 
camarades, j’ai attendu Monsieur Coutant qui était un peu en retard. Après, 
on a pris le métro pour arriver au Mémorial. On était là-bas vers 8 h 30 mais 
c’était trop tôt. Alors, on a pris un petit café à La Tartine, le temps que le 
Mémorial ouvre ses portes pour ce jour mémorable. Vers 9 h, Olivier Lalieu 
qui travaille au service des lieux de mémoire du Mémorial nous a fait rentrer 
sur le parvis. On est monté au quatrième étage où Karine nous a expliqué 
comment se placer sur l’estrade autour du Chef de l’État.

Après une longue attente et le discours d’une vingtaine de minutes du 
Président, ce fut à notre tour d’entrer en scène et faire une minute de silence 
avec lui. J’étais stressé, impressionné, mais en même temps heureux d’être 
avec Emmanuel Macron. C’était un sentiment inexplicable, c’était devant 
tout le monde, devant la télé, tout le monde était en train de regarder, c’était 
un moment inoubliable. 

Après le discours, Monsieur Coutant, Madame Soufi, la Proviseure, et 
moi, on a pris le livre Leur trace dans nos mémoires, et on a attendu le Président 
à côté du Mur des Noms pour le lui offrir. Après quelques instants, j’ai vu 
arriver le Président. J’ai échangé quelques mots avec lui et je lui ai offert le 
livre. Il m’a demandé si je savais ce qu’était la Shoah avant cette journée. 
Je lui ai répondu que c’est cette année que j’ai découvert cet événement on 
lisant le Journal d’Hélène Berr et Le Combat d’une vie de Serge Klarsfeld. Je 
lui ai aussi expliqué ce qu’on a fait et notre ambitieux projet.

L’après-midi, c’était la cérémonie pour devenir les Ambassadeurs de la 
Mémoire. Il y avait le Ministre de l’Éducation Nationale de la France et 
de l’Allemagne. C’est un honneur pour nous d’avoir ce titre car il va nous 
permettre de prolonger notre engagement dans la transmission de la mémoire 
de la Shoah. Lors de cette cérémonie, j’étais à côté d’une enfant cachée, 
Colette Zeif, une dame très gentille avec qui nous avons pu longuement 
échanger.

Ce jour a été exceptionnel pour moi, je sais comment j’y suis arrivé. C’est 
grâce à une personne, que je tiens à remercier infiniment, mon professeur, 
M. Julien Coutant, qui m’a aidé vraiment. 

Cher Monsieur Coutant, je tiens à vous écrire un grand et sincère merci 
pour votre soutien, votre enseignement et vos conseils, je veux que vous 
sachiez que vos élèves garderont toute leur vie un très bon souvenir de cette 
journée et tout particulièrement moi, votre élève, Mohamed-Aziz Lahbib. 
Vous êtes le professeur qui a réussi à m’inspirer, à me donner confiance en 
moi et en l’avenir mais aussi qui a réussi à me donner l’envie d’apprendre. 
Merci pour tout ce que vous avez fait. Les plus grandes leçons ne sont pas 
tirées d’un livre mais d’un enseignant tel que vous et je suis très heureux de 
tout ce qu’on a fait aujourd’hui. C’était un moment incroyable, le meilleur 
moment de ma vie. Je ne sais pas, Monsieur, comment vous le dire, je suis 
tout simplement heureux.

Mohamed-Aziz Lahbib (2de 5)
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Puis, aux alentours de midi, notre tour est venu. Sous l’œil des nombreuses 
caméras de chaînes de télévision, nous avons rejoint le Président de la 
République sur l’estrade.

Ensuite, nous nous sommes dépêchés de déjeuner.
À 15 heures, nous avons assisté au passage de témoin entre la promotion 

2019 des Ambassadeurs de la mémoire entre le lycée René-Cassin et nous. 
Nous sommes désormais la nouvelle promotion pour l’année 2020. Suite à 
ce moment fort en émotions, certains élèves du lycée ont lu le message que 
Simone Veil avait écrit pour appeler à l’éveil des consciences des jeunes du 
XXIe siècle.

Enfin, jusqu’à 17 heures, a eu lieu une représentation musicale « Quand 
la chanson se souvient de la Shoah ». C’était un moment très émouvant.

La journée touchait à sa fin... Nous sommes tous rentrés chez nous, 
avec un merveilleux souvenir dans nos mémoires : celui de cette incroyable 
journée ! Quand je suis revenue chez moi, ma famille m’attendait... Tout 
le monde était fier de moi ! Certaines personnes, à qui mes parents avaient 
raconté cette histoire, n’en croyaient pas leurs yeux ! Certains nous avaient 
même vus à la télévision le midi.

Cette journée marque le 75e anniversaire de l’entrée des troupes soviétiques 
sur le site du camp d’Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945, libérant ainsi 
plusieurs milliers de rescapés. Notre devoir est de transmettre l’Histoire ! Il 
ne faut pas que cela se reproduise. En tant qu’ambassadrice de la mémoire, 
je m’investirai pleinement pour faire vivre ce souvenir. Les Ambassadeurs, 
porteurs de la Mémoire, doivent être engagés dans une démarche de réflexion 
et de transmission autour des valeurs démocratiques et républicaines. Nous 
devrons nous battre toute notre vie contre ces ignominies pour montrer à 
l’humanité le chemin à suivre : celui du respect et de la tolérance. Si je ne 
devais dire qu’une chose, je dirais : Plus jamais ça !

Cassandra Lobo (2de 10)
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Dimanche 26 janvier 2020
19 heures

Ce soir, je suis pensive... Je songe à mon stage de la semaine prochaine, j’ai 
hâte ! Mais quelque chose me tourmente... Demain, journée internationale 
dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, avec onze autres élèves 
du lycée, nous devons assister à une cérémonie au Mémorial de la Shoah, à 
Paris. 

Je craignais que cela soit annulé, quand soudain, vers 18 heures, ma mère 
est entrée dans ma chambre. Elle était au téléphone avec Monsieur Coutant, 
mon professeur de français. J’ai d’abord pensé qu’il y avait effectivement un 
problème et que nous ne pourrions finalement pas assister à la cérémonie 
prévue... Mais lorsque je l’ai entendu dire que nous étions invités à 
l’inauguration du Mur des Noms rénové, mon cœur s’est emballé ! Enfin, 
la récompense que nous attendions tous arrivait. Monsieur Coutant venait 
tout juste de l’apprendre. Nous serions, le lendemain, aux côtés du Président 
de la République pour l’inauguration. 

Je suis à la fois angoissée et excitée. Ce soir, à l’heure d’éteindre les 
lumières, je pense que j’aurai bien du mal à trouver le sommeil...

Lundi 27 janvier 2020
21 heures

Le grand jour était arrivé !
Levée à 6 heures, j’ai rejoint ma meilleure amie, Ornella, à 7 heures pour 

prendre le train. Nous étions toutes les deux stressées, nous avions peur 
d’avoir oublié quelque chose... Après vérification, nous avions tout et étions 
prêtes à attaquer cette fantastique journée.

Nous avions rendez-vous à la gare Saint-Lazare à 8 heures.
Arrivés au Mémorial vers 9 heures, nous avons dû patienter avant de 

pouvoir y rentrer. Tout le monde était très impatient !
Vers 10 heures, nous avons enfin pénétré dans le bâtiment. On nous a 

rapidement expliqué le déroulement des événements. Nous devions rejoindre 
le Président de la République à la fin de son discours pour la minute de 
silence. En attendant, nous sommes restés dans une salle du Mémorial et 
avons répété notre entrée.



Le lundi 27 janvier 2020, j’ai eu la chance de passer une journée à Paris. 
Ce jour était spécial car c’était la journée internationale dédiée à la mémoire 
des victimes de la Shoah et pour l’occasion M. Coutant m’a invité à participer 
à une commémoration pour devenir Ambassadeur de la Mémoire.

Tout d’abord, le matin, j’ai rencontré des élèves d’un lycée de Saint-
Ouen. J’ai eu l’immense chance de participer avec eux à une minute de 
silence en hommage aux victimes de la Shoah. Je n’étais pas trop angoissé 
avant de monter sur l’estrade. Mais une fois sur scène, avec le Président de 
la République et les autres personnes que je voyais souvent à la télé comme 
Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy et aussi Robert Badinter dont j’ai lu le 
dernier livre, Idiss, le stress m’a envahi. Finalement, tout s’est bien passé. 
Mohamed-Aziz et M. Coutant ont eu la chance de donner notre livre au 
Président. Tous les deux étaient fiers et honorés.

L’après-midi, j’ai participé à la cérémonie des Ambassadeurs de la mémoire 
avec d’autres élèves du lycée René-Cassin à Paris. Mes camarades ont lu des 
passages d’un discours écrit par Simone Veil. Il y avait une chorale et des 
musiciens qui ont interprété des musiques sur le thème de la Shoah. J’ai 
apprécié ce moment tout comme ma rencontre avec une enfant cachée, 
Colette Zeif, qui était également dans le public.

Merci M. Coutant de m’avoir permis de participer à cet évènement dont 
je me souviendrai très longtemps.

Ethan Celik (2de 5)
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Le 27 janvier 2020, nous avons célébré le 75e anniversaire de la libération 
d’Auschwitz-Birkenau, ou plus précisément de l’ouverture du camp par les 
troupes soviétiques.

J’y suis allé avec 11 camarades du lycée Montesquieu et 3 accompagnateurs 
dont Monsieur Coutant, mon professeur de français, Karine Martin, la 
comédienne qui travaille avec nous sur la mise en voix du Journal d’Hélène 
Berr, et Madame Soufi, la Proviseure du lycée.

Cette journée a été incroyable. Le moment le plus marquant fut quand 
je me suis retrouvé aux côtés du Président de la République. Pendant le 
discours du Chef de l’État, mes émotions étaient indescriptibles. Je ressentais 
de la pression car l’événement commémoré ce jour était de la plus haute 
importance.

Dès le discours terminé, nous avons eu le signal d’Olivier pour monter 
sur la scène.

Au premier regard, j’ai tout de suite reconnu quelques personnalités 
politiques comme l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, et 
l’actuelle Maire de Paris, Anne Hidalgo.

Ensuite, la tension était encore plus grande car il y avait de nombreux 
déportés dont Ginette Kolinka.

Arrivé sur la scène, j’ai repéré beaucoup de caméras et mes camarades et 
moi étions éblouis par les lumières.

Pendant la minute de silence, nous étions émus. À côté du Président, 
j’étais fier d’être présent à cette commémoration et être Ambassadeur de la 
Mémoire.

Pour finir, cette journée restera gravée dans ma mémoire pour le reste de 
ma vie.

Hugo Soullard (2de 5)
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Le 27 janvier 2020, 75 ans après la libération du camp d’Auschwitz-
Birkenau, nous avons assisté à la cérémonie officielle dédiée à la mémoire de 
millions de Juifs victimes de ce génocide.

Lors de cette journée, le Mur des Noms du Mémorial de la Shoah a 
également été inauguré après huit mois de rénovation.

Le Président de la République s’est rendu sur ces lieux et a prononcé un 
discours qui a été suivi par une minute de silence.

L’après-midi, un concert a eu lieu au Mémorial, une chorale d’enfants 
était présente et tous semblaient fiers et heureux d’être ici. Le concert a duré 
deux heures, durant lesquelles des musiciens et des chanteurs ont interprété 
des chansons écrites sur la déportation. Le concert fut extrêmement touchant 
et rempli d’émotion, car les chansons que nous avons entendues sont d’une 
certaine façon des témoignages, elles ont été écrites dans le but, je pense, de 
pouvoir expliquer ce qu’ils ont subi, vécu, enduré…

Ce fut pour nous tous un immense honneur de participer à cette journée 
qui restera sûrement pour toujours dans nos mémoires.

Lise Mathieu (2de 5)

Longtemps, je me suis raconté cette histoire. Celle qui m’est arrivée le 27 
janvier 2020. Je l’ai imaginée souvent, parfois rêvée. « Bonjour Monsieur le 
Président », lui disais-je en lui tendant la main. Et puis elle est devenue réalité. 

Ça a débuté comme ça, un jour de septembre 2017, quelques semaines 
après la mort de Simone Veil. Je n’avais pas imaginé que ça changerait autant 
ma vie. C’était au Mémorial, à deux pas de la Seine.

Je formai ce jour-là un projet mémoriel qui allait donner un tout autre 
sens à ma vie d’enseignant et de citoyen. Le premier d’une série qui m’ouvrit 
la porte à des rencontres que jamais je n’aurais cru possibles.

Aujourd’hui, le Président est là pour inaugurer le nouveau Mur des Noms. 
Après une rénovation de huit mois, en ce jour anniversaire de la libération 
d’Auschwitz-Birkenau, il prononce un discours très beau et percutant sur 
la mémoire et le nécessaire devoir de transmission. Comme des dizaines 
d’autres enseignants en France qui mènent d’admirables projets sur la Shoah, 
je mesure à quel point l’enseignement de cette tragédie est fondamental. Il 
n’empêche pas encore, hélas, le « Plus jamais ça », mais il doit permettre aux 
jeunes d’aujourd’hui et citoyens de demain de comprendre les mécanismes 
qui mènent à la haine et à la destruction de l’autre.

Comment allais-je bien pouvoir le rencontrer ? Presque par hasard, 
après son discours. D’où allait-il arriver ? Des petites marches qui relient le 
parvis du Mémorial au Mur des Noms. Avec qui étais-je ? Un de mes élèves, 
Mohamed-Aziz et ma Proviseure, Djamila Soufi. Où étions-nous ? Devant 
le mur de l’année 1942, où sont gravés les noms de centaines de personnes 
déportées en cette sombre année. Que lui dirions-nous ? Quelques mots 
pour expliquer notre travail, lui témoigner notre fierté d’être là, à ses côtés en 
ce jour si important pour se souvenir et honorer les victimes de la Shoah.

Longtemps encore, je raconterai cette histoire.
Julien Coutant
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Quelques jours après la visite du Mémorial, les dix-huit élèves se sont 
retrouvés le jeudi 21 novembre 2019 aux aurores, à l’aéroport d’Orly, 

pour se rendre à Oświęcim, Auschwitz en français. Après deux heures quinze 
de vol et une arrivée à Cracovie, nous avons pris un bus qui nous a conduits 
à la Judenrampe de Birkenau, là-même où Hélène Berr, Dora Bruder, Simone 
Veil ou encore Ginette Kolinka sont descendues des trains.

Ce jour-là, Ginette était avec nous. Nous avons mesuré l’immense chance 
de partir avec un témoin. Elle nous a accompagnés toute la journée, d’abord 
sur le site de Birkenau où elle nous a montré les coyas, les latrines, les 
crématoires. L’après-midi, c’est à Auschwitz-I que nous l’avons retrouvée pour 
visiter l’espace concentrationnaire, les différents blocks, les pavillons français 
et israélien.

Suite à ce voyage mémoriel et mémorable, les élèves ont repris cahiers, 
stylos et feuilles de dessin pour écrire, raconter, témoigner. De nombreux 
textes, de nature différentes, ont été écrits. À partir d’une photo, d’une phrase 
de Ginette ou de Serge Klarsfeld, ils ont tous écrit sur ce qu’ils avaient ressenti 
et surtout compris. Ils se sont aussi essayés à la poésie où à l’imitation des Je 
me souviens de Georges Perec.

Enfin, lors de ce voyage à Auschwitz, de nombreux élèves ont été marqués 
par des roses blanches qui avaient été déposées à la Judenrampe. Deux d’entre 
eux, Cassandra Lobo et Sami Haddaoui, ont choisi de réaliser dix dessins 
chacun et d’y associer un court texte. La rose, que l’on retrouve en couverture 
du présent ouvrage, devient alors la métaphore de ces vies volées. 

Tous ces textes et dessins, d’une qualité incroyable, sont réunis dans ce 
deuxième chapitre consacré au voyage.

« Par la suite, je me suis fait violence et j’ai accepté d’accompagner des jeunes 
à Auschwitz-Birkenau. J’avais très peur de faire remonter les souvenirs, je me 
disais que j’allais mal réagir, peut-être même m’écrouler… Mais en fait, pas 
du tout, je n’ai rien retrouvé de ce que j’avais vécu là-bas. Pour moi, Birkenau, 
c’est la saleté, c’est l’odeur, la foule. Ça grouille, ça court, ça crie, ça frappe. 
Aujourd’hui, il n’y a plus rien de tout ça ; tout est propre et net. Ce qu’on voit, 
ce n’est pas Birkenau, c’est un décor. Depuis, j’y vais avec des groupes deux 
ou trois fois par an, parce que si vous y allez sans une personne qui a vécu ça, 
vous ne ressentez rien. […] Je leur donne des petits détails qui font que ça vit 
un peu. »

Propos de Ginette Kolinka 
recueillis par Sophie Nahum,

dans son livre et sa série documentaire, Les Derniers



Elle est revenue. 
À Birkenau.
Elle raconte son histoire encore et encore.
Pour être sûre que l’on n’oublie pas. 

Dans chacune de ses dédicaces, deux choses sont récurrentes.
La première est que Birkenau n’a qu’un seul synonyme.
Haine.
La seconde, c’est la date du jour.
La date est importante.
Un détail pour certains.
L’essentiel pour d’autres.

Cette femme ne se croit pas courageuse.
Je pense tout le contraire.
Elle a eu la force de revenir sur les lieux.
Elle a eu la force de témoigner.
Elle a eu la force d’écrire son « passé ».
C’est ma définition du courage.
Et elle en est l’exemple.

.../

_____

37



_____

38

Il y a des guillemets à « passé ».
Car ce mot signifie que la chose est terminée.
Qu’elle n’a plus, ou presque plus, d’impact sur nous.
Or, il est dur d’oublier son passé.
Il nous poursuit.
Il est plus rapide que nous.
Il finit par nous rattraper.
Le seul moyen de le dépasser est de le partager.
Pour que d’autres le connaissent.
Pour que d’autres en prennent compte.
Pour que l’avenir soit différent.

Il est là le Devoir de Mémoire.
Mais ce n’est pas qu’un devoir.
C’est un choix.

Ginette Kolinka, nous choisissons de ne pas vous oublier.

Ornella Neri (2de 10)



Quand je suis entrée dans cette baraque, tout était ténébreux... froid... et 
vide. Cependant, il y avait cette lueur qui perçait à travers une fenêtre. Elle 
me faisait penser à la liberté à laquelle pouvaient certainement rêver ces 
Juifs quand ils étaient allongés là, dans leurs vieux vêtements abîmés, serrés 
les uns contre les autres sur ces paillasses, essayant tant bien que mal de 
s’endormir avec cette angoisse que leur vie s’arrête d’un instant à l’autre.
Cette photographie m’attriste... De me dire que des humains aient dormi ici 
me rend malade. Je me dis que même un animal ne voudrait pas se coucher 
là-dedans, mais hélas... c’étaient les conditions de vie d’hommes, de femmes 
et d’enfants juifs. En fin de compte, des personnes comme nous, n’ayant fait 
de mal à personne. Ils sont arrivés dans ce centre de mise à mort, à Birkenau, 
un matin, sans aucune explication leur indiquant la raison de leur venue ou 
encore de ce qu’étaient devenus leurs proches. Ils étaient désormais seuls, 
face à eux-mêmes. Et le soir, on les amena ici dans cette baraque, finalement 
leur dernière maison avant le trépas...

Lucie Jahan (2de 10)
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Nous étions à Auschwitz-II Birkenau, plus précisément dans une baraque 
préservée dans l’état d’origine, quand je vis un rayon de lumière envahir cet 
endroit.
J’ai donc pris cette photo sans y porter grand intérêt sur le moment.
Mais en la regardant une fois de retour en France, je ne comprenais pas 
pourquoi cette photo me marquait autant.
Puis je me suis mis à la place des déportés qui avaient été sélectionnés pour 
le travail, qui subissaient les coups, supportaient les maladies, enduraient le 
froid et survivaient au manque de nourriture.
Et je me rendis compte que c’était la seule source de lumière de la baraque. 
Or la lumière représente l’espoir, la liberté, la vie.
Chaque matin, peut-être, les déportés regardaient ce halo de lumière et 
retrouvaient le courage et la force nécessaires pour survivre une journée de 
plus.

Raphaël Froment (2de10)



Où suis-je ?
J’ai froid !
Je suis à Birkenau.
Je ressens le froid à travers ma doudoune, mon pantalon, mes chaussures !
J’ai froid et je ne ressentirai jamais ce qu’ils ont ressenti.
À ce moment de l’année, il ne fait pourtant pas trop froid en Pologne. Malgré 
tout, j’ai froid. Et eux, les déportés avec leurs habits troués, trop grands 
ou trop petits, quand il faisait -5 à -10 degrés, que ressentaient-ils ? Ils ne 
sentaient même plus leurs bras, leurs jambes tellement il faisait froid !
J’ai pris ce cliché en pensant à tout ce que je ressentais à ce moment. 
J’imaginais leurs souffrances, leurs cris, leur faim. Il est difficile d’imaginer 
ce qu’ils ont vécu et ressenti même si tout est expliqué dans les manuels 
d’histoire.

J’étais dans ces baraquements là où ils ont vécu des semaines, des mois, des 
années pour certains et déjà c’était plus facile de se représenter l’Histoire 
mais encore là, je n’y étais pas complètement. L’endroit était paisible comme 
s’il ne s’était rien passé. Pourtant, des horreurs ont été commises mais il n’y 
a rien, aucune tombe. Tous sont partis en cendres… Néanmoins, il restait 
quelque chose de leurs passages comme des valises, des chaussures, des 
objets. Parfois même, la terre rejette encore des boutons ou des dents.

Je me dis que j’ai eu une chance qu’eux n’ont pas eue à Auschwitz-Birkenau : 
voir ce paysage derrière cette fenêtre ! Toutes les fenêtres étaient bouchées, 
ils ne voyaient rien. Quant à la plupart des déportés, ils ne sont même pas 
entrés dans ces baraques.

Théo Couespel (2de 5)

_____
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Ici, Auschwitz-I, un camp de concentration.
J’ai franchi ce portail entouré de barbelés ce jeudi 21 novembre 2019.
Je me suis sentie comme enfermée, la sensation d’être prise au piège comme 
les Juifs.
J’ai regardé autour de moi, j’ai pensé à toutes ces personnes assassinées à cet 
endroit.
Un frisson a traversé mon corps, ma gorge s’est nouée, je n’avais plus de 
mots.
J’ai vu ce petit panneau en bois blanc où figure une tête de mort, j’ai vite 
compris la brutalité des nazis.
Anéantir une population par d’horribles travaux forcés ou dans des chambres 
à gaz m’attriste fortement. Je ne comprendrai jamais comment les nazis ont 
fait un tel génocide sans jamais se sentir coupables d’avoir commis un tel 
crime contre l’Humanité.
La tristesse m’a envahie tout au long de la visite. Les larmes me sont montées, 
j’ai eu une forte pensée pour toutes ces victimes de la Shoah.
Aujourd’hui, seulement quelques déportés sont encore en vie, comme 
Ginette Kolinka pour témoigner de l’horreur. Son parcours est incroyable et 
respectable, elle a survécu à l’inimaginable.

Giulia Frugolo (2de 5)

_____
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Sur cette photo, à droite, nous pouvons apercevoir Dorota, notre guide 
polonaise durant notre journée au camp d’Auschwitz-Birkenau. C’est elle 
qui nous a fait prendre conscience des horreurs qui s’étaient produites ici il 
y a plus de 75 ans. Elle nous a permis de savoir ce qu’étaient les ruines des 
bâtiments qui se trouvaient sous nos yeux mais aussi pourquoi ils avaient 
été construits.
Sur la gauche, c’est Ginette Kolinka que nous apercevons, Dorota lui tient 
le micro et elle nous parle, elle nous raconte des anecdotes, des images qui 
l’ont marquée, des paroles qu’elle a retenues ou simplement des souvenirs.
Derrière ces deux femmes, on observe un panneau explicatif, Ginette le 
montre du doigt, elle raconte des choses dont elle se souvient, des choses 
que même les panneaux, les reconstitutions des bâtiments où les guides 
ne peuvent pas nous expliquer, des choses que l’on ignore et qui nous 
permettent de la comprendre un peu plus.
La venue de Ginette fut très enrichissante, nous fûmes très honorés de 
l’avoir avec nous. Notre visite au camp d’Auschwitz restera marquée dans 
nos esprits notamment par sa présence car aujourd’hui, il reste très peu de 
témoins de la Shoah et c’est une chance que nous avons eue de partager cette 
visite avec elle.

Lise Mathieu (2de 5)

_____
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Nous continuions la visite de ce terrible lieu lorsque mon regard s’est posé sur 
ce « paysage ». Je me suis attardée, j’étais comme perdue dans mes pensées. 
Je décidai alors de photographier ce que je voyais, pour ne pas oublier ce 
moment. Ce que je viens de capturer, c’est une image d’Auschwitz-I. Ce 
n’est pas un « paysage » habituel. On ne peut même pas appeler cela un 
« paysage ». Quel genre cela serait-il ? Urbain ? Rural ? Industriel ? Forestier ? 
Non. Aucun mot ne pourra définir ce que nous avons vu durant la visite. 
Aucun mot ne pourra définir ce que les déportés ont vu. Aujourd’hui, en 
repensant à tout cela, je me rappelle les paroles de Ginette Kolinka. Ce sont 
sûrement ces mêmes paroles qui m’ont traversé l’esprit lorsque je prenais 
cette photographie : « Fermez les yeux, c’est devenu un décor de carton-pâte. 
Oui, s’il vous plaît, fermez les yeux, je vais vous raconter ce qu’il s’est vraiment 
passé sur ces terres. »
Au fur et à mesure que j’observe cette photographie, je me rends compte 
de ce que Ginette voulait dire. Cette image ne représente absolument pas la 
réalité. Elle est fausse, trompeuse. Oui, c’est cela, c’est un trompe-l’œil. On 
peut voir la nature qui est réapparue. Dans la barbarie. Dans l’horreur. La 
nature ne s’est jamais manifestée lorsque ces innocents sont entrés dans ce 
centre de mise à mort. Lorsqu’on voit ce cliché, on ne se rend pas compte de 
ce qu’il représente réellement. Mais lorsque nous connaissons l’atroce vérité, 
c’est une autre histoire.
Sur les lieux, j’étais frustrée. En regardant cette photographie, je le suis 
encore plus. Frustrée car je n’arrive pas à m’imaginer l’horreur. Frustrée car 
je n’arrive pas à m’imaginer les coups ou les violences. Frustrée car ce décor 
cache ce que fut vraiment la vérité.

Ornella Neri (2de 10)

_____

50



Après avoir marché une dizaine de minutes dans la forêt, dans un « bois de 
bouleaux » – selon la signification même de Birkenau –, nous sommes arrivés 
sur ce lieu rempli d’histoire. En premier lieu, en voyant ces fondations de 
briques, on s’imagine juste qu’il y avait ici une ancienne petite ferme dans 
une grande prairie, rien de plus.
C’était le cas jusqu’au printemps 1942. Mais avec la transformation de 
Birkenau en centre de mise à mort pour les Juifs européens, les nazis ont 
utilisé cette ferme comme une chambre à gaz. Elle est appelée Bunker II. 
Avec le Bunker I, ce seront les seules chambres en activité pendant la période 
1942-1943. Elles verront malheureusement périr en leurs murs de nombreux 
Juifs, innocents, inconnus ou même devenus célèbres comme Dora Bruder, 
assassinée ici à l’été 1942.
Et cette étendue d’herbe verte que l’on voit au loin, qui s’apparente à une 
paisible prairie, est en réalité un immense cimetière où reposent les cendres 
de milliers de victimes.
Ne nous fions jamais aux apparences !
Cette photo est le symbole du désir nazi de faire disparaître toute trace du 
génocide juif.

Raphaël Froment (2de 10)

_____
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Nous aperçûmes une forêt au loin, nous nous rapprochâmes et c’est à ce 
moment-là que je découvris ce mirador. Il servait aux SS pour surveiller 
les faits et gestes des Juifs. En plus d’être emprisonnés, les déportés étaient 
continuellement sous la surveillance des nazis. Ils n’étaient plus considérés 
comme des humains mais comme des animaux, auxquels on avait retiré leur 
identité d’une manière détestable pour les tatouer chacun d’un matricule 
différent. Ce n’était plus qu’une simple inscription sur leur bras. Désormais 
leur nom, leur âge, leur lieu de naissance devaient être à jamais oubliés. 
N’est-ce pas également une part du crime d’enlever à toute personne son 
identité et de faire en sorte qu’on ne puisse plus le reconnaître que par une 
suite de chiffres ? Leur voix et leurs regards étaient les seules caractéristiques 
qui pouvaient aider pour se rappeler et se souvenir de qui ils étaient.
En haut de ce mirador, les nazis participaient à cette extermination. Ils ne 
le savaient pas mais pour cet acte détestable qui était de garder l’œil sur des 
enfants, des mères, et des pères innocents, ils allaient être haïs par des élèves 
qui n’ont même pas vu ce jour-là la totalité de leur crime mené seulement 
dans ce camp et depuis cet endroit.

Rossana Faruque (2de 10)

_____
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Je marchais derrière le groupe sans trop savoir où j’allais, je voyais des 
numéros de baraques : 28, 29, 30. Je m’arrêtai devant le numéro 30 car il 
me rappelait Hélène Berr, dont j’avais lu le Journal quelques semaines avant 
ce voyage. 
Je m’assis et regardai la stèle où était gravé le numéro 30. Je me souvins alors 
d’Hélène Berr, une jeune femme juive qui fut déportée avec ses parents, 
ici à Birkenau. Elle a écrit un journal avant sa déportation qui raconte 
son histoire. Je me rappelai aussi ma rencontre avec sa nièce Mariette Job, 
qui nous avait raconté qu’Hélène avait occupé une coya au baraquement 
numéro 30 dans cette partie du camp. Ce fut un moment émouvant. Un 
simple symbole, un paysage, un son peut faire revivre le passé. Les déportés 
qui sont revenus doivent être hantés par leur passé. Chaque moment peut 
leur rappeler leur déportation et les horreurs qu’ils ont vécues. Fut-ce aussi 
le cas pour Ginette qui nous accompagnait ?

Théo Couespel (2de 5)

_____
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Je marchais près du wagon à la Judenrampe lorsque j’ai aperçu ce ver de terre, 
malheureusement écrasé. Le voir m’a fait beaucoup de peine.
En voyant ce ver de terre, je me suis souvenu avoir étudié que les nazis se 
sentaient supérieurs aux Juifs ; que les Juifs n’étaient pour eux qu’une « sous 
race » et même de la vermine ; qu’ils les écrasaient car ils n’étaient rien pour 
eux. 
Cette photo m’a donc inspirée. En voyant ce ver de terre devant un wagon à 
bestiaux, je me suis imaginé que le ver de terre était un Juif, ayant passé trois 
jours et trois nuits dans ce train, puis lorsque celui-ci fut arrivé à destination, 
ce Juif était près de la porte et les nazis le jetèrent, le chassèrent dehors 
lorsque les portes s’ouvrirent. Malheureusement, il tomba par terre et tous 
les autres Juifs, qui continuaient à sortir du wagon sans prêter attention à 
l’un des leurs tombé par terre, l’écrasèrent.
Mais les Juifs ne sont pas coupables de sa mort, ils ne voulaient pas lui faire 
du mal, mais juste sortir de ce wagon, aux odeurs pestilentielles suite aux 
longues journées passées dans d’atroces conditions. Les véritables coupables 
sont les nazis car ce sont eux qui ont fait vivre tout cet enfer aux Juifs qui ne 
leur avaient pourtant rien fait.

Laurine Nicolas (2de 10)

_____
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Cette photographie prise à Auschwitz-I me touche profondément. En 
effet, c’est avec une force et une énergie surprenantes que Ginette Kolinka 
a témoigné, une fois de plus, pour que personne n’oublie. À mes yeux, 
Ginette est une femme pleine de courage. Même si elle se considère comme 
chanceuse et non courageuse, je ne suis pas d’accord avec elle. Pourquoi ? 
Car, selon moi, il en faut du courage pour survivre à ce qu’elle a vécu, 
pour retracer son histoire, pour témoigner face à nous, pour revenir, ici, à 
Auschwitz-Birkenau, surtout après avoir vécu et subi tant d’atrocités là-bas.
Mais pourquoi cette photographie représente tant pour moi ?
C’est simple, sur cette photographie, Ginette se trouve au block 20, le 
pavillon français, dans une pièce rassemblant les listes de tous les convois 
partis de France pour Auschwitz-Birkenau. C’est encore plus touchant car 
elle se trouve devant le numéro du convoi qui l’a conduite à ce lieu : le 
n°71.
Comment en est-elle arrivée là ? Quelle est son histoire ?
Jeune fille française de 19 ans, Ginette Kolinka fut arrêtée à Avignon par la 
Gestapo en mars 1944 avec son père, son petit frère et son neveu. Internée à 
Drancy, elle fut ensuite déportée le 13 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau, un 
centre de mise à mort en Pologne, par le convoi n°71. À ce moment précis, 
son destin bascula... Cette tragédie marqua sa vie à jamais. Son histoire ne 
doit jamais tomber dans l’oubli. C’est une chance d’avoir pu nous rendre 
à Auschwitz-Birkenau à ses côtés. Nous ne devons pas l’oublier car il faut 
garder son histoire dans nos mémoires.

Cassandra Lobo (2de 10)

_____
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L’idéologie haineuse et antisémite des nazis a fait plonger l’Humanité dans 
ce qu’elle a de plus sombre et de plus terrible. Le plus grand crime organisé 
et pensé de façon raisonnée et industrielle a été commis en quelques années, 
entre 1939 et 1945. Six millions de victimes… Six millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants… Six millions de vies confisquées, brisées, fauchées… 
Comment se représenter six millions de personnes assassinées dans des 
ghettos, dans des forêts et des ravins, dans des chambres à gaz ? 
Ce nombre colossal ne prend sa véritable mesure que lorsqu’on comprend 
que six millions, c’est le résultat d’une addition simple. Six millions, 
c’est 1+1+1+1+1… C’est encore plus frappant lorsqu’à Auschwitz-I, au 
pavillon israélien, on découvre le grand livre des victimes, dans lequel, au 
fil des pages, on lit les prénoms, les noms des disparus. Avec les élèves qui 
m’accompagnaient ce jeudi 21 novembre 2019, nous avons voulu honorer 
la mémoire d’Hélène en la cherchant parmi ces milliers de noms. 
Berr, Hélène, 27/3/1921, Paris, France, Murdered in Bergen Belsen. 
Ce simple nom, inscrit parmi des milliers d’autres, notamment ceux 
de sa mère, mal orthographié – Berr, Aintoniette, 22/6/1891 – et de son 
père – Berr, Raymond, 30/7/1888 – est la seule trace du passage d’Hélène à 
Birkenau. Hélène, si brillante, si sensible, si généreuse, restera à jamais une 
jeune femme fauchée par la haine, un nom à jamais imprimé sur le grand 
livre des disparus, un nom qui restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Julien Coutant

_____
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Je suis entrée dans un baraquement à Birkenau : le Zentralsauna. Il y avait 
des murs remplis de photos et de portraits de Juifs venus mourir dans le 
camp. Avec certaines photos, il y avait des textes racontant l’histoire de la 
personne, ces derniers étaient très émouvants car ils racontent une tranche 
de vie, fauchée soudainement par la haine raciale. 
Lorsque je suis arrivée devant ce mur, ces photos m’ont interpelée car sur 
chacune d’elles, les portraits ont leur propre histoire : en voyant ces photos, 
je me suis imaginé que la femme du milieu était mariée avec l’homme à 
côté d’elle mais qu’ils ont été séparés car le mari n’était pas juif ; que la 
fille à gauche était une adolescente qui avait plein de rêves pour sa vie de 
femme ; que l’homme à droite avait défendu son pays, avait combattu pour 
sa famille. J’ai aussi pensé que le petit enfant en bas avait été séparé de sa 
famille, l’empêchant ainsi de connaître le monde et que le couple en bas à 
droite avait encore plein d’amour à donner à leurs petits-enfants. Pourtant, 
ces personnes avaient toutes un point commun : être Juif. Cela leur a coûté 
la vie, a brisé leurs rêves, leur a ôté un avenir, leur a enlevé leur destin. 

Laurine Nicolas (2de 10)

_____
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Lorsque j’ai aperçu cette photographie pour la première fois, un sentiment 
de tristesse m’a envahie. À vos yeux, ce n’est qu’une ancienne photo, mais 
en réalité, cette « ancienne photo » possède une grande valeur historique et 
sentimentale. Cette femme et cet enfant sont juifs, et au moment ou j’écris, 
ils sont morts il y a bien longtemps. La femme devait être certainement la 
mère du bébé. Il semblerait même que l’enfant soit né peu de temps avant 
la prise de cette photo. Peut-être la mère et l’enfant ont-ils posé devant le 
photographe pour immortaliser cette naissance ? Pourquoi pensez-vous que 
j’ai ressenti de la tristesse ? J’ai tout simplement essayé de me mettre à leur 
place. Entre 1942 et 1944, beaucoup de convois de Juifs furent envoyés 
dans des camps. Le principal but était de les exterminer. Alors la mère et 
le bébé n’allaient pas tarder à mourir. L’enfant qui venait de naître mourut 
probablement peu de temps après et ne put pas profiter de la vie qui lui avait 
été offerte. Et la femme, qui venait de donner naissance, ne put jamais voir 
son enfant grandir et s’épanouir. On peut voir sur la photo qu’ils sourient, 
ils sont contents et heureux, mais pourtant il y a tant de désespoir à venir. 
Ils auraient pu avoir un avenir brillant et étincelant, mais la folie nazie les 
en a empêchés.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)

_____
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Un moment fort et incompréhensible de l’histoire a bouleversé et traumatisé 
la France et tous les autres pays d’Europe entre les années 1941 et 1945. 
Un homme, un monstre terrible a lancé son processus d’extermination 
contre les Juifs. Des convois partaient des quatre coins de l’Europe pour se 
retrouver dans un seul pays : la Pologne. Pendant près de cinq ans, les nazis 
n’ont eu aucune pitié et se sont acharnés sur des hommes, des femmes, des 
enfants juifs et ont fait des millions de morts. Ils étaient considérés comme 
des animaux, des bêtes comme le dit Ginette Kolinka dans son livre Retour 
à Birkenau : « Jusqu’ici, nous étions encore des êtres humains. Nous ne sommes 
plus rien. »
Le 21 Novembre 2019, nous nous sommes rendus à Auschwitz-Birkenau 
pour prendre un peu plus conscience de la réalité des faits. Les minutes 
ont passé, les heures se sont écoulées et petit à petit nous nous sommes 
rendus vraiment compte de la haine, de la terreur de ces hommes. Arrivée 
dans cette salle où il y avait des milliers d’objets appartenant aux Juifs, je 
ne m’attendais pas à voir une montagne de lunettes. Quelques jours plus 
tard, en regardant cette photo, j’ai pris réellement conscience du nombre 
de victimes qui n’ont malheureusement pas pu témoigner à cause de cet 
immense génocide. Grâce à toutes ces montures, nous pouvons imaginer 
seulement une infime partie des yeux qui se sont fermés durant toute cette 
sombre période inexplicable et horrible. Ces petits bouts de métaux sont les 
restants d’une grande communauté exterminée.
Aujourd’hui, un seul message doit être dit et divulgué. Il nous a été dit par 
Ginette Kolinka : « La haine, c’est Auschwitz ! Pensez-y sans arrêt, sinon ça va 
revenir. »

Maëva Martins (2de 5)

_____

69



Voici l’endroit où l’on passait la nuit. Un endroit qui devait être plus sombre 
et plus lugubre que maintenant. Un lieu rempli de cris, de pleurs et de 
gémissements. Mais ils ne sont plus là. Qu’en est-il du mode de construction ? 
Les briques étaient utilisées pour les murs et séparaient les coyas. Le reste 
était en bois : les planches, la structure du plafond et les poutres. Quelques 
fenêtres, la plupart bouchées et obstruées par du carton, et c’est tout. Pas 
de matière pour le sol. Rien. Les anciens occupants arrivaient-ils à vivre 
ou survivre dans des conditions pareilles ? Comment étaient-ils ? Ils étaient 
peut-être heureux de se reposer ou apeurés de ce qui arriverait plus tard. Sur 
cette photographie, on ne voit rien, et pourtant, il y a des personnes qui ont 
souffert ici. Des personnes pleurant de désespoir, essayant de survivre encore 
longtemps. Des personnes souffrantes, physiquement et mentalement. C’est 
pour cela que nous devons transmettre l’Histoire.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)

_____
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J’ai été particulièrement marquée par les latrines de Birkenau qui servaient 
de toilettes pour les Juifs. Elles étaient en béton et il y avait de nombreux 
trous, avec un diamètre très étroit.
Ginette nous a expliqué que « les prisonniers étaient l’un à côté de l’autre, 
sans intimité et sans dignité ». Elle dit même que « c’était dur mais c’était 
le seul moment où nous pouvions discuter et se tenir au courant des dernières 
informations que l’on parvenait à obtenir. »
Les Juifs se poussaient et se disputaient pour avoir accès à un trou car il y 
avait des moments bien précis pour accéder aux toilettes. Les déportés ne 
pouvaient pas rester plus de quelques minutes aux latrines sous peine d’être 
battus. C’était donc également un lieu de souffrance. Il n’y avait aucune 
hygiène et des odeurs fortes et pestilentielles.
Je trouve cela inhumain. Les prisonniers étaient traités comme de pauvres 
animaux...
Pour moi, il n’y a aucun mot dans le dictionnaire capable de décrire ce degré 
de déshumanisation.
Je suis restée quelques minutes devant ces latrines, bouche bée et des frissons 
ont traversé mon corps. J’ai eu une pensée pour les victimes et j’ai réalisé la 
chance que nous avons d’être dans un monde en paix.

Giulia Frugolo (2de 5)

_____
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Sur cette photo, on peut apercevoir deux chemises, rayées.
Plusieurs personnes pensent que se sont ces vêtements que portaient les 
Juifs, mais ce n’était pas le cas. Dès leur arrivée à Auschwitz, les déportés 
étaient triés : la mort ou la souffrance.
Après cette première sélection, s’ils étaient « choisis », ils étaient rasés, 
dépouillés, tatoués et leurs vêtements étaient envoyés en Allemagne pour être 
réutilisés. Ils n’avaient même pas le droit de porter leurs propres vêtements.
Les Juifs étaient alors vêtus de vieux habits, déchirés, troués ou tachés, des 
habits irrécupérables et invendables dans le commerce.
Lors de son témoignage, Ginette nous avait alors raconté :
« C’était des dames qui nous jetaient nos vêtements, elles n’en avaient rien à 
faire que les vêtements soient trop petits ou trop grands pour nous, elles nous les 
balançaient sans même nous regarder. À ce moment-là, elles n’étaient déjà plus 
humaines. »
Ces vêtements qu’ils avaient reçu le premier jour, ils les gardèrent jusqu’à 
leur dernier jour au camp, ils n’en eurent pas d’autres. 
À Birkenau, Ginette nous a rappelé qu’ils ne pouvaient pas se laver et malgré 
ce manque d’hygiène, elle nous a aussi dit qu’elle n’avait aucun souvenir 
d’avoir été sale ou crasseuse. 

Lise Mathieu (2de 5)

_____
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Tout a commencé au printemps 1942, ici à Birkenau. Je voyais des milliers 
de déportés arriver chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants et 
même des bébés. Tous étaient différents. La seule chose qui les unissait, 
c’était cet insigne, cette étoile jaune cousue à leur manteau. Chaque jour, je 
voyais différentes personnes, qui réagissaient toutes différemment : certaines 
pleuraient, d’autres riaient. Les Allemands criaient sur les Juifs en leurs 
donnant des ordres. C’était réellement abominable. Même si je ne suis qu’un 
rail de train, je pouvais ressentir ce sentiment de peine et de tristesse. Moi, 
rail de train, les Juifs marchaient à côté de moi, sans même me remarquer. 
Ils marchaient la tête baissée, chacun portait des vêtements différents. Des 
groupes se dirigeaient vers les douches, qui cachaient en fait des chambres à 
gaz, et n’en ressortaient jamais.

Clémence Bianchin (2de 5)

_____
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J’ai pris une photo du wagon dans lequel se trouvaient les Juifs venus de 
toute l’Europe. J’ai regardé le wagon dans son ensemble et j’ai vu une rose 
blanche. J’ai regardé cette rose posée sur les rails d’une façon très délicate. 
Cette rose n’est pas arrivée là par hasard, elle voulait qu’on la regarde de plus 
près, en souvenir de tous les morts de ce massacre. Cette rose est une partie 
de l’âme de ceux qui ont souffert, ceux qui ont été battus et même tués. Je 
peux aussi remarquer qu’il y a de nombreuses personnes un peu plus loin 
du wagon, je peux m’imaginer comment les nazis ont pu trier les Juifs, je 
pense que le mot « trier » doit être assez fort pour décrire la gravité de cette 
séparation entre les femmes, les enfants et les hommes mais pas seulement 
selon leur sexe, aussi selon leur âge. Revenons sur notre rose, en la voyant 
posée à moitié sur les rails, mes émotions se sont réveillées et m’ont rappelé à 
l’ordre pour prendre cette photo en la mémoire de ces personnes comme les 
autres. J’espère qu’en lisant ces quelques lignes, vous agirez en leur mémoire, 
pour qu’ils restent dans nos mémoires.

Kilian Gross (2de 5)



Devant l’entrée de Birkenau, un portail et des rails. Derrière ce bâtiment 
tristement emblématique et synonyme de génocide se cache la terrible 
Histoire. Cette construction si impressionnante m’apparaît tel un monstre ; 
ce monstre effrayant aux yeux exorbités et à la gueule béante, dévorant 
tant d’êtres humains, croulant les uns sous les autres, entassés dans de si 
nombreux trains. Qui peut dire qu’il ne s’est pas posé cette question rien 
qu’une fois : si j’avais vécu à cette époque, qu’aurais-je fait ? Aurais-je eu 
la force de m’opposer et de résister à cette folie ? Me serais-je soumis à la 
loi du plus fort ? Aurais-je profité de la situation pour servir mes propres 
intérêts ? Et si j’avais subi cette terrible barbarie, combien de temps aurais-je 
pu tenir ? Me serais-je rebellée ? Aujourd’hui nous avons la chance de ne pas 
avoir ces choix à faire. C’est pour cela qu’il est si important de se souvenir 
de cette époque, de combattre la haine, l’antisémitisme, le racisme... Pour ne 
jamais revivre ces sombres années et préserver la vie et les libertés de chacun. 
Chaque être vivant a droit au bonheur mais aussi et surtout droit de vivre !

Cassandra Lobo (2de 10)
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Je marchais le long des barbelés, à l’extérieur du camp, lorsque j’ai pris cette 
photo. Je me questionne beaucoup. Pourquoi avoir pris cette photo du côté 
« libre » ? Me serais-je inconsciemment placée du côté de la liberté, au regard 
de toutes les atrocités et des horreurs commises à l’intérieur du camp ?
Pourquoi avoir pris cette photo qui représente deux mondes que tout 
oppose : la mort à droite, à l’intérieur de Birkenau, et la vie à gauche, à 
l’extérieur du camp ?
Les barbelés sont comme une frontière qui sépare l’enfermement et la 
liberté.
Auschwitz est comme une petite zone, un îlot occupé par la mort, et coupé 
du monde réel, de la vie et du bonheur. 
Il y a 70 ans, à droite, les personnes déportées n’étaient que des matricules, 
elles n’étaient plus humaines mais rien que des numéros, et contre leur 
volonté. Tandis qu’à gauche, les gens avaient gardé leur identité, leur 
prénom, leur nom... Eux étaient encore humains.

Amandine Dauchelle (2de 10)



Auschwitz-Birkenau, c’est un lieu complètement séparé du monde, de la 
société, un lieu où 1,1 millions de personnes sont mortes. Comment peut-
on se dire qu’un endroit pareil existe ? Sur cette photo, le fossé plein d’eau 
au milieu me fait penser à une frontière, qui sépare totalement les deux 
mondes. Je pense que cette photo illustre bien la différence entre les deux 
mondes avec dans la partie gauche la liberté et dans la partie droite, de 
l’autre côté de la séparation, le camp d’Auschwitz-Birkenau.
C’est exactement ce à quoi cette photo me fait penser : du côté gauche du 
camp, l’insouciance et la sérénité douce et paisible, un monde en dehors 
de l’horreur. Et de l’autre la haine, le travail forcé et les actions inhumaines 
des nazis. On peut alors se demander pourquoi personne n’a rien fait. À 
l’époque, c’était inimaginable qu’un lieu comme ça existe. Maintenant, on 
en a la certitude.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)
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Mon regard est attiré par cette fenêtre, je m’approche d’elle et prends 
cette photo, symbole d’ouverture, qui pourrait permettre de s’évader et 
de s’envoler vers un peu de liberté. Pourtant il n’en est rien, un sentiment 
d’enfermement est aussi bien ressenti à l’intérieur qu’à l’extérieur à travers 
cette fenêtre, la barre de la fenêtre, les barreaux extérieurs juste derrière la 
fenêtre, et enfin les barbelés électrifiés du camp au loin que l’on aperçoit, 
ainsi que le poste de contrôle des gardiens, sont autant d’obstacles qui se 
dressent devant nous, anéantissant ainsi tout espoir d’évasion et rappelant 
qu’il ne sera pas possible de sortir de cet enfer. La poussière de cette fenêtre, 
le temps gris et humide, ces barreaux froids, sombres, refroidissent nos âmes 
et donnent des frissons, alors que je suis chaudement habillée et que tous 
ces pauvres prisonniers n’avaient presque rien sur le dos. Lorsque j’essaie 
de me mettre dans leur peau, je pense à l’atrocité qu’ils ont dû supporter 
jusqu’à la fin. J’essaie de me mettre à la place de Ginette Kolinka et me pose 
la question : son regard s’est-il perdu à travers cette fenêtre ? Ses pensées lui 
ont-elles permis de franchir tous ces obstacles, de s’évader vers des moments 
de liberté ? Y a-t-il des endroits précis qui la glacent plus que d’autres ? Je 
me replonge à son époque, une atmosphère d’austérité surplombe ce camp, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Clara Martinat (2de 5)



Durant cette journée à Auschwitz, nous avons eu la chance de visiter 
plusieurs endroits, plusieurs pièces, plusieurs bâtiments. Nous avons pu 
voir, dans différents pavillons, des valises, des chaussures, de la vaisselle 
ainsi que des cheveux. Nous avons aussi pu regarder le grand livre où 
sont inscrits les prénoms et noms des victimes mais aussi les photos de ces 
personnes déportées. Parmi ces victimes, il y avait des hommes, des femmes, 
des enfants, des familles entières. Pour moi, ces photos sont là pour nous 
rappeler ce qu’il s’est passé, pour que l’on n’oublie pas, que cela reste ancré 
dans nos mémoires. C’est désormais à nous de perpétuer leurs mémoires et 
de raconter encore et encore leur histoire. C’est notre devoir et notre rôle. 
Pour moi, ce lieu est un lieu de mémoire. Ces photos nous montrent que 
ces personnes étaient « comme tout le monde », n’étaient pas différentes et 
surtout qu’il n’y avait aucune raison d’avoir une telle haine envers eux. Ces 
photos ont provoqué chez moi un sentiment de tristesse, d’incompréhension. 
Comment peut-on s’en prendre à une certaine population ? Comment peut-
on en avoir l’idée ?

Julie Rafaillac (2de 5)
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Un arbre sombre.
Une terre plate, vide et silencieuse… Intemporelle et dépourvue de vie où 
se trouvent les restes d’une demeure, d’un passé oublié, marqué dans le 
sol de ce lieu sinistre surplombé par un arbre au regard vide. En ce lieu se 
trouvait la maison blanche, le bunker II d’Auschwitz-II Birkenau, qui avec 
l’aide de son complice, la maison rouge (appelé aussi bunker I), a mis fin 
à des milliers de vies humaines en l’espace de quelques mois. Des femmes, 
des hommes, des enfants, des innocents… Une entrée par la porte, une 
sortie par la cheminée, la vie et la mort, voilà le réel cycle de ce lieu. Et à 
côté se trouvait un arbre assombri par un ciel gris et pluvieux, figé malgré 
le vent glacial et silencieux. Une forme de vie dans un lieu funeste. Cet 
arbre a pris racine et continue de vivre dans un tombeau gigantesque. Voilà 
un contraste qui en fait un symbole, une forme de paix et de renouveau 
dans un lieu qui n’oubliera jamais, car il ne faut pas oublier. Il est aussi 
une forme de mémoire, la mémoire des âmes qui vécurent et furent brisées 
dans ces chambres étroites, la mémoire de tous ces destins fauchés, de tous 
ces sentiments broyés, et de tous ces passés confondus. Il ne s’agit pas d’un 
simple « arbre », voilà ici présent un être vivant qui, lui, a survécu.

Sami Haddaoui (2de 10)



Dans son dernier livre écrit avec Marion Ruggieri et intitulé Retour à 
Birkenau, Ginette Kolinka affirme que « Birkenau, maintenant, c’est un 
décor. Quelqu’un qui n’en connait pas l’histoire peut ne rien voir ». Cette phrase 
prend une résonnance particulière quand on observe ces deux photos. Tout 
au fond du camp, au bout de la Bahnrampe construite au printemps 1944 
pour l’arrivée massive des Juifs hongrois, se trouvent les crématoires II et 
III, que j’ai ici photographiés. Aujourd’hui, il n’en reste rien ou presque : 
ces fondations et un amas de ruine. Imaginons un visiteur ignorant tout 
du passé de ces lieux. Rien ne peut lui laisser supposer que des milliers de 
gens se sont ici déshabillés assez tranquillement avant d’entrer dans une 
chambre à gaz qui allait leur prendre la vie. Longtemps, je me suis attaché 
à regarder ce lieu, à en percevoir l’horreur au milieu de la tranquillité du 
bois de bouleaux, dont j’entendais les chuchotements dans les feuilles qui 
se frôlaient. C’est impossible de se représenter l’inimaginable. Pourtant, 
dans l’un des blocks à Auschwitz-I, une maquette fait prendre conscience au 
visiteur du fonctionnement du lieu fantôme vu le matin. Toutes ces âmes 
envolées étaient avant de mourir des corps qu’on entassait massivement 
dans cet espace pouvant accueillir un convoi tout entier et qu’on invitait 
à déposer vêtements et chaussures à un crochet numéroté, qu’il fallait 
mémoriser pour les retrouver après la douche. C’est bel et bien là que prend 
tout son sens l’idée de la rationalisation du crime. Tout est pensée dans les 
moindres détails. Comprendre Auschwitz, c’est accepter de se mettre dans 
la logique des génocidaires.

Julien Coutant
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Je ne peux pas les voir,
Je n’ai pas envie de les voir.
Je ne peux pas y croire,
Je n’ai pas envie d’y croire.
Les larmes se succèdent, les unes après les autres,
Elles coulent sur mon visage,
Quand je revois ces images.
Mon sourire n’est plus là, il s’est envolé,
En voyant cette horreur,
Mes yeux sont rouges, rongés par la douleur.
Je repense à eux,
À tout ce qu’ils ont vécu,
Et je ne comprends pas comment les nazis ont pu.
J’ai essayé d’oublier ces images,
Mais les souvenirs ne s’effacent pas,
Ne s’oublient pas.
Je ne peux pas les oublier,
Je ne dois pas les laisser de côté.
Lorsque j’ai vu ces images j’ai ressenti tant d’émotions,
Elles se sont mélangées telles mille et une couleurs,
Et resteront à jamais gravées dans mon cœur.

Cassandra Lobo (2de 10)



À quoi ça sert...

Un poteau en béton,
De chaque côté, bien fixés, des petits ronds... il y en a tout le long.
Ce ne sont pas des boutons
Ce ne sont pas des boulons.
Ce petit objet dont j’ignore le nom,
Sans intérêt apparent, pose question.
Je me demande à quoi ça sert...
Dans mon ignorance, je pense :
Aussi inutile que la guerre.

Glacés, rouillés... ils sont sans fin alignés.
Dire qu’on a pensé, conçu et fabriqué
De tels supports de barbelé.
Les fils de fer entremêlés
Reposent avec symétrie
Sur ces arrondis infinis.

Dire que ces barbelés ont été pensés, tortillés, installés,
Non pas pour protéger la population d’un danger,
Non pas pour prévenir de l’attaque d’un animal sauvage,
Mais pour parquer des hommes, tel du bétail, derrière des portails,
Leur ôtant toute identité.
Des hommes... tatoués, immatriculés, condamnés.
Face à eux, ceux qui obéissent pour exterminer.
Acte cruel commandé par des sauvages
Qui ont perdu toute humanité.

.../
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Absurde, inutile, hiérarchique, fixe, pointu, tranchant,
Le barbelé délimite son périmètre dans tout le camp,
Enfermant femmes, hommes et enfants,
Cachant aux yeux du monde les meurtres innommables
De ce lieu impénétrable.

Enclos monté par les bourreaux,
Son horizon fait froid dans le dos.
Zone sécurisée ?
Territoire de la honte et de la cruauté.
Camp de concentration tenu par des matons sans nom,
On a perdu la raison.
Camp de concentration tenu par des tétons sans nom...
Je me demande à quoi ça sert...
Aussi inutile que la guerre.

Karine Martin



En 1941, une horreur inimaginable a été lancée par un nazi : Hitler. 
Le but est à la fois simple et complexe : exterminer tous les juifs d’Europe. 
Pour cela, plusieurs camps ont été construits dans une discrétion totale. 
Chaque semaine, des convois partaient des quatre coins de l’Europe pour 
se retrouver dans l’un des camps. Le plus grand d’entre eux : Auschwitz-
Birkenau. En arrivant dans cet endroit rempli de boue et de saleté, les Juifs 
comme Hélène Berr ou encore Dora Bruder ne se rendaient pas encore 
compte de l’humiliation, de l’enfer, de la terreur qu’ils allaient vivre. La 
haine des nazis était tellement violente et immense que les Juifs étaient 
considérés comme des bêtes, ils n’avaient plus aucune identité à leurs yeux. 
Pendant des années, les Juifs ont dû survivre dans le froid, la famine, 
l’inconfort. La plupart d’entre eux étaient directement envoyés dès l’arrivée 
dans les chambres à gaz pour être exterminés. En 1945, les Russes sont 
arrivés pour libérer le camp. Au total, le nombre de victimes s’élève à plus 
de 1 100 000 morts... pour quelques milliers de survivants, comme Ginette 
Kolinka. La Shoah est le plus grand génocide du XXe siècle et de l’histoire 
de l’Humanité.  

Maëva Martins (2de 5)

l

Auschwitz-Birkenau est le plus grand camp de concentration et 
d’extermination. Les déportés étaient destinés au travail forcé, c’était un 
enfer pour eux. Les conditions de vie étaient très difficiles et l’hygiène 
était inexistante. Cela pouvait provoquer des maladies comme le typhus 
et engendrer souvent la mort. Les SS dirigeaient les personnes vers les 
chambres à gaz, elles étaient asphyxiées par le zyklon B. Leurs corps étaient 
ensuite mis dans les fours crématoires et leurs cendres étaient déversées dans 
des clairières, de vastes plaines comme à Auschwitz-II Birkenau ou encore 
dans la Vistule.

Julie Rafaillac (2de 5)
_____
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En arrivant à Auschwitz, j’ai vu l’horreur,
Avec les paroles et les histoires de Dorota, je l’ai imaginée.
Je me suis demandée si tout cela était réel, si cela s’était vraiment produit.
J’ai eu peur de ces gens, ces fanatiques, peur de leurs crimes, 

de ce qu’ils étaient capables de faire,
Et le fait qu’aujourd’hui encore, d’autres personnes 

puissent comprendre leurs actes et leurs pensées m’effraie.
En rentrant dans un block, une immense tristesse m’a envahie.
Les photos qui nous restent de certains déportés,

sont pour la plupart la seule chose, la seule trace qui subsiste d’eux,
L’unique preuve de leur existence.
J’ai été choquée de ce que j’ai vu, entendu et compris.
Le soir, j’ai repensé à cette journée 

et le seul mot qui m’est venu en tête a été
l’incompréhension.

Comment tous ces pauvres gens ont-ils eu la force, aussi bien physiquement 
que mentalement, de survivre à une telle horreur ? Bien sûr, des millions 
n’ont pas eu la chance de survivre, mais ceux qui en sont revenus, comment 
ont-ils réussi à trouver le courage d’avancer dans la vie après avoir vécu 
l’impensable, l’inimaginable ? 
Auschwitz est un endroit si dur à mes yeux, il est inhumain de faire une telle 
chose.
Cela me bouleverse.

Amandine Dauchelle (2de 10)

l

Je ne suis pas ressortie de ce camp indemne,
Les vitrines où on peut voir les tonnes de cheveux de ces personnes 

à qui on a pris la vie,
Les chaussures de ces mêmes personnes qui mouraient de froid.
Les crimes dont ils ont été victimes sont inhumains.
Nous nous devons de leur rendre hommage, 

de raconter leur vie et leur histoire,
et surtout de ne jamais les oublier.

Lise Mathieu (2de 5)
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Auschwitz-Birkenau est un camp de concentration et d’extermination où 
des centaines de milliers de personnes, principalement des Juifs, ont été 
assassinés et forcés de travailler à cause des nazis et de l’idéologie d’Hitler. 
Tout d’abord, les déportés arrivaient sur la Judenrampe, puis, ils subissaient 
une selektion pour savoir s’ils étaient aptes à travailler. Le camp est séparé en 
plusieurs parties : les plus importantes sont Auschwitz-I, le camp souche, et 
Birkenau, le centre de mise à mort. À Birkenau, il y a des baraques avec des 
coyas, des latrines et des chambres à gaz détruites. 
À Auschwitz-I, il y a aujourd’hui un musée avec différents pavillons consacrés 
à différents pays : le block 20 est consacré aux Juifs français, le 27 est le 
pavillon israélien. Sur le site, on découvre aussi un musée avec des restes 
humains...

Laurine Nicolas (2de 10)

l

Les camps d’extermination, de travaux forcés et de sélection des déportés 
d’Auschwitz-I, d’Auschwitz-II Birkenau et celui d’Auschwitz-III Monowitz 
forment ensemble le plus grand cimetière du monde. Chambres à gaz, 
crématoriums, officiers et commandants SS, Sonderkommando, usine IG-
Farben, sang, armes à feu, fumée, décès sont les symboles de la Shoah que 
symbolise à lui seul Auschwitz.

Rossana Faruque (2de 10)

l

Le nom d’Auschwitz-Birkenau évoque l’idéologie antisémite des nazis.
Un moyen de déshumaniser et d’humilier des innocents. 
Parmi eux, des hommes, des femmes, des enfants.
Et tout ce qu’il reste d’eux, ce sont des cheveux, des prothèses, 

des lunettes, des vêtements, quelques noms.
Le nom d’Auschwitz-Birkenau évoque la haine, l’indescriptible.
L’humanité était devenue sombre, terrible.
Pouvait-on encore appeler cela l’« Humanité » ?

Ornella Neri (2de 10)



Je comprends Ginette Kolinka lorsque, dans son livre Retour à Birkenau, elle 
écrit cette phrase. En effet, lorsque j’étais à Auschwitz, il était très difficile 
pour moi de réaliser toutes les atrocités qui ont eu lieu entre ces murs et 
ces barbelés. Je trouve que le lieu est devenu un peu trop touristique, il y a 
beaucoup de monde. De plus, pour nous qui n’avons jamais vécu l’horreur 
des camps de concentration et d’extermination, il est impossible de se rendre 
compte de l’horreur de la déportation.
Lorsque l’on ferme les yeux, à l’intérieur du camp, les images filmées ou les 
photos prises à cette époque reviennent en tête.
À Auschwitz-Birkenau, on peut voir le décor, l’arrière-plan d’une histoire, 
mais il manque la vie, il n’y a aucun personnage, aucun bruit, aucune odeur, 
cela s’apparente au néant.
Dans son livre, Ginette dit : « Quelqu’un qui n’en connait pas l’histoire peut 
ne rien voir. » En effet, il est important de s’informer, se documenter sur 
l’histoire de ce lieu avant de s’y rendre, au risque de trouver le lieu banal, 
sans intérêt, malgré les barbelés. 
Quelqu’un qui ne connait pas l’histoire ne peut pas s’imaginer ce qu’il s’est 
passé derrière cette image.

Amandine Dauchelle (2de 10)
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« Birkenau, maintenant, c’est un décor.
Quelqu’un qui n’en connait pas l’histoire peut 
ne rien voir. D’ailleurs, quand j’y retourne, 
je dis toujours aux élèves : “Surtout, fermez 
les yeux, ne regardez pas !” »

Ginette Kolinka
Retour à Birkenau

_____
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La déportation des Juifs dans des camps d’extermination comme celui 
d’Auschwitz-Birkenau représente une grande catastrophe au niveau mondial. 
L’arrivée des Juifs par des convois dans des wagons à bestiaux et la sélection 
représentent un processus organisé et inhumain élaboré par les nazis dans le 
but d’une élimination massive et industrielle du peuple juif.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 5)

l

Quand je pense à l’horrible camp d’Auschwitz, je ressens énormément 
d’émotions comme de la tristesse, un choc, mais aussi beaucoup de 
compassion pour ces gens victimes de leurs origines. La panique et la peur 
devant cette terreur allemande régnaient en eux chaque jour car ce camp est 
effrayant et me donne des frissons. Il s’en dégage une étrange atmosphère de 
mort, cela me bouleverse terriblement.

Giulia Frugolo (2de 5)

l

La folie nazie, des morts, tant de morts... Pourquoi les trains, la déportation 
puis l’extermination à Auschwitz ? Pourquoi les matricules, ces numéros 
d’identification pour des êtres humains, juifs pour la plupart, quelle horrible 
déshumanisation ! Voilà où mènent la haine, l’antisémitisme et le racisme !

Cassandra Lobo (2de 10)



Tout ce que dit Ginette est vrai, les lieux sont devenus des décors. Pendant 
la visite, je n’ai pas arrêté d’imaginer les scènes du passé, et pourtant mon 
imagination n’a pas réussi à me montrer quelque chose qui aurait pu y 
ressembler. Ce que j’imaginais ne représentait pas tout ce que l’on m’avait 
dit, et les lieux ne m’aidaient pas à visualiser ces temps anciens. Tout était 
nettoyé, lavé ou refait. Les endroits qui étaient censés être horribles, sales, 
dégoûtants, repoussants ou nauséabonds étaient tout le contraire. Et j’ai 
pourtant essayé à plusieurs reprises d’imaginer et de visualiser cette époque 
révolue. 
Pendant que je marchais en retrait, j’admirais tous les bâtiments autour de 
moi. Mais lorsque j’ai pris une photo d’un bâtiment, je me suis dit : « S’il y 
avait eu un peu de verdure et une route lisse, ces lieux auraient pu être un très 
beau quartier. » C’est à ce moment que les paroles de Ginette sont revenues : 
« Quelqu’un qui n’en connait pas l’histoire peut ne rien voir. » Je m’étais placée 
comme ce « quelqu’un » qui ne connait pas l’histoire, Ginette avait raison. Il 
fallait savoir ce qu’il s’était passé pour comprendre les lieux. Qui aurait pu 
comprendre ? Qui aurait pu savoir sans explication ? Personne. Peut-être en 
entrant dans ces bâtiments. Qui sait ?

Marie-Émilie Guillou (2de 10)

l

Après être allée à Auschwitz-Birkenau et en relisant ces phrases de Ginette, 
je comprends vraiment que ce qu’elle a vu, vécu et ressenti là-bas n’est pas 
du tout ce que nous nous avons vu et ressenti. Pour moi, quand Ginette dit 
« Surtout, fermez les yeux, ne regardez pas », c’est pour qu’on s’imagine que 
cet endroit doit être lugubre, triste, sale et insalubre. Or, j’ai constaté que le 
lieu était propre, même les latrines. Ginette Kolinka nous a expliqué que ce 
lieu avait été « embelli » avec le temps. En effet, on a pu voir qu’il y avait de 
l’herbe partout alors que Ginette nous avait dit qu’avant ce n’était que de la 
terre. Il y a une clairière ou parfois on peut voir des animaux alors qu’avant 
c’était dans ces grandes plaines que les nazis jetaient les cendres de leurs 
malheureuses victimes. 
Ce que j’ai ressenti par rapport à ce que Ginette exprime ici, c’est que je ne 
pensais pas que ce site serait autant amélioré, arrangé, embelli par rapport 
à ce qu’elle nous a raconté et expliqué lors de sa venue au lycée en octobre 
2019.

Julie Rafaillac (2de 5)
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Lorsque j’étais sur la Judenrampe, il y avait deux wagons authentiques de cette 
tragédie passée, deux wagons qui ont transporté de nombreuses vies durant 
des jours interminables et épuisants, et sur ces wagons se trouvaient des 
fleurs, déposées en hommage aux personnes mortes lors de cette éprouvante 
traversée… Tout cela sous la pluie et dans un froid glacial, là-même où, 
comme nous l’a confirmé Ginette, n’importe qui pourrait s’effondrer. Mais 
en face de cela se trouvaient des maisons habitées avec des jeux d’enfants, et 
c’est là que l’on peut constater le manque accablant de conscience face à un 
lieu aussi symbolique de haine. Cela nous montre également la différence 
entre le passé et le présent, car ce que l’on voit là-bas, cette terre entretenue et 
silencieuse, n’est pas du tout représentatif du passé car à chaque pas que l’on 
y fait, une personne est sûrement tombée, comme nous l’a souvent répété 
Ginette… C’est pourquoi, elle nous demande de fermer les yeux et de voir 
dans le noir la triste vérité, les cris, les cadavres, les remords, la tristesse et 
l’injustice de ce lieu. Sans cela, Auschwitz n’est qu’un immensément grand 
cimetière au passé troublé dont seuls les survivants peuvent parler.

Sami Haddaoui (2de 10)

l

Cette phrase de Ginette m’invite à faire abstraction de ce qui nous entoure 
à Birkenau, de ce qui reste aujourd’hui, de ce qu’on a essayé de conserver 
de cette partie de l’histoire, afin de se replonger dans l’histoire, d’essayer 
de ressentir et de s’imaginer les évènements tragiques à travers nos propres 
émotions, sans être influencés par ce qu’il en reste et qui n’est pas forcément 
représentatif de l’histoire tragique qui s’est passée sur ce lieu. Il faut juste se 
rappeler le témoignage de Ginette qui a survécu à Birkenau et qui a pris sur 
elle, avec tout ce que cela représente comme courage et investissement, pour 
nous accompagner sur le site en novembre 2019, 75 ans après les faits. À 
nous maintenant de la suivre, de la laisser nous guider dans le camp, afin de 
comprendre son histoire, de lui « rendre hommage », en l’écoutant raconter 
cette partie si douloureuse de sa vie. J’ai ressenti de l’empathie pour Ginette. 
À travers cette phrase, j’ai essayé de ressentir ses sentiments à ce moment-là, 
de m’identifier à elle en me questionnant sur ce que j’aurais pu éprouver à 
sa place. C’est certain que si j’avais fait le voyage seule, sans connaissance 
de tous ces témoignages, de l’histoire de Ginette, je serais sûrement passée à 
côté de l’histoire de ce camp d’Auschwitz-Birkenau.

Clara Martinat (2de 5)



Ces phrases de Ginette Kolinka m’inspirent l’effort d’imagination nécessaire 
pour tenter de percevoir les conditions des déportés dans le camp.
« C’est un décor. » Il ne reste que des éléments visibles : les matériaux, la 
forme, les couleurs.
Et encore, Ginette nous certifie qu’elle n’a pas souvenir d’avoir vu l’herbe 
verte à Birkenau, uniquement la boue, la terre et probablement une mélasse 
de déjections à certains endroits. Il nous manque le sens olfactif, tellement 
important quand Ginette raconte le manque total d’hygiène lors de la visite 
des latrines.
Elle n’a pas souvenir de s’être lavée pendant sa détention à Auschwitz. 
Pourtant, elle ne se rappelle pas la vision de gens sales. Peut-être parce que 
tous les détenus vivaient dans les mêmes conditions. C’est une hypothèse 
que Ginette avance. Le bruit devait être également impressionnant et très 
présent : les ordres, les insultes, les plaintes, les cris.
Tout cela, nous pouvons seulement l’imaginer. Raconter les conditions 
réelles est primordial.

Karine Martin

l

Les paroles de Ginette me touchent car quand elle a été déportée à Auschwitz-
Birkenau, le camp était totalement différent d’aujourd’hui. 
Avant il était sale, boueux, l’odeur était pestilentielle et les Juifs y étaient 
en détresse. Les blocks étaient poussiéreux et remplis de boue. Il y avait 
énormément de monde qui courait dans tous les sens et de personnes qui 
se marchaient dessus. Ce camp était une horreur, les détenus criaient et 
mouraient à longueur de journée. Ils souffraient le martyre.
Aujourd’hui, plus rien n’est pareil. Le camp est propre, les baraques sont 
restaurées, la pelouse est tondue, les oiseaux chantent et volent au-dessus 
des barbelés. C’est comme un décor ou une reconstitution. Birkenau a été 
arrangé.
Je ressens beaucoup d’émotions lorsque je lis cette phrase : « Quelqu’un qui 
n’en connaît pas l’histoire peut ne rien voir. » Pour nous, visiteurs d’Auschwitz-
Birkenau, il est donc impossible de réaliser et de ressentir ce que Ginette 
a enduré. Elle vivait clairement un cauchemar éveillé. Ginette est une 
femme forte car elle retourne régulièrement dans ce lieu où elle a perdu ses 
proches.

Giulia Frugolo (2de 5)
_____
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Ces phrases de Ginette me font ressentir de la colère et une douleur au plus 
profond de moi. Quand Ginette écrit « Birkenau, maintenant c’est un décor », 
elle nous explique que ce lieu n’a plus rien à voir avec ce qu’elle a connu. 
C’est une reconstitution, comme dans un film ou une pièce de théâtre.
Malgré la volonté de reconstituer ce lieu d’horreur, et même si on a essayé 
d’être le plus précis possible, il est impossible pour celui qui n’a pas connu 
Birkenau entre 1942 et 1944 de voir ce camp comme Ginette. Nous, 
spectateurs, pouvons juste l’imaginer.
Dans cet extrait, ce qui m’a le plus marquée, c’est lorsque Ginette écrit : 
« Surtout, fermez les yeux, ne regardez pas ! » Elle nous dit cela pour que notre 
regard ne soit pas pollué par ce décor. En effet, la description qu’elle nous 
fait lorsqu’on est à Birkenau est plus réaliste et pleine de détails. Cela est plus 
proche de la réalité même si ses mots, aussi précis soient-ils, ne remplaceront 
jamais les images et les détails que Ginette aura toujours en mémoire.
C’est grâce à Ginette et ses descriptions précises et réalistes que nous pouvons 
continuer notre Devoir de Mémoire. C’est pour cela que j’ai énormément 
d’admiration pour Ginette, pour ce qu’elle a vécu et surtout son courage de 
retourner là-bas. Cette femme est tout simplement REMARQUABLE.

 Clémence Bianchin (2de 5)

l

Ginette nous l’a dit, ce qu’on voit aujourd’hui dans le camp n’est qu’un 
décor, et il faut fermer les yeux pour s’imaginer dans les années 40, avant la 
libération du camp, lorsque les Juifs et les nazis étaient encore là. 
Lorsque Ginette nous a dit cela, j’ai été très touchée car je me suis dit qu’elle 
avait été là lorsque les baraques étaient remplies de monde, que les chambres 
à gaz tournaient à plein régime, et qu’elle a donc vécu toutes les atrocités que 
les nazis leur faisaient endurer. 
Je me suis également dit que pour Ginette, revoir le camp dans cet état 
devait être difficile car, comme elle le dit : « Quelqu’un qui n’en connait pas 
l’histoire peut ne rien voir. » Cette phrase nous fait réfléchir, car une personne 
qui ne sait pas tout ce qui s’est passé dans le camp, comme les chambres à 
gaz, le travail forcé, ne peut pas voir ce camp comme un endroit où des 
millions de personnes ont été assassinées par la volonté d’hommes aveuglés 
par l’idéologie hitlérienne. Cette personne voit plutôt ce camp comme un 
« camp de vacances » comme nous a dit Ginette lors de la visite.

Laurine Nicolas (2de 10)



Lorsque Ginette écrit cette phrase dans son livre intitulé Retour à Birkenau, 
elle repense aux années difficiles de sa vie, que nous, élèves, n’avons pas 
vécues. Elle a vu et subi la cruauté de notre espèce sous toutes ses formes.
C’est avec un sentiment d’impuissance qu’elle nous dit de fermer les yeux 
et de renier ce que nous voyons autour de nous lorsque nous sommes à 
Auschwitz-Birkenau, car tout cela n’est qu’un décor qui, avec le temps, s’est 
transformé.
Notre imagination même ne serait pas capable de nous faire voir l’enfer 
des camps et des centres de mise à mort, nous ne pouvons pas non plus 
entièrement nous rendre compte de la violence des nazis antisémites qui 
s’est abattue sur des innocents. Mais pour essayer de comprendre et de se 
souvenir de ces victimes, nous écrivons parce que, parfois, le seul moyen 
pour se rappeler ce qui a disparu, c’est d’écrire, car la plume a un pouvoir et 
celui qui sait faire parler son être par des mots, c’est lui le savant. 

Rossana Faruque (2de 10)

l

Ginette Kolinka est une miraculée des camps de la mort. C’est une femme 
que j’admire et dont les mots sont touchants et véridiques, tout comme ces 
phrases qu’elle a prononcées. 
Selon moi, elle a raison. Quand nous sommes allés à Birkenau, ce n’était 
qu’un décor touristique et presque attractif. Pour les générations suivantes, 
cela nous empêche d’essayer de comprendre et d’imaginer ce qui s’est 
vraiment produit en ces lieux entre les années 1941 et 1945. En effet, il 
n’y a plus que quelques bâtiments. Toute la vie qui était présente avec les 
milliers de personnes, les SS, les Juifs, les cris, les pleurs, les humiliations, les 
tortures, la saleté, le temps, les morts..., tous ces éléments manquent dans 
le camp de Birkenau que nous connaissons aujourd’hui. C’est pour cela que 
cette survivante nous dit la phrase suivante : « Quelqu’un qui n’en connait pas 
l’histoire peut ne rien voir. »

Lucie Jahan (2de 10)

_____
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Les déportés au camp d’Auschwitz-Birkenau vivaient dans des conditions 
inhumaines. De nombreux survivants de ce camp les racontent et les 
décrivent. 
En revanche, maintenant, les camps ne sont plus du tout comme avant. 
On peut ainsi comprendre la phrase de Ginette Kolinka : « Birkenau, 
maintenant, c’est un décor. » Par exemple, les toilettes ne ressemblent plus à 
des endroits sales, avec une odeur insupportable et des excréments partout. 
Aujourd’hui, il n’y a plus d’odeur et l’endroit est très propre. C’est très 
difficile de s’imaginer les anciennes conditions de survie dans les latrines, 
comme l’a dit Ginette. « Quelqu’un qui ne connaît pas l’histoire peut ne rien 
voir. »
Une personne se rendant sur les lieux aujourd’hui ne doit pas s’imaginer 
que les déportés vivaient ainsi. D’ailleurs Ginette Kolinka a dit : « Surtout, 
fermez les yeux, ne regardez pas ! »

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)

l

Avant de voir par mes propres yeux Auschwitz-Birkenau, je ne comprenais 
pas pourquoi Ginette Kolinka disait cela. Maintenant, je vois très bien ce 
qu’elle veut dire. 
C’est vraiment choquant de voir des habitations avec des gens qui y vivent 
normalement ! Comment peuvent-ils vivre sans penser à ce qu’il s’est passé 
juste à côté. Il y a même des enfants qui jouent à la balançoire juste devant 
le camp.
C’est vrai que maintenant que j’ai vu le camp, je me dis que ça a bien 
changé, tout est calme et propre ! 
On voit bien qu’il y a eu quelque chose mais quoi ? 
On voit des baraques, des ruines : est-ce que si nous n’avions pas eu ces 
témoignages, on aurait su ?
En cette année 2019, il nous reste quelques survivants de la Shoah comme 
Ginette Kolinka et d’autres. Je voudrais les remercier de nous avoir dit ce qui 
s’est passé. Nous n’oublierons pas et nous raconterons leur histoire !

Théo Couespel (2de 5)



que les autres sachent. Même si les années passent, ce souvenir ne s’éteindra 
jamais, il ne doit pas s’éteindre. Nous sommes leur mémoire. Nous devons 
transmettre pour ne jamais revivre ces années dans l’avenir.

Cassandra Lobo (2de 10)

l

Il y a 80 ans débutait la Seconde Guerre mondiale, 21 ans seulement après la 
première et cette célèbre formule tristement courante : « Plus jamais ça ! »
Comment après toutes ces souffrances, des dirigeants ont pu prendre la 
décision de recommencer et de rouvrir ces blessures à peine cicatrisées ?
Comment de nos jours des discriminations raciales, religieuses, sexuelles ou 
n’importe quelle autre peuvent-elles perdurer ?
L’Histoire nous a montré de quelle manière la haine mène à la folie.
Les survivants de cette époque sont de plus en plus âgés. Il est de notre devoir 
d’écouter leurs témoignages et de le transmettre. Nous sommes devenus les 
témoins des témoins.
Personne ne peut prévoir l’avenir. Mais notre rôle aujourd’hui est d’informer 
sur les erreurs du passé. Aucune victime de discriminations ne doit tomber 
dans l’oubli car c’est l’objectif de leurs détracteurs.

Raphaël Froment (2de 10)

l

Dans notre tâche de transmission de la mémoire, nous avons tous un rôle à 
jouer, qui est d’apprendre, comprendre, prendre conscience et transmettre 
ce que nous savons, car nous sommes les témoins des témoins et c’est à nous 
que revient la charge de retenir le passé pour ne pas le reproduire. 
Il existe de nombreuses menaces dans le monde, de nombreux risques à 
combattre. Donc nous devons prendre les devants et ne pas être résignés à 
reproduire les mêmes erreurs, car c’est l’aveuglement que procure le sentiment 
de colère et de haine qui nous rend impulsifs et destructeurs. Car en effet, 
« comment prévoir, prédire, savoir ce qui se passera ? », c’est en mesurant nos 
erreurs et les risques que nous pourrons instaurer une paix durable. 
La solution à tous ces questionnements est donc de prendre conscience du 
mal que l’on commet.

Sami Haddaoui (2de 10)
_____
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Mes pensées tournent en boucle dans ma tête, ou plutôt mes souvenirs. Plus 
le temps file et plus je pense aux jours passés. Je me projette dans l’avenir 
et j’ai peur. Peur que tout disparaisse. Peur d’oublier toutes ces personnes. 
Je veux me souvenir de chaque instant passé avec ces survivants, de tout ce 
que j’ai vu, réellement, le 21 novembre 2019. Je veux me rappeler de tout 
ce qu’on a pu me montrer, des plus noires années... Je voudrais me souvenir 
de tout le mal que les nazis ont pu infliger. Je veux me souvenir de chacun 
de mes chagrins qui aujourd’hui m’ont fait grandir. Je veux me souvenir de 
la force que ces camarades se sont donnée et de l’aide qu’ils se sont apportée. 
Je veux qu’aucun de mes souvenirs ne s’efface. Mes souvenirs me feront 
avancer à jamais. Je veux me souvenir de toutes ces personnes, celles qui 
ont disparu avec le temps, celles qui ont survécu et celles qui ont témoigné. 
Le temps va nous filer entre les doigts mais jamais je n’oublierai comment 
et pourquoi le monde en est arrivé là. Dans ces moments-là, j’ai peur de 
ce qu’est l’avenir. Comme s’il n’y en avait plu. Si cela ne tenait qu’à moi, 
je murmurerais, je parlerais, je crierais, j’hurlerais pour transmettre, pour 
ne pas oublier. Mais cela ne tient pas qu’à moi. Tout le monde doit parler, 
transmettre. Aujourd’hui, nous sommes devenus les témoins des témoins et 
nous devons libérer la parole. Imaginez le chemin de la vie, l’avenir qui nous 
attend si tout le monde est ignorant... Nous devons révéler aux personnes 
qui ignorent, tout ce qui s’est passé durant cette sombre période car il faut 

« Chacun doit s’engager dans la limite du 
temps qu’il lui reste. Nous sommes des myopes 
pour l’avenir. […] Comment prévoir, prédire, 
savoir ce qui se passera ? »

Serge et Beate Klarsfeld
Nos vies contre l’oubli



Serge et Beate Klarsfeld nous disent ici que nous sommes les témoins des 
témoins. Cela signifie que ceux qui ont entendu témoigner les victimes qui 
ont vécu l’enfer de la Shoah doivent en parler à ceux qui n’ont pas pu avoir 
l’occasion d’entendre un témoignage authentique. C’est pour cela que nous 
devons en parler aux autres pour que tout cela ne se reproduise pas.
Malheureusement, les personnes qui ont survécu au camp d’Auschwitz-
Birkenau et qui ont encore la force de témoigner aujourd’hui se font rares. 
Elles témoignent le plus possible pour que, lorsqu’elles ne seront plus 
là, les témoins des témoins transmettent à leur tour. Ces témoignages se 
transmettent donc de déportés témoins à des personnes comme vous et moi, 
qui par la suite redonnent le témoignage à d’autres personnes et ainsi de 
suite. 
Tout ce processus permet aux survivants qui témoignent de laisser une trace 
dans l’Histoire, que nous transmettrons pour que dans plusieurs générations, 
on en parle encore et que l’on n’oublie pas, pour que toutes ces atrocités ne 
se reproduisent pas.

Laurine Nicolas (2de 10)

l

La haine a toujours été présente dans l’Histoire des Hommes. Il nous est 
bien impossible de savoir à l’avance quel être humain peut se montrer 
odieux et meurtrier.
La haine, la peur, la soif de revanche, la recherche de pouvoir, l’appât du 
gain, l’effet de groupe, tous ces motifs peuvent conduire les Hommes aux 
pires actes.
Savoir que de tels comportements humains sont possibles fait partie de 
l’éducation.
Si l’on ignore les dangers des émotions exacerbées, on risque de reproduire 
les mêmes schémas.
Nous devons raconter à nos enfants les violences que sont capables de 
produire les êtres humains, pour les prévenir du danger. Nous devons aussi 
leur apprendre à reconnaître les signes, les ingrédients propices à la haine, à 
petite ou à grande échelle.

Karine Martin

_____
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On ne sait pas ce qui va se passer. 
Personne ne le sait, et c’est pourquoi il faut transmettre les témoignages, et 
transmettre ses connaissances. 
Il faut tirer une leçon de ce qu’il s’est produit. La haine mène à la mort. 
Nous sommes les témoins des témoins, et cela doit perdurer à jamais.
Peut-être que ce Devoir de Mémoire empêchera une autre atrocité de se 
produire, et de ne plus répéter les horreurs du passé.
Hélène Berr, une jeune fille particulièrement sensible et brillante, a retranscrit 
son quotidien pendant les années noires. Elle a écrit : « Chacun dans sa petite 
sphère peut faire quelque chose. Et s’il le peut, il le doit. »
Une leçon à garder en mémoire également. 
L’auteur Patrick Modiano l’applique à son tour. Son œuvre Dora Bruder 
raconte le manque qu’il ressent de ne presque rien trouver sur la vie d’une 
jeune fille de seize ans, disparue en 1941, qui le hante depuis plusieurs 
années. 
Il tente de mener son enquête, et écrit un ouvrage permettant également de 
ne pas laisser Dora Bruder et sa famille tomber dans l’oubli.

Ornella Neri (2de 10)

La famille Bruder



Je me souviens que la première chose que j’ai vue en arrivant près du camp 
d’Auschwitz-Birkenau est la Judenrampe.

Je me souviens avoir vu des maisons et un toboggan près de la Judenrampe.
Je me souviens avoir pris de nombreuses photos des rails à la Judenrampe et 

dans Birkenau.
Je me souviens des corbeaux jouant entre eux sur une plaine entre la 

Judenrampe et l’entrée de Birkenau.
Je me souviens des mots que Ginette nous a dit : « Tout ceci n’est qu’un décor, 

fermez les yeux, ne regardez pas ! »
Je me souviens avoir marché dans la gadoue et avoir senti l’eau de pluie 

couler sur mon visage.
Je me souviens avoir entendu Ginette nous dire l’expression « Radio chiottes » 

pour parler de l’endroit où les déportés faisaient leurs besoins et où ils 
pouvaient parler sans se faire taper.

Je me souviens avoir vu des photos exposées dans un bâtiment avec de 
nombreuses photos d’anciens déportés.

Je me souviens qu’il était interdit de prendre en photo les cheveux exposés 
dans une vitrine par respect des personnes à qui ils appartenaient.

Je me souviens avoir ressenti de la peine en voyant les cheveux en boule dans 
une vitrine et les objets qui appartenaient aux déportés.

Laurine Nicolas (2de 10)

l

Je me souviens de tous ces bâtiments détruits, des briques au sol et du 
panneau qui nous montrait le bâtiment avant la destruction.

Je me souviens d’un sentiment de sidération, quand j’ai aperçu la quantité 
de boites de Zyklon B utilisées pour ôter des vies.

Je me souviens d’un très grand sentiment de tristesse qui a envahi mon corps 
lorsque j’ai vu tout ce qui restait de la Seconde Guerre mondiale. 

Marie-Émilie Guillou (2de 10)
_____
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Je me souviens de cette première impression lorsque je me suis retrouvée 
face à « ça », le bâtiment était immense, parfaitement symétrique.

Je me souviens ne pas avoir ressenti tout de suite ce que je devais ressentir. 
Comme si les émotions n’existaient plus. Comme si je ne respirais plus. 
Comme si le vide s’emparait de moi.

Je me souviens qu’à chaque pas que je faisais, je me rappelais les paroles de 
Ginette Kolinka. Ne jamais oublier que sous chacun de nos pas, il y a un 
mort.

Je me souviens que même avec mon manteau et mes gants, le froid s’emparait 
de moi. Je n’arrivais pas à m’imaginer comment on pouvait survivre.

Je me souviens des vitrines qui contenaient des affaires de bébés, et les 
cheveux, et les lunettes, et les chaussures de tous ces innocents.

Je me souviens que je n’arrivais pas à sortir mon petit carnet pour prendre 
des notes. Comment poser des mots sur… l’enfer ?

Je me souviens du moment où j’ai lu un texte que j’avais écrit sur la femme 
incroyable et inoubliable qu’est Ginette Kolinka. J’avais l’impression de 
découvrir ce que j’avais écrit pour la toute première fois, sûrement parce 
que, cette fois, je l’ai lu là-bas.

Ornella Neri (2de 10)

l

Je me souviens de cette jolie maison avec ce petit toboggan et cette petite 
balançoire, situés à quelques mètres à peine d’un wagon de marchandises, 
qui à l’époque transportait les déportés vers Auschwitz-Birkenau.

Je me souviens de ces pièces si propres qui n’ont rien à voir avec la saleté 
décrite dans les livres, dans les différents témoignages des rescapés ou 
encore celle que l’on peut deviner sur les photos de l’époque.

Je me souviens de ces pièces immenses qui contiennent les cheveux, les valises 
étiquetées de prénoms et d’adresses, les chaussures de toutes les tailles et 
de plusieurs couleurs... C’est si traumatisant de réaliser que toutes ces 
affaires ont appartenu à des hommes, des femmes, des enfants ou encore 
des bébés qui ont trouvé la mort en ces lieux. 

Je me souviens de la fois où, devant la potence, la guide du site nous a 
parlé du sacrifice d’un homme qui a donné sa vie pour sauver un pauvre 
monsieur suppliant les nazis de le laisser en vie car il avait femme et 
enfant.

Amandine Dauchelle (2de 10)
_____
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Je me souviens du bloc où fut Hélène Berr. J’y ai vu un corbeau noir qui prit 
son envol, ce qui me donna l’impression que son esprit était là, avec nous 
et qu’elle nous regardait.

Je me souviens de la rose posée sur le rail à côté des wagons à bestiaux, elle 
était orientée vers le wagon comme si elle se sentait attirée par lui, on 
l’aurait cru vivante.

Je me souviens des cheveux, il y en avait énormément, à tel point que l’on 
ne pouvait plus différencier leurs couleurs.

Je me souviens d’une petite structure où dans le passé se trouvait un 
homme, qui frappait les internés et les tuait s’ils étaient trop épuisés, 
pour retourner dans son habitat et continuer ce jeu macabre en boucle 
de manière sadique.

Je me souviens de l’avenue principale de Birkenau, elle était si longue que 
l’on avait l’impression d’être attiré par elle.

Je me souviens des latrines, elles paraissaient soignées et propres. Rien à voir 
avec la description que l’on nous en avait faite.

Je me souviens de l’entrée de Birkenau, qui était totalement différente de celle 
d’Auschwitz-I car l’entrée de Birkenau était massive et très intimidante, 
alors qu’Auschwitz-I donnait l’impression d’un village tout ce qu’il y a de 
plus banal.

Je me souviens des discours effectués avant la minute de silence, ils étaient 
tous captivants mais ce sont ceux d’Ornella et de Ginette que l’on a tous 
retenus.

Je me souviens de cet arbre, il était magnifique et je n’ai pas pu m’empêcher 
de le prendre en photo pour écrire dessus.

Sami Haddaoui (2de 10) 



Je me souviens de tous les barbelés qui formaient une enceinte autour du 
camp. En fin de compte j’avais le sentiment que c’était une grande cage 
mais cette fois-ci pour les humains.

Je me souviens avoir été surprise quand j’ai vu qu’environ mille personnes 
pouvaient rentrer dans un seul convoi.

Je me souviens des explications de Ginette Kolinka sur place. Elle nous donnait 
toujours plus de détails et de souvenirs précis qui nous permettaient de 
mieux nous imaginer les scènes qui se produisaient à chaque endroit. Ce 
fut un honneur qu’elle partage ses souvenirs avec nous.

Lucie Jahan (2de 10)

l

Je me souviens de ces roses blanches posées sur le wagon de la Judenrampe.
Je me souviens du moment où j’ai aperçu la porte d’Auschwitz-Birkenau et 

je me suis dit : « Ça y est, j’y suis. »
Je me souviens de cette vitrine remplie de cheveux et je me suis rendu compte 

de la manière avec laquelle les déportés étaient déshumanisés.
Je me souviens de cette herbe verte proche du Bunker I sous laquelle reposent 

sans sépulture des milliers de personnes, notamment sûrement Dora 
Bruder.

Je me souviens de ces cachots de trois mètres carrés où étaient enfermés jusqu’à 
quarante détenus en même temps et où ils mouraient de suffocation.

Je me souviens des ruines des chambres à gaz qui témoignent d’un passé 
qu’on a voulu cacher.

Je me souviens de cette pièce à Auschwitz-Birkenau où sont affichés les 
portraits de milliers d’enfants morts.

Je me souviens de cette chambre à gaz à Auschwitz-I où des milliers de 
personnes ont perdu la vie.

Je me souviens de ce livre énorme – « Le livre des noms » – où on a retrouvé 
le nom d’Hélène Berr, de son père Raymond, de sa mère Antoinette et 
de Dora Bruder.

Je me souviens de ces paires de chaussures très petites exposées à Auschwitz-I 
et je me demande encore comment des êtres humains peuvent faire ça à 
des enfants de cet âge.

Je me souviens de cette mission d’être le témoin des témoins que l’on m’a 
donnée et que je réalise au quotidien.

Raphaël Froment (2de 10)
_____
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Je me souviens que quand j’ai vu ces milliers de chaussures, de valises et de 
cheveux, j’ai ressenti une profonde tristesse, m’imaginant ce qu’ont dû 
subir toutes ces pauvres personnes durant cette catastrophe.

Je me souviens que quand je suis entrée dans une des baraques, tout était 
sombre, froid et sale. C’était inhumain de vivre en ces lieux.

Je me souviens que quand nous sommes entrés dans un des baraquements à 
Auschwitz, nous avons vu les latrines des Juifs. Ces lieux étaient beaucoup 
trop propres par rapport à l’original, ce qui en dénature l’histoire.

Je me souviens que quand j’ai vu toutes ces nouvelles maisons construites 
à côté de ce lieu de mémoire, je me demandais pourquoi faire cela ici et 
pas ailleurs. 

Je me souviens de tous ces grands espaces verts où les nazis ont jeté les 
cendres des Juifs. Nous ne les voyions pas évidement mais je pouvais 
sentir leur présence malgré tout.



Je me souviens que, progressivement, lorsqu’on entre dans le camp 
d’Auschwitz, on a l’impression de perdre peu à peu son identité. La 
froideur des bâtiments nous coupe radicalement de la vie normale, nous 
déstabilise volontairement, nous fait perdre tout repère, nous impose de 
nouvelles règles de vie en communauté. Je me souviens que ce lieu a 
détruit peu à peu l’être humain et l’a réduit à n’être plus qu’un numéro.

Je me souviens que dans les coyas, toutes identiques, côte à côte, 
inconfortables, il n’y avait aucun espace d’intimité et que le minimum 
vital était proposé. Cette vie en communauté m’a dérangée et donné un 
sentiment d’étouffement. 

Je me souviens que lorsqu’on est entré dans les latrines, le manque total de 
considération de l’être humain m’a choquée. La structure du lieu donne 
un sentiment d’humiliation, de ne plus avoir droit à son intimité.

Je me souviens du wagon sans fenêtre, sans siège, dans lequel on peut imaginer 
la promiscuité des voyageurs et les conditions atroces dans lesquelles ils 
ont dû circuler, enfermés, serrés, avec peu d’air pour respirer, comme du 
bétail. Difficile de comprendre comment ils ont fait pour survivre à ce 
voyage, ce qu’ils ont dû supporter, combien de temps a duré le trajet. Ils 
ont dû puiser dans leurs propres réserves pour survivre.

Clara Martinat (2de 5)

l

Je me souviens de l’immensité du camp d’Auschwitz-Birkenau, il y avait des 
ruines qui étaient autrefois des bâtiments à perte de vue.

Je me souviens que le matin, à Birkenau, nous avons pu voir dans quelles 
conditions atroces les déportés dormaient. Ils dormaient sur quelque 
chose qui ressemblait à une palette en bois. Ils y dormaient à six par coya 
et il y avait trois étages.

Je me souviens qu’à Auschwitz-I, il y avait au block 27, le pavillon israélien, 
un livre de plus de 16000 pages qui contenait les noms de quatre millions 
de victimes déportées ici. On y a d’ailleurs trouvé le nom des personnes 
étudiées en classe, comme celui d’Hélène Berr et de ses parents.

Je me souviens de l’énorme quantité de cheveux, de valises et de sacs, d’objet 
de cuisine et de brosses. Comme il est difficile de se dire que ces affaires 
appartenaient à des personnes qui étaient en grande majorité tuées dans 
la journée.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)
_____
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Je me souviens de ma découverte du Journal d’Hélène Berr, de ma rencontre 
avec sa nièce, Mariette Job, et de l’histoire tragique de cette jeune femme 
brillante envoyée dans l’enfer de Birkenau.

Je me souviens de ces photos exposées au Zentralsauna qui présentent 
au visiteur une tranche de vie : une naissance, un mariage, un soir de 
fête…

Je me souviens de ces visages souriants, de ces photos retrouvées dans des 
valises par les membres du Kommando du Kanada, peu de temps après la 
mort de leurs propriétaires, gazés dans un Krematorium.

Je me souviens de mes visites guidées au Mémorial et des groupes à qui 
j’explique chaque semaine le fonctionnement industriel de ce lieu 
funeste.

Je me souviens des enfants, notamment ceux de la Maison d’Izieu, que j’ai 
visitée le 8 août 2019. La plupart d’entre eux ont été déportés par le 
convoi n°71, avec Ginette, Simone, Marceline et tant d’autres.

Je me souviens de ma surprise au block 20, le pavillon français d’Auschwitz-I, 
en découvrant un panneau consacré à Georgy Halpern, un petit garçon 
de huit ans, juif autrichien réfugié à Izieu et qui écrivait régulièrement à sa 
mère hospitalisée dans la région. Chaque semaine, en visite au Mémorial, 
je parle de cet enfant déporté 13 avril 1944 : alors que les nazis ont perdu 
la guerre, leur folie meurtrière se poursuit plus que jamais.

Julien Coutant



Je me souviens des feuilles d’automne qui étaient par terre dans la forêt et 
sur le long du chemin où nous avons marché. 

Je me souviens du sentiment d’anéantissement que j’ai ressenti en apercevant 
au loin l’entrée d’Auschwitz-Birkenau. Ce n’était plus des paroles que nous 
avions entendues mais la réalité qui était en face de nous. Eux vivaient en 
espérant qu’un jour, ils réussiraient à sortir de cet endroit où une barbarie 
totale régnait, alors que nous, nous y sommes entrés pour découvrir ce 
lieu sans risquer la mort. Pour certains d’entre eux, ce que nous avons vu 
à l’intérieur d’Auschwitz était leur dernière image de ce monde.

Je me souviens n’avoir vu que des personnes dont les sourires avaient disparu 
de leur visage.

Je me souviens, le soir en marchant dans la rue, d’un vide à l’intérieur de 
ma tête alors que mon cœur me faisait douter sur notre espèce et son 
existence. Jamais, je n’avais ressenti cela auparavant, c’est toute l’image 
que je me faisais de ce monde qui a été détruite. 

Je me souviens de ces enfants juifs qui courent dans Auschwitz-Birkenau et 
d’un groupe de jeunes filles, toutes vêtues de manteaux leur arrivant aux 
genoux, qui passent devant moi. Un peu plus loin, quatre petits garçons 
jouent au billes sur la terre boueuse. Sur le trottoir à ma droite, un vieil 
homme très maigre, portant un bonnet, regarde le sol et le reflet des 
chaussures des passants dans une flaque d’eau. Quelques instants plus 
tard, je me rends compte que tout cela n’est que mon imagination et que 
rien n’est réel.

Rossana Faruque (2de 10)

l

Je me souviens avoir vu ces latrines propres et ne pas même pouvoir 
m’imaginer comment elles étaient réellement.

Je me souviens qu’à chaque pas que je faisais à l’intérieur de ce camp, je 
m’imaginais marcher sur un corps mort.

Je me souviens que face à ces photos de déportés, mes émotions devenaient 
de plus en plus fortes.

Je me souviens que face aux milliers de chaussures, aux tonnes de cheveux, 
aux sacs, aux prothèses, nous étions tous bouche bée.

Je me souviens surtout lorsque Ginette est rentrée dans le camp, des frissons 
m’ont parcouru le corps comme jamais.

Clémence Bianchin (2de 5)
_____
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Je me souviens de cette excitation que j’avais au moment de partir en Pologne 
à Auschwitz-Birkenau.

Je me souviens de Ginette Kolinka qui nous raconte son affreuse histoire 
vécue dans les latrines du camp avec beaucoup d’émotion.

Je me souviens du moment où je suis entrée dans ce baraquement vide avec 
un sol à moitié détruit qui m’a procuré une grande peine.

Je me souviens de Ginette Kolinka qui nous racontait son histoire en 
fermant les yeux comme si elle revivait tous ces moments et cette période 
horrible.

Je me souviens de ce froid glacial et de cette pluie, qui nous ont poursuivis 
toute cette matinée pour nous faire ressentir les émotions et une des 
épreuves douloureuses que supportaient les Juifs.

Je me souviens de l’atmosphère lourde et pesante qui régnait au moment où 
la nuit est tombée à Auschwitz-I.

Je me souviens de toutes ces vitrines qui montraient la haine et l’irrespect 
des nazis envers les Juifs, comme si c’était hier.

Maëva Martins (2de 5)



Je me souviens que dans un des pavillons, il y avait de nombreuses photos. 
Ces photos d’hommes, de femmes, d’enfants ont provoqué en moi un 
sentiment de tristesse.

Je me souviens de toutes ces affaires, ces valises, cette vaisselle, ces paires de 
chaussures comme si tout s’était figé à un moment précis. En revanche, 
ce qui m’a le plus marquée, ce sont ces tonnes de cheveux.

Je me souviens d’avoir vu le nom d’Hélène Berr, celui de son père Raymond 
Berr et celui de sa mère Antoinette Berr inscrits dans le grand livre des 
victimes à Auschwitz-I, au pavillon israélien.

Je me souviens de ces latrines propres, bien restaurées, absolument pas 
comme on nous les avait décrites auparavant. En effet, d’après ce qu’on 
nous a dit, elles étaient sales, insalubres et il se dégageait une odeur 
nauséabonde, pestilentielle.

Je me souviens qu’il y avait un SEUL wagon sur les rails de la Judenrampe. 
C’est une image assez bizarre dans ce paysage.

Julie Rafaillac (2de 5)

l

Je me souviens avoir vu les cellules de prison verticales dans le block 11, 
aussi appelé le block de la mort. Les détenus étaient serrés dans un espace 
très petit durant trois jours sans nourriture.

Je me souviens que Ginette nous a dit qu’elle mangeait très peu et qu’elle 
avait gardé les mêmes vêtements durant des jours et des jours.

Je me souviens que notre guide nous a dit qu’à Auschwitz, rester propre était 
une forme de résistance aux nazis.

Je me souviens que devant les toilettes, je suis restée interloquée face 
aux conditions dans lesquelles ils faisaient leurs besoins. C’était 
bouleversant.

Je me souviens aussi de la peine que j’ai eue devant les chambres à gaz où les 
Juifs mouraient. Cette torture durait près de vingt-cinq minutes. Vingt-
cinq minutes de cris, de pleurs et de souffrance infinie.

Je me souviens de toutes ces photos d’êtres humains sur ce mur, un lieu de 
mémoire très émouvant. Il y était inscrit le nom, le prénom, l’âge de la 
personne.

Giulia Frugolo (2de 5)
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Je me souviens de cette histoire, j’ai cru qu’elle sortait d’un film d’horreur. 
C’était son histoire.

Je me souviens de cette matinée, quand nous sommes arrivés.
Je me souviens avoir arrêté de penser.
Je me souviens de ces frissons qui sont arrivés.
Je me souviens des larmes qui me sont montées.
Je me souviens que tout mon corps tremblait.
Je me souviens de ma gorge qui s’est nouée.
Je me souviens de cette soirée où j’ai pleuré.
Je me souviens de l’incompréhension que j’ai éprouvée.
Je me souviens de cette question qui m’a hantée : « Pourquoi ? »

Lise Mathieu (2de 5)

Je me souviens de ce que j’ai ressenti en arrivant à Auschwitz. J’avais de 
l’appréhension et de nombreuses questions me trottaient dans la tête.

Je me souviens que j’ai ressenti une douleur au ventre causée par ces morts 
atroces.

Je me souviens du calme comme s’il ne s’était rien passé.
Je me souviens de chaque pas que j’ai fait et je me demandais si je ne marchais 

pas sur les cendres des déportés.
Théo Couespel (2de 5)



Je me souviens et je me souviendrai mais je ne comprends et je ne com-
prendrai jamais comment le monde a pu laisser faire cela...

Je me souviens et je me souviendrai de ce monstre... Cette émotion qui 
s’est emparée de mon corps, de mon âme, de moi quand j’ai découvert 
les restes humains... Les cheveux, les lunettes, les valises, les prothèses, 
les vêtements d’enfants... Je n’étais plus là. J’étais dans un autre monde. 
Comme si ce que je voyais n’était pas réel... C’est inimaginable... Je ne 
comprends pas... Non... Vraiment pas.

Je me souviens et je me souviendrai. C’est dur de se dire que des millions 
de personnes sont décédées ici... Là où nous marchons, sous nos pas. À 
chaque pas que nous faisons, nous marchons sur une personne qui est 
certainement tombée auparavant... C’est dur... Mais c’est une histoire à 
ne pas oublier.

Je me souviens et je me souviendrai de ce voyage, de ce que j’ai vu, appris et 
écouté. Je me souviendrai pour transmettre. Il ne s’agit pas de transmettre 
une vision, mais de toucher les gens à travers des paroles, des textes, des 
images... « Celui qui oublie son histoire est condamné à la revivre. » Alors 
il faut le voir pour ne surtout jamais oublier et dire non à toutes les 
personnes qui pensent que cela n’a jamais existé et qui continueront à le 
dire tant qu’ils ne l’auront pas vu...

Je me souviens et je me souviendrai de ces rencontres. Ces rencontres 
où quelques paroles ont suffi pour changer ma vie. Des mots et des 
témoignages qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire.

Je me souviens et je me souviendrai car les souvenirs deviendront nos forces. 
Les moments d’aujourd’hui deviendront les souvenirs de demain. Plus 
tard, le seul lien qui nous restera sera le souvenir, la mémoire. Alors 
rendons hommage et transmettons l’Histoire !

Cassandra Lobo (2de 10)
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Je me souviens de la pluie et du vent. J’ai pensé : « J’ai un peu froid mais 
ce n’est rien comparé aux souffrances endurées quotidiennement ici, dans le 
passé. »

Je me souviens des flaques d’eau dans la boue, près des baraquements.
Je me souviens du bois des coyas, un plancher nu et étriqué.
Je me souviens de l’horreur de la paillasse et du tissu en guise de couverture, 

racontée par Ginette.
Je me souviens des barbelés, tous posés de façon identique au-dessus de 

chaque grillage : des cercles en spirales acérées, décrits à l’infini.
Je me souviens des chaussures entassées, et particulièrement celles des tout 

petits, des bébés.
Je me souviens des valises en cuir, innombrables, des noms de famille écrits 

sur chacune d’elles.
Karine Martin

l 

Je me souviens du jour où je suis allé à Auschwitz-Birkenau, rien ne 
ressemblait à ce que l’on pouvait voir auparavant, au temps de la guerre.

Je me souviens que les toilettes étaient propres et que Ginette nous a dit de 
fermer les yeux et de l’écouter attentivement.

Je me souviens quand elle nous a dit que les toilettes étaient recouvertes 
d’excréments et sentaient mauvais.

Je me souviens qu’elle nous a dit que les toilettes étaient surnommées « Radio 
chiottes » car c’était le seul endroit où les détenus pouvaient s’informer.

Je me souviens aussi du mur au block 11 où énormément de Juifs ont été 
fusillés. Sur ce mur, il n’y a plus aucune trace de sang ni de souffrance. 
Et pourtant…

Kilian Gross (2de 5)
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Quand, avec Ginette, nous y sommes entrés, au-delà du portail 
d’Auschwitz-Birkenau, nous avons pris de plein fouet la réalité de 
l’extermination des Juifs.

Cassandra Lobo (2de 10)

_______
Textes et dessins 

des pages 131 à 140 :
Cassandra Lobo (2de 10)

L’ARRIVÉE À AUSCHWITZ

« Les phares nous aveuglent. Des soldats hurlent : “Schnell !” On nous pousse, on 
nous soulève de force, on nous fait signe de descendre. Des femmes s’accrochent à 
leur maigre bagage, mais on les en empêche, on leur tord le bras, les valises restent 
là. Il y a des cris, des bousculades, des ordres en allemand. Sur le quai, les chiens 
aboient. Je ne comprends rien. Quelqu’un me traduit : ‘‘On va vous emmener à pied 
au camp, mais le camp est loin. Il y a des camions pour les plus fatigués.” [...] Quelqu’un 
crie : “Les hommes d’un côté, les femmes et les enfants de l’autre.” […] J’aperçois de la 
fumée, sans doute la cheminée de l’usine […] Je pense que l’on va pouvoir travailler 
dans les champs ou à l’usine. […] “Vous voyez la fumée, dehors ? […] Tous ceux qui 
sont montés dans les camions sont allés dans les chambres à gaz. Ils ont été assassinés et 
leurs corps brûlés.”
Je ne les crois pas, mais je sais.
Je ne pense plus qu’à ça. »

Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri,
Retour à Birkenau

_____
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« La nuit,
Des fantômes me hantent,
Les fantômes de mes camarades,
Tombés sous les coups des kapos...
Mais aussi,
Les nazis et leur barbarie.
Et quand le jour se lève,
Les cauchemars s’achèvent,
Pour laisser place à la réalité :
La faim,
La puanteur,
Le froid,
La fatigue,
La maladie,
La peur,
La douleur,

Et le travail,
Jusqu’à ce que la mort nous délivre.
Finalement,
Avec le jour,
Le cauchemar commence.
Je sens mon cœur battre,
S’emballer,
Puis d’un coup,
Plus rien...
Il n’avait plus la force de battre,
De se battre...
Je me suis écroulée,
C’en était fini de souffrir,
De lutter,
En vain,
Enfin. »

LES COUCHETTES DES BARAQUES

_____
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Debout,
Face à cet immense mur de photos,
Et à toutes ces bribes de bonheur.
Je me surprends à imaginer,
La vie de chacune de ces roses,
Avant...
Avant la haine,
La déportation,
Le camp,
L’horreur,

Et pour beaucoup,
La mort,
Ou le vide immense,
Laissé par tous ceux,
Qui ne sont jamais revenus ;
Parfois aussi,
La culpabilité d’en être revenu,
Alors que tant d’autres,
Sont restés dans l’ombre pour l’éternité.
Comment auraient-ils pu imaginer...

DES MILLIONS DE DESTINS BRISÉS



LES CONVOIS

« Je vois toutes ces silhouettes qu’on entasse jusqu’à les confondre. Une vague 
d’ombres. Un lourd bruit de féraille étouffe le dernier rayon de lumière. On 
verrouille les serrures. [...] Dans l’obscurité, mes yeux s’habituent à voir : la paille, 
au sol, un genre de sceau, de tonneau dans un coin. S’asseoir est presque impossible. 
Nous sommes si nombreux entassés là. Et une fois ses jambes placées, comment se 
relever, faire ses besoins ? Je me le demande... Se lever sans marcher sur les autres est 
un drôle d’exercice : une fois posée, je n’ai pas le souvenir d’avoir bougé. »

Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri,
Retour à Birkenau

« A-t-on faim ? Dans cette atmosphère 
qui doit être étouffante, l’odeur des 
seaux, l’odeur humaine. Pas d’aération ? 
J’imagine. Et les crampes, tout le monde 
ne peut pas se coucher, ni s’asseoir, à 
soixante dans un wagon. »

Hélène Berr,
Journal

_____
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LES LATRINES

« Une grande baraque. Le sol est en terre battue, enfin c’est ce que je crois. Ça sent 
si fort que même les portes ouvertes n’y font rien. Dans cette baraque, il y a des 
femmes assises côte à côte, dos à dos, à perte de vue, sur des planches de bois en 
train de faire leurs besoins. Toutes ensemble. Un alignement de fesses. Il y en a une, 
en particulier, ses fesses sont de toutes les couleurs : jaunes, roses, violacées. Mais ce 
n’est pas tant ça qui me choque, c’est ce qu’elle fait : elle urine dans ses mains et se 
passe ça sur les fesses.

Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri,
Retour à Birkenau

Assise face aux latrines,
Je repense à ma vie d’avant,
Celle où je croyais encore 

avoir des droits.
Des droits,
À Auschwitz,
Nous n’en avions aucun.
Pas même celui de parler,
Sinon,
Les coups pleuvaient.
Mais ici,
Dans cet endroit répugnant,
Dégoûtant,
Rempli d’excréments,
Sans papier toilette,
Sans intimité.
Mais ici,
À « Radio chiottes »,
Nous avions le droit de parler.



LE REGISTRE

Noyé au milieu de tous ces noms,
Perdu au milieu de toutes ces pages,
Nous retrouvons le nom d’Hélène Berr.
Une existence brisée parmi tant d’autres,
Parmi ces millions de vies sacrifiées.
Au nom de quoi, de quel idéal ?
La folie nazie,
Et son idéal de race aryenne.
Hélène Berr était une jeune femme innocente,
Dont la vie commençait,
Sous les meilleurs augures,
Comme tant d’autres,
À jamais fauchée.

_____
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LE DÉBUT DE LA FIN

Plantée là,
Sur ces rails,
Au plus près du malheur,
Je revis l’horreur,
Je revois,
Tous ces convois,
Qui arrivent,
Les uns après les autres.
Je me souviens,
Sur ces rails,
Des trains et des trains,
Chaque jour,
Encore et encore,
Indéfiniment,
Le temps file, file, file,
Sans arrêt,
Ici...
C’est l’arrivée.
Le début d’une autre vie...
Ou plutôt,
Le lieu où l’on vous l’arrache 

si violemment,
La place où,
Vos rêves et vos espoirs,
S’éteignent,
Et disparaissent,
À jamais...
L’endroit où votre destin est brisé,
Votre famille séparée,
Votre vie,
Confisquée,
Partie en fumée.



LE MIRADOR ET APRÈS

Accrochée à ce grillage,
Face aux barbelés,
Se dresse face à moi,
Un mirador.
Mes souvenirs refont surface...
Je vois un garde,
Qui guette,
Qui surveille 

le moindre de nos faits et gestes.
Je sens le froid,
Le froid et la peur,
Qui ont régné dans cet endroit.
J’écoute et j’entends,
Des larmes,
Des cris.
Puis d’un coup,
Plus rien,
La délivrance,
Pour tous ceux,
Qui avaient eu la « chance » et la force de résister.
La fin de l’horreur,
Avec l’arrivée des soldats alliés.
Mais comment reconstruire sa vie après cela ?

_____
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LE RÉPIT

Cachée derrière cet arbre,
Je me suis enfuie,
Petit moment de répit,
Entre les brimades,
Les privations,
Les aboiements des kapos,
Le travail,
Et les coups.
Mais derrière cet arbre,
J’ai peur,
De ces gardes nazis,
Qui se dressent,
Obstruant l’horizon.
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LE CORBEAU ET LA MORT

« Chaque matin, les Allemands allaient achever à coups de revolver ceux qui ne 
pouvaient plus se lever. Alors, les malades, pour ne pas subir ce sort, se faisaient 
soutenir sous les bras par leurs camarades valides pour être dans les rangs. Les 
Allemands donnaient des coups de crosse sur les mains de ceux qui les soutenaient. 
Les malades tombaient, ils les entassaient sur des charrettes, en les dépouillant 
de leurs bottes et de leurs vêtements, les menaient jusqu’à une fosse où ils les 
déchargeaient sur des fourches à fumier, et les jetaient dans la fosse pêle-mêle avec 
les cadavres, un peu de chaux vive là-dessus. Et c’était fini. »

Hélène Berr,
Journal

6 h du matin
Décollage d’Orly
Arrivée vers 8 h 15
En Pologne. Temps gris
À l’aéroport de Cracovie,
Ville située à une heure du
Camp d’Auschwitz-Birkenau
Un lieu hanté par la mort
Aux bâtiment insalubres
Des larmes coulaient
Des chuchotements
Sortaient de ces
Murs endormis.

Théo Couespel (2de 5)

C’est le jour J,
Le grand départ,
Partir vers un endroit,
Inconnu, prendre l’avion.
Premiers pas en Pologne. Le bus,
Après une heure, arrive au camp d’Auschwitz.
Je passe l’entrée, je vois toutes les ruines,
J’entre dans un bâtiment, les coyas,
Des paillasses en bois, trois par
Niveaux, des murs, en bois.
Ce que je ressens,
Les souffrances,
L’horreur.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)
_____
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8 h,
heure
d’arrivée en
Pologne. Un ciel
plutôt couvert et des
émotions intenses. Une
seule idée dans nos têtes
Pouvoir aller à Auschwitz.
On imaginait tous ce site
pour penser et accepter
ce qui s’est passé dans
ce camp. On avait
des étoiles dans
nos yeux et
surtout des
larmes.

Clémence Bianchin (2de 5)

Ces corps pendus sont ceux des révoltés du camp de l’horreur,
Où ils travaillaient jour et nuit, machinalement, sans s’arrêter.
Ils vivaient en espérant survivre et échapper à leur sort, 
Décidé par ceux qui contrôlent et répandant la terreur 
Leurs âmes solitaires baignaient dans la douleur 
Humains aux yeux effrayés par l’enfer,
Ils sont maigres, hagards et épuisés.
AUSCHWITZ-BIRKENAU
Est un cimetière élaboré 
Pour tuer l’humain et 
Faire sombrer notre
Espèce dans ce
Monde rempli
De cruauté 
Voulue.

Rossana Faruque (2de 10)
_____
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J’
Ai

Été 
Très

Secouée, 
Touchée et

Ébranlée en 
Apercevant 

AUSCHWITZ-BIRKENAU 
Évoquant 
Douleur
Horreur
Terreur
Pleurs

Cris
Ici
Là.

Amandine Dauchelle (2de 10)

_____
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Tous
Heureux 
D’être choisis, 
Nous partons pour
La Pologne, en voyage
Pour visiter et comprendre 
Ce lieu de souffrance ultime :
AUSCHWITZ-BIRKENAU
Et là nous voyons le Wagon, 
Les rails par où tant sont 
Passés, ont souffert, 
Calme Pèlerinage
Pluie froide.
Tristes.
Tous...

Lucie Jahan (2de 10)

Aujourd’hui,
21 Novembre 2019,
Le réveil a sonné très tôt.
Plus précisément à 3 heures.
C’est très tôt, mais l’excitation
Du voyage prend le dessus sur la
Fatigue et nous partons pour l’aéroport.
Destination Cracovie pour prendre un bus,
Qui nous emmènera directement à notre destination,
Ce lieu rempli de souvenirs : AUSCHWITZ-BIRKENAU.
Nous préparions ce voyage depuis bien des semaines.
Et enfin, nous partons sur les traces du souvenir.
Avec Ginette comme guide, ce lieu allait nous
Livrer bien des secrets ; même les plus
Intimes. Et une fois de retour,
Nous partagerons alors ces
Récits, pour pouvoir
Enfin accomplir
Notre mission.

Novembre 2019,
Voyage scolaire en Pologne

Avec Ginette Kolinka, déportée à
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Lieu d’horreurs, de recueillement
Toujours garder en mémoire

L’Holocauste.

Julie Rafaillac (2de 5)

Raphaël Froment (2de 10)



Emmener
Chaque année
Des élèves en Pologne
Pour leur faire découvrir
AUSCHWITZ-BIRKENAU
C’est ma contribution
Pour entretenir la
Mémoire des
Disparus.

Le travail rend libre
Inhumain

SS
Chance

Shoah
Wagon

Camp d’internement
Mort

Témoin 

Lise Mathieu (2de 5)

Auschwitz-Birkenau.
J’ai toujours connu ce nom grâce aux manuels d’histoire.
Quelques pages.
Seulement quelques pages y étaient consacrées.
Le jour de la visite, je pensais savoir à quoi m’attendre.
Mais non.
Absolument pas.
On n’est jamais préparé pour ça.
On ne le sera jamais.
Lorsque je suis arrivée sur les lieux, j’étais complètement ailleurs.
Je ne sais pas où j’étais, mais je n’étais pas présente.
Je ne ressentais rien.
Je m’attendais à avoir le cœur battant à mille à l’heure.
Mais non.
Absolument pas.
Vraiment, je ne ressentais rien.
Paroles un peu honteuses.
Dans le froid silencieux, je marchais.
J’essayais.
Vraiment.
J’essayais de m’imaginer l’horreur.
La saleté.
Mais je n’y arrivais pas.
Des visages d’enfants.
C’est le déclic.
Une larme.
Sur ma joue.
La colère.
La frustration.
Pourquoi ?
Si je n’avais qu’une question à poser.
Pourquoi ?

Ornella Neri (2de 10)

_____
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Plus
Je lis de
Livres et de
Témoignages de
Victimes déportées à
AUSCHWITZ-BIRKENAU
Plus j’ai l’envie de
Comprendre et
Analyser ce 
Terrible
Crime.

Ce qui me
Hante le plus à
BIRKENAU
C’est l’image
Des enfants.

Julien Coutant

_____
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Arbeit macht frei
Unmenschlich
Schutzstaffel
Chance
Holocaust
Wagen
Internierungslager
Tod
Zeuge
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L’ENFANT 

Au-delà de ce ciel nuageux,
Un enfant apeuré, je peux voir. 
Sur les genoux de sa mère, il est assis :
Cache tes yeux ! lui dit-elle.
Honte et Peur ne viendront pas refaire surface 
Waffen SS et Sonderkommando ont participé à ta mort. 
Il se rappelle soudain son passé 
Torturé par les médecins nazis,
Zombie il est devenu, maltraitance il a connue.

Baigné dans la violence, son corps monte au ciel 
Ils ne pourront plus venir te prendre ton âme 
Rien n’aurait pu l’aider, dans cet enfer
Klarsfeld, je te laisse mon visage,
En ce bas monde, pour que jamais, on ne m’oublie 
Né juif, ceci fut leur raison pour me tuer.
Au-delà de ce ciel sanglant,
Un enfant, je vois, lui aussi, comme moi

Rossana Faruque (2de 10)

Auschwitz-Birkenau...

La cruauté résonne encore dans ces mots.
Théâtre de la mort, immense est le plateau.

Tragédie odieuse et crimes sans merci,
Sans honte et sans pitié, se sont passés ici.

On se sent tout petit dans cet immense enclos,
Perdu dans nos pensées, vague à l’âme et cœur gros...

La réflexion s’agite, en marchant calmement.
Dans le flot des pensées, place au recueillement.

Karine Martin

On était le 21/11/2019.
On a pris un avion vers 
Cracovie en Pologne. Nous
Étions pendant ce voyage
Accompagnés de Ginette
Kolinka, une survivante de
La Shoah de 94 ans qui 
Nous a raconté tous les 
Détails des horribles années
Vécues dans le camp. Nous 
Avons pu enfin mettre des
Images sur cet horrible
Génocide qui a dévasté tout un continent.
J’ai été submergée d’émotions qu’auparavant je 
N’avais jamais ressenties. Durant ce voyage, Ginette 
Kolinka nous a transmis un message important pour que
Toute cette haine envers les Juifs s’arrête. Elle nous répétait : 
« La haine, c’est Auschwitz, pensez-y sans arrêt sinon ça va revenir. »
Cette phrase restera à jamais dans ma mémoire comme toutes
Ces salles remplies d’objets appartenant à tous les Juifs
Déportés sans aucune raison. On pouvait y trouver 
Des lunettes, des chaussures ou même des
Cheveux. Toutes ces vitrines montraient la
Haine des nazis. Nous avons
Aussi pu voir la dernière 
Chambre à gaz qui n’a pas 
Été détruite. Cet endroit 
Sera certainement l’un des
Pires endroits que j’ai vus de
Ma vie car une atmosphère 
Étrange se dégageait de ce
Lieu rempli de victimes 
Qui n’ont rien demandé.
Aujourd’hui, après ce voyage 
Je me rends compte que j’ai
La chance d’être l’un des
Témoins des derniers déportés.

Maëva Martins (2de 5)
_____
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Des ordres.
Des ordres en allemand.
Il n’y comprend absolument rien.
Il sait juste qu’il doit descendre de ce wagon.
Les conditions ont été terriblement atroces, affreuses, inhumaines.
Auschwitz-Birkenau.
Son cœur bat très fort, il n’avait jamais ressenti ce genre d’émotion.
C’était, paraît-il, l’endroit où il se trouvait.
Peut-être va-t-il retrouver ses parents.
Ce n’est qu’un pauvre enfant.
À peine deux ans.

Ornella Neri (2de 10)

À l’intérieur de ce grand camp
Il y a de la verdure et des champs
Les nazis sont à l’origine de l’horreur 
Il ne peut rester aucune lueur, que de la peur 
Auschwitz-Birkenau, un endroit si obscur
Les déportés ne sont que vermine et ordure
Les jours se répètent encore et encore
Aujourd’hui, il ne reste qu’un décor. 

Amandine Dauchelle (2de 10)

Arbeit macht frei, le travail rend libre
Un message explicite, clair et ironique
Soumis aux déportés du camp dès leur arrivée
Camp de concentration, d’extermination et de travail forcé
Holocauste, une cruauté humaine avérée
Wagon, rails, bâtiments, des lieux remplis de souffrance
Inévitable et indispensable prise de conscience
Toujours dans l’émotion, le respect et le devoir de mémoire
ZUSAMMEN, ensemble pour comprendre et se souvenir.

Julie Rafaillac (2de 5)
_____
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En tout, près de 69 000 Juifs furent déportés de France à Auschwitz 
à cause de leurs origines.

X millions de victimes.
Terriblement effrayant pour ces gens,
Et surtout horrible de leur faire subir un tel sort.
Rien de plus terrifiant que de vivre à cette période.
Mais si seulement les Alliés avaient pu et voulu arrêter ce massacre.
Imaginez un instant toutes ces familles et ces vies détruites.
Non, je dis non
A ce crime contre l’Humanité.
Tous ces coups qu’ils ont reçus et ces humiliations
Injustes pour des personnes qui n’avaient rien fait de mal, 

à part être eux, être juifs.
Oui, les nazis sont antisémites, ils ont exterminé une population 

en quelques années.
Naïfs de s’être faits recenser dès 1940, les Juifs n’auraient jamais dû.

Giulia Frugolo (2de 5)

Oh Auschwitz, ce lieu tragique
Où toute les traces ont disparu
Oh Auschwitz, ce lieu pathétique
Où les Juifs étaient battus.

Auschwitz est un immense cimetière
Où des cendres humaines sont éparpillées
Auschwitz, c’est une terre mortuaire
Que mes pas ce jour-là ont foulé.

On entend les oiseaux crier
On sent le vent nous bousculer
On voit les nuages pleurer.

Aller à Auschwitz, c’est comprendre l’enfer
Aller à Auschwitz, c’est aller au cimetière
Un endroit de respect et de prière.

Kilian Gross (2de 5) 



Rachel est née à Paris en 1934 
Arrêtée avec sa mère, sa sœur, enfermées dans le
Centre de rassemblement la Bellevilloise à Paris 20e
Habillée légèrement en cet été 1942
Elle sera sauvée grâce à la gifle de sa mère
Libérée, elle ne la reverra jamais. 

Juive, elle se cachera tout au long de la guerre
Elle se procurera des faux papiers et deviendra Rolande Sanier
Dès neuf ans, elle sera placée en famille d’accueil et
Ira de nouveau en classe malgré de grands dangers.
Nombre d’enfants juifs déportés n’ont pas eu cette chance.
Auschwitz, dernier voyage de ses parents.
Kilomètres qu’elle parcourt pour partager son histoire.

Clara Martinat (2de 5)

 

Malgré le froid et l’épuisement
En cette fin de Novembre
Riche en émotions et rebondissements,
Ce voyage restera dans ma mémoire
Imaginant tous leurs désespoirs.

Mon arrivée sur cette terre horrible,
Remplit ma curiosité inexplicable.

Chacun de mes pas dans ce cimetière
Obscur créait une atmosphère
Unique, morbide et pesante.
Témoins des déportés survivants 
Ayant exprimé leur passé accablant,
Nous pouvons aujourd’hui
Transmettre cette réalité enfouie.

Maëva Martins (2de 5)
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L’ENFANT ET LA MÉDUSE

La Méduse, 
Voulant contrôler le monde,
Changeait en statues des innocents.
Une Enfant,
Témoin de l’hécatombe,
Osa parler tout doucement :
« Pourquoi faites-vous cela ? »
Demanda-t-elle sans la regarder,
Pour ne pas être pétrifiée.
La Méduse,
Ne se méfiant pas,
Se retourna vers elle.
Mais l’Enfant,
Tenant un miroir,
Détourna l’arme cruelle.
La Méduse,
Changée en statue pour toujours,
Donna au monde l’espoir
Que la terreur ne revienne pas un jour.
L’Enfant,
Décida d’en faire son devoir,
Et de rendre immortels les innocents
En racontant leur histoire.

Ornella Neri (2de 10)

Ce voyage nous a transformés, nous lycéens,
En citoyens mais aussi et surtout en témoins.
Conscients des pires exactions de l’Homme, aujourd’hui,
Nous voilà capables de lutter contre l’oubli.

Forts de courageuses paroles de survivants,
À nous de porter ce message si important,
Non à la peur, non au racisme, non à la haine,
Que la tolérance et la fraternité règnent !

Cassandra Lobo (2de 10)
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Un wagon
Sur des rails
Et en face de 
Celui-ci des jeux.
Des jeux plaisants pour enfants souriants.
Je marche là où d’autres sont tombés et je vois
Un bâtiment noirci par les nuages et assombri par la pluie.
La marche est lente, nous ne savons quoi faire face à 
AUSCHWITZ-BIRKENAU,
Nous entrons, nous découvrons, nous marchons, nous imaginons,
Les pires secrets et horreurs de ce lieu qui doucement
M’angoisse et me terrifie. Mais je marche
Sur cette terre sale et hantée
Par la mort, sans oublier
Où je suis et avec
Qui je suis.

Sami Haddaoui (2de 10)

_______
Textes et dessins 

des pages 153 à 162 :
Sami Haddaoui (2de 10)

LES BARBELÉS

Dans cet enfer sans nom, un désir nous tiraille et nous retient prisonnier. Il 
s’agit de ce désir de liberté. Cette liberté, dont nous sommes privés par ces 
barbelés noués qui nous retiennent prisonniers. Des barbelés auxquels nous 
ne cessons de nous accrocher. Ils nous enferment et nous tiennent à l’écart 
de toutes les libertés, comme la rose des âmes qui y est enroulée. Cette rose 
qui connut et vit tant de choses s’y est accrochée et y a laissé ses espoirs pour 
finalement les abandonner. Des barbelés rouillés et mouillés sous les pleurs 
d’une rose délaissée, abandonnée et à jamais emprisonnée.

_____
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LE MUR DES FUSILLÉS 

Un mur fait de briques et de béton sali par le sang et lavé par la pluie. Il 
était fait pour résister et se tenir droit face à la vie. Il connut bon nombre 
de personnes, et les vit toutes mourir, des personnes qui dans sa mémoire 
résonnent et vivent toujours en lui. Elles vivent à travers ces blessures, ces 
impacts de balles qui petit à petit le démolissent. Et maintenant, le cauchemar 
est fini, la pluie tombe afin de nourrir une nouvelle vie. Des fleurs rouges, 
des fleurs bleues, et des fleurs blanches, mais vous ne les voyez pas toutes car 
au milieu de celles-ci se trouve un rosier fleuri par de belles roses blanches. 
Des roses froides, des roses tristes, des roses mortes qui s’épanouissent face à 
ce mur qui petit à petit reprend goût à la vie.

_____
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LE CHIEN

Voici un chien solitaire et fidèle envers son maitre. Il est là, réclamant sa 
présence, pleurant son absence et l’incertitude de son départ. Mais il reste 
stoïque et patient, il a attendu si longtemps le retour impossible de cet être. 
Cet être qui le prit sous son aile et lui partagea tout son amour. Cela fait 
déjà deux semaines ; fatigué et à bout de souffle mais toujours debout, il 
l’attend toujours. Quand tout à coup, une rose pâle de haine et de désespoir 
poussa devant lui, elle était perdue sans l’être entièrement. Elle connaissait 
cet endroit et cet animal qui la regardait avec étonnement et joie. Oui, 
c’était lui, ce maitre qui retrouva sa bête pour l’emmener avec lui vers une 
vie meilleure.



LES CHAMBRES

Pourquoi donne-t-on un tel nom à une pièce comme celle-ci ? Ce lieu 
ressemble à une cellule de prison, à une ruine, à un sous-sol mais en tout 
cas pas à des chambres. Une chambre est un lieu à l’abri des regards et de 
tout jugement, où l’on peut se reposer et prendre du temps qui nous est 
personnel et précieux. Mais là, ce que je vois n’est rien d’autre qu’un symbole 
de la déshumanisation. Je ressens une sorte de pression et de rage dans ce 
lieu, qui finalement s’est transformée en tristesse avec le temps. Voilà cette 
tristesse pâle, creusée dans la terre, feuillie par les larmes, au beau milieu de 
la lumière.
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LE CRÉMATOIRE DES TROIS JUIVES

Ici résonne l’écho d’une révolution, des cris, des larmes, de la satisfaction. 
Car c’est en ce lieu sinistre qu’eut lieu un soulèvement, une marque 
d’humanité. Trois filles s’étant sacrifiées en vivant, trois filles ayant surmonté 
leurs peurs et leurs remords afin de montrer que rien n’est fini et que le pire 
peut toujours être affronté. Et c’est par l’explosion qu’elles se sont affirmées 
et qu’elles ont marqué la mémoire des internés. Maintenant, leurs âmes se 
sont libérées et des roses blanches aux tiges coupées s’y sont installées.



ENTRÉE DE BIRKENAU

Cette entrée, faite de brique et de béton que représente-t-elle pour vous ? 
Qu’est-ce que vous voyez ? Moi, je vois une créature aux dents acérées, une 
créature qui, lorsqu’on passe à travers ses crocs, nous retient prisonniers. 
Combien de personnes y sont entrées ? Et combien de personnes en sont 
sorties ? Elle possède une forme distordue pour une idéologie tordue, qui 
s’écarte et se compacte, telle une mâchoire qui broie. Et là, au milieu de cette 
chose se trouve encore une fois une rose blanche, elle est apeurée, paniquée 
et perdue. Elle cherche son chemin mais ne sait pas comment l’atteindre. 
Elle reste là, retenue par cette mâchoire, comme piégée.
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CHAMBRE À GAZ 

Tant de vies, des femmes, des enfants, des pères de famille, des personnes 
âgées… Tant de morts, des souvenirs, des espoirs, des avenirs et maintenant, 
plus rien. Des larmes, des adieux, des cris, de la colère, de la honte, toutes 
ces émotions qui fusent dans cet espace vide, détruit et abandonné. Et toutes 
ces roses, toutes ces vies outrageusement détruites, nous pouvons les voir, 
nous pouvons voir leurs couleurs, leurs racines, leurs feuillages mais nous 
ne pourrons jamais voir leurs passés car avec elle, elles emportèrent leurs 
souvenirs et sous cette pluie, elles les laissèrent tomber.



LES RAILS DE LA JUDENRAMPE 

C’est ici que tout s’arrête, le terminus, le dernier voyage. C’est ici que les 
rails s’enfoncent dans le sol, comme une vie atteint son dernier souffle. Les 
gens descendent et se dirigent vers un futur qu’ils ne soupçonnent pas. Ils 
abandonnent leurs biens, ils abandonnent leurs proches et ils partent loin, 
très loin, trop loin. Et voilà que pousse la rose de la tristesse, et de la folie, 
elle s’accroche à ce terminus espérant que le train du retour arrive un jour.
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ENTRÉE D’AUSCHWITZ 

Entendez-vous cette musique qui résonne ? Cette fanfare qui chante et danse 
dans un rythme énergique et joyeux, comme une comédie musicale ? Elle 
traverse le portail aux bordures noirs et blanches et entre dans un village, 
toujours en tenant ce même rythme. Et vous voyez cette rose ? Elle se fait 
piétiner à chaque passage de la fanfare, sa tige se tord et s’étire, mais ne se 
rompt pas. C’est tordu comme paysage, presque aussi tordu que cette tige, 
ce rythme, et ce portail. Mais tant que la musique est là, cette ritournelle 
quotidienne continuera et ne cessera que lorsque cette tige se rompra.



En ce jour de Novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois les oiseaux qui volent dans le ciel grisâtre au-dessus des édifices qui 

sont en réalité ensanglantés, car ici reposent les corps de ces millions 
d’innocents qui ont tous disparus sans laisser la moindre trace. C’était 
la principale mission des nazis et ils ont réussi en quelque sorte. Mais si 
nous sommes là aujourd’hui, c’est pour assurer la transmission de leur 
mémoire. Nous ne savons pas ce que ces personnes ont vécu. Et même si 
nous essayons de l’imaginer, jamais nous ne réussirons. 

Je sens qu’il y a un vide. Ce camp de concentration et d’extermination est l’un 
des plus importants de l’histoire de la Shoah, le lieu d’un très grand crime 
contre l’Humanité. Le simple fait que nous ayons posé nos pieds dans ce 
centre de mise à mort devrait nous faire sentir l’oppression et l’obscurité 
de ce monde. Mais il est difficile de voir ou d’imaginer quelque chose : ce 
n’est plus qu’un décor mis en place. Nous n’avons pas vu la réalité ce jour-
là. Hormis les survivants, comme Ginette qui était avec nous, personne 
ne peut témoigner, expliquer avec une exacte précision de ce qu’il y avait 
des dizaines d’années auparavant pour nous faire comprendre ce qu’est 
vraiment Auschwitz-Birkenau.

Je touche les barbelés et je sens toutes les autres mains des Juifs qui m’ont 
précédée. Eux, n’avaient certainement pas vu ces fils de fer comme moi 
je les ai vus. C’est pour essayer d’échapper à la mort que de nombreux 
d’entre eux ont mis leurs mains à l’endroit où je les ai mises. C’est ce 
qui m’a bouleversée. Ces esprits furent brisés par la faute de ceux qui 
répandent la haine et la bestialité. Maintenant qu’Auschwitz-Birkenau 
n’est plus la réalité, ceux qui y ont été condamnés hantent les lieux et font 
ressurgir la vraie nature de l’humain qui, sans raison apparente, peut être 
épouvantable.

J’écoute la voix de Ginette Kolinka qui tenait à nous accompagner sur 
ce site et nous avertir que ce que nous avons pu voir ne reflétait pas la 
réalité. Ce que nos yeux ont vu n’était que l’esquisse du dessein final 
des nazis. Aujourd’hui plus rien n’existe car tout a été détruit par les 
meurtriers eux-mêmes. C’est un événement qui restera, à jamais, gravé 
dans nos mémoires ; nous ne pourrons pas oublier que l’une des dernières 
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GRILLAGE 

Nous ne pouvons garder enfermé un être fait de conscience et de sentiments 
tout comme nous ne pouvons garder la lumière du soleil éteinte. Car tout 
comme notre pensée et notre âme, elles meurent dans une pluie d’horreur 
et de noirceur, dans un froid de mort et un vent d’orage. Et voici que 
maintenant, tout est fini et une rose des âmes poussa hors de ce grillage 
qui nous retenait depuis des milliers de nuits. Elle s’épanouit et vit à travers 
toutes ces vies qui maintenant peuvent sentir le vent, la pluie, le soleil et tout 
le bien-être de cette vie.



En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois un lieu mort sur une terre remplie de vie avec des jeux d’enfants, 

symbole de joie et d’insouciance en face du wagon, des rails. C’est 
pourtant ici un cimetière couvert de roses débordant de tristesse.

Je sens le froid d’un vent calme, l’odeur de la pluie, qui tombe sur les routes 
où d’autres sont tombés de fatigue, de maladie, et de faim sous le son 
d’une pluie, qui ne cesse de tomber. 

J’écoute le son de mes pas qui s’abattent sur cette terre souillée, cette terre 
boueuse, granuleuse et collante, qui fut elle aussi marquée par les traces 
des pas, des coups et des cadavres.

Je touche les barbelés et les murs des coyas sans avoir le sentiment d’y être 
séquestré, enfermé, et isolé dans ce silence de mort qui ne cesse de me 
tirailler.

Je goûte au vide et au silence qu’évoque ce lieu, car rien n’y est resté.
Sami Haddaoui (2de 10)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois le sol recouvert de verdure, sans aucune trace de ce qui s’est passé.
Je sens la nature qui a repris le dessus dans cet endroit 

où l’Histoire est forte en émotions.
J’écoute le bruit de nos pas sur le sol, qui marchent peut-être sur un mort.
Je touche l’herbe humide, 

mouillée par les larmes des nuages qui ont vu ce désastre.
Je goûte l’ignominie de ce qui s’est passé jadis.

Kilian Gross (2de 5)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois le vide de cette plaine,
Je sens le froid de l’hiver me saisir,
J’écoute le silence qui règne,
Je touche du bout du doigt le pire,
Je goûte à l’enfer, ici, après eux.

Cassandra Lobo (2de 10)
_____
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survivantes ayant subi ce crime nous a conduits là-bas pour nous montrer 
concrètement, avec ce qui reste, jusqu’où la haine peut nous mener.

Je goûte au sentiment d’injustice à travers chaque phrase prononcée par 
notre guide qui nous explique Auschwitz-Birkenau dans sa véracité 
abominable. Pour que l’Histoire ne se reproduise pas, nous devons 
beaucoup apprendre sur ces périodes du passé pour ne plus sombrer dans 
le mal dont on est capable. Nous nous devons de respecter les lois de 
l’Humanité pour espérer qu’un jour des vies humaines ne soient plus 
persécutées.

Rossana Faruque (2de 10)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois un lieu rempli de souvenirs, de tristesse et de séquelles 

provoquées par le désastre de cette époque.
Je sens l’odeur de la terre qui abrite ces millions de morts.
J’écoute le vent errer entre les baraquements, 

ces cadavres debout et le vide partout présent.
Je touche le wagon, l’endroit de leur arrivée. Je touche la porte d’entrée du 

camp, aucun d’entre eux ne savait ce qu’il y avait derrière. Je touche les 
baraquements, là où les Juifs purgeaient leur peine injuste. Je touche les 
barbelés, entrave à la liberté. Et je touche à ces latrines, l’endroit le plus 
sordide du camp.

Enfin, je goûte à la chance d’avoir évité cet effroyable épisode historique 
qu’ont dû subir Ginette Kolinka, Hélène Berr ou encore Dora Bruder.

Lucie Jahan (2de 10)

l 

En ce jour de Novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois des bâtiments qui étaient destinés à prendre des vies, les détruire.
Je sens l’angoisse qui a émané de ces lieux.
J’écoute les cris de désespoir qui s’échappent de ces bâtiments.
Je touche le malheur de ces personnes reposant en ces lieux.
Je goûte à l’amertume du passé.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)



En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois des ruines, des dizaines de ruines. Des ruines de chambres à gaz, 

détruites pour ne laisser aucune trace, comme si rien ne s’était passé, 
comme si tout avait été oublié.

Je sens cette atmosphère pesante, lourde, étouffante. Des centaines de 
milliers de personnes sont mortes ici et même avec toute notre volonté, 
jamais on ne ressentira ce qu’ils ont vécu 75 ans auparavant.

J’écoute ce silence, nous sommes dans un cimetière, sans tombe, sans trace, 
un cimetière qui n’aurait jamais dû exister, et pourtant nous y sommes.

Je touche cette terre qui recouvre des souffrances, des cris, du désespoir, des 
pleurs, de la douleur mais aussi de la haine, de la joie et sûrement de la 
satisfaction pour ces hommes inhumains.

Je goûte à cette horreur vue sur des images, étudiée dans des livres, regardée 
dans des films ou lue dans des romans, aucune de ces choses n’égale ce 
que l’on ressent en étant sur ces lieux.

Lise Mathieu (2de 5)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois un décor qui cache l’horreur.
Je sens un poids lourd sur notre groupe.
J’écoute le vent hurler.
Je touche la pluie se mêlant aux larmes.
Je goûte le froid glacial.

Ornella Neri (2de 10)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois l’ombre de tant de familles écroulées devant moi,
Je sens cette atmosphère pesante qui règne autour de moi 

comme si des présences étaient là,
J’écoute le silence des plaintes et du malheur vécu par les Juifs,
Je touche cet horrible enfer caché du monde,
Je goûte l’air amer et irrespirable du lieu.

Maëva Martins (2de 5)
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Un seul objectif : exterminer tous les Juifs arrivant des wagons, en les 
enfermant dans des douches et en les tuant avec du Zyklon B pour 
qu’aucune trace ne reste. 

Maëva Martins (2de 5)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois de nombreux bâtiments dans le camp, 

certains pour les femmes, d’autres pour les hommes.
Je sens une odeur de renfermé qui me donne la nausée.
J’écoute ce silence autour de moi 

en imaginant les cris et les pleurs des déportés qui y régnaient.
Je touche ces murs, plein de poussières, cela me donne des frissons.
Je goûte à la vie et je réalise la chance que nous avons 

de vivre dans un monde en paix.
Giulia Frugolo (2de 5)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz Birkenau,
Je vois les décombres de ce centre de mise à mort.
Je sens ce froid glacial qui me traverse le corps, 

au plus profond de mon être.
J’écoute les bruits des battements de mon cœur.
Je touche ces murs qui ont été les témoins de la déportation, des 

souffrances et qui sont encore glacés par la mort.
Je goûte ce parfum de liberté et de fierté d’être là, en vie, 

heureuse grâce à eux et fière de transmettre à mon tour.
 Clémence Bianchin (2de 5)

l 

Jadis, des Juifs, dont des Français, devaient quitter leur pays pour se rendre 
dans des camps d’extermination comme celui d’Auschwitz-Birkenau : 
pour une grande majorité, c’était leur dernier voyage.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)



En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois des bâtiments, des pièces, des champs vides et sans vie.
Je sens l’hiver qui s’installe sur le camp.
J’écoute la guide nous raconter l’histoire de ce lieu si troublant.
Je touche les pages des registres à la recherche des noms 

de Dora Bruder, Hélène Berr, Gilbert Cherkasky...
Je goûte l’instant présent pour comprendre 

et devenir moi-même le témoin des témoins. 
Amandine Dauchelle (2de 10)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois des vestiges du passé, des baraques, des ruines des chambres à gaz 

et des fours crématoires.
Je vois des personnes en deuil avec des drapeaux de leurs pays.
Je sens l’horreur du froid et non l’odeur du sang des personnes disparues.
J’écoute le silence ou plutôt je n’écoute rien 

car peut-on dire qu’on écoute quelque chose quand il n’y a rien ?
Je touche les murs, le sol et j’essaye de visualiser le passé, leurs calvaires.

Théo Couespel (2de 5)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois un camp austère grillagé où même la nature est triste et sombre.
Je sens l’humidité, la pluie sur mes épaules à travers mon blouson, 

alors qu’Ils étaient si peu habillés.
J’écoute le silence qui règne par moment 

comme un hommage à tous ces disparus.
Je touche les parois poussiéreuses qui leur servaient de lit 

pour essayer de me mettre dans leur peau.
Je goûte à la liberté de pouvoir sortir librement de ce camp, 

en pensant à tous ceux qui n’ont pas eu cette chance.
Clara Martinat (2de 5)
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En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois pour la première fois, lors de ma quatrième visite sur le site, une 

baraque du camp des femmes et les coyas où elles s’entassaient, été comme 
hiver, et survivaient dans des conditions effroyables.

Je sens que mes élèves ne restent pas insensibles à ce lieu chargé d’histoire et 
qu’ils comprennent peu à peu l’ampleur du crime commis par les nazis 
entre 1942 et début 1945.

J’écoute la voix de mon amie Ginette Kolinka, qui nous guide et nous fait 
marcher sur ses pas, soixante-quinze ans après son calvaire.

Je touche du bout des doigts la porte d’entrée de Birkenau, sorte de gueule 
béante d’un monstre assoiffé de haine, qui a englouti plus d’un million 
de vie humaines.

Je goûte à la fierté d’avoir aujourd’hui dix-huit jeunes autour de moi qui 
porteront demain la mémoire des disparus et qui ne pourront pas dire 
« On ne savait pas ».

Julien Coutant

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois ces ruines témoins d’un passé voulant être oublié.
Je sens cette odeur de feu sûrement due aux usines environnantes.
J’écoute la voix de notre guide Dorota.
Je touche à notre objectif : garder la mémoire des victimes.
Je goûte à cette sensation d’être le témoin du témoin 

pour que jamais l’Histoire ne s’efface.
Raphaël Froment (2de 10)

l 

En ce jour de novembre 2019, à Auschwitz-Birkenau,
Je vois cette longue allée et cette entrée avec l’inscription Arbeit macht frei,
Je sens mon cœur battre de plus en plus fort,
J’écoute très attentivement les récits poignants de Ginette Kolinka,
Je touche du bout des doigts le calvaire enduré par les déportés,
Je goûte aux horreurs et aux cruautés de l’être humain.

Julie Rafaillac (2de 5)



Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait affronter la peur.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait retirer les corps des chambres à gaz.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait rester aveugle devant toutes les horreurs. 
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait aussi ne jamais parler de la cruauté des lieux. 
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait supporter la fumée ensanglantée montant au ciel.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait ne jamais essayer de se révolter contre la haine.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait réaliser des tâches quotidiennes pour aider les nazis. 
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait toujours baisser les yeux devant eux, ne jamais poser de questions.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait regarder les arrivants se diriger inconsciemment vers la mort.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait vivre en connaissant le sort qui attendait les détenus en sursis.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait souffrir silencieusement et ne jamais attirer l’attention sur soi.
Rossana Faruque (2de 10)

l 

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait 
Obéir aux horribles monstres,
Laisser derrière soi sa pudeur,
Oublier les liens familiaux,
Garder un peu d’espoir,
Ne pas baisser les bras,
Etre chanceux, 

Cacher sa haine,
Avoir une force mentale,
Mémoriser tous ces moments
Pour un jour avoir la chance de témoigner.

Maëva Martins (2de 5) 
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Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait être respectueux.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait être fort.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait écouter les ordres.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait garder espoir. 
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait survivre. 
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut comprendre les nazis.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut connaitre les camps.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut connaitre le nombre de morts.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut connaitre Ginette Kolinka.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut se mettre dans une autre place.
Marie-Émilie Guillou (2de 10)

l 

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait obéir et subir.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait s’endurcir.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait travailler jusqu’à n’en plus pouvoir.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait garder espoir.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait s’évader.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut s’imaginer.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut faire abstraction.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut des émotions.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut compatir.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut agir.

Lucie Jahan (2de 10)
 



Pour comprendre Auschwitz-Birkenau, il faut
Apprendre l’histoire passée en ces lieux
Puis y aller, y retourner, visiter
Pour honorer la mémoire de nos morts
Et surtout accepter toutes ces erreurs,
Transmettre ce que l’on apprend,
Écrire ce que l’on ressent.

Théo Couespel (2de 5)

l 

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait passer 
l’épreuve de la sélection arbitraire.

Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut mesurer 
à quel point la sélection conduit à l’exception : 
l’existence de témoins qui sont revenus et ont livré leur récit.

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait échapper 
à la violence des nazis, décuplée par une haine raciale.

Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut analyser 
les processus qui ont lentement conduit à ce déchainement haineux.

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait de la chance et des hasards.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, il faut essayer 

d’analyser l’irrationnel.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait se raccrocher 

à ce que les nazis leur laissaient d’humanité : la pensée.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut penser l’inhumanité, la radicalité et la banalité du mal.
Julien Coutant 

l 

« Déshabillez-vous, laissez vos vêtements, vos affaires, vous les reprendrez après. » 
Voilà ce qu’ont entendu les Juifs avant d’entrer dans une chambre à gaz, 
à Birkenau, après avoir voyagé trois jours et trois nuits dans un wagon à 
bestiaux.

Lise Mathieu (2de 5)

_____

173

_____

172

AujoUrd’hui, nouS Choisissons de devenir les passeurs de mémoire de 
tous ces Hommes ayant subi le génocide. Certains ont connu l’enfer 
des Wagons puis celui des camps, d’autres pas, maIs ceux n’ayant pas 
été déporTés ont eux aussi une histoire à nous raconter, une histoire 
assombrie par l’existence des naZis. Les chamBres à gaz ont permIs aux 
hommes d’Hitler de mettRe fin à la vie de millions d’hommes innocents 
qui ont un jour porté la Kippa. Jamais nous n’oubliErons l’horreur qui 
s’est produite duraNt six ans, car la hAine est un crime, les témoins noUs 
l’ont rappelé : « La haine, c’est Auschwitz-Birkenau. »

Lise Mathieu (2de 5)

l 

Pour survivre à Auschwitz Birkenau, il fallait espérer.
Pour comprendre Auschwitz Birkenau aujourd’hui, il faut s’imaginer.
Pour survivre à Auschwitz Birkenau, il ne fallait pas se rebeller.
Pour comprendre Auschwitz Birkenau aujourd’hui, il ne faut pas regarder.
Pour survivre à Auschwitz Birkenau, il fallait se surpasser.
Pour comprendre Auschwitz Birkenau aujourd’hui, il faut s’informer.
Pour survivre à Auschwitz Birkenau, il fallait travailler.
Pour comprendre Auschwitz Birkenau aujourd’hui, il faut se remémorer.
Pour survivre à Auschwitz Birkenau, il fallait se souder.
Pour comprendre Auschwitz Birkenau aujourd’hui, il faut se rassembler.

Sami Haddaoui (2de 10)

l 

D’Izieu à Birkenau, quarante-quatre enfants et leurs sept accompagnateurs 
ont été déportés le 13 avril 1944 et les jours suivants pour y être assassinés 
car ils étaient Juifs.

J’ai découvert tout récemment qu’avant d’être gazé à Auschwitz-Birkenau, 
Léon Stolak, un enfant arrêté en 1942 au 20 rue Albouy – aujourd’hui 
rue Lucien Sampaix, dans le dixième arrondissement de Paris –, habitait 
dans le même immeuble que moi lorsque je me suis installé à Paris en 
2006, .

Julien Coutant



Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait supporter l’été comme l’hiver,
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait rester derrière les barrières,
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, 

il fallait supporter la colère des militaires,
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait savoir rester solidaire.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut revenir en arrière,
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut imaginer leur calvaire,
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut respecter ce sanctuaire,
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut ne plus jamais se taire.
Cassandra Lobo (2de 10) 

l 

Pour moi, aujourd’hui, Auschwitz-Birkenau est la pire chose qui ait pu 
exister dans le monde : les nazis ont eu ce projet fou d’y faire venir tous 
les Juifs d’Europe, par groupes de mille ou mille cinq cents dans des 
wagons plombés.

Kilian Gross (2de 5)

l 

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait abandonner sa dignité.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait oublier son humanité.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait devenir un objet.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait devenir un jouet.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait être tout sauf solitaire.
Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait être tous solidaires.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut comprendre l’indescriptible.
Pour comprendre Auschwitz-Birkenau aujourd’hui, 

il faut admettre que ce fut possible.
Ornella Neri (2de 10)
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Les Juifs à Auschwitz-Birkenau devenaient comme des oiseaux enfermés 
dans une cage, impuissants quoi qu’il advienne devant le Zyklon B. 

À Auschwitz-Birkenau, on peut voir aujourd’hui des restes humains comme 
des cheveux gris ou des habits, y compris ceux que portaient les enfants.

Laurine Nicolas (2de 10) 

l 

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau il fallait
Avoir la soif de vivre, même s’il fallait se laisser faire
Comprendre que nous étions en enfer,
Et oui l’enfer existe sur Terre,
Savoir mentir sur son âge
Et surtout garder toute notre rage,
Éviter autant que possible d’aller au cachot,
Organiser de la nourriture et de l’eau,
Se laisser manipuler comme leurs marionnettes
Et surtout être comme Ginette.

Clémence Bianchin (2de 5)

l 

Pour survivre à Auschwitz-Birkenau, il fallait
Suivre les ordres pour ne pas être fusillé,
Essayer d’organiser de la nourriture comme on le pouvait.
Même en faisant cela, ce n’était pas sûr que l’on survive.
Pour survivre à Auschwitz, il fallait
Avoir beaucoup de chance, qu’une minorité seulement a eue.
Alors profitons de ces derniers survivants
Pour transmettre leur courage et leur mémoire.

Kilian Gross (2de 5)

l 

Ayant pour but de prendre des vies juives, Auschwitz-Birkenau, camp de 
concentration et d’extermination, est le plus grand cimetière humain que 
je connaisse.

Marie-Émilie Guillou (2de 10) 
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Cette photo prise au Zentralsauna à Birkenau représente beaucoup de portraits, de photos 
de famille, prises pendant des moments joyeux, de partage, de fêtes, de mariages… Sous 
certaines photos, il y a parfois un nom, un prénom ou un lieu. Souvent, il n’y a rien. Ces 
visages sont pourtant les preuves d’existences brisées et de destins fauchés par les nazis. La 
fonction des photos est donc de laisser des traces, pour garder la mémoire de ces disparus.

Quels lieux t’ont le plus marquée ?
Ce sont sans aucun doute les baraques 
avec les coyas car ils dormaient à six dans 
un seul et même châlit. Ils n’avaient pas 
d’oreiller, il faisait un froid glacial l’hiver, 
ou une chaleur terrible l’été. Donc, très 
inconfortable. J’ai aussi été très sensible 
dans le musée d’Auschwitz aux vitrines 
qui présentaient les affaires personnelles 
comme des chaussures, des brosses, des 
ustensiles de cuisine. Il y avait même 
deux tonnes de cheveux.

En quoi la présence de Ginette appor-
tait-elle quelque chose de différent par 
rapport à une visite plus classique ?
C’est d’un côté une immense chance 

d’avoir un témoin direct lors d’une telle 
visite ; et d’un autre côté, cela fait naître 
en moi un sentiment de tristesse car elle 
a déjà vécu cette histoire dans sa chair 
et elle revient sur les lieux avec courage 
pour nous apporter des précisions 
poignantes et vraies.

Quelle était l’atmosphère sur le site 
durant la visite ?
Au début, l’atmosphère était pesante et 
glauque car tout le monde chuchotait, 
comme s’il ne fallait pas déranger les 
âmes restées ici ou les fantômes qui 
règnent sur les lieux. En effet, tout 
au long de la visite, nous avons pris 
conscience de marcher sur des morts.

Questions à Clara Martinat
par Adriano Petolla, Hugo Soullard et Louna Quentin (2de 5)

___________________________________________________________________________ 
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L’image est impressionnante. Il est difficile d’imaginer que six personnes peuvent dormir ici, 
dans ce « lit ». On peut constater qu’il n’y a pas d’intimité entre les prisonniers.
Lorsqu’on regarde la photo, on vit une sorte de flash-back : c’est comme si on voyait des gens 
dormir ici. Ginette nous a donné beaucoup de détails concernant ces coyas. Sur l’image, on 
voit tout : le sol terreux, les châlits en bois, la pièce sombre. On dirait que cet endroit est une 
pièce d’une ferme créée pour les animaux.

Ginette vous a-t-elle parlé 
de l’évolution d’Auschwitz, 
d’hier à aujourd’hui ?
Oui, Auschwitz aujourd’hui est totale-
ment différent d’Auschwitz durant la 
guerre. Les nazis ont détruit la plupart 
des bâtiments du camp, qui permet-
taient de tuer ou de loger les Juifs. 
Maintenant, des maisons ont été con-
struites autour du camp. Il est même 
devenu touristique. Mais bien qu’il ait 
changé, l’ambiance sombre et lugubre 
est toujours omniprésente.

En conclusion, qu’as-tu pensé de ce 
voyage avec Ginette ?
Ce voyage m’a marquée à tout jamais. 
Plus tard, je raconterai l’histoire de la 
déportation des Juifs à mes enfants. 
Je ferai pareil que Ginette, je leur 
transmettrai sa mémoire. C’est un 
devoir, une nécessité.

_____
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Qu’as-tu-ressenti en revoyant Ginette 
en allant à Auschwitz ?
C’était étrange, on avait l’impression 
qu’elle faisait partie du groupe de la 
classe. De plus, on a tissé des liens plus 
proches, plus personnels. On sentait 
que ça sortait du cadre scolaire. Et ça 
m’a fait très plaisir de la revoir, quelques 
semaines après sa venue au lycée.

Ginette vous a-t-elle raconté 
des anecdotes, donné des détails 
supplémentaires lors de la visite 
d’Auschwitz ?
Oui, effectivement, elle nous a raconté 
des anecdotes et des détails marquants, 
pendant toute la durée de la visite au 
camp. 
D’abord, elle nous a parlé des latrines. 
C’est un lieu qu’elle a tenu à nous 
montrer. C’était une très grande salle 
créée juste pour permettre aux détenus 
de faire leurs besoins. Il n’y avait pas de 
sol bétonné, les gens marchaient dans la 
boue ou dans les excréments. Il n’y avait 
pas de cloison, les gens faisaient leurs 
besoins dans la même pièce en même 
temps les uns à côté des autres. L’odeur 
était insupportable. 
Elle a raconté qu’elle avait vu des 
personnes se battre pour aller aux 
toilettes. Il n’y avait aucune hygiène 
et aucune pudeur. Notre groupe a pu 
comprendre à quel point les Juifs étaient 
assimilés à des animaux, du bétail.

Ensuite elle nous a parlé des conditions 
de vie exécrables dans le camp : les lits 
étaient des planches de bois ou des 

paillasses. Ils dormaient à six dans une 
coya. Ils étaient sous-alimentés, tout 
le monde était squelettique. Ginette a 
même vu une femme tellement maigre 
qu’elle croyait que sa colonne vertébrale 
allait lui transpercer la peau. 
À chaque instant, Ginette croyait qu’elle 
allait mourir tellement elle était fatiguée, 
en mauvaise santé, faible. 
Elle nous a aussi parlé de l’odeur horrible 
qui ressemblait à du cochon fumé, à 
certains moments. 
Et pour terminer, elle nous a expliqué 
qu’elle se sentait enfermée comme dans 
une cage, à cause des grillages électrifiés 
et des barbelés qui étaient très hauts.

Est-ce-que Ginette a ressenti des 
émotions telles que la tristesse, 
la colère, ou d’autres encore 
lors de votre visite à Auschwitz ?
Non, pas particulièrement. 
Elle nous a expliqué qu’à force de 
revenir à Auschwitz, elle avait appris à 
surmonter certaines de ses émotions 
mais tout de même, lorsqu’elle nous a 
présenté un wagon, identique à celui qui 
l’a déportée ici avec sa famille, le groupe 
pouvait ressentir de la tristesse pendant 
qu’elle parlait. Pourtant, elle ne semblait 
pas si émue. 
Elle nous a dit : « Normalement, à cet 
endroit, je devrais m’effondrer, c’est là que 
j’ai vu mon père et mon petit frère pour la 
dernière fois. »
Cela m’a touchée à mon tour. 
Mais sinon, elle était plutôt à son aise la 
plupart du temps.

Questions à Lucie Jahan
par Olivia Garcia, Cassandre Lefèvre et Romain Gasiglia (2de 10)
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En 1942, il y avait là une ferme tenue par des Polonais. Après avoir muré ses fenêtres, installé 
une porte hermétique, les nazis en ont fait en une chambre à gaz où sont morts des milliers 
de Juifs européens entre 1942 et le printemps 1943. Autour des fondations qui subsistent de 
cette chambre à gaz – appelée Petite maison blanche ou Bunker II –, il y a une vaste plaine 
verdoyante où reposent les cendres des victimes de la folie meurtrière des nazis. C’est ici que 
Dora Bruder a perdu la vie.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqués 
à Auschwitz et à Birkenau ?
Les réactions ont été multiples : on 
entre dans un lieu où plus d’un million 
de personnes ont été tuées, c’est pesant.
Ce qui nous a marqués, ce sont les 
prisons. Dans le block 10, les détenus 
subissaient des sévices terribles dans de 
très petites cellules où respirer, bouger, 
dormir étaient presque impossible. 
On a vu les latrines et tenté d’imaginer, 
sans y parvenir, les conditions de vie ici. 
Enfin, ce qui est particulièrement bou-
leversant, ce sont les ruines des créma-
toires. On voit encore la salle où les Juifs 
se déshabillaient avant d’être gazés.

Le plus bouleversant, c’est que les choses 
sont aujourd’hui expliquées avec beau-
coup de calme alors qu’à l’époque, le 
camp n’était que bruit et fureur.

Au musée d’Auschwitz, qu’avez-vous vu 
qui a marqué vos esprits ?
Les deux tonnes de cheveux sous vitrine, 
les boites de Zyklon B, les chaussures 
et valises des déportés, les portraits 
d’enfants. Dans le pavillon israélien, 
nous avons été frappés par le livre des 
noms recensant plus de quatre millions 
de victimes. Enfin, au pavillon français, 
nous avons pu avoir des précisons sur les 
convois – 80 environ – partis de France.

Questions à Marie-Émilie Guillou & Raphaël Froment
par Macha Lekami, Fatma Khorchani et Matéo Joao (2de 10)
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Cette photo montre les latrines de Birkenau, où les Juifs faisaient leurs besoins. Les nazis 
ne fréquentaient pas les lieux à cause de l’odeur et de la saleté, mais pour les Juifs en hiver, 
l’endroit apportait un petit réconfort car les excréments dégageaient de la chaleur. Ce qui 
rendait l’endroit très sale, c’était les excréments partout, comme l’explique Théo : « Lorsque 
quelqu’un faisait ses besoins, il pouvait se faire pousser par un autre qui voulait la place aussi, donc 
celui qui se faisait pousser était obligé de finir par terre. »

Peux-tu citer les lieux visités ?
On s’est d’abord rendus sur la Judenrampe, 
à quelques centaines de mètres de l’entrée 
de Birkenau, où on a vu deux wagons, 
qui sont les témoins des transports de 
Juifs, gérés par la Deutsche Reichsbahn 
sous le IIIe Reich. Ils servaient à la 
déportation des Juifs et d’autres victimes 
de l’Holocauste vers les camps de 
concentration et d’extermination. 
Cela a été assez choquant pour moi 
de voir, près des wagons, des maisons 
aujourd’hui habitées par des familles, 
avec des balançoires où les enfants jouent. 
L’endroit est calme, on ne soupçonne 
pas qu’il y a eu ici un génocide.

Ensuite, on est entré dans Birkenau. 
On a beaucoup marché, jusqu’aux 
chambres à gaz et aux fours crématoires 
qui réduisaient en cendres les corps des 
victimes. Aujourd’hui, il n’y a que des 
ruines. Les Allemands voulaient effacer 
les preuves, les traces du crime.

Est-ce qu’on peut entrer dans des 
baraques ou tout est détruit ?
Non, mais on peut visiter les baraques 
où les Juifs étaient « logés » dans des 
conditions lamentables. On y voit des 
coyas où les détenus dormaient à six par 
étages. C’était inhumain. C’est ce qui 
m’a le plus choqué.

Questions à Théo Couespel
par Mohamed Aziz Lahbib et Ethan Celik (2de 5)
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1. Cette photographie a été prise à Auschwitz-I. Elle représente seulement une petite partie 
des nombreux autres bâtiments en brique du camp principal, le Stammlager.
2. Entrer dans ce camp, c’est d’abord passer sous le portail portant l’inscription Arbeit macht 
frei (« Le travail rend libre »). Dans ces bâtiments, les prisonniers étaient entassés, et tentaient 
de survivre dans d’atroces conditions. 
3. Le camp est divisé en blocks, dont le n°10, où des médecins SS réalisaient des expériences 
médicales sur les prisonniers. Le n°11 était l’endroit où les détenus étaient enfermés dans de 
minuscules cellules et mouraient de faim, ou étaient tués. Contre le mur situé entre ces deux 
blocks, les nazis fusillaient les détenus. 
4. Il y a également un block, le n°20, qui est consacré à la déportation des Juifs de France. On 
y trouve une salle présentant les convois partis de Compiègne, les camps du Loiret (Pithiviers, 
Beaune-la-Rolande) et Drancy.

2

3 4
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Quels sont les principaux camps qui 
composent ce complexe ?
L’ensemble est divisé en trois parties : 
le camp principal Auschwitz-I, c’est le 
Stammlager, camp de concentration ; 
Auschwitz-II Birkenau où se trouvent les 
installations homicides, chambres à gaz 
et fours crématoires (Krematorium II, 
III, IV et V) ; Auschwitz-III Monowitz, 
que nous n’avons pas visité, où se trouve 
l’usine Buna Werke. C’est là qu’ont 
travaillé Primo Levi et Raymond Berr.

Quelle était la fonctionnalité des 
deux camps que vous avez visités ?
Auschwitz-I était initialement prévu 
pour des prisonniers de guerre et oppo-
sants politiques polonais. Quelques Juifs 
y furent aussi internés au début.
Auschwitz-II devait abriter un camp 
de prisonniers de guerre soviétiques, 
après le déclenchement de l’opération 
Barbarossa en URSS. Précisons que les 
trois camps principaux étaient entourés 
par une quarantaine de camps annexes.

Qui a fait construire Auschwitz-II ?
Un an après l’ouverture d’Auschwitz-I, 
en 1941, Heinrich Himmler décide de 
construire un second camp à quelques 
kilomètres, sur le site du village de 
Brzezinka (Birkenau, qui signifie « petit 
bois de bouleaux »). Birkenau devient, 
dès 1942, un centre de mise à mort pour 
les Juifs d’Europe. 

Qui dirigeait les camps ? 
Un commandant principal. Le plus 
important fut Rudolf Höss. Les camps 
étaient aussi sous contrôle des officiers 
SS. Des prisonniers eux-mêmes, les kapos, 
devaient surveiller les travailleurs.

Que se passait-il à l’arrivé des convois ? 
Il y avait d’abord la sélection. Seuls 
quelques détenus étaient retenus pour 
travailler. Comme l’a dit Ginette, ils 
étaient rasés et tatoués. Les autres, jugés 
inaptes au travail (femmes, enfants, 
personnes âgées ou handicapées...) 
étaient immédiatement assassinés.

Questions à Ornella Neri
par Maxime Vandemal, Illana Teixeira et Mohcine Tamim (2de 10)
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Sur cette photo, prise le 21 novembre 2019 dans le camp d’Auschwitz-II Birkenau, on voit les 
restes d’une structure en briques rouges, rectangulaire et profonde, qui ressemble à une entrée 
pour aller dans un sous-sol aujourd’hui fermé par un grillage (comme une trappe). C’est 
rempli de débris et de gravats. Autour, il n’y a plus qu’un vaste espace recouvert d’herbe.
C’est le crématoire III, une chambre à gaz détruite par les nazis avant l’arrivée des Russes en 
janvier 1945, alors que le camp avait fait plus d’un million de victimes.

Quelle différence y a-t-il entre
Auschwitz-I et Auschwitz-II Birkenau ?
Auschwitz-I est un camp de concentration. 
Auschwitz-II Birkenau est un espace 
concentrationnaire et centre de mise 
à mort des Juifs d’Europe. Comme 
Ginette Kolinka et Simone Veil, Hélène 
Berr y a été déportée avec sa mère, alors 
que son père a été envoyé à Auschwitz-III 
Monowitz après la première sélection. 

Qu’avez-vous vu dans ces deux camps ?
À Auschwitz-II Birkenau, on a vu des 
baraquements où dormaient les Juifs, les 
latrines, qui sont juste des trous dans un 
grand bloc de ciment, mais aussi ce qu’il 

reste des chambres à gaz, les miradors et 
la petite maison blanche, le bunker II, 
où furent assassinés les Juifs entre 1942 
et le printemps 1943.
À Auschwitz-I, j’ai vu l’entrée et le 
fameux portail où on peut lire Arbeit 
macht frei (« Le travail rend libre »). 
J’ai vu aussi plusieurs blocks, où se 
trouvent un grand livre avec les noms 
des morts, des boites de gaz Zyklon B, 
les vêtements des enfants, une montagne 
de chaussures, des brosses, des lunettes, 
leurs valises avec leur nom inscrit dessus 
et aussi la chambre à gaz du camp avec 
les fours crématoires.

Questions à Maëva Martins
par Antoine Richard, Ana Ribeiro Da Costa, Alice Zhou (2de 5)
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En quoi le camp a-t-il changé depuis 
la fin de la guerre ?
Un monument mémoriel a été construit 
et des plaques posées en mémoire des 
victimes, notamment à la Judenrampe et 
entre les Krematorium II et III, devenus 
des lieux de recueillement. Près de la 
Judenrampe, une route et des maisons ont 
été construites. Les enfants jouent dans 
les jardins avec vue sur le camp, ce qui 
peut sembler irrespectueux.

Les chambres à gaz sont-elles intactes ?
Une seule subsiste. Des autres, il reste 
au mieux les fondations. Des panneaux 
expliquent leur fonctionnement, près 

des vestiges. De même, beaucoup de 
crématoires n’existent plus... Lors d’une 
révolte dans le camp, trois filles juives 
ont volé de quoi fabriquer des explosifs. 
Abram Psankiewicz – père de Rachel 
Jedinak – a peut-être contribué à faire 
exploser le crématoire IV. Enfin, de 
nombreuses baraques qui abritaient les 
détenus ont été démolies. Aujourd’hui, à 
Birkenau, on ne voit plus grand-chose.

Les communautés juives visitent-elles 
le camp ?
Nous avons vu des groupes portant des 
drapeaux israéliens. Peut-être est-ce leur 
façon de dire que les nazis ont échoué...

Questions à Sami Haddaoui
par Emma Pottier, Arjun Radjasegar et Anaïs Simões Cardão (2de 10)

___________________________________________________________________________ 

À l’entrée du camp d’Auschwitz-I, Ginette et Dorota, notre guide durant la visite, s’arrêtent 
devant un panneau explicatif. Celui-ci explique le rôle de la fanfare qui, tous les matins, 
jouait à côté du portail portant l’inscription Arbeit macht frei pour donner le rythme de 
travail aux Juifs internés.
Cette photo propose l’idée du témoin, dans le sens où Ginette, qui a été déportée à Birkenau, 
explique l’organisation du camp, elle est le témoin de cette période tragique de l’Histoire.
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Sur cette photo, on peut voir un très grand bâtiment en briques : c’est le Zentralsauna. Il 
est situé au camp d’Auschwitz-II Birkenau. On peut voir des cheminées qui servaient à 
la désinfection, notamment des vêtements. Sur la photo, on voit aussi des fenêtres, une 
porte donnant sur une grande cour extérieure où les déportés étaient peut-être rassemblés 
pour entrer dans le sauna. De plus, ce bâtiment est fractionné en plusieurs salles qui ont 
chacune leurs fonctions. Les Juifs étaient déshabillés, désinfectés, rasés et enfin tatoués. On 
leur donnait ensuite des vêtements, des chaussures, qui leur étaient jetés au hasard sans 
préoccupation de taille ou de confort. Ils repartaient ensuite travailler dans les camps. Leurs 
affaires (valises, vêtements...) qui étaient restés dans les wagons étaient récupérées puis triées 
au Kanada : les meilleurs vêtements partaient vers le Reich pour les Allemands et les moins 
bons étaient donnés aux déportés.

Un autre endroit qui m’a vraiment 
impressionné, c’est le pavillon israélien, 
le block 27 où il y avait un livre de 
plusieurs centaines de milliers de pages 
qui recensaient les noms de plus de 
quatre millions de victimes. 
Je n’imaginais pas qu’un livre comme 
celui-ci puisse exister, surtout de cette 
taille.
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Quels sont les bâtiments que vous 
avez visités ?
Le matin, à Birkenau, notre groupe 
a commencé par la Judenrampe où 
est présenté un wagon ayant servi à la 
déportation des juifs. Ensuite, nous 
avons vu les fours crématoires et les 
chambres à gaz. Mais la plupart étaient 
en ruines. 
Nous sommes passés devant des 
miradors qui étaient dans le camp, 
espacés les uns des autres d’environ 100 
mètres. De plus, nous nous sommes 
arrêtés au block 30 où Hélène Berr a 
été internée. Dans un autre block où 
nous sommes entrés, il y avait les coyas 
avec des planches en bois disposées sur 
trois niveaux où environ six déportés 
dormaient sur chaque planche. 
Enfin, avec la visite des latrines, nous 
avons pu comprendre les conditions 
dans lesquelles les déportés faisaient 
leurs besoins. 
L’après-midi, à Auschwitz-I, nous avons 
découvert l’entrée du camp (avec la 
fameuse phrase « Le travail rend libre »), 
la place d’appel, la potence, la prison du 
camp. 
Enfin, nous avons visité le block 20, 
qui est le pavillon français du camp 
d’Auschwitz-I. Nous avons pu y 
approfondir nos connaissances sur la 
déportation des Juifs de France entre 
1942 et 1944.

Quelles étaient les fonctions de ces 
bâtiments ?
La potence, par exemple, était utilisée 
quand des déportés étaient rattrapés 

après être parvenus à s’évader. Et si un 
déporté réussissait à fuir, dix personnes 
de son block étaient pendues sur cette 
potence. 
Les miradors servaient à surveiller les 
déportés avec des jumelles. 
Les chambres à gaz étaient utilisées 
pour une extermination massive. Par 
les plafonds, des nazis dispersaient des 
cristaux de Zyklon B, qui au contact 
de la chaleur laissaient échapper un gaz 
mortel. Environ 30 minutes après, les 
sonderkommandos récupéraient les corps 
et les faisaient brûler dans les fours 
crématoires. 
Pour faire leurs besoins, les déportés 
étaient emmenés à certaines heures 
précises dans une salle où il y avait 
quelque chose qui ressemblait à un 
immense banc en pierre avec plein 
de trous. Les déportés faisaient leurs 
besoins dans ces trous qui débordaient 
très vite et n’étaient jamais nettoyés. 
L’odeur était dégoûtante et la plupart 
des détenus se poussaient pour avoir 
accès à ces trous.

Quel est le bâtiment qui t’a le plus 
marqué ? Et pourquoi ?
Le bâtiment qui m’a le plus marqué est 
un des blocks du musée d’Auschwitz-I 
où il y avait plein de chaussures, des 
sacs, des brosses, des prothèses, des 
lunettes et des casseroles. Il y a aussi 
environ deux tonnes de cheveux qui 
appartenaient aux déportés. C’est 
vraiment très impressionnant de voir 
la quantité astronomique d’affaires des 
déportés. 

Questions à Diego Carvahlo Dos Santos
par Perrine Barthel, Gabin Calais et Pierre Albucher (2de 10)
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Le camp des femmes de Birkenau a été en partie détruit, mais certaines coyas sont encore 
visitables. D’après Ginette, elles sont plus grandes que celle sur laquelle elle a dormi. Mais 
tout est d’époque... Peut-être la mémoire de Ginette lui joue-t-elle des tours, après tant 
d’années... Dans ces coyas, les déportées dormaient tête bêche et recevaient souvent des coups 
par la blockova s’ils ne se levaient pas assez vite à l’aube. Elle leur disait qu’elle « avait le droit 
de les tuer et qu’elles étaient ici pour mourir, qu’elles n’y resteraient pas longtemps ».

Qu’a ressenti Ginette sur place ?
Elle était forte et donnait l’impression 
de ne plus avoir d’émotions. Elle nous 
a même dit, à la Judenrampe : « Si j’étais 
une personne normale, je devrais pleurer 
et m’effondrer. » Parce que c’est là qu’elle 
a vu pour la dernière fois son frère, son 
père et son neveu vivants. 

Est-ce Ginette qui vous a fait la visite ?
Non, elle était à côté de Dorota, notre 
guide. Mais elle ajoutait des anecdotes 
et informations issues de son expérience. 
Son récit nous a permis de nous rendre 
compte de ce qu’elle a vécu, encore plus 
que lors de sa venue au lycée.

Ginette était-elle avec vous pendant 
tout le voyage ?
Le matin, elle était avec nous à Birkenau, 
à chaque point d’information : la rampe, 
les latrines, les baraques des femmes, 
le crématoire III. Elle se déplaçait en 
voiturette car le camp est immense.

Ce voyage avec Ginette a-t-il été plus 
marquant que si elle n’avait pas été là ?
Oui, naturellement, car elle racontait 
son histoire avec précision alors que 
Dorota racontait ce qui s’était passé sans 
l’avoir vécu. Partir avec elle, l’écouter 
sur place, c’est un privilège que les 
générations futures n’auront pas.

Questions à Lise Mathieu
par Noa Mirra, Maëva Petitjean et Cloé Tranchant (2de 5)
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Nous avons choisi cette photo car nous sommes stupéfaits par le nombre de chaussures 
appartenant aux déportés et qui ont été conservées. Elles nous évoquent un sentiment de 
tristesse, de pitié. Lors de la déportation, les chaussures étaient jetées aux prisonniers, sans 
connaître la pointure du pied, sans se préoccuper du pied droit ou gauche. Quand nous 
voyons l’état de ces chaussures, nous pensons aux souffrances des déportés dans le mauvais 
temps et la boue des allées d’Auschwitz-Birkenau.

Que voit-on à Birkenau ?
Les structures des bâtiments, la verdure 
qui a repoussé... On remarque aussi 
que le camp des hommes et le camp 
des femmes sont séparés par des rails, 
la Bahnrampe, construite en 1944 pour 
l’arrivée massive des Juifs de Hongrie. 

Et que ne voit-on plus ?
Les cadavres, la saleté, les cendres... Plus 
aucune trace des victimes, ce qui était 
d’ailleurs l’objectif des nazis. Beaucoup 
de baraques ont disparu. Les chambres 
à gaz, les Krematorium, ont aussi été 
détruites par les nazis avant leur fuite.
Dans les latrines désormais très propres, 

les excréments et les odeurs ont disparu. 
À l’époque, les prisonniers appelaient ce 
lieu Radio Chiottes, car des informations 
sur le camp et l’extérieur y circulaient. 

Que reste-t-il d’Auschwitz-I ?
Le tristement célèbre portail avec la 
phrase « Arbeit macht frei », les blocks 
d’une caserne polonaise construite avant 
la guerre, le mur où étaient fusillés les 
détenus entre les blocks 10 et 11. Il reste 
aussi la potence sur la place d’appel. 
Dans le musée, on trouve des milliers 
de chaussures, des tonnes de cheveux, et 
un livre contenant les noms de quatre 
millions de victimes.

Questions à Kilian Gross
par Charles Maillard, Sabri Lakhdouri et Antonin Brunard (2de 5)
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Cette photo représente l’entrée du camp d’Auschwitz-II Birkenau, vu de la route. La fonction 
de ce lieu était d’exterminer les Juifs d’Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce camp 
est devenu aujourd’hui un lieu de mémoire que l’on peut visiter.
Au premier plan, on peut voir la route, de l’herbe ainsi que les rails, construits au printemps 
1944 et qui permettaient l’arrivée et l’entrée des wagons remplis de déportés dans Birkenau.
Au second plan, on peut voir le camp ainsi que son entrée, avec des barbelés dans le fond.
Au dernier plan, on peut voir un ciel nuageux et pluvieux. Ce temps-là ne donne pas envie de 
visiter le camp et rappelle l’époque sombre de la Seconde Guerre mondiale. En voyant cette 
photo, Julien a eu la réaction suivante : « On dirait une prison. »

À Auschwitz-I, il y a plusieurs pavillons, 
avec des photos et les noms des déportés. 
Il y a aussi la prison et nous avons vu 
ce qu’il reste des fours crématoires. 
Dans une pièce du block 20, le pavillon 
français, sur tous les murs, il y avait 
les numéros des convois, la date de 
départ depuis Drancy principalement, 
la destination – la plupart du temps, 
Auschwitz-Birkenau, et le nombre de 
déportés. 
Dans le pavillon israélien, nous avons 
pu voir un grand livre contenant quatre 
millions de noms de déportés, dont ceux 
de Dora Bruder, Hélène Berr... 

Enfin, dans un des blocks, on a vu des 
cheveux, des chaussures, des valises, des 
brosses et de la vaisselle, ce qui nous a 
fait prendre conscience de l’horreur du 
génocide.

Selon toi, est-ce que c’est un voyage 
à faire au moins une fois dans sa vie ?
Pour moi, si on a l’occasion de faire 
ce voyage, cela peut être bien pour se 
rendre compte de la cruauté des nazis. 
En voyant les photos et les affaires, cela 
provoque un sentiment de tristesse, 
d’incompréhension. D’emblée, je me suis 
démandé : comment peut-on faire ça ?

Comment s’est déroulé le voyage ?
Les élèves ainsi que les professeurs 
accompagnant, Monsieur Coutant, 
Madame Weiss et Karine Martin, qui 
nous fait travailler sur la mise en voix du 
Journal d’Hélène Berr, avaient rendez-
vous à 4 h 45 à l’aéroport d’Orly. 
L’avion a décollé à 6 h 15 en direction 
de la Pologne, plus précisément, en 
direction de l’aéroport de Cracovie. À 
8 h 30, après 2 h 15 de vol, les élèves 
et les professeurs sont arrivés sur place. 
Nous avons ensuite pris un bus pendant 
une heure pour nous rendre au camp 
d’Auschwitz. Après notre arrivée, de 
9 h 30 à 13 h 30, nous avons visité 
Auschwitz-II Birkenau. Trente minutes 
de pause déjeuner nous ont été accordées, 
avant d’effectuer la visite du camp 
d’Auschwitz-I, de 14 h 30 à 17 h 30. 
Une fois terminées les visites des deux 
camps, nous avons repris le bus pour 
revenir à l’aéroport de Cracovie pour le 
vol retour. L’avion a décollé à 20 h 30 
en direction de l’aéroport d’Orly. Nous 
sommes arrivés à Paris à 22 h 30 après 
une longue journée chargée en émotions 
et en découvertes.

Qu’avez-vous observé dans le camp 
d’Auschwitz-II Birkenau ?
Tout d’abord, lorsque nous sommes 
arrivés, avant d’entrer dans le camp, 
nous avons pu voir un wagon sur la 
Judenrampe qui a sûrement servi à la 
déportation des Juifs lors de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Depuis le wagon, nous avons dû marcher 
un peu pour arriver devant l’entrée 

du camp d’Auschwitz-II Birkenau. 
Devant l’entrée, il y a de l’herbe alors 
qu’il n’y avait que de la boue à l’époque 
où Ginette et Hélène y étaient. Nous 
sommes entrés dans ce camp et nous 
nous sommes dirigés vers un bâtiment, 
où se trouvaient les latrines, des toilettes 
propres, bien faites... Rien à voir avec 
les latrines sales et malodorantes que 
Ginette avait connues. 
Nous avons continué la visite par les 
baraques avec les coyas, où sur un petit 
espace rectangulaire, six personnes 
dormaient tête bêche. Nous avons 
ensuite été dans un bâtiment, où il y 
avait les photos des déportés assassinés, 
sans leurs noms.
Ce qui est impressionnant dans ce camp, 
c’est que la nature a repris le dessus, on 
ne dirait pas qu’il y a eu tant de morts. Il 
y a même une clairière paisible, là où les 
nazis mettaient les cendres des victimes 
brûlées dans les crématoires.

Quelle différence fait-on entre 
Auschwitz-I et Auschwitz-II ? 
Auschwitz-I, c’est le Stammlager, le camp 
souche, qui est désormais un musée. 
Auschwitz-II Birkenau, c’est le centre 
de mise à mort avec les installations 
homicides. Le lieu a gardé des éléments 
du camp initial sous la direction des 
nazis (le sol, les structures des bâtiments) 
même s’il y a eu des restaurations. 
À Auschwitz-I, on a vu l’inscription
Arbeit macht frei (« le travail rend 
libre ») au-dessus d’un portail. C’était 
l’entrée du camp de concentration, où 
les détenus travaillaient.

Questions à Julie Rafaillac
par Julien Pepillo, Loan Ousset, Mattéo Manresa et Guilherme Torrao (2de 5)

___________________________________________________________________________ 
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Cette photo a été prise dans le block 20, le pavillon français, à Auschwitz-I. Elle montre de 
très nombreux enfants déportés à Auschwitz depuis la France. 
On y retrouve Dora Bruder, Simone Jacob, Gilbert Cherkasky, le petit frère de Ginette. 
Cette photo est réellement touchante car on voit les familles et les visages des enfants 
déportés, souriant et inconscients de leur triste avenir. Ils sont les seules traces restantes de 
ce génocide.

Qu’as-tu ressenti en arrivant à 
Auschwitz ?
Cela peut paraitre étrange mais j’étais 
heureuse d’être là-bas, de pouvoir en 
apprendre davantage sur l’histoire de ce 
lieu, de voir de mes propres yeux où ont 
survécu les déportés. 
D’un autre côté, j’avais peur que cela 
soit dur à supporter. Même si je me 
suis rendue sur place, je sais que je ne 
pourrai jamais ressentir ce que les Juifs 
ont enduré durant cette sombre période 
de l’histoire.

Que ressens-tu lorsque tu penses 
à ce qui s’est produit à Auschwitz ?

Je ressens de la peine et de l’empathie 
envers toutes les personnes qui ont été 
déportées. Cela est bouleversant. Le 
camp devait être encore bien pire lors 
de la Seconde Guerre mondiale et voir 
ce camp aujourd’hui me fait réaliser, ou 
plutôt entrevoir l’horreur qui y régnait.

Quel lieu t’a le plus marquée ?
Il n’y en a pas qu’un seul. À Auschwitz-I, 
c’est le block avec les vitrines de cheveux, 
les valises, les chaussures et toutes les 
affaires personnelles des déportés, tout 
cela est très marquant. Se dire que les 
propriétaires de ces affaires ne sont plus 
de ce monde me touche beaucoup.

Questions à Amandine Dauchelle
par Johan Emmanuelli, Océane Da Veiga et Martin Couespel (2de 10)

___________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui t’a le plus marquée ?
Les latrines, un endroit ignoble qui 
n’était jamais nettoyé. Les déportés se 
battaient pour passer devant. 

Comment étaient soignés les Juifs ?
Dans l’infirmerie (le « Revier »), il n’y 
avait pas de vraies infirmières. C’était un 
lieu d’expériences médicales, de torture, 
qu’il fallait éviter à tout prix. Ginette a 
dit : « On savait que si l’on y mettait un 
pied, on était sûr de ne pas en ressortir. »

Comment transportait-on les morts ?
Les Juifs eux-mêmes transportaient les 
cadavres des chambres à gaz jusqu’aux 

fours crématoires. Ces Juifs formaient 
un Sonderkommando (« commando 
spécial »), un nom évasif qui ne dit pas 
grand chose de ce qu’ils devaient faire.

S’évadait-on d’Auschwitz-I ?
Il y a eu plusieurs évasions, surtout des 
Polonais qui connaissaient le pays. Ceux 
qui étaient repris étaient tués.

Comment et où était la prison ?
Il y en avait plusieurs, notamment dans 
le « block de la mort », où s’entassaient 
16 prisonniers dans une minuscule cel-
lule. D’autres, sans fenêtres et sans lits, 
contenaient des dizaines de détenus.

Questions à Giulia Frugolo
par Delfine Dos Santos Rodrigues, Kela Honsai et Mariam Fofana (2de 5)

___________________________________________________________________________ 

Giulia a photographié ce wagon, qui était utilisé pour déporter les Juifs depuis toute l’Europe. 
Ce jour-là, il y avait dessus des roses blanches en hommage aux victimes. Le wagon se trouve 
sur la Judenrampe où les S.S. décidaient de la vie ou de la mort des Juifs qui arrivaient. Il y 
avait jusqu’à mille cinq cents personnes par convoi, soit cent par wagon. Giulia a été choquée 
de voir qu’aujourd’hui, des maisons sont construites près des rails. Les familles y vivent 
comme si rien ne s’était passé sur ces terres.
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Photo prise dans l’exposition permanente d’Auschwitz-I. On remarque que les chaussures 
sont empilées et forment un énorme tas. En bas à gauche, on voit une chaussure montante de 
couleur marron avec des lacets, qui devait probablement appartenir à un homme. Alors qu’à 
droite, on voit une chaussure de petite taille de couleur marron qui devait appartenir à une 
petite fille. Ceci montre bien que des hommes, des femmes et des enfants ont été victimes de 
la Shoah. Il s’agit bien d’un génocide puisque la définition dit : « Un génocide est la destruction 
programmée, méthodique et organisée d’un groupe d’humain en fonction de leur appartenance 
ethnique, de leur religion ou de leur origine. » Dans ce cas, les personnes de confession juive 
constituent le « groupe d’humains », la « destruction méthodique, programmée et organisée » 
est rendue possible par la création des camps de concentration, des centres de mise à mort 
et tout ce qui a été mis en place pour anéantir cette communauté. Ce génocide fut décidé 
par Adolf Hitler et exécuté rationnellement par les nazis. Les chaussures étaient retirées aux 
déportés et, s’ils étaient sélectionnés, jugés aptes à travailler, on les leur remplaçait par des 
chaussures plus usées, pas forcément à leurs pointures. Souvent même, les deux chaussures 
jetées au détenu n’appartenaient pas à la même paire. Les belles chaussures étaient envoyées 
aux Allemands du Reich. Dans cette exposition, en plus de ces milliers de chaussures, traces 
d’une existence humaine, les élèves ont également pu voir de la vaisselle, des cheveux, des 
valises, des prothèses.
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Qui a participé à ce projet ?
Depuis trois ans, ce projet se réalise 
chaque année grâce à M. Coutant. 
Il consiste à se rendre sur le site 
d’Auschwitz-Birkenau avec quelques 
élèves durant une journée. 
Lors de ce voyage, étaient présents dix 
élèves de la classe de 2de 10 et huit élèves 
de la classe 2de 5 du lycée Montesquieu 
d’Herblay. Ils étaient accompagnés par 
leur professeur de français, M. Coutant. 
De plus, Karine Martin, comédienne, 
Mme Weiss, professeur d’histoire, 
Dominique Prusak, journaliste à France 
Culture, des membres du Mémorial 
de la Shoah, des historiens, des guides 
francophones, Mme Charline Avenel, 
Rectrice de l’Académie de Versailles 
et Ginette Kolinka, survivante de 
Birkenau, étaient également présents. 
Des élèves d’autres établissements 
franciliens étaient aussi sur le site ce 
jeudi 21 novembre 2019.

Quel a été le programme sur le site 
d’Auschwitz-Birkenau ?
Nous devions nous rendre en Pologne le 
21 novembre 2019 en avion. Pour cela, 
nous avions rendez-vous à l’aéroport 
d’Orly à 4 h 45 du matin. L’avion a 
décollé à 6 h 15 pour Cracovie. Après 
2 h 15 de vol, nous avons atterri à 8 h 30 
pour prendre un bus et nous sommes 
allés jusqu’à Oświęcim (Auschwitz, en 
français).

Quel a été votre parcours ?
Nous avons commencé la visite un 
peu avant 10 h, près de la Judenrampe. 

Nous sommes entrés dans la première 
partie du camp : Birkenau, un espace 
concentrationnaire, où travaillaient les 
déportés sélectionnés, et un centre de 
mise à mort. 
Nous avons également vu les ruines des 
chambres à gaz. Il n’en reste presque rien 
puisque les nazis ont voulu détruire les 
preuves du massacre. Nous avons aussi 
eu un temps de recueillement près des 
plaques mémorielles. 
Avant le déjeuner, vers 14 h, nous avons 
assisté à un discours de la Rectrice de 
l’Académie de Versailles et une élève, 
Ornella Neri, a lu son texte qu’elle 
avait écrit sur Ginette Kolinka. Elle a 
représenté notre lycée. 
Après la pause, nous sommes allés à 
Auschwitz-I, situé à trois kilomètres 
de Birkenau, où nous avons vu une 
exposition permanente et les blocks qui 
servent maintenant de musée. Le block 
20 est le pavillon français. Pendant cette 
visite, les guides ont expliqué l’Histoire 
de la déportation des Juifs de France. 
Vers 18 h, nous avons quitté les lieux 
pour repartir à l’aéroport et prendre 
un avion pour Paris à 20 h 30. Nous 
étions de nouveau sur le sol français vers 
22 h 40, après une journée capitale pour 
la transmission de la mémoire.

Questions à Cassandra Lobo
par Basmala Moharam, Sarah Zegadi et Safir Mamouni (2de 10)

___________________________________________________________________________ 



Quel camp a été le plus marquant ? 
Et pourquoi ?
Auschwitz-I a été très marquant, surtout 
le soir lorsque nous marchions dans les 
allées sombres du camp. Dans les blocks 
visités, il y avait des objets appartenant 
aux déportés et des cheveux qui étaient 
mis en vitrine. Lorsqu’on voit des restes 
humains comme les cheveux et les 
prothèses, cela nous terrasse.

Quelles émotions avez-vous ressenties 
lorsque vous êtes entrées dans 
Auschwitz ?
Nous avons été bouleversées, car une 
fois dans le camp, on a réalisé que nous 

étions dans le plus grand cimetière 
d’Europe et la réalité nous a très vite 
rattrapées. 

Qu’est ce qui a été le plus marquant 
dans ce que la guide vous a raconté ?
Ce qui a été le plus marquant, c’est 
quand la guide nous a présenté la place 
où étaient pendues les personnes ayant 
essayé de s’échapper du camp. 
Soit la personne était pendue si elle était 
rattrapée après son évasion, soit c’était 
un certain nombre de personnes du 
même block que l’évadé qui se faisaient 
pendre.

Questions à Laurine Nicolas & Rossana Faruque
par Enzo Pierre, Thomas Picard et Loïc Mallard (2de 10)

___________________________________________________________________________ 

Cette photo montre les fours crématoires, à côté de la chambre à gaz du camp d’Auschwitz-I. 
Au centre de la photo, nous retrouvons l’endroit où étaient placés les corps avant d’être 
incinérés. Avant d’être brûlés dans des fours crématoires, les déportés se faisaient gazer dans 
une chambre à gaz. 
Ensuite, des Juifs sélectionnés pour constituer un Sonderkommando récupéraient les corps 
pour les placer dans les fours crématoires.
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Cette photo représente l’intérieur d’une baraque dans le camp des femmes, à Birkenau. On 
distingue trois niveaux : les deux du haut en planches, celui du bas en pierres et terre battue. 
Jusqu’à 18 déportées dormaient dans ces coyas où les conditions de survie étaient infernales 
à cause de la chaleur ou du froid. Dans chaque coya, il n’y avait qu’une seule couverture. 
Les déportées qui dormaient tout en haut, lorsqu’elles étaient malades de la dysenterie, ne 
pouvaient pas sortir faire leurs besoins, qui tombaient alors sur les personnes en dessous. 

Qu’as-tu ressenti quand tu as appris 
que tu allais faire ce voyage ?
J’étais à la fois soulagée et contente, 
parce que mon travail sur ce projet a été 
récompensé. J’étais aussi émue car j’allais 
marcher sur les traces de ma famille.

Tes réactions sur place ont-elles été 
conformes à ce que tu attendais ?
Dès notre arrivée, nous sommes allés à 
la Judenrampe, où une rose posée sur le 
rail m’a causé énormément de tristesse, 
de douleur, pour ces gens et ce qu’ils 
avaient vécu. Ces rails menaient la 
plupart d’entre eux à la mort, d’autres 
aux travaux forcés. Je ne saurais même 

pas expliquer les émotions confuses qui 
m’ont traversé l’esprit à ce moment-là.

À l’intérieur du camp, 
quelles ont été tes réactions ?
Le camp de travail Auschwitz-I est très 
grand. Mais Auschwitz-II Birkenau, 
le centre de mise à mort, est encore 
plus immense. On ne se rendait pas 
compte de ce qui a pu se passer parce 
qu’il ne reste presque rien. La guide 
nous a expliqué qu’à l’endroit où nous 
étions, sous nos pieds, se trouvaient les 
cendres des déportés dispersées après la 
crémation. Cela m’a touchée et j’étais 
réellement au bord des larmes.

Questions à Clémence Bianchin
par Mathias Collas-Jourdan et Jawed El Ouair (2de 5)

___________________________________________________________________________ 
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Beaucoup de témoins rapportent que dans les camps, notamment à 
Birkenau, ceux qui mouraient disaient cette phrase : « Il faudra raconter. » 

Pour honorer tous ceux qui ont perdu la vie, les revenants se sont promis 
de ne pas taire l’horreur qu’ils avaient connue. Raconter la Shoah, c’est 
dire l’indicible, c’est mettre des mots sur l’horreur. C’est loin d’être facile. 
Beaucoup d’entre eux ont écrit leur témoignage, souvent longtemps après la 
guerre, tant le traumatisme était grand et profond. Mais la littérature de la 
Shoah ne peut se résumer à un simple récit de l’expérience concentrationnaire. 
Les œuvres sur le sujet sont multiples. Qu’il s’agisse de fiction, de théâtre, de 
poésie, de bande dessinée…, les élèves ont choisi une œuvre sur laquelle ils 
ont réalisé un carnet de lecture proposant un résumé de l’œuvre, présentant 
un personnage, expliquant une phrase clé… Les carnets les plus originaux 
figurent dans les pages qui suivent.

« Je n’oublie pas que j’ai reçu une mission sacrée. Je revois les femmes qui 
me l’ont confiée, en partant pour le Revier, antichambre de la mort : ‘‘Si vous 
rentrez, il faudra leur dire. Ils ne vous croiront pas, mais il faudra leur dire.’’ 
Leur, c’est vous. Aujourd’hui. Demain. »

Ida Grinspan et Bertrand Poirot-Delpech,
J’ai pas pleuré
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Auteur-compositeur de confession juive, 
Wladyslaw Szpilman (1911-2000) fut 
pianiste officiel de la radio nationale de 
Pologne, son pays natal, dès 1935.
Ses parents, son frère, ses deux sœurs 
moururent en déportation. Après la 
guerre, il écrivit beaucoup de chansons 
pour enfants, enregistra des programmes 
pour la radio, dont il occupa la direc-
tion du département musique jusqu’en 
1963. Il donna des concerts dans le 
monde entier avec son ami Bronislaw 
Gimpel mais ne reprit hélas jamais sa 
carrière de soliste, ne supportant plus 
la tension nerveuse après avoir subi les 
traumatismes de la guerre.
Publié en Pologne dès 1946, Le pianiste 
fut censuré à plusieurs reprises, avant 
que son fils le republie en 1998. Adapté 
au cinéma en 2002 par Roman Polanski, 
le film a reçu le César du meilleur film et 
la Palme d’or au Festival de Cannes.

Wladyslaw Szpilman raconte 
dans son livre comment il a 

réussi à survivre pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Wladyslaw vivait en 
Pologne avec sa famille quand la guerre 
a éclaté, il fut enfermé dans un ghetto 
avec des centaines de milliers de Juifs. 
Plus tard, sa famille fut déportée dans 
le camp de Treblinka mais lui réussit à 
y échapper. Ne pouvant plus retourner 
chez lui, il erra durant des mois dans 
les habitations de ses amis, ou dans des 
bâtiments abandonnés, détruits. C’est 
un soldat allemand qui lui permit de 
rester en vie.

Au début de son livre, Wladyslaw vit 
tranquillement avec ses parents et ses 
frères et sœurs. La guerre éclate, la 
Pologne se fait rapidement vaincre par 
l’Allemagne et l’auteur se retrouve, en 
octobre 1940, obligé de vivre dans le 
ghetto de Varsovie. Un jour, la famille 
Szpilman se fait déporter à Treblinka, 
Wladyslaw réussit à s’échapper mais 
toute sa famille sera assassinée dans les 
chambres à gaz.
Le livre se finit quand la Pologne se fait 
libérer, Wladyslaw a survécu à cette 
horreur en particulier grâce à un soldat 
allemand. Depuis plusieurs mois, le 

Wladyslaw Szpilman 

Le pianiste

Roman autobiographique
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narrateur dormait dans des greniers, 
dans des appartements en ruines. Un 
jour, un soldat allemand le découvre et 
au lieu de le tuer ou de le dénoncer, il va 
l’aider à survivre. C’est cet homme qui 
va le ravitailler, puisqu’il n’avait rien à 
manger, et l’aider à se cacher alors qu’il 
était à bout de forces.

J’ai trouvé ce livre très touchant, on 
s’attache rapidement au personnage 
principal, on aimerait pouvoir l’aider.
J’ai trouvé le livre captivant car à chaque 
page on veut savoir la suite, s’il arrive à 
échapper aux forces ennemies, combien 
de temps il va rester caché avant de 
pouvoir aller se ravitailler…
J’ai également apprécié la façon dont le 
livre a été écrit, chaque chapitre résume 
un passage de ces cinq années pendant 
la guerre, il est très bien détaillé et aucun 
passage n’est inintéressant.
En revanche, j’aurais aimé que le livre 
ne s’arrête pas seulement à la fin de la 
guerre, mais savoir aussi la suite de sa 
vie.

Pour moi, les valeurs qui sont défendues 
dans ce livre sont d’abord le courage et 
l’espoir. Wladyslaw perd parfois espoir 
face à tout ce qu’il traverse, mais jamais 
longtemps. Il se relève toujours et 
continue de penser à son avenir.
Tout au long du roman, le personnage 
principal se révèle être très courageux, 
il n’en a peut-être pas conscience, mais 
rester caché comme il l’a fait, aussi 
longtemps, sans personne à ses côtés, 
demande beaucoup de courage.
Wladyslaw nous montre que même si on 
pense avoir tout perdu, on a toujours une 
raison pour laquelle il faut continuer de 
se battre. Dans son cas, Wladyslaw était 

passionné de musique, sa vie était en 
jeu et c’est à ses doigts qu’il pensait, ne 
pas les abîmer pour pouvoir reprendre 
le piano une fois la guerre terminée. Il 
suffit d’une motivation pour continuer 
à se battre.
Pour finir, le personnage du soldat 
allemand prouve que les apparences 
peuvent être trompeuses. Chaque 
personne est différente : être Allemand 
n’implique pas forcément d’être nazi. 
Le soldat était obligé de se battre pour 
son pays, mais ce n’est pas pour autant 
qu’il était d’accord avec les choix ou les 
opinions qu’il devait défendre.

Le Livre en un mot
« Espoir »
Dès le début, le personnage principal 
est en très mauvaise posture, il se fait 
emprisonner dans le ghetto de Varsovie 
pour ensuite se faire déporter, il réussit 
à s’échapper mais se retrouve seul car 
sa famille n’a pas eu cette chance. 
Durant quatre ans, il va devoir errer 
chez des amis, des connaissances ou 
dans des ruines pour pouvoir survivre. 
Il n’a plus rien hormis sa montre et 
son stylo plume, il va passer des jours 
sans manger, des mois entiers caché 
sans pouvoir sortir, et malgré tout, il va 
garder espoir. Espoir que cette guerre 
se termine, espoir de recommencer une 
nouvelle vie, de pourvoir reprendre son 
travail, espoir de survivre. 

Le Livre en une phrase
« Un sursis venait donc de m’être accordé 
encore une fois. J’allais vivre. Mais pour 
combien de temps ? » (p. 126)
J’ai choisi de faire ressortir ce passage en 
particulier car pour moi il représente très 
bien le livre. Durant une grande partie 
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du livre, voir la totalité, Wladyslaw se 
cache pour fuir les SS ou les Allemands. 
À chaque instant, il se demande s’il va 
réussir à survivre, à échapper aux forces 
nazies. Très souvent, il a pensé qu’il ne 
passerait pas la nuit, qu’il allait mourir 
et pourtant, chaque fois, il y a échappé.

un personnage marquant
Le personnage qui m’a le plus touchée, 
c’est le soldat allemand. Il apparaît 
seulement dans le dernier chapitre 
du livre, mais c’est grâce à lui que le 
personnage principal a pu rester caché 
jusqu’à la libération de la Pologne. On 
ne sait pratiquement rien de lui, même 
pas son nom, Wladyslaw l’a seulement 
décrit comme « grand avec beaucoup de 
prestance ».
Ce personnage, c’est un soldat, mais il 
était allemand, son rôle était donc de 
tuer les Juifs et non pas de les aider. 
Pourtant, il s’est mis en danger pour 
aider Wladyslaw. Il est venu plusieurs 
fois lui apporter des vivres sachant que 
Wladyslaw était caché dans le grenier 
où l’état-major des forces spéciales 
de Varsovie logeait. C’était donc très 
risqué mais malgré tout, cela ne l’a pas 
empêché de l’aider.
On ignore pourquoi le soldat l’a aidé. 
Cependant, on sait qu’il avait honte 
d’être allemand. Lorsque Wladyslaw 
lui a demandé s’il était allemand, il a 
répondu : « Oui, oui ! Et honteux de 
l’être. »
Quelques heures avant la libération de 
la Pologne, le personnage principal a 
demandé au soldat de retenir son nom, 
pour qu’un jour il puisse l’aider s’il en 
avait besoin.
Dans l’épilogue, on comprend qu’il n’a 
pas pu tenir sa promesse : alors qu’il 

était en prison, le soldat aurait eu besoin 
de son aide, mais avant que Wladyslaw 
puisse faire quelque chose, il fut transféré 
ailleurs.

une question à L’auteur
Si je pouvais poser une question à 
l’auteur, je lui demanderais comment il 
a fait pour reconstruire sa vie après cette 
guerre. Dans le livre, on comprend qu’il 
n’a plus rien, plus de toit, plus de famille 
et plus de travail. Il est donc à la rue. 
Je voudrais alors savoir où il a vécu une 
fois la Pologne libérée, s’il a récupéré 
l’appartement où il vivait avec sa famille. 
Toutes ces questions sur la résilience me 
fascinent.

Lise Mathieu (2de 5)
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Joseph Kessel est né le 10 février 1898, 
à Villa Clara en Argentine et mort le 23 
juillet 1979 à Avernes, en France. 
Joseph Kessel est un écrivain français, 
qui a écrit de très nombreux romans. 
Il a consacré des œuvres au Devoir de 
Mémoire en écrivant les biographies 
d’hommes au destin hors du commun, 
comme celles de l’aviateur Mermoz ou 
du Docteur Kersten dans Les Mains du 
miracle.

Son œuvre Les Mains du miracle est 
une biographie romancée du docteur 
finlandais Felix Kersten, qui a soigné le 
chef de la Gestapo, Heinrich Himmler, 
en échange de nombreuses vies durant 
la Seconde Guerre mondiale. Le roman 
a été publié en 1960 et retrace une partie 
de la vie du Docteur Kersten, auquel 
l’auteur rend hommage.

Ce roman narre la véritable histoire 
du Docteur Felix Kersten, qui 

s’était spécialisé avant la guerre dans 
le massage médical et la médecine 
chinoise. Sa célébrité en fit le médecin 
d’Himmler, qui souffrait de terribles 
douleurs d’estomac que seul le Docteur 
Kersten savait apaiser. C’est le début 
d’une étonnante lutte : Kersten gagne 
la confiance d’Himmler afin de sauver 
des centaines de vies juives, promises à 
la destruction dans les camps.

Au début du livre, Kersten est élève 
du Docteur Kollander, un spécialiste 
qui va l’aider à se perfectionner dans 
les massages thérapeutiques. À la fin 
du livre, le Docteur Kersten a réussi à 
sauver des milliers de vies après avoir 
gagné la confiance d’Himmler. Le lien 
que l’on peut établir entre le début et la 
fin de ce livre est un échange de services, 
un compromis. En effet, grâce à ses 
études spécialisées et aux soins apportés 
à Himmler, le Docteur Kersten gagne sa 
confiance et cela lui permet de sauver 
des milliers de vies.

J’ai bien aimé ce roman que j’ai trouvé 
assez facile à lire. J’aime beaucoup ce 
genre de livres, tirés de faits réels. 
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Les valeurs portées par ce roman sont 
le courage et la détermination. Il faut 
se battre pour ses convictions dans 
n’importe quelle situation et selon nos 
moyens. Selon moi, il faut rester fidèle à 
ses valeurs, à ses croyances car cela nous 
permet de rester soi-même et d’exister.
Ce roman m’a apporté une vision 
différente de cette période de l’Histoire. 
Le Docteur Kersten m’a prouvé qu’en 
collaborant avec l’ennemi, on peut aussi 
faire de bonnes actions et rester fidèle à 
ses idées.

Le Livre en un mot
« Coopération »
En effet, Kersten gagne la confiance 
d’Himmler, s’engage à travailler pour lui 
en échange de la libération de milliers 
de personnes.
 
Le Livre en une phrase
« Kersten, je vous remercie pour tout… 
Ayez pitié de moi… Je pense à ma pauvre 
famille. » (p. 386)
Cette phrase me touche particulièrement 
car je me rends compte qu’Himmler 
n’est peut-être pas si inhumain qu’il 

veut le laisser paraître. Dans cette phrase, 
le fait qu’Himmler remercie Kersten 
montre qu’il a des regrets et reconnaît 
ses fautes mais qu’il n’a pas eu d’autres 
choix que d’exécuter les ordres d’Hitler.

un personnage marquant
Le personnage qui m’a marquée dans 
ce roman est le Docteur Kersten, né en 
1898 à Tartu (Estonie), et mort en 1960 
à Hamm (Allemagne). Il est spécialisé 
dans les massages thérapeutiques. Après 
la Première Guerre mondiale, il devient 
citoyen de la Finlande où il fait des 
études de massage à Helsinki. Il étudie 
dans un hôpital où travaille le Docteur 
Kollander, un spécialiste réputé. Puis, 
s’ensuivent deux années d’études 
intensives couronnées par un diplôme 
en 1921, et enfin, Kersten se rend à 
Berlin pour améliorer sa technique.
Le Docteur Kersten m’a marquée car 
pour moi ce qu’il a fait est incroyable. 
Grâce à ses études et à son savoir-
faire, il devient le médecin personnel 
d’Himmler. Ce lien privilégié lui a per-
mis de sauver des milliers de vies.

une question à L’auteur
« Pourquoi avoir choisi de parler de ce 
personnage, le Docteur Kersten ? »
Je voudrais comprendre comment il a eu 
l’idée de parler de cette personne dans 
un livre car ce moment de l’Histoire 
est méconnu. Comment, en cette 
période noire, peut-on collaborer avec 
l’ennemi ? Et comment peut-on espérer 
avoir quelque chose en retour ? 

Julie Rafaillac (2de 5)
_______
Le Docteur Felix Kersten (à gauche) en 
compagnie d’Heinrich Himmler (à droite).

Joseph Kessel 

Les mains
du miracle

Roman
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John Boyne est un auteur irlandais 
qui écrit généralement des livres pour 
les adultes. Mais celui-ci, Le Garçon en 
pyjama rayé, son quatrième roman, est le 
premier destiné à la jeunesse, même s’il 
a su plaire à tous les publics.

C’est l’histoire d’un garçon de neuf 
ans, Bruno, qui nous raconte 

à travers sa vision d’enfant l’époque 
terrible des camps de concentra-
tion et d’extermination à Auschwitz 
(« Hochevite ») dans le roman. 
Au début, le garçonnet habite Berlin. Il 
va devoir déménager, quitter le confort 
d’une grande maison pour une autre 
bien moins agréable dans un endroit 
isolé, puisque son père, un officier nazi, 
vient d’être nommé par le Führer, pour 
diriger le camp d’Auschwitz. 
Malgré tout ce qui les oppose, Bruno 
va se lier d’amitié avec un enfant juif, 
Shmuel, mais cette amitié les mènera à 
une mort tragique.

Le roman commence lorsque Bruno, 
âgé de neuf ans et vivant dans une 
grande maison confortable, apprend 
qu’il va devoir déménager brutalement, 
quitter tous ses amis, son confort, ses 
habitudes auxquelles il tient, pour aller 
dans un lieu, dont il ignore tout et pour 
lequel on ne lui donne pas beaucoup 
d’explications. On ne lui laisse pas le 
choix. 
C’est d’ailleurs le lien que l’on peut 
établir entre le début et la fin du livre, 
l’ignorance des lieux où il va se rendre 
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d’une manière innocente. Il ne sait pas 
vraiment où il va déménager au début. 
À la fin, il ignore jusqu’où va le mener 
cette amitié. Cette dernière aventure, 
où il espère enfin pouvoir explorer 
avec son ami le lieu où il se trouve, va 
le conduire sans le savoir, et presque de 
façon naturelle, vers la mort.

Comme il n’y avait pas de résumé au 
dos du livre, cela m’a donné envie de 
lire. L’intrigue commence dès le début. 
J’ai beaucoup aimé ce livre, la naïveté, 
l’humour de ce garçon avec des moments 
bouleversants. J’ai apprécié que pour une 
fois, ce soit un garçon de neuf ans qui 
nous raconte cette période terrible de 
l’Histoire. Nous avons l’habitude que ce 
soit les adultes qui nous la racontent. Le 
point de vue de la jeunesse donne plus
de légèreté, même si la fin du livre est 
terrifiante.

À travers un livre pour la jeunesse que 
John Boyne sous-titre fable, on peut 
malgré tout aborder des sujets graves, 
sans que la violence n’apparaisse. Il s’est 
passé des mauvaises choses, on est au 
milieu de méchantes personnes, mais 
puisque c’est Bruno, un enfant drôle, 
qui déforme les mots, les noms, et nous 
les raconte, on ne s’en rend même pas 
compte.

Cette histoire a fait l’objet d’un film, 
fidèle au roman à quelques détails près 
puisqu’on ne retrouve pas dans le film les 
détails sur la maison de Berlin au départ. 
Le film s’adresse plus à des adultes alors 
que le livre privilégie la jeunesse.

Le Livre en un mot
« Innocence »
L’innocence de cet enfant va lui 
permettre de traverser cette période 
de l’Histoire sans se rendre vraiment 
compte de la tragédie qui se joue à côté 
de chez lui. 
Elle sera d’ailleurs entretenue par tout 
son entourage, personne n’ose vraiment 
lui en raconter davantage, que ce soit 
Pavel – qui en tant que médecin ne 
lui en dira pas plus sur ce qui l’amène 
aujourd’hui à venir travailler chez lui – 
ou sa propre famille – qui n’osera lui en 
dire davantage, à part lui interdire de 
s’approcher de ce camp où il y a tant 
de monde alors qu’il se sent seul et isolé 
chez lui. 
De même, son ami Shmuel ne racontera 
jamais ce qui se passe vraiment de l’autre 
côté du grillage, il lui déconseille juste de 
venir le rejoindre et chuchote lorsqu’il 
en parle, pour que Bruno ne puisse pas 
comprendre, jusqu’au dernier jour où, 
dans l’espoir qu’il l’aide à retrouver son 
père, il lui fera franchir innocemment ce 
grillage sans percevoir le danger.

Le Livre en une phrase
« Bruno haussa un sourcil, il ne comprenait 
pas le sens de toutes ces manœuvres, mais il 
supposa qu’elles visaient à protéger les gens 
de la pluie et à les empêcher d’attraper 
froid. »
Cette phrase m’a touchée, elle montre 
bien l’ignorance, le décalage, de cet 
enfant devant le drame qu’il va vivre et 
ce qu’il ressent et pense à ce moment-
là. Sa naïveté va le protéger de l’atrocité 
des actes qui vont suivre. Finalement, 
tout au long de ce roman, il va vivre 
et profiter de sa jeunesse au milieu 
d’un monde cruel, sans en percevoir 

John Boyne 

Le garçon
en pyjama rayé

Roman
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à voix basse pour ne pas que Bruno les 
entende vraiment. Il voulait préserver 
Bruno et essayait toujours de le dissuader 
de venir le rejoindre, il n’osait pas non 
plus, lui enlever ses illusions lorsque 
Bruno voulait l’inviter chez lui à Berlin. 

une question à L’auteur
J’aimerais savoir ce que l’auteur a voulu 
exprimer à travers ce roman, car ce type 
d’histoire est tout à fait impossible dans 
la réalité d’Auschwitz. Les enfants étaient 
envoyés directement à la chambre à gaz. 
Il y a peu de chance que le fils de Rudolf 
Höss, le vrai commandant d’Auschwitz, 
ait laissé son fils s’approcher du camp.

Clara Martinat (2de 5)

_______
Le grillage qui sépare le monde 
de Bruno et celui de Shmuel.

le moindre mal ou presque, ce qui lui 
permettra de vivre cette période presque 
normalement mais pas d’y survivre.

un personnage marquant
Shmuel est un enfant juif, qui a été 
déporté avec sa famille, qui disparaît 
petit à petit dans ce camp. Il a été le 
seul ami de Bruno à Auschwitz, et sans 
le savoir vraiment, Bruno a été la seule 
personne qui lui a permis de survivre, en 
lui apportant régulièrement à manger. 
Grâce à Bruno, qui lui a offert des 
moments de « liberté », de partage et 
d’amitié, Shmuel a pu aussi supporter 
ce camp. Ces moments étaient si 
importants pour Shmuel, qu’il ne voulait 
surtout pas les gâcher en expliquant à 
Bruno la réalité de ce qui se passait de 
l’autre côté, il ne lui racontait pas les 
atrocités qu’ils subissaient à l’intérieur 
du camp, il restait évasif ou discret et 

lorsqu’il osait lui en parler, il le faisait 
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Charlotte Delbo, résistante française 
née en 1913, est une écrivaine et auteure 
de pièces de théâtre. Elle a été déportée 
à Auschwitz, depuis Compiègne, par 
le convoi du 24 janvier 1943. Ayant 
survécu à sa déportation, elle décide de 
raconter ce qu’elle a vécu en publiant 
Aucun de nous ne reviendra en 1965. Ce 
livre est une autobiographie, un récit 
personnel centré sur la déshumanisation 
des Juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle s’est éteinte le 1er mars 
1985 à Paris. 

Dans cet ouvrage bouleversant, 
Charlotte Delbo livre les 

impressions ressenties pendant sa 
déportation. Elle raconte le départ et 
l’arrivée au camp, les heures qu’elle a 
passées debout dans le froid durant 
l’appel, le matin, la nuit, le jour, 
l’angoisse, les brutalités, les coups, les 
humiliations, la faim, la soif, la peur de 
ne pas revenir... 
Elle aborde aussi les difficultés et la 
solitude du retour des personnes qui ont 
vécu la déportation. Elle arrive à nous 
faire ressentir l’horreur et la barbarie de 
cette sombre période. 
Avec ce livre, elle rend à toutes les 
personnes déportées leur humanité et 
leur beauté.

Le livre débute par la description de 
l’arrivée au camp plutôt étrange, irréelle, 
bizarre : « Mais il est une gare où ceux-
là qui arrivent sont justement ceux-là qui 
partent une gare où ceux qui arrivent ne 
sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis 
ne sont jamais revenus », « Ils ne savent 
pas qu’à cette gare-là on n’arrive pas », 
« La gare n’est pas une gare. C’est la fin 
d’un rail », « c’est une gare qui n’a pas de 
nom »... 

Charlotte Delbo 

Aucun de nous
ne reviendra

Autobiographie
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En premier lieu, c’est un texte très 
touchant et bouleversant d’une femme 
qui a survécu à la déportation. Elle a 
laissé une trace de son existence grâce 
à ses textes. Sa mémoire est gravée à 
jamais !

D’autre part, c’est une œuvre qui nous 
fait réfléchir. En effet, Charlotte Delbo 
décrit des faits horribles que nous 
pouvons difficilement concevoir car 
nous ne pouvons imaginer l’enfer vécu 
par les déportés. D’ailleurs, la citation 
suivante (p. 48) représente bien cette 
barbarie :
« Le chien bondit sur la femme, lui plante 
ses crocs dans la gorge. [...] La femme crie. 
Un cri arraché.
Un seul cri qui déchire l’immobilité de la 
plaine. Nous ne savons pas si le cri vient 
d’elle ou de nous, de sa gorge crevée ou de 
la nôtre. »

Enfin, cet ouvrage est plus qu’un récit 
ordinaire. Il décrit une réalité impossible 
à imaginer pour ceux qui ne l’ont pas 
vécue. L’auteure évoque les souffrances 
subies et les porte à un degré d’intensité 
infini. Aucun de nous ne reviendra est 
l’un des récits les plus forts que j’ai pu 
lire sur la déportation, et l’un des plus 
beaux par la poésie qui s’en dégage.
Par exemple, le poème des pages 21 et 
22 (ci-contre) m’a beaucoup marquée 
par sa beauté et sa puissance.

En définitive, cette œuvre est d’une 
beauté littéraire à couper le souffle. 
« Aucun de nous n’aurait dû revenir », 
pourtant certains sont revenus et ont 
décidé de témoigner pour ne jamais 
oublier et on ne peut que les remercier !
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« Ô vous qui savez
saviez-vous que la faim fait briller 
les yeux que la soif ternit

Ô vous qui savez
saviez-vous qu’on peut voir 
sa mère morte et rester sans larmes

Ô vous qui savez
saviez-vous que le matin on veut 
mourir 
que le soir on a peur

Ô vous qui savez
saviez-vous qu’un jour est plus 
qu’une année 
une minute plus qu’une vie

Ô vous qui savez
saviez-vous que les jambes 
sont plus vulnérables que les yeux
les nerfs plus durs que les os
le cœur plus solide que l’acier

Saviez-vous que les pierres du chemin
ne pleurent pas
qu’il n’y a qu’un mot pour l’épouvante
qu’un mot pour l’angoisse

Saviez-vous que la souffrance 
n’a pas de limite
l’horreur pas de frontière

Le saviez-vous
Vous qui savez. »

Le livre s’achève par la mort de sa 
voisine et ses souvenirs du printemps. 
Il se termine par deux phrases : « Aucun 
de nous ne reviendra » – ce qui montre 
qu’elle n’avait plus aucun espoir, 
que tout le monde allait mourir – et 
« Aucun de nous n’aurait dû revenir », la 
toute dernière phrase, qui montre que 
certaines personnes ont survécu.

Ainsi, le livre commence par évoquer 
la « Solution Finale », l’extermination 
des Juifs. Or, la dernière phrase montre 
que certains sont revenus et donc que 
cette tentative a échoué. Ces survivants, 
comme Charlotte Delbo l’a fait, peuvent 
nous livrer des témoignages uniques qui 
nous font réfléchir. On apprend où mène 
la haine et qu’elle n’amène rien de bien. 
Elle est même destructrice. Ces paroles 
d’anciens déportés sont nécessaires car il 
ne faut pas oublier ces sombres années. 
Nous devons nous souvenir, c’est notre 
devoir.

Charlotte Delbo est une femme de lettres 
française. Elle est passée par Compiègne 
pour être immédiatement déportée 
ensuite à Auschwitz. Elle est l’une des 
49 femmes rescapées de son convoi. 
Elle fut ensuite envoyée à Ravensbrück 
parmi un petit groupe de huit, en 1944. 
Libérée par la Croix-Rouge le 23 avril 
1945, elle est rapatriée en France le 23 
juin 1945 en passant par la Suède. 
Elle écrit une œuvre faite de récits, 
de pièces de théâtre et de poèmes, 
essentiellement liées à la déportation. 
Ses livres figurent parmi les plus forts 
sur ce sujet. Son livre le plus important, 
Auschwitz et après, est publié en trois 
tomes, dont Aucun de nous ne reviendra, 
à partir de 1965.
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Il y a nous qui regardons sincèrement ces 
ruines comme si le vieux monstre concen-
trationnaire était mort sous les décombres, 
qui feignons de reprendre espoir devant 
cette image qui s’éloigne, comme si on 
guérissait de la peste concentrationnaire, 
nous qui feignons de croire que tout cela est 
d’un seul temps et d’un seul pays, et qui ne 
pensons pas à regarder autour de nous, et 
qui n’entendons pas qu’on crie sans fin. »

Après avoir regardé ce film, je suis restée 
bouche bée. C’est un documentaire 
bouleversant qui arrive très bien à 
nous faire ressentir toute la barbarie et 
l’horreur de cette période tout comme 
la biographie de Charlotte Delbo. De 
plus, cette comparaison entre Aucun de 
nous ne reviendra et Nuit et Brouillard 
me semble intéressante car ces deux 
œuvres traitent des mêmes sujets.

Enfin, ce film a fait resurgir en moi les 
mêmes émotions, les mêmes sentiments 
que le livre de Charlotte Delbo a pu me 
procurer. Ce sont deux chefs-d’œuvre 
remarquables, profondément touchants. 
Ces douloureuses et bouleversantes 
histoires sont une déchirure extrême.

Le Livre en un mot
« Enfer »
Il résume parfaitement cette histoire.
Ce livre décrit toutes les horreurs subies 
par les Juifs durant ces années et nous 
fait ressentir l’enfer des camps. 
Charlotte Delbo livre un témoignage 
poignant, raconte des faits véridiques 
même s’ils sont parfois difficiles à 
croire, tant cette histoire est affreuse ; 
tout comme il est difficile de croire que 
l’être humain soit capable d’une telle 
infamie.
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Le Livre en une phrase
« Et chaque morte est aussi légère et aussi 
lourde que les ombres de la nuit, légère tant 
elle est décharnée et lourde d’une somme 
de souffrances que personne ne partagera 
jamais. » (p. 91)
Cette phrase m’a beaucoup touchée 
par sa poésie et son intensité. Elle 
symbolise ce qui s’est passé dans 
le camp, la maltraitance. Elle rend 
hommage à ceux qui sont morts de 
faim, morts d’épuisement. Cette 
citation montre que la mort est légère 
mais devient lourde tant elle est chargée 
de souffrances accumulées durant toutes 
ces années. C’est une citation profonde 
et bouleversante.

un personnage marquant
Dans ce livre où Charlotte Delbo 
évoque très peu de ses compagnes, Lulu 
a particulièrement attiré mon attention. 
Elle est très empathique : « Viens près de 
moi, il y a une place. » (p. 164) 
Elle fait très attention à Charlotte et 
tente de la protéger : « Mets-toi derrière 
moi, qu’on ne te voie pas. Tu pourras 
pleurer. » (p. 165). 
Lulu incarne une valeur, très importante 
à mes yeux, qui est l’amitié. C’est pour 
cette raison qu’elle m’a marquée.

une question à L’auteur
Si je pouvais poser une question à 
Charlotte Delbo, je lui demanderais  
comment elle a fait pour ne pas 
abandonner, pour résister, ne pas se 
laisser mourir.
Je souhaiterais lui poser cette question 
car elle est passée par une expérience 
dévastatrice qui l’a sûrement faite 
beaucoup souffrir mentalement et 
physiquement. 

Je me demande comment elle a fait pour 
survivre et continuer à se battre. Tous les 
déportés ont un courage immense. Ils se 
sont battus jusqu’au bout sans jamais 
abandonner. En survivant, Charlotte 
Delbo a fait passer un message d’espoir. 
Il faut toujours se battre et ne jamais 
rien lâcher car la persévérance rend 
l’impossible possible !

Cassandra Lobo (2de 10)

Plusieurs valeurs sont défendues dans ce 
texte. 
Premièrement, la persévérance : « Parler, 
c’était faire des projets pour le retour parce 
que croire au retour était une manière de 
forcer la chance. » Il ne faut pas se laisser 
mourir. Cette valeur est notamment 
incarnée par tous les déportés qui se 
sont battus corps et âme. 
Deuxièmement, il y a l’amitié incarnée 
par Lulu, une de ses compagnes très 
gentille et très à l’écoute. 
Enfin, la résilience est aussi un message 
très important car les survivants ont dû, 
en quelque sorte, réussir à surmonter ce 
choc traumatique. 

La lecture de ce chef-d’œuvre m’a 
beaucoup apporté. Elle m’a fait réfléchir, 
comprendre un peu plus l’atrocité de 
cette période et m’a profondément 
bouleversée. Cette lecture ne m’a pas 
laissée indifférente car il n’est pas 
possible de ne rien ressentir lors d’un 
témoignage si fort et si poignant.

Je pense que l’on peut faire un parallèle 
avec le film Nuit et Brouillard d’Alain 
Resnais. 
Tout d’abord, c’est un documentaire 
réalisé en 1955 qui parle de la 
déportation et des camps nazis durant 
la Seconde Guerre mondiale. Il raconte 
la torture, l’humiliation, la terreur, 
l’extermination dans les camps de 
concentration et d’extermination. Cette 
œuvre parle donc des mêmes sujets que 
le livre Aucun de nous ne reviendra de 
Charlotte Delbo.

Ensuite, le film se termine sur ces mots : 
« Il y a tous ceux qui n’y croyaient pas, ou 
seulement de temps en temps. 
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Robert Badinter, né le 30 mars 1928 
dans le 16e arrondissement de Paris, est 
un homme politique, avocat, juriste et 
essayiste français. Il est principalement 
connu pour son combat contre la peine 
de mort, dont il obtient l’abolition en 
France le 9 octobre 1981. Son père est 
Simon Badinter, né en septembre 1895 
à Telenschty, et sa mère est Charlotte 
Rosenberg, née en 1899 à Edivietz.

Il écrit le livre Idiss, paru le 24 octobre 
2018. C’est le récit biographique de sa 
grand-mère nommée Idiss.

Robert Badinter nous raconte 
l’histoire de la famille d’Idiss, qui 

commence en Bessarabie où est établie 
toute la famille. Idiss décide d’émigrer 
à Paris pour rejoindre ses fils déjà partis 
car elle est victime d’antisémitisme et 
son mari, qui souffre d’une addiction 
aux jeux, a contracté une dette énorme. 
Au fur et à mesure, on découvre 
l’évolution de cette famille. Idiss perd 
son mari, sa fille Charlotte se marie avec 
Simon Badinter et de cette union naitra 
Robert. Mais le bonheur de la famille 
s’arrêtera avec la guerre et l’occupation 
de la France par les Allemands. 

Le livre commence en Bessarabie où vit 
la famille d’Idiss. Pour subvenir à ses 
besoins dûs à l’absence de son mari qui 
est parti s’engager dans l’armée russe, elle 
décide de devenir contrebandière. Cinq 
ans plus tard, son mari Schulim revient, 
mais il est devenu accro aux jeux. Donc 
Idiss prend la décision de partir à Paris 
pour rejoindre ses deux fils. En quittant 
la Bessarabie, elle fuit l’antisémitisme 
et le regard moqueur des villageois car 
Idiss a dû vendre sa maison pour payer 
une dette de Schulim.
Le livre se finit avec les adieux de 
Charlotte, la fille d’Idiss, et de ses 
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deux fils Claude et Robert qui partent 
en zone libre pour rejoindre leur père, 
Simon. À la fin, Idiss meurt d’un cancer 
de l’estomac, le 17 avril 1942.

J’ai aimé lire le livre Idiss de Robert 
Badinter. 
Premièrement, j’ai aimé qu’il n’y ait 
pas beaucoup de détails, ce qui rend 
la lecture plus facile. Par exemple, il 
n’y a pas beaucoup de descriptions 
sur le temps, les lieux... Ensuite, j’ai 
aimé l’authenticité du livre. En effet, 
l’auteur nous raconte le parcours vrai 
d’une femme qui part de Bessarabie et 
qui s’installe dans le pays des Droits de 
l’Homme pour y vivre mieux.
Enfin, j’ai apprécié le fait de voir ces 
personnages évoluer dans la société 
française, en particulier Simon Badinter 
qui gravit les échelons jusqu’à ouvrir son 
propre magasin de fourrure.

Dans le livre, la laïcité est défendue 
car pour lui tout le monde est libre 
de pratiquer une religion sans qu’on 
l’empêche. Robert Badinter n’a jamais 
eu de problème à cause de sa religion 
à l’école, qui était laïque. Le livre m’a 
aussi permis de connaitre l’origine de 
nombreux Juifs de France et, pour 
certains, leur ascension sociale.

On peut faire un parallèle avec le film 
Le Pianiste de Roman Polanski car les 
deux familles vivaient heureuses avant 
de subir l’antisémitisme et l’occupation 
allemande. Robert Badinter voit lui un 
être cher mourir, sa grand-mère, puis 
son père à Sobibor, comme Wladyslaw 
Szpilman voit mourir tous ses proches 
qui quittent le ghetto de Varsovie pour 
Treblinka.

Le Livre en un mot
« Famille »
Si ce livre était un mot, ce serait celui-ci 
car l’histoire est centrée sur la famille de 
l’auteur. Il n’y aucun autre personnage 
qui n’est pas de sa famille.

un personnage marquant
Le personnage qui m’a marqué est 
Charlotte, la mère de l’auteur. C’est une 
femme juive qui a les cheveux courts et 
bruns. Charlotte est la seule fille d’Idiss, 
ce qui crée un lien particulier entre 
elles. C’est une élève brillante mais elle 
n’a pas pu faire d’études supérieures car 
selon la tradition juive de l’époque, elle 
devait rester à la maison pour s’occuper 
des enfants. Charlotte aime beaucoup sa 
mère jusqu’à vouloir rester à son chevet 
sans vouloir aller en zone libre. Cette 
union entre les deux femmes m’a permis 
de comprendre l’importance d’une 
relation mère-fille.

une question à L’auteur
La question que j’aimerais poser à 
Robert Badinter est pourquoi il n’a pas 
parlé de ce qui lui a permis d’échapper 
à la déportation. J’aurais aimé posé cette 
question car la fin m’a donné un goût 
d’inachevé, je n’ai pas pu savoir si le 
reste de la famille a survécu. 

Ethan Celik (2de 5)

Robert Badinter 

Idiss

Biographie
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Joseph Joffo (1931-2018) est issu d’une 
famille juive. Initialement coiffeur, il 
devient écrivain, scénariste et acteur.
Ses livres, traduits en 18 langues, se sont 
vendus à 22 millions d’exemplaires.
Un sac de billes a été adapté au cinéma à 
deux reprises.

En 1941, la famille Joffo vie à Paris. 
Le père et les deux grands frères, 

Albert et Henri, tiennent un salon de 
coiffure. Les deux petits frères, Maurice 
et Joseph, vont à l’école. À cette époque, 
la France est soumise au régime de 
Vichy. Les lois contre les Juifs sont de 
plus en plus dures et la peur de se faire 
arrêter augmente. C’est alors que débute 
le périple de Maurice et Joseph pour 
rallier la zone libre.

Le livre débute par une partie de billes 
entre Maurice et Joseph. Celui-ci joue sa 
dernière bille et rate son coup, alors que 
Maurice « grouille de billes » (p.13).
L’histoire s’achève en août 1944, lorsque 
Joseph apprend que Paris est libéré et 
décide d’y retourner ; comme Maurice, 
qui rentrera plus tard. À son retour, il 
retrouve sa mère et ses frères mais pas 
son père qui a péri à Auschiwtz.
On peut établir un lien heureux entre 
le début et la fin, car Joseph et Maurice 
se sentent en sécurité : au début, ils ne 
se soucient pas vraiment de la guerre, 
et à la fin, la guerre est terminée. Mais 
on peut aussi établir un lien triste, car 
au début, ils sont contraints par les lois 
contre les Juifs, et à la fin, ils apprennent 
que leur père est mort.
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Ce livre m’ a énormément plu.
En premier lieu, il se lit facilement. Il y a 
beaucoup de phrases courtes et l’auteur 
emploie un langage courant, voire 
familier ; par exemple dans la phrase : 
« Il est chouette, Maurice, j’ai tiré sept fois 
déjà et j’ai tout loupé. » (p. 13)
Deuxièmement, l’histoire passionnante 
retrace beaucoup d’événements, comme 
l’arrestation à l’hôtel Excelsior, un prêtre 
qui protège les enfants dans le train... Il 
y a beaucoup de personnages, qui jouent 
souvent un rôle important dans la survie 
de Joseph et Maurice, comme le curé 
de la Buffa, Raymond (le passeur) ou 
encore la vieille dame du train.
Ensuite, les qualités des deux frères, 
comme le courage et l’ingéniosité qui 
étaient une question de vie ou de mort, 
ou la bonté du curé de la Buffa, m’ont 
impressionné. Et il y a beaucoup de 
détails réalistes (« La bille au creux de 
ma main tremblote un peu », p. 13) qui 
donnent l’impression de vivre l’histoire 
à leurs côtés.
Je conseille la lecture d’Un sac de billes, 
qui fait partie de mes livres préférés. Il 
défend des valeurs importantes comme 
le respect et la tolérance. Dans son 
enfance, Joseph Joffo a vécu l’irrespect 
et l’intolérance à cause de sa religion. 
Il incite donc à ne pas reproduire ce 
qu’il a vécu. Ce roman m’a apporté de 
nouvelles connaissances sur la guerre, 
grâce au point de vue d’un enfant caché. 
J’ai aussi pris conscience qu’il y a pire 
que ce qui peut m’arriver.

Le Livre en un mot
« Angoisse »
Ce mot résume bien l’ambiance générale 
du livre. Par exemple, quand les deux 
frères sont capturés et interrogés par les 

Allemands survient l’angoisse de faire 
une erreur et d’être déportés, mais aussi 
de ne plus revoir leur famille.

Le Livre en une phrase
« Ils ne m’ont pas pris ma vie, ils ont peut-
être fait pire, ils me volent mon enfance, 
ils ont tué en moi l’ enfant que je pouvais 
être... »  
Dans cette citation, on peut voir toute 
l’horreur que Joseph a subi avec des mots 
forts. On peut vraiment remarquer que 
l’ auteur et le personnage s’ouvrent avec 
l’expression de leurs sentiments.

un personnage marquant
Le curé de la Buffa ne fait pas partie 
des personnages principaux, nous avons 
peu d’informations sur lui, mais il joue 
un rôle crucial dans l’histoire. Il n’a 
aucun lien familial avec les frères Joffo, 
pourtant il va défendre leur cause auprès 
des S.S. qui les retiennent prisonniers à 
l’hôtel Excelsior, et leur sauver la vie en 
obtenant leur libération. 

une question à L’auteur
« Si vous aviez été seul, sans Maurice, 
sans vos parents, pensez-vous que l’histoire 
aurait été la même ? »
Ce courage et cette persévérance face aux 
difficultés m’ont vraiment impressionné 
et fasciné. Je me demande donc si 
Maurice et ses parents l’ont vraiment 
aidé ou s’il était poussé par la peur de ne 
plus jamais revoir ses parents et de partir 
dans les camps.

Diego Carvahlo Dos Santos (2de 10)

Joseph Joffo 

Un sac de billes

Roman autobiographique
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Fabrice Humbert est l’auteur du livre 
intitulé L’origine de la violence.
Ce roman est publié en 2009. Il reçoit le 
Prix Orange, également en 2009. C’est 
un prix qui récompense un roman écrit 
en langue française. Il obtient aussi, 
en 2010, le prix Renaudot poche. Le 
roman a été adapté au cinéma par Élie 
Chouraqui, en 2017.

Un professeur de lettres, Nathan, 
accompagne ses élèves d’un 

lycée franco-allemand en Allemagne, 
à Weimar, pour un voyage culturel. 
Au cours d’une sortie dans la forêt 
d’Ettersberg, le groupe d’élèves et 
son professeur visitent le camp de 
concentration de Buchenwald. Dans 
le musée, le professeur reste bouche 
bée devant une photographie prise 
en décembre 1941. La photographie 
représente un médecin avec quelques 
prisonniers derrière. Un visage d’un 
détenu lui semble familier, il pense que 
c’est son père Adrien. Bien entendu, cet 
homme ne peut pas être son père né 
en 1942, c’est improbable. De retour 
en France, Nathan quitte son travail 
pour se lancer dans des recherches 
qui chambouleront sa vie. Il découvre 
l’identité de ce fameux prisonnier, 
nommé David Wagner, et qui était en 
réalité son grand-père.

Le livre de Fabrice Humbert commence 
par l’enquête de Nathan sur l’homme de 
la photo, qui ressemble à son père. Une 
fois son identité trouvée, Nathan Fabre 
va retracer le vie de David Wagner, qui 
est en réalité son grand-père. Il veut 
savoir ce qui lui est arrivé. L’origine de la 
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violence se termine par l’impact qu’a eu 
la vie de son grand-père David Wagner 
sur Nathan Fabre. Le lien qui relie le 
début et la fin du livre est bien entendu 
David Wagner.

Le livre L’origine de la violence est un 
roman avec beaucoup de réflexions sur 
la Shoah et l’idéologie nazie. J’ai adoré 
la première partie sur l’histoire de David 
Wagner, un juif déporté au camp de 
Buchenwald, et qui y a perdu la vie. 
Cette partie était très touchante.
La seconde partie, quant à elle, m’a 
semblé un peu plus ennuyeuse et longue, 
à travers son enquête sur l’origine de sa 
famille.
Je n’ai également pas accroché avec le 
personnage de Sophie, qui selon moi 
n’était pas spécialement nécessaire dans 
l’histoire.
Pour conclure, son analyse sur la 
violence et sur le nazisme était 
intéressante, j’ai trouvé ce livre très 
réaliste et d’une profonde sensibilité. Je 
le recommanderais.

Ce roman m’a profondément marquée 
car l’histoire de Nathan est surprenante. 
L’auteur essaie de montrer dans son 
livre les violences que les hommes juifs 
ont vécu durant les années 40. « Je suis 
incapable de décrire autre chose que cela : 
la violence. La violence qu’on s’inflige à 
soi ou qu’on inflige à autrui », écrit-il. 
De plus, il montre très bien la violence 
de l’humanité, qui a été portée à son 
paroxysme pendant la Shoah. Fabrice 
Humbert le dit dans son livre, c’est « la 
source et le lieu du Mal » qu’il tente de 
chercher.
C’est une lecture qui permet encore une 
fois de ne pas oublier l’horreur des camps 

de concentration et d’extermination. 
« Et Auschwitz, camp d’extermination, ne 
peut être comparé à rien d’autre », écrit 
l’auteur page 89. Ce qui signifie que 
rien n’est plus horrible dans le monde 
que les camps d’extermination. L’auteur 
veut aussi montrer à ses lecteurs qu’il 
ne faut pas renier ses origines : « J’avais 
besoin de l’Allemagne pour accomplir mon 
projet », dit-il.
Le message défendu dans ce roman est 
donc le lien sacré de la famille. La famille 
est l’un des piliers le plus important 
dans la vie.

Nous pouvons faire un parallèle entre 
L’origine de la violence et le livre de 
Daniel Mendelsohn, Les disparus.
C’est un témoignage personnel sur 
une partie de sa famille juive qui a 
été exterminée en Pologne pendant la 
Seconde Guerre mondiale, son oncle, 
sa tante et leurs quatre filles, dont il ne 
connaît rien à part quelques photos en 
noir et blanc. Il a voulu savoir ce qui 
s’est passé, et s’est donc mis à rechercher 
leurs traces. Les œuvres de Daniel 
Mendelsohn et de Fabrice Humbert 
ont un point commun : celui du secret 
familial en 1942. Les deux personnages 
principaux remuent ciel et terre pour 
trouver leur famille. Leur histoire se 
passe durant la même période : la 
Seconde Guerre mondiale.

Le Livre en un mot
« Mystère »
Je choisis ce mot car Fabrice Humbert 
nous offre un livre de fiction qui tourne 
autour du secret familial. En effet, les 
origines de Nathan remontent à l’horrible 
époque du nazisme. Il découvre au fur 
et à mesure qu’il est issu d’une famille 

Fabrice Humbert 

L’origine de la 
violence

Roman
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riche de notables. Il apprend l’existence 
de son grand-père et de deux familles 
qui se sont croisées durant la Seconde 
Guerre mondiale grâce à la quête de ses 
origines cachées.

Le Livre en une phrase
« Il m’arrive de me méfier des mots. Alors 
je vais parler en chiffres. 
Tout le monde croit connaître les camps 
alors qu’au fond, on ne peut même pas 
les imaginer. Plus de huit millions de 
personnes passèrent par les camps de 
concentration et d’extermination. »
Cette phrase m’a interpellée car Nathan 
Fabre dit vrai. Les gens d’aujourd’hui 
parlent de cette horrible période sans 
avoir vécu les faits. Peu de déportés 
revenus des camps peuvent nous 
expliquer ce qu’ils ont vécu et ce qu’il 
se passait là-bas. Cette phrase symbolise 
que seuls les personnes ayant été sur le 
lieu peuvent comprendre le cauchemar 
des camps. 

un personnage marquant
Selon moi, le personnage important 
dans l’histoire, c’est Nathan Fabre. Ce 
jeune professeur de lettres est déterminé 
à retrouver les vérités sur son passé. Il ne 
lâchera rien tant qu’il ne connaîtra pas 
l’identité de l’homme sur la photo. Il est 
doux dans toutes les circonstances : « Je 
suis l’homme le plus gentil du monde. Avec 
mes élèves de sixième et cinquième, je suis 
l’homme le plus doux qui soit »
Cet homme est très courageux, il 
quitte la France pour venir s’installer à 
Berlin afin de devenir attaché culturel 
à l’Ambassade de France. Il fait de 
nouvelles rencontres, comme Sophie, sa 
compagne allemande, qui vivra avec lui 
un certain temps.

une question à L’auteur

« N’avez-vous pas eu peur d’aborder en 
littérature un sujet sensible comme la 
Shoah ? » 
C’est une période faite de moments 
très sombres, comme les camps de 
concentration et d’extermination. C’est 
l’un des événements les plus marquants 
de l’Histoire contemporaine. C’est un 
sujet qu’il faut aborder avec finesse.

Giulia Frugolo (2de 5)
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Etty Hillesum était une jeune femme 
juive vivant aux Pays-Bas pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Durant la période de persécution 
des Juifs à Amsterdam, une 

femme juive de 27 ans, Etty Hillesum, 
commence à écrire son journal afin de 
mieux se connaitre. 
Sa rencontre avec le psychologue Julius 
Spier va changer sa vie. Il va lui faire 
découvrir la méditation, la prière, la Bible 
et Dieu. Etty, malheureuse et dépressive, 
va devenir une femme forte, courageuse, 
aimant la vie, se préoccupant du sort des 
autres et qui accepte son destin dans un 
camp de concentration. 
Elle meurt en 1943 à Auschwitz.

Au début de ce livre, Etty parle de ses 
périodes d’angoisse, d’apaisement, et 
de Spier. « Je dois apprendre à vaincre ce 
vague sentiment d’angoisse » (p. 26), « je 
me sens capable de continuer plus forte 
qu’avant » (p. 39), « cette perpétuelle 
tristesse commence à s’estomper » (p. 40), 
« je suis de nouveau malheureuse » (p. 55), 
« angoisse, dépression totale » (p. 71).
Elle évoque son impossible histoire 
d’amour avec Spier : « je ne veux pas 
d’une liaison avec lui » (p. 24) ; et de sa 
thérapie : « en une semaine, il avait déjà 
fait des miracles… Tout à coup, j’avais 
une vie différente. » (p. 13).

Etty Hillesum 

Une vie 
bouleversée

Journal
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La rencontre de ces personnes se fait 
par hasard : Etty rencontre Spier sur 
les conseils de son voisin, et Philippe 
rencontre Driss qui a besoin d’une 
signature pour prouver sa recherche 
d’emploi. Etty et Spier, Driss et Philippe 
sont inséparables malgré leurs différences 
d’âge ou de milieu social. Les vies d’Etty 
et de Philippe vont être bouleversées, ils 
vont retrouver leur joie de vivre.
Sur la forme du texte, on peut naturel-
lement penser au Journal d’Hélène Berr. 
Ce sont deux témoignages puissants de 
deux jeunes femmes qui vivent dans leur 
chair la tragédie, la catastrophe que fut 
la Shoah.

Le Livre en un mot
« Courage. » 
Etty a fait preuve de beaucoup de 
courage dans sa vie. Elle écrit un journal 
pour se comprendre afin ne plus être 
dépressive : « Je n’ose pas me livrer et 
pourtant il le faudra bien, si je veux faire 
quelque chose de ma vie… » (p. 9) 
Malgré les persécutions, Etty prie pour 
se sentir plus forte. Elle se prépare à sa 
déportation dans les camps de travail. 
Pour l’éviter, elle obtient un emploi au 
Conseil juif. 
Elle ira deux mois dans le camp de 
Westerbork pour aider les personnes 
en transit. À son retour à Amsterdam, 
Etty tombe malade. Elle veut guérir 
pour retourner dans ce camp tout ayant 
conscience d’affronter la mort : « J’ai 
appris à aimer Westerbork » (p. 209), 
« Je cherche à forcer le destin. J’aimerais 
beaucoup partir mercredi » (p. 236), 
« Bien sûr, c’est l’extermination complète » 
(p. 237) ; mais elle affronte la situation 
avec force et courage.

À la fin du livre, elle parle de sa force, de 
sa joie de vivre et de Dieu. « J’ai tant de 
force et d’amour en moi » (p. 185), « Dieu 
renouvelle mes forces » (p. 195).
Pour sa quête du bonheur, Etty a besoin 
d’être proche de quelqu’un : d’abord de 
Spier, puis de Dieu.

Je n’ai pas aimé lire ce livre. 
Je comprends qu’elle écrivait ce qu’elle 
ressentait dans cette période de guerre 
mais la lecture m’a ennuyé et je n’arrivais 
pas à suivre son cheminement. Les 
passages où Etty parle de sa dépression 
sont trop longs. À partir de la p. 105, 
quand Etty écrit « je trouve la vie si 
belle », la lecture est plus agréable. 
Je n’ai pas compris ses sentiments envers 
Spier et ce qu’elle attendait de cette 
relation. Elle parle constamment de 
lui. Elle écrit : « Je suis jalouse des autre 
femmes, S. est à moi, je sens sa présence 
autour de moi » (p. 23), « je ne veux pas 
d’une liaison avec lui » (p. 24), « oui, 
j’aimerais bien l’épouser et rester avec lui » 
(p.120). Je n’ai pas aimé non plus les 
passages où elle parle de Dieu.

Ce livre est toutefois une leçon de vie 
qui nous apprend que nous pouvons 
surmonter tous les obstacles de la vie 
avec de la volonté et du courage. À la 
lecture de ce journal, j’ai appris qu’il 
faut apprécier chaque moment de notre 
vie et que les choses matérielles ne sont 
pas importantes. Les joies et les souf-
frances font partie de la vie.

On peut faire un parallèle entre ce 
livre et le film Intouchables, dans lequel 
Philippe, une personne tétraplégique, 
retrouve la joie de vivre grâce à Driss, 
son auxiliaire de vie. 
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Le Livre en une phrase
« Je trouve la vie belle. »
J’ai choisi cette phrase qui revient 
plusieurs fois (p. 105, p. 132, p. 140) 
car Etty arrive à surmonter les épreuves 
qu’elle doit endurer. Tout d’abord, elle 
va arriver à combattre sa dépression avec 
l’aide de Spier. Elle arrive également à 
accepter les persécutions que subissent 
les Juifs : « Partout des pancartes 
interdisaient aux Juifs les petits chemins 
menant à la nature, on bien le droit d’être 
triste et abattu, la vie est difficile mais ce 
n’est pas grave. » (p. 132)
Elle est au courant de l’extermination 
de Juifs : « La radio anglaise a révélé 
que depuis avril de l’année dernière, sept 
cent mille Juifs ont été tués en Allemagne 
et dans les territoires occupés. […] Et 
pourtant, je trouve cette vie belle et riche 
de sens. » (p. 139-140)

un personnage marquant
J’ai choisi Julius Spier. 
C’est un retraité juif, ancien homme 
d’affaires âgé de cinquante-quatre ans. 
Il est divorcé et a une amie qui vit à 
Londres. Il a une silhouette massive, 
des yeux limpides et purs, une bouche 
charnue et sensuelle. Il étudie la 
personnalité de ces patientes grâce à la 
lecture des mains et les soigne aussi avec 
des mouvements de gymnastique. « S. 
guérit les gens en leur apprenant à accepter 
la souffrance. » (p. 93)
Une amitié naît entre Spier et Etty. Il va 
l’encourager à écrire son journal et va lui 
donner une force en lui faisant découvrir 
la Bible et Dieu : « Cet homme apporte à 
mes questions les plus subtiles et les plus 
indiscrètes des réponses toujours claires et 
lumineuses. » (p. 92). 

Spier joue un rôle important dans la vie 
d’Etty : il la guérit de sa dépression et 
lui fait découvrir l’amour de la vie et des 
autres.

une question à L’auteur
« Pourquoi vouliez-vous retourner dans le 
camp de Westerbork ? »
Vous étiez malade et vous avez écrit que 
vous connaissiez les risques : « Oui, je le 
sais, il y a des risques, le camp s’emplit de 
S.S. et se couvre de barbelés, la surveillance 
se renforce de jour en jour. » (p. 231)
Votre raison de vivre étant d’aimer et 
d’aider les autres, vous auriez pu aider 
les personnes à fuir pour éviter leur 
déportation.

Antoine Richard (2de 5)
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Né en 1944 à Heidelberg dans 
une famille allemande protestante, 
Bernhard Schlink étudie le droit 
dans sa ville natale et à Berlin. Il exerce 
comme professeur de droit public à 
Bonn puis à Francfort. Il enseigne 
aussi le droit social et la philosophie 
du droit. Il a écrit de nombreux livres, 
en particulier des romans policiers. En 
1992, il est professeur de droit public et 
de philosophie. De 1986 à 2006, il est 
aussi juge du tribunal conditionnel. On 
peut faire des liens entre la vie de Schlink 
et Le Liseur : par exemple, Michaël est 
allemand et aussi étudiant en droit.
Publié en 1995, Le liseur devient un 
best-seller traduit en 37 langues. En 
2008, le réalisateur américain Stephen 
Daldry décide d’en faire l’adaptation au 
cinéma. Kate Winslet et Ralph Fiennes 
tiennent les rôles principaux.

Le roman se situe au début des années 
1960 en Allemagne de l’Ouest et 

raconte l’histoire de Michaël, jeune 
adolescent passionné de littérature qui 
rencontre Hanna, une femme de 36 ans 
dont il devient l’amant. Michaël rend 
visite à Hanna tous les jours et lui fait 
la lecture, car elle est analphabète. Il 
découvre avec elle la passion amoureuse. 
Elle va imposer des « rituels » entre 
eux, des lectures à haute voix effectuées 
par Michaël, des bains, des rapports 
sexuels passionnels. Mais un jour, 
Hanna disparaît, ce qui brise le cœur de 
Michaël. Des années plus tard, il assiste 
à un procès dans le cadre de ses études de 
droit et reconnaît Hanna, qui est sur le 
banc des accusés pour avoir laissé mourir 
un groupe de prisonnières dans une 
église en feu lors d’un bombardement.

Le livre commence par une rencontre 
fortuite entre Michaël et Hanna et le 
début de leur relation amoureuse et 
intellectuelle. Il se termine par le suicide 
de Hanna en prison. Le point commun 
entre le début et la fin de l’histoire est 
qu’Hanna va se suicider à cause de la 
honte et de la culpabilité, tant pour son 
analphabétisme que pour son action 
pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Le livre m’a plu car tout ce qui est raconté 
vient de son cœur. Il y a énormément 
de sensibilité et de douceur malgré le 
contexte de la Shoah. L’auteur raconte 
une histoire qui semble improbable voire 
impossible. En effet, la différence d’âge 
et de culture, le passé d’Hanna, auraient 
dû rendre cet amour impossible.
Ce qui m’a plu dans ce roman est le fait 
que Michaël ne rende pas visite à Hanna 
tous les jours en prison mais pense 
quand même à lui envoyer des cassettes 
d’œuvres littéraires classiques. Grâce à 
cela, Hanna apprend à lire et à écrire.
Enfin, on comprend qu’avant son suicide 
Hanna s’est rendue compte de toutes les 
horreurs qu’elle avait commises et de 
son impossibilité à rejoindre la société.

Plusieurs valeurs sont défendues dans 
ce roman, telles que l’importance de 
l’éducation (Hanna est analphabète) et 
la tolérance : il invite à ne pas juger trop 
vite les autres sur leurs actions.

Si je devais faire un parallèle avec une 
autre œuvre, je choisirais « Né en 17 à 
Leidenstadt », chanson de J.-J. Goldman, 
qui dit : « Aurais-je été meilleur ou pire 
que ces gens si j’avais été Allemand ? »
Pourquoi ? Parce que ce roman permet 
de réfléchir et de s’interroger sur le rôle 
que l’on aurait pu avoir pendant la 
période nazie. Il faut bien réfléchir avant 
de juger Hanna. En effet, au début de 
ma lecture, j’avais envie de la détester 
pour ce qu’elle a fait mais finalement, 
au fil des pages, je la trouvais attachante. 
Si elle a fait cela, c’est peut-être aussi par 
manque d’instruction et parce qu’elle 
a vécu la crise économique, sociale en 
Allemagne, ce qui l’a rendue malléable, 
plus fragile devant le discours nazi.

Le Livre en un mot
« Passion »
Ce que ressentaient les protagonistes était 
un amour sincère mais ils n’avaient pas 
conscience des conséquences par rapport 
aux règles de la société. Hanna marque 
Michael à jamais. Il ne peut pas oublier 
ce premier amour bien qu’Hanna ait 
été condamnée à perpétuité pour avoir 
participé, à son niveau, à la Shoah.

Le Livre en une phrase
« Comme si la retraite au couvent n’avait 
plus suffi, comme si même la vie au couvent 
avait été encore trop frivole. »
Ce passage m’a particulièrement touchée 
car Michaël y évoque le suicide de 
Hanna et la honte qu’elle ressentait.

un personnage marquant
Michaël est un jeune homme de 15 ans 
lorsqu’il rencontre Hanna, âgée de 36 
ans, qui va être son premier amour. Il 
est très impulsif, fier mais est très soumis 
à l’autorité de l’adulte. Le caractère 
« dominant » de Hanna va prendre le 
dessus sur lui. Il va être prêt à tout pour 
elle. Après cette aventure, il va beaucoup 
se questionner par rapport à la Shoah.
Il fait des études de droit et lors d’un 
procès, auquel il assiste dans le cadre 
de ses cours, il va redécouvrir Hanna, 
sur le banc des accusés et sous un jour 
nouveau.

une question à L’auteur
Si je pouvais poser une question, ce 
serait juste : « Pourquoi ? »
Pourquoi ce choix d’aimer une femme 
comme Hanna ? Pourquoi cet amour si 
peu probable ? Pourquoi cette fin ?

Clémence Bianchin (2de 5)

Bernhard Schlink 

Le liseur

Roman
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Romancier, dramaturge, scénariste et 
réalisateur français, David Foenkinos 
est né en 1974. Il étudie les lettres à la 
Sorbonne, la musique dans une école 
de jazz, et devient professeur de guitare. 
Mais il ressent le besoin d’écrire : en 
2002, son premier roman, Inversion 
de l’idiotie lui vaut le Prix François 
Mauriac. Deux ans plus tard, il publie 
Le Potentiel érotique de ma femme 
(Prix Roger Nimier). En 2009 paraît 
La Délicatesse, le véritable tournant de 
sa carrière, récompensé par dix prix. 
Le livre est traduit avec succès dans le 
monde entier. En 2011, il co-réalise son 
adaptation cinématographique. Trois ans 
plus tard, Foenkinos publie Charlotte, 
roman consacré à Charlotte Salomon, 
jeune artiste peintre allemande morte 
à Auschwitz. Le livre contribuera à la 
sortir de l’oubli, et vaudra à Foenkinos 
le Prix Renaudot.

Ce roman retrace la vie de Charlotte 
Salomon, une jeune peintre morte 

à Auschwitz à 26 ans, alors qu’elle était 
enceinte. 
Son enfance est marquée par une 
tragédie familiale du côté maternel.
Charlotte Salomon fut l’une des seules 
femmes juives à pouvoir entrer à 
l’Académie des Beaux-Arts de Berlin, 
mais elle est rapidement exclue du 
monde de l’art par les lois antisémites. 
L’art est son seul moyen d’exister, de 
ne pas devenir folle. Ses œuvres sont 
inspirées d’une passion amoureuse 
intense impactant à jamais sa vie, cet 
amour est sa seule raison de vivre.
Mais elle doit tout quitter pour se 
réfugier en France et craint de ne jamais 
revoir son grand amour.

« Charlotte a appris à lire son nom sur une 
tombe. »
C’est ainsi que le livre débute. La tante 
de Charlotte, portant le même prénom, 
s’est suicidée à un jeune âge, tout 
comme la mère de Charlotte Salomon, 
Franziska, se suicidera treize ans plus 
tard.
L’enfance de Charlotte Salomon est 
donc marquée par ces suicides, et sa vie 
débute auprès d’une tombe. 
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« On ferme alors les portes à double tour, 
comme dans une prison.

La nudité sous une lumière glacée 
creuse les corps.

On remarque Charlotte avec son ventre.
Au milieu des autres, elle ne bouge pas.
Elle semble s’extraire du moment.
Pour être là. »

La fin du livre correspond à ce passage.
Charlotte a débuté sa vie près d’une 
tombe, et la termine près d’une tombe. 
Elle est morte dans une chambre à gaz, 
au camp d’Auschwitz-Birkenau.
Peut-être une autre petite fille nommée 
Charlotte apprendra-t-elle à lire son 
prénom sur la tombe de Charlotte 
Salomon ?

J’ai beaucoup aimé la lecture de ce livre si 
émouvant et touchant. Les personnages 
sont attachants, particulièrement celui 
de Charlotte. 
Je trouve qu’aller à la ligne à la fin de 
chaque phrase est vital et est une tech-
nique très intéressante. Il est important 
de respirer, de bien prendre le temps de 
comprendre chaque phrase, de réfléchir 
à ce qu’on vient de lire. Cela permet 
d’intensifier les propos de l’auteur.
De plus, j’ai trouvé le texte plein de 
sincérité et d’émotions, chaque mot 
a été choisi pour raconter au mieux le 
destin tragique de la jeune Charlotte.
Enfin, j’ai jugé cela utile et enrichissant 
d’avoir raconté l’histoire d’une femme 
allemande, car je trouve que l’on ne se 
rend pas compte de l’horreur qu’il y avait 
là-bas. Les Juifs d’Allemagne souffraient 
et subissaient les lois antisémites aussi, il 
ne faut pas l’oublier.
L’auteur décrit l’antisémitisme ainsi que 
l’exclusion des Juifs à travers le parcours 

compliqué de Charlotte aux Beaux-Arts.
Il met également en avant la haine, le 
sentiment de dégoût envers les Juifs que 
ressentent les nazis : 
« Brunner a installé sa salle de torture 

à côté de sa chambre.
Il lui arrive de se lever en pleine nuit 
pour aller pisser sur un juif.
De sa fenêtre, il peut voir les capturés.
Il scrute avec plaisir les peurs 

et les désespoirs. »

Le message que l’auteur veut faire passer 
est qu’il ne faut pas éprouver de la haine 
envers quelqu’un, encore moins juger 
qu’il est inférieur. Les Juifs sont des êtres 
humains égaux au reste du monde, ils 
avaient le droit de vivre et n’avaient pas 
à subir ces horreurs indescriptibles.

La lecture de ce roman m’a apporté une 
autre vision de la Shoah, je trouve qu’on 
ne parle pas assez des atrocités vécues 
par les Juifs d’Allemagne et cette lecture 
m’a permis de réaliser tout cela.
J’ai été émue et touchée par la tragique 
histoire de Charlotte Salomon, c’est l’un 
des plus beaux livres que j’ai lus.

Je pense que nous pouvons comparer cet 
ouvrage au Journal d’Hélène Berr, jeune 
Juive française, morte à Bergen-Belsen à 
24 ans. C’était une brillante étudiante à 
la Sorbonne et sa vie a été brisée, comme 
celle de Charlotte Salomon.
Le livre de Foenkinos et le journal 
intime d’Hélène Berr sont tous les deux 
authentiques, émouvants, et retracent 
une histoire particulièrement tragique.
Charlotte Salomon et Hélène Berr ont 
toutes les deux ressenti le besoin et le 
devoir de laisser une trace, Hélène par 
son journal et Charlotte par son art.

David Foenkinos 

Charlotte

Roman
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Le Livre en un mot 
« Tragédie »
Pourquoi ce mot ? Parce qu’il résume non 
seulement le traitement des Juifs durant 
la Shoah, mais aussi le destin brisé de la 
talentueuse Charlotte Salomon.
De nombreuses vies ont été brisées. Trop 
nombreuses. Vies d’innocents. Brisées 
du jour au lendemain.
À cause de quoi ? À cause de la haine.
Se réjouir du malheur des autres, 
prendre du plaisir à détruire de pauvres 
innocents, c’est cela que résume le mot 
« haine ». « En janvier 1933, la haine 
accède au pouvoir. »

Le Livre en une phrase
« Ne surtout pas se retourner, comme 
Orphée. »
Dans la mythologie grecque, Orphée, 
voulant récupérer sa femme aux Enfers, 
devait réussir à quitter les lieux sans 
regarder sa bien-aimée tout le long du 
trajet. S’il n’y arrivait pas, sa femme 
disparaîtrait pour toujours. Presque 
arrivé, Orphée se retourna, la tentation 
étant trop puissante. Ainsi, sa femme 
resta aux Enfers pour toujours.
Ici, les Enfers peuvent désigner la guerre. 
La souffrance. La peur. La mort, tout 
simplement.
De plus, lorsque Charlotte et les autres 
Juifs devaient se présenter aux autorités, 
un policier décida de l’aider en lui 
disant de partir loin d’ici : « Partez 
vite, et ne vous retournez pas » ; phrase 
qui peut faire écho au mythe d’Orphée 
également.
Ne pas se retourner. Qu’il y a-t-il derrière 
nous ? Il ne faut pas le savoir.
Ce que l’on verrait pourrait nous pétri-
fier de peur et nous amener dans l’autre 
monde pour toujours.

un personnage marquant
Le personnage qui m’a le plus marquée 
est Charlotte Salomon, jeune artiste 
très douée qui commence à peindre 
sa vie dans l’urgence car elle se sentait 
en danger. Elle ressentait le besoin de 
laisser une trace, de continuer à exister. 
Sa vie a été mouvementée, je la trouve 
très courageuse et forte car elle a subi 
des atrocités que d’autres n’auraient pas 
pu supporter. Elle ressentait souvent le 
désir de ne plus vivre, de rejoindre sa 
mère dans l’au-delà. Elle réussit tout 
de même à tenir bon jusqu’à ce qu’elle 
meurt en déportation.
On ne sait pas vraiment comment était 
physiquement la jeune femme, mais 
l’auteur écrit que Charlotte ressemblait 
à une parfaite « aryenne » avec ses yeux 
et la couleur de ses cheveux.

Charlotte Salomon naît le 16 avril 1917 
à Berlin, dans une famille « maudite » 
marquée par de nombreux suicides, 
dont celui de la mère de Charlotte. 
Cette dernière ne connaît pas la vérité 
sur la mort de sa mère durant une 
grande partie de sa vie. C’est son grand-
père qui finit par le lui dire et la jeune 
femme est dévastée. 
Plusieurs années après le suicide de la 
mère, Franziska, le père de Charlotte, 
Albert, se remarie avec une célèbre 
cantatrice nommée Paula.
Charlotte entre ensuite aux Beaux-Arts 
de Berlin, mais est vite exclue et même 
obligée de refuser un prix parce qu’elle 
est juive. Les lois antisémites détruisent 
peu à peu sa vie et ses passions.
Interdite d‘opéra, Paula doit engager un 
répétiteur, Alfred Daberlohn, qui aura 
une liaison avec Charlotte sans se rendre 
compte à quel point celle-ci l’aime.
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Après la « Nuit de Cristal », le père de 
Charlotte insiste pour qu’elle se réfugie 
en France, auprès de ses grands-parents. 
Sa grand-mère finit par se suicider, 
comme ses deux filles, et Charlotte 
décide de peindre sa vie dans son œuvre 
Vie ? ou Théâtre ? afin d’échapper à la 
folie et la malédiction familiale.
Elle finit par être dénoncée par des 
Français et doit tout quitter. Elle réussit 
à sauver ses dessins et les donne au 
Docteur Moridis en lui disant « C’est 
toute ma vie ». 
Elle meurt dans une chambre à gaz 
d’Auschwitz le 10 octobre 1943.

une question à L’auteur
« Qu’est-ce que Charlotte a de spécial ? »
Je veux dire par là que de nombreuses 
vies ont été brisées, alors pourquoi est-ce 
celle de Charlotte qui a le plus intéressé 
l’auteur ? 

Ornella Neri (2de 10)

La jeune femme a peint ses souvenirs de 
manière romanesque, ses dessins sont 
accompagnés de textes. 
L’œuvre de David Foenkinos se présente 
comme un poème en prose. L’auteur 
choisit d’aller à la ligne à la fin de chaque 
phrase, peut-être pour que nous ne nous 
laissions pas submerger par l’émotion. 
C’est une exofiction, un roman inspiré 
de la vie d’une personne réelle, mais 
celle-ci est modifiée par l’auteur en 
inventant des dialogues, par exemple. Il 
se met également en avant dans l’histoire 
lorsqu’il raconte comment il a effectué 
ses recherches. Cependant, l’œuvre est 
aussi un hommage à Charlotte Salomon 
et à son travail immense.

David Foenkinos a découvert le 
travail de Charlotte Salomon lors 

d’une exposition à Berlin. Émerveillé, il 
décide de faire des recherches sur elle, 
de visiter les lieux qu’elle a connus, et 
de retracer sa vie le plus précisément 
possible. C’en est devenu une 
obsession. 
Il lui aura fallu beaucoup de temps 
avant d’écrire sur cette jeune femme qui 
le fascine tant. Il a plusieurs fois évoqué 
le prénom de Charlotte dans ses romans 
et a tenté à maintes reprises d’écrire sur 
elle. Son livre a pour principale source 
Leben ? oder Theater ? (Vie ? ou Théâtre ?), 
œuvre autobiographique composée par 
Charlotte Salomon (photo ci-dessus).
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sur ma poitrine, mais j’avais dû renoncer 
à l’emporter dans ma chambre, sensible 
au malaise de ma mère qui m’incitait à le 
remettre à sa place. » (p. 13)

À la fin du livre, il apprend la vérité 
sur l’histoire de sa famille. En réalité, 
la peluche trouvée dans le débarras 
appartenait à son frère nommé Simon, 
qui est mort gazé à Auschwitz. Cela va 
permettre de délivrer son père du secret 
qui pesait sur sa conscience.
Le lien qui existe entre le début et la fin 
du livre est ce petit chien en peluche, qui 
appartenait en fait à son frère Simon, 
dont il ne connaissait pas l’existence mais 
dont il ressentait la présence. Durant 
tout le récit, ses parents ressentent un 
sentiment de culpabilité.

J’ai beaucoup aimé lire ce livre, j’ai 
trouvé l’histoire très touchante. Chaque 
personnage a son importance ainsi 
que quelques détails, comme le chien 
en peluche qui va nous permettre de 
faire le lien entre la réaction qu’ont 
eue ses parents en voyant la peluche et 
l’existence de Simon.
Il y a quelques moments dans l’histoire 
qui m’ont perturbé, comme lorsqu’il 
raconte sous la forme d’un roman la 
rencontre qu’il a imaginée de ses deux 
parents, ou encore lorsqu’il raconte le 
secret familial que lui a révélé Louise.
Ce livre a été un plaisir à lire, l’histoire 
est courte, simple mais très détaillée. 
L’auteur attribue aux personnages 
des pensées, des sentiments, des états 
d’âmes, même quand il relate des faits 
qui ont eu lieu avant sa naissance.

Comme le titre l’indique, le sujet essentiel 
du roman est la question du secret de 

famille, vécu dans la douleur autant par 
le narrateur que par ses parents. Quand 
un traumatisme (décès, attentat, guerre) 
ne parvient pas à être accepté, dit par 
la famille, il reste là, présent sous forme 
de problèmes qui peuvent se manifester 
psychologiquement ou physiquement. 
Même quand le silence qui entoure 
le traumatisme est complet, tous les 
membres de la famille, y compris ceux 
qui ne l’ont pas vécu et n’en ont pas 
directement entendu parler, savent de 
quoi il est question, de manière plus ou 
moins consciente, plus ou moins claire. 
Des secrets peuvent ainsi se transmettre 
d’une génération à l’autre de façon 
muette, avec les souffrances qui les 
accompagnent.
Le narrateur va se soigner par les mots 
en explorant le passé familial : la parole 
a donc une vertu thérapeutique.

Le Livre en un mot
« Simon »
C’est le prénom de l’enfant d’Hannah et 
Maxime. La mère et l’enfant furent gazés 
à Auschwitz dès leur arrivée. Ce que je 
trouve incroyable, c’est le rapprochement 
entre le frère que s’imagine le narrateur 
et le fait qu’il apprenne qu’il a réellement 
eu un frère. Simon est au final le sujet 
principal de cette histoire. Tout le récit 
tourne autour de ce personnage.

Le Livre en une phrase
« Je venais de délivrer mon père de son 
secret. » (p. 173)
Je trouve cette fin étonnante car au 
début de l’histoire, c’est le narrateur 
qui est triste et souffre. Puis on apprend 
par la suite que son père aussi ne va pas 
bien et se sent coupable du décès de sa 
compagne et de son fils.

Philippe Grimbert est né en 1948 à 
Paris. Il est écrivain et psychanalyste.
Publié en mai 2004, Un Secret sera 
récompensé par le Prix Goncourt des 
lycéens en 2004 et le Prix des lectrices 
du magazine Elle en 2005.
En 2007, Claude Miller en réalise une 
adaptation cinématographique.

Fils de deux grands sportifs, le narrateur 
est un jeune garçon qui va s’inventer 
un frère qu’il décrit comme étant plus 
beau, plus fort, un frère aîné, glorieux 
et invisible. Pour meubler le silence de 
ses parents sur l’histoire familiale, il va 
imaginer la rencontre de ses parents 
jusqu’au jour de sa naissance.
C’est grâce à la confidence de Louise, 
qui joue le rôle de médecin de famille, 
que le narrateur va pouvoir retracer la 
véritable histoire de sa famille. Cette 
révélation va lui permettre de guérir de 
ses troubles et délivrer son père de son 
secret.

Au début du livre, le narrateur nous fait 
part de sa tristesse. Il se sent seul et n’a 
personne à qui en parler. Pour combler 
cette solitude, il va s’inventer un frère.
Par la suite, il va nous raconter ce qu’il 
a imaginé, en partant de la rencontre 
de ses parents jusqu’à sa naissance. Un 
jour, il trouve dans un débarras un petit 
chien en peluche qu’il souhaite aussitôt 
adopter. Ses parents sont contre et le lui 
interdisent d’abord, mais finissent par 
céder.
« La peluche râpée, le museau poussiéreux, 
il était vêtu d’un manteau de tricot. Je 
m’en étais aussitôt emparé et l’avais serré 

Philippe Grimbert 

Un secret

Roman autobiographique



_____

235

Romancière française contemporaine, 
Tatiana de Rosnay a publié des romans 
(Une petite fille nommée Carrie, La 
Mémoire des murs, Rose, L’Appartement 
témoin...), des recueils de nouvelles 
(Amsterdamnation, Sixième droite, Le 
Voyage abracadabrantesque de…). Mais 
son plus grand succès reste Elle s’appelait 
Sarah, roman écrit en 2007, puis 
adapté au cinéma. C’est un roman dont 
l’histoire se situe entre les années 1942 
et 2002. L’auteur raconte l’histoire d’une 
jeune fille nommée Sarah qui sera arrêtée 
avec sa famille pendant l’Occupation et 
d’une journaliste américaine nommée 
Julia qui va enquêter au début du XXIe 
siècle sur cet événement.

C’est une histoire mêlant deux 
époques bien distinctes, celle de 

la persécution des Juifs de France à 
aujourd’hui. C’est un récit de souffrance 
mais aussi de survie, la survie difficile 
d’une jeunes juive, Sarah, pleine d’espoir 
et de courage. 
La romancière y évoque aussi la 
découverte d’une période sombre par 
Julia, tourmentée par ses sentiments et 
ne sachant pas où se placer.
En une phrase, c’est un magnifique récit 
de recherche, d’histoire, de témoin, 
de découverte, de courage. Un roman 
rempli d’émotion et qui restera gravé 
dans les mémoires.

Au début de l’histoire, on découvre 
Sarah, l’aînée de la famille. Elle est arrêtée 
avec sa famille, mais lors de l’arrestation, 
son petit frère ne veut pas les suivre, elle 
a beau essayer de le convaincre, il ne 
veut pas, il a peur. 
Sarah décide donc de la cacher dans 
un placard qu’elle ferme à clef, le 
même placard où elle et son frère se 
cachent habituellement. Elle garde la 
clef précieusement et lui promet qu’elle 
reviendra le chercher quand tout sera 
fini. Sa famille est arrêtée et on les 
emmène au Vélodrome d’hiver. 

Tatiana de Rosnay 

Elle s’appelait
Sarah

Roman
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Quand le narrateur apprend le secret 
caché par sa famille, il va se sentir 
mieux et cela va lui permettre de guérir. 
Le décès brutal de leur chien Écho va 
plonger son père dans une profonde 
tristesse où se mêle la culpabilité et la 
responsabilité. Cette mort a renvoyé son 
père à la culpabilité qu’il éprouve depuis 
la mort de Hannah et de Simon. La 
disparition d’Écho va faire surgir le passé 
enfoui par le père et ce sera le prétexte 
pour le narrateur d’oser lui parler de la 
vérité que Louise lui a révélée.
Le fait que le narrateur explique à son 
père qu’il est au courant du destin 
tragique de Hannah et Simon, va lui 
permettre de le délivrer de son secret. 
Il libère son père de son fardeau de 
culpabilité.
Ce passage met en évidence que cacher 
des choses importantes et graves peut 
entraîner de nombreuses souffrances, 
et que même si c’était pour protéger le 
narrateur, ses parents n’auraient pas dû 
lui cacher qu’il avait eu un frère.

un personnage marquant
Le personnage de Louise a retenu 
mon attention. Femme d’âge mûr, à 
l’apparence ingrate, elle a un pied-bot et 
son visage est marqué par l’alcool et le 
tabac. Louise travaille dans un cabinet 
médical juste à côté du magasin des 
parents du narrateur. Elle joue pour 
toute la famille le rôle de médecin, 
tant pour les corps (elle apporte au 
narrateur les soins médicaux nécessaires, 
elle masse Tania et Maxime après leurs 
efforts physiques) que pour les âmes 
(c’est la confidente du narrateur, et c’est 
grâce à ses mots qu’il va guérir). C’est 
une personne extrêmement ouverte et 
tolérante, toujours à l’écoute des gens.

une question à L’auteur
« Ressentez-vous encore aujourd’hui la 
présence de votre frère imaginaire, sachant 
qu’il a vraiment existé ? »
Nous avons des souvenirs avec les 
personnes de notre entourage qui 
décèdent. Ils ne sont plus là mais 
continuent d’exister dans nos pensées 
et dans notre cœur. Souffrez-vous de ne 
pas l’avoir connu ?

Maxime Vandemal (2de 10)
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un personnage marquant
Je voudrais présenter Sarah, parler de 
son courage et de son dévouement.
Sarah est juive et issue d’une famille 
modeste dont elle est l’aînée. Elle a les 
cheveux blonds et bouclés, ce qui lui 
donne un charme particulier.
Elle participe grandement à l’histoire, 
son intervention lors de l’arrestation 
permet d’amener le sujet de la Shoah. 
Elle est la lueur d’espoir de ses parents 
et de son petit frère. On découvre un 
caractère fort, elle est courageuse. Elle est 
la première dans les camps à s’occuper 
des autres et leur donne un peu de 
réconfort dans l’enfer qu’ils vivent. Elle 
apportera beaucoup aux personnes qui 
l’entourent.

une question à L’auteur
« Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire 
ce livre ? »
Je voudrais savoir d’où lui est venue 
l’idée d’écrire un livre sur les événements 
de la Shoah et comment elle a pris 
connaissance des persécutions juives.

Pierre Albucher (2de 10)
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Après cela, on découvre Julia, une 
journaliste. Elle attend son mari 
au boulevard Montparnasse dans 
l’appartement de Mamé, sa belle-mère, 
qui est en rénovation. On découvre 
alors Bertrand, son mari, qui arrive, il 
est au téléphone. Après cela, Julia reçoit 
un appel de la part de son patron qui 
lui demande de le rejoindre. Durant 
ce premier chapitre, on découvre d’un 
côtés une famille juive qui se fait arrêter 
et de l’autre le quotidien de Julia.
À la fin de l’histoire on découvre que 
la petite Sarah s’est mariée, elle a eu un 
enfant William. On découvre également 
que Julia a divorcé et s’est mise en couple 
avec Neil, elle a accouché d’un bébé et 
vit à New-York. On apprend que les 
événements de 1942 ont pris une place 
importante dans sa vie. William lui 
donne rendez-vous dans un café : au 
cours de leur discussion, on apprend  
que Julia a nommé son bébé Sarah.
On remarque un lien fort entre Julia et 
Sarah, un lien entre le début et la fin de 
l’histoire.

C’est un très bon livre, le roman 
n’utilise pas de termes compliqués, ce 
qui facilite la lecture. Il est très beau et 
détaillé, passionnant par son histoire. 
C’est un apport historique important, il 
décrit parfaitement la souffrance et les 
conditions des camps, en particulier celle 
des enfants, mais aussi la séparation des 
familles lors des sélections. Également, 
on découvre ce qui se passe dans les villes 
avoisinant les camps et l’indifférence de 
ses habitants.
Ce roman jongle parfaitement entre 
deux époques sans lasser le lecteur. C’est 
un récit très émouvant qui nous rappelle 
notre chance de vivre sans crainte. Il 

permet de comprendre cette tragédie 
importante qu’il ne faut pas oublier, la 
Shoah.

Le roman possède un des plus beaux 
messages : se souvenir. Se souvenir du 
courage et de la souffrance des Juifs. Les 
familles brisées ainsi que les conditions 
des rafles, des camps, des trains…
Il est important de se souvenir, de ne 
pas oublier pour pouvoir commémorer 
la mémoire des victimes.
Ce fut une lecture particulièrement 
intéressante. J’ai été choqué des 
conditions des rafles, du transport des 
Juifs ainsi que leur vie dans les camps. 
Imaginer les scènes particulièrement 
choquantes et la souffrance de Sarah ne 
m’a pas laissé indifférent.

Le Livre en un mot
« Déportation » 
C’est un mot inconnu pour certains, 
mais qui rappelle de durs souvenirs 
pour d’autres, décrivant parfaitement la 
situation et l’arrestation forcée des Juifs. 
Un mot devenu l’image de la souffrance, 
relié aux événements de Shoah, des 
persécutions juives et de l’étoile jaune.

Le Livre en une phrase
« Pourquoi traite-t-on les Juifs de cette 
façon ? »
C’est une phrase qui représente bien 
l’incompréhension, pourquoi les traite-
t-on de cette manière, pourquoi ? Cette 
question, Sarah se la pose régulièrement, 
mais aussi Julia dans sa quête pour savoir 
ce qu’il s’est passé. Elle non plus ne com-
prend pas, tout comme le lecteur. Il se 
pose la même question, c’est pour cette 
raison que j’ai choisi cette phrase. Une 
phrase qui résume parfaitement le livre. 
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un livre facile à lire, fluide. J’ai trouvé 
l’histoire passionnante car tout y est 
bien expliqué, comme la déportation de 
Moshé-le-Bédeau ou même sa propre 
déportation. Comme c’est une histoire 
vraie, c’est plus facile selon moi de s’y 
intéresser. Ma critique sur ce livre est 
donc très bonne. Ce livre m’a apporté 
des détails précis et fondamentaux sur 
la déportation en général qui me seront 
utiles pour transmettre.

Selon moi, le message que veut faire 
passer Elie Wiesel est un message de 
paix, de non violence, de lutte contre 
l’injustice, de respect. Ce sont des mots 
et des valeurs qui étaient étrangers aux 
nazis. 

Selon moi, les œuvres qui ressemblent 
le plus à l’autobiographie d’Elie Wiesel 
sont bien évidemment toutes celles qui 
parlent de déportés ou de déportation. 
On peut naturellement penser à Retour 
à Birkenau, de Ginette Kolinka,  publié 
en 2019. Ce sont deux histoires proches, 
deux destins similaires même si Elie et 
Ginette ne se connaissaient pas et ne 
venaient pas du même pays d’Europe. 
Ils ont tous deux été victimes de la haine 
nazie.

Le Livre en un mot 
« Souffrance »
Si cette œuvre était un mot, ce serait 
celui-ci car tout au long du livre on 
peut constater que sa vie, en particulier 
son adolescence, n’a pas été facile. La 
souffrance commence par la déportation 
de Moshé-le-Bédeau, puis sa déportation 
avec sa famille, dont il sera séparé par la 
suite, hormis son père qui restera avec 
lui. Toutes les blessures et souffrances 

qu’il a pu vivre dans ces camps sont au 
cœur du récit.

Le Livre en une phrase 
« Oublier les morts serait les tuer une 
deuxième fois. »
J’ai décidé de relever cette citation dans 
la livre car selon moi c’est une phrase 
très touchante et à la fois vraie, qui fait 
passer un message important à tout le 
monde. Cette phrase veut dire qu’oublier 
les morts, leurs mémoires, leurs vécus, 
serait irrespectueux envers eux. 

un personnage marquant
Si je devais choisir un personnage 
marquant dans le livre, ce serait le père 
d’Elie ou Moshé-le-Bédeau car selon 
moi les deux ont eu une importance 
fondamentale pour Elie. Tout d’abord, 
Moshé-le-Bédeau était un garçon calme, 
aimé de tout le monde, qui été déporté 
avant Elie. Il s’est retrouvé dans une 
forêt où il a reçu une balle dans la jambe 
et il a fait semblant d’être mort. Il a 
ensuite pu s’échapper, revenir dans son 
village et raconter son histoire mais rares 
étaient les personnes qui le croyaient. 
Le père d’Elie a quant à lui été une 
personne très importante dans sa vie car 
durant toute la déportation ils ont été 
ensemble, jusqu’à qu’il décède après de 
longs mois.

une question à L’auteur
« Pourquoi avoir attendu tant d’années 
pour écrire ce livre ? »
La raison de cette question, c’est la date 
de publication : 1955, dix ans après la 
libération, ce qui me parait beaucoup 
pour raconter.

Maëva Martins (2de 5)
_____
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Elie Wiesel est un ancien déporté 
du camp d’Auschwitz-Birkenau, de 
Buna et de Buchenwald. Il a écrit son 
autobiographie intitulée La Nuit. Ce 
livre a été publié en 1958 aux Éditions 
de Minuit. 
Né le 30 Septembre 1928, Eliezer, plus 
connu sous le nom de Elie, a été arrêté 
en 1944 et déporté à Auschwitz. Il est 
décédé le 2 Juillet 2016 à Manhattan.

Déporté avec plusieurs membres de 
sa famille au camp d’Auschwitz-

Birkenau, Elie Wiesel est l’un des rares 
survivants, libéré le 11 Avril 1945 à l’âge 
de 16 ans. Son père sera la personne sur 
qui il va le plus compter, car même 
déportés, ils ont réussi à être ensemble. 
Ces mois passés ensemble seront très 
éprouvants, son père sera gravement 
affaibli par la marche qui va les conduire 
au camp de Buchenwald. Il décédera 
dans la nuit du 28 au 29 janvier 1945.

Elie décide d’entamer son livre en 
parlant de son ami Moshé-le-Bédeau 
et de sa rencontre en 1941. À la fin du 
livre, il choisit de parler de son retour 
compliqué car il est tombé malade et est 
resté là-bas pendant deux semaines. Pour 
finir, il se regarde pour la première fois 
depuis sa déportation dans un miroir où 
il voit un cadavre. Son regard ne quittait 
plus ses yeux. Le lien qu’on peut faire 
entre le début et la fin, c’est que ce sont 
les seules fois où il n’est pas dans un 
camp mais dans sa vie normale.

En lisant ce livre, rien ne m’a ennuyée, 
rien ne m’a dérangée ou même déplu. 
Ensuite, ce que j’ai aimé, c’est que c’est 

Elie Wiesel 

La nuit

Autobiographie
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réussit à trouver sa fille mais sans dire la 
vérité à la bûcheronne.
Le livre commence par « il était une 
fois », comme tous les contes, et se 
termine par « on ne sait donc pas, on ne 
saura jamais ». Cette fin n’est pas celle 
attendue, pas comme les fins habituelles, 
qui sont des fins heureuses. Il s’agit d’une 
fin ouverte, c’est-à-dire qu’on laisse les 
lecteurs imaginer une suite.

Ce qui m’a plu dans ce livre, c’est qu’il 
y a parfois l’intervention du narrateur, 
qui est aussi l’auteur, par exemple : 
« Moi-même, tout comme vous, je déteste 
cette histoire ridicule. » De plus, on voit 
bien dans ce conte comment les Juifs 
sont perçus, quelles images on a d’eux, 
comme à la page 34 où le bûcheron dit : 
« Cela ne peut être ni mon, ni ton ange ! 
C’est un rejeton de la race maudite ! Ses 
parents l’ont jeté du train dans la neige car 
ce sont des sans-coeurs ! »

Le Livre en un mot
« Marchandise »
Ce mot désigne l’enfant, la plupart du 
temps, par ses nouveaux « parents ». 
Cette « petite marchandise » a chamboulé 
la vie de ces bûcherons, notamment la 
bûcheronne car elle en rêvait et priait 
pour pouvoir en avoir un. Ce cadeau 
« des bons dieux » a été expédié par un 
train de « marchandises », d’après elle. 
« Marchandise » est donc un mot clé et 
important dans l’histoire.

Le Livre en une phrase
« Mais la main dans la lucarne se tend 
maintenant vers elle et d’un doigt, d’un 
doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe 
de ramasser le paquet. Ce paquet est pour 
elle. Pour elle seule. Il lui est destiné. »

Ce passage est l’évènement déclencheur 
de l’histoire, c’est à ce moment-là que 
la vie de la bûcheronne bascule. C’est 
un extrait touchant parce qu’il y a le 
premier échange entre le père biologique 
et la mère adoptive. Pour les parents 
biologiques, c’est un moment horrible, 
atroce. C’est l’abandon d’un enfant mais 
c’est le seul moyen d’en faire survivre 
un car la mère affaiblie par la captivité 
à Drancy n’a de lait que pour un seul 
bébé. C’est pourtant l’enfant abandonné 
qui survivra.

un personnage marquant
La pauvre bûcheronne est un personnage 
discret, on ne sait pas à quoi pourrait 
ressembler cette femme physiquement, 
ni son parcours. On sait qu’elle est mariée 
avec un bûcheron et qu’elle a plus de 50 
ans. Son moral est plutôt bon, elle ne 
cherche pas de problèmes, ne veut point 
embêter les gens, aide son mari, pense 
toujours positivement et son rêve est 
d’avoir un enfant. Elle est le personnage 
principal, avec son mari. Son rôle est 
très important, elle est la seconde mère 
de l’enfant : elle lui cherche à manger, 
s’occupe d’elle, le défend.

une question à L’auteur
Si je pouvais poser une question à 
l’auteur, Jean-Claude Grumberg, ce se-
rait : « Pourquoi avoir choisi cette forme 
littéraire en 2019 ? » 
Peut-être l’univers du conte, et sa féérie, 
sont-ils un moyen plus simple pour 
entrer dans la tragédie de la Shoah.

Basmala Moharam (2de 10)
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Écrivain, scénariste, romancier et 
dramaturge français, Jean-Claude 
Grumberg est fils et petit-fils de 
déportés. Ils ont été déportés de Drancy 
vers Auschwitz dans le convoi n°49, 
celui-là même qu’a pris le père des 
jumeaux dans le conte.

Ce conte est l’histoire d’un couple de 
bûcherons, vivant dans un bois où 

passait un train de « marchandises ». La 
bûcheronne se rendait quotidiennement, 
matin et soir, à la rencontre de ce 
fameux train. Son vœu le plus sincère 
était d’avoir un enfant, elle priait donc 
le bon Dieu pour l’avoir avant qu’il ne 
soit trop tard.
Dans le convoi n°49 se trouvait un 
couple avec deux bébés, des jumeaux, 
une fille et un garçon. Face au manque 
de nourriture, les parents durent choisir 
entre les deux, car il était impossible de 
nourrir les deux enfants. Durant les trois 
jours du voyage, le père avait décidé de 
faire tomber du train l’un de ses enfants, 
enroulé dans une couverture en fils d’or 
tissée par des « mains de fée ».
La bûcheronne, qui trouva l’enfant, 
remercia le bon Dieu pour ce cadeau, 
qu’elle nommait « la petite marchandise ». 
Le pauvre bûcheron, au début, était 
contre. Mais au fur à mesure du temps, 
il l’avait accepté, assumé et adoré. Sauf 
qu’un jour, deux hommes armés vinrent 
voir ce que cachaient ces pauvres 
bûcherons. La femme et l’enfant purent 
se sauver contre la vie de l’homme.
Suite à la libération du camp où se 
trouvait le père des jumeaux, celui-ci 

Jean-Claude Grumberg 

La plus précieuse
des marchandises

Conte
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J’ai beaucoup aimé ce livre pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, il m’a paru simple 
à lire. Barbara Astruc pose des questions, 
Élie y répond et cette action se répète 
durant tout le livre. Cela peut paraître 
ennuyeux, mais j’ai au contraire trouvé 
cela intéressant. J’ai trouvé le livre 
plutôt dynamique. Mais je pense que 
c’est grâce à Élie, car quand il parle, j’ai 
toujours l’impression que ce qu’il dit est 
une vérité générale. Ses paroles m’ont 
d’ailleurs permis de réfléchir à plusieurs 
reprises sur ma manière de penser. Je me 
suis aussi beaucoup intéressée à ce qui 
lui est arrivé dans le passé, comme son 
éducation ou le moment où ses pieds 
ont gelé lors de la Marche de la mort.

Ce texte défend de nombreuses valeurs, 
comme l’entraide au sein de la famille, 
la persévérance, notamment lorsqu’il a 
réussi à sortir d’Auschwitz, Buchenwald 
et des ghettos. Toutes ces valeurs ont été 
défendues par Élie, car je pense qu’à ses 
yeux, c’est quelque chose d’extrêmement 
important et qu’il était nécessaire de dire 
afin de partager sa pensée.

Le Livre en un mot
« Réflexions »
Le mot est au pluriel car tout au long 
du texte, Élie Buzyn exprime quasiment 
tout le temps sa pensée sur plusieurs 
sujets. Ce témoignage m’a permis de 
réfléchir profondément sur des sujets 
comme l’éducation, la résilience.

Le Livre en une phrase
« L’essentiel, c’est l’entraide. Il faut qu’à 
chaque instant, chacun puisse compter sur 
les autres. Faire partie d’une famille, c’est 
être responsable de ses membres. » (p. 26)

J’ai choisi ce passage du texte car pour 
moi c’est une valeur importante dans 
une famille. L’entraide est quelque 
chose de vraiment important, parce 
que malgré les disputes, une famille 
n’est pas une famille sans entraide. Être 
soudé dans n’importe quelle situation, 
dans le bien comme dans le pire reste 
essentiel. Pouvoir être présent et agir 
de la meilleure manière est quelque 
chose qui, à mes yeux, a une grande 
importance.

un personnage marquant
Le personnage qui m’a le plus marquée 
n’est autre qu’Élie Buzyn, l’auteur de ce 
livre. C’est un vieil homme maintenant 
âgé de 90 ans, survivant et témoin de 
la Shoah. C’est le père d’Agnès Buzyn, 
Médecin et Ministre de la Santé de mai 
2017 à février 2020.

une question à L’auteur
Si je pouvais avoir l’occasion de parler à 
Élie Buzyn, je souhaiterais lui poser une 
question : « Après la libération, avez-vous 
retrouvé des membres de votre famille ? »
Dans ce livre je trouve qu’il n’aborde 
pas assez le sujet de ce qui s’est passé 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
mais je pense que c’est normal car c’est 
la suite de J’avais 15 ans. 
En revanche, il aborde énormément le 
sujet de la famille. Il parle notamment 
de ses parents et de ses frères et sœurs 
mais aussi de ses enfants. La famille a 
l’air importante pour lui, c’est pourquoi 
je souhaite lui poser cette question.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)
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Élie Buzyn est un survivant et témoin 
de la Shoah. Né en 1929, il est devenu 
chirurgien orthopédique après sa 
libération du camp d’Auschwitz.
Publié en 2019, Ce que je voudrais 
transmettre est son dernier témoignage.

Ce livre est un entretien entre Élie 
Buzyn et Barbara Astruc. Le 

livre est constitué de quatre parties : 
Résister, Devenir, Témoigner et Espérer. 
Élie Buzyn aborde plusieurs sujets 
pendant l’entretien, comme celui de 
son éducation, son métier, la résilience, 
la transmission de son témoignage. Il 
insiste sur l’importance de sa prise de 
parole, notamment pour la jeunesse. 
Ce livre est la suite de son témoignage 
J’avais 15 ans.

L’ouvrage commence par les explications 
d’Élie sur l’éducation qu’il a reçue de 
ses parents et les valeurs transmises : 
l’égalité entre les êtres humains, l’écoute 
des besoins sans oublier l’apport d’aide 
quand il est nécessaire.
Le livre se finit par une parole de 
George Bernanos : « L’espérance est un 
risque à courir, c’est même le risque des 
risques. L’espérance est la plus grande et la 
plus difficile victoire qu’un homme puisse 
remporter sur son âme. » Il se conclut sur 
les paroles d’Élie, expliquant comment il 
a réussi à sortir des ghettos, d’Auschwitz 
et de Buchenwald.
On peut déduire que l’éducation donnée 
par ses parents a permis à Élie d’être 
toujours vivant.

Élie Buzyn 

Ce que je voudrais 
transmettre

Témoignage
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Le Primo Levi de la fin du livre est 
totalement différent de celui du début. 
Il explique qu’il n’a plus de sentiments. 
Désormais, voir un cadavre ne lui 
procure plus rien, c’est devenu une 
habitude : « Les Russes arrivèrent alors 
que Charles et moi étions en train de 
transporter Somogyi […] Nous renversons 
le brancard sur la neige grise. » (p. 271)
Il dit aussi qu’il ne ressent plus la 
douleur de la faim et du froid, raconte 
comment s’est déroulée la libération 
du camp et qu’il revoit des amis par la 
suite : « Charles, il a repris sa profession 
d’instituteur ; nous avons échangé de 
longues lettres et j’espère bien le revoir un 
jour. » (p. 272)

J’ai trouvé ce livre très intéressant et 
enrichissant car il détaille la vie dans le 
camp et nous plonge dans un univers 
avec plein d’interdits et de lois : « Les 
couchettes sont faites, mais on nous a 
formellement interdit d’y toucher et de 
nous asseoir dessus. » (p. 100)
Il est également bouleversant car il décrit 
une violence et une inhumanité qui ne 
devraient même pas exister : « Pour moi, 
c’est une torture, le poids me scie en deux 
la clavicule : au bout du premier voyage, 
je suis sourd et presque aveugle tant l’effort 
est violent. » (p. 100)
Levi insiste sur le fait que l’expérience 
qu’il a vécue est incompréhensible pour 
quelqu’un qui n’a pas subi cet enfer. Il 
lance un signal d’alarme pour que nous 
empêchions que cela se reproduise, pour 
qui que ce soit, où que ce soit dans le 
monde : « Et si ça devait nous arriver 
une autre fois… Mais c’est absurde, si une 
chose est certaine en ce monde, c’est bien 
que ça ne nous arrivera jamais une autre 
fois. » (p.113)

De plus, il écrit ce livre pour que nous 
sachions et n’oublions pas :

« N’oubliez pas que cela fut,
Non, ne l’oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur »

 (Extrait du poème)

Je trouve que la bande dessinée Maus de 
l’Américain Art Spiegelman reflète bien 
le livre Si c’est un homme de Primo Levi. 
Les deux livres racontent la vie dans le 
camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau. Art Spiegelman a représenté 
dans sa bande dessinée les témoignages 
de son père, un survivant de la Shoah, 
qui a vécu les mêmes choses que Levi : la 
faim, le marché noir, les travaux forcés. 
Les Allemands sont représentés par des 
chats et les Juifs, par des souris. 

Le Livre en un mot
« Enfer »
Primo Levi fait souvent référence à ce mot 
qui désigne parfaitement les conditions 
dans lesquelles il doit vivre : « C’est cela, 
l’enfer. Aujourd’hui, dans le monde actuel, 
l’enfer, ce doit être cela : une grande salle 
vide […] et nous, qui attendons quelque 
chose qui ne peut être que terrible […] on 
ne peut plus penser, c’est comme si on était 
déjà mort. » (p. 26)

Le Livre en une phrase
« Telle sera notre vie. 
Chaque jour, selon le rythme établi, 
Ausrücken et Einrücken, sortir et rentrer, 
dormir et manger ; tomber malade, guérir 
ou mourir. » (p. 49)
Cette phrase résume parfaitement le livre 
car elle nous fait voir l’enfer que vivent 
les Juifs, un rythme imposé, qu’ils ne 
peuvent contester car sinon ils finissent 
gazés et parce qu’elle nous montre que 

_____
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Primo Levi est italien, de confession 
juive. Il est né en 1919. 
Déporté de février 1944 à janvier 1945,
il prend la direction d’une entreprise de 
produits chimiques quelque temps après 
sa libération et commence la rédaction 
de son premier livre, Si c’est un homme, 
qui paraît en 1947 dans une petite 
maison d’édition italienne. 
Ce récit autobiographique, consacré à sa 
survie dans l’univers concentrationnaire, 
sera reconnu comme un chef-d’œuvre 
lors de la publication de son second 
livre, La Trêve, en 1963. 

Chimiste de formation, Primo 
Levi était âgé de 24 ans lorsqu’il 

fut arrêté pour avoir participé à un 
groupe de résistance antifasciste italien. 
Déporté à Auschwitz, il échappa à la 
première Selektion qui conduisit tant de 
ses camarades à la chambre à gaz, puis 
fut transféré à Auschwitz-III Monowitz, 
sur le site de la Buna, et affecté au 
Kommando de chimie.
Levi nous raconte que dans le camp se 
réalise une sorte de marché noir, qui 
consiste à voler divers outils et produits, 
à portée de main durant leur travail à 
la Buna, pour ensuite les troquer contre 
du pain ou de la soupe.
Il fut délivré le 27 janvier 1945 lors de la 
libération du camp par les Soviétiques.

Au début du livre, Primo Levi raconte sa 
déportation et son arrivée dans le camp 
d’Auschwitz. Il pense que tout cela n’est 
qu’une mise en scène, que l’on ne peut 
pas traiter des hommes ainsi, puis se 
rendra compte que tout cela n’est que 
la triste réalité, qu’il n’arrivera jamais à 
comprendre : « Et alors, pourquoi nous 
faire rester debout, sans boire, sans personne 
pour nous expliquer, sans chaussures, sans 
vêtements, nus, les pieds dans l’eau, avec le 
froid qu’il fait. » (p. 29) 

Primo Levi 

Si c’est
un homme

Autobiographie



les Juifs tombent malade et qu’ils ont 
alors deux solutions : soit combattre 
contre cette maladie et espérer rester en 
vie, soit se laisser attraper par la maladie 
et quitter cet enfer insoutenable.

un personnage marquant
Primo Levi raconte son histoire, « à la fois 
longue et courte, simple et énigmatique » 
(p. 185), avec Lorenzo, un ouvrier italien. 
Lorenzo a fait pour lui, ce que, je pense, 
personne n’aurait eu le courage de faire : 
tous les jours, pendant six mois, il lui a 
apporté un morceau de pain et le fond 
de sa soupe. Lorenzo écrivit également 
des lettres et des cartes postales à sa 
place, qu’il envoya en Italie à la famille 
de Levi, et il lui fit parvenir les réponses. 
Et le plus étonnant est que Lorenzo ne 
voulait rien en échange, parce qu’il était 

« bon et simple », comme l’a dit Levi. Ce 
dernier a également écrit : « Je crois que 
c’est justement à Lorenzo que je dois d’être 
encore vivant aujourd’hui. » (p. 189)

une question à L’auteur
La question que j’aimerais poser à Primo 
Levi est la suivante : « Suite à tout ce que 
vous a apporté Lorenzo, avez-vous à votre 
tour envie de l’aider ? »
J’aimerais lui poser cette question, 
car dans le livre, Lorenzo a permis à 
Levi de rester en vie en lui donnant de 
la nourriture et en ne lui faisant pas 
oublier que lui aussi était un homme. 
Mais Lorenzo ne voulait rien en échange 
donc Levi n’a rien fait. Je voulais donc 
savoir si Levi avait eu envie de l’aider et 
voulait lui montrer toute la gratitude 
qu’il avait envers lui.

Laurine Nicolas (2de 10) 
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L’année 2020 marque le 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et la découverte de l’horreur 

perpétrée loin des regards par l’Allemagne nazie : le massacre 
de six millions de personnes, non pas pour ce qu’elles avaient 
fait, mais pour ce qu’elles étaient. Leur crime : être né Juif dans 
une époque gangrénée par l’antisémitisme.

Depuis maintenant trois ans, les actions pédagogiques menées 
au Lycée Montesquieu sur le thème de la Shoah invitent les 
jeunes générations à ne jamais oublier que l’humanité, entre 
1933 et 1945, a sombré dans la barbarie.
Mais s’en souvenir ne suffit pas. Encore faut-il comprendre.

Après avoir achevé la rédaction du premier tome de Leur trace dans 
nos mémoires, consacré à des témoins de la Shoah, les deux classes 
de seconde engagées dans le projet mémoriel de cette année se 
sont intéressées à un lieu de Mémoire hautement symbolique : 
le camp de concentration et centre de mise à mort d’Auschwitz-
Birkenau, où dix-huit élèves se sont rendus aux côtés de Ginette 
Kolinka, qui y fut emprisonnée en 1944. 

De retour de ce voyage, ils ont écrit une multitude de textes 
dans le cadre du cours de français – pour exprimer leur ressenti, 
raconter cette expérience, transmettre ce qu’elle leur avait 
enseigné – mais aussi lu et analysé de nombreux ouvrages afin 
d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.

Le fruit de leur travail est rassemblé dans ce deuxième tome 
de Leur trace dans nos mémoires, qui relate également la 
cérémonie officielle du 75e anniversaire de la libération du 
camp d’Auschwitz-Birkenau, à laquelle les élèves furent invités 
à participer aux côtés du Président de la République.




