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« A Auschwitz, on ne voit que ce qu’on sait. » Cette phrase de l’historien 
Georges Bensoussan illustre bien les difficultés que peuvent rencontrer des 
enseignants qui souhaitent intéresser les élèves à la Shoah et plus généralement les 
inciter à une réflexion historique sur les génocides. 

En effet, le voir ne précède pas le savoir. Se rendre sur un lieu comme 
Auschwitz a peu de sens si c’est un acte isolé. Le travail de mémoire commence en 
amont et se poursuit après le voyage. 

C’est dans cette perspective que la classe de 1ere Littéraire du lycée Antonin 
Artaud s’est inscrite dans le dispositif « Mémoire et citoyenneté » porté par la Région et 
le Mémorial de la Shoah. 

Leur projet s’intitule « Empreintes ». La seconde guerre mondiale s’éloigne dans 
le temps, les survivants à la déportation vieillissent, les traces matérielles sont 
relativement peu nombreuses : comment ne pas effacer un événement aussi terrible de 
nos mémoires ? 

Les élèves ont donc travaillé sur des sources historiques mais ils se sont aussi 
nourris de témoignages, bruts ou littéraires. A la manière de Georges Didi-Huberman 
dans Ecorces, qui retrace une déambulation dans le camp d’Auschwitz en 2011, il se 
sont efforcés de voir au delà du visible tandis qu’ils cheminaient sur les traces des 
déportés en Pologne ; il s’agissait de mettre leurs émotions au service d’une réflexion. 

Voici les textes qu’ils ont rapporté de leur voyage et qui sont autant 
d’empreintes intimes, témoins d’une mémoire renouvelée et vivante. 

 
 

Audrey Panet, enseignante de lettres 
  



SAT Clémentine 
 
 

 
 
 
 Je n’imaginais pas que mon premier contact avec Auschwitz se déroulerait de cette manière. Avant même 

d’entrer dans le camp, Auschwitz s’était désacralisé : alors que nous avancions vers l’entrée, mon regard a été attiré 
par une grande pelleteuse en action. On construit devant Auschwitz. 

 Ma première réaction fut de l’indignation, avant de tenter de comprendre, d’interroger ce paradoxe. Qu’est-
ce que l’on construit ? De quoi l’homme peut-il bien avoir besoin devant un lieu où son espèce a vécu l’horreur la 
plus extrême ? L’homme a-t-il ce droit ? S’agissant d’Auschwitz, lieu de mémoire, n’y a-t-il pas des limites à ne pas 
franchir ? Le paysage (car oui, malgré tout, Auschwitz est un paysage) est altéré et le chantier fait son bruit, 
qu’importe sur quelle terre on construit. 

 Au loin, on aperçoit à peine un mirador et des baraquements. J’ai ressenti un malaise : ce chantier rappelle 
l’avant Auschwitz, comme si ce chantier était celui du camp en construction. 

 Je me suis demandé ce que ressentaient les hommes qui ont décidé de construire à cet endroit. Peut-être, 
comme moi, du malaise, ou bien étaient-ils indifférents, comme ils en avaient l’air ? Ou alors, construire est un 
moyen pour eux de passer à autre chose, voire d’oublier. Mais si Auschwitz n’avait pas existé, ce chantier aurait-il 
existé ? Nul besoin d’y rentrer pour voir qu’Auschwitz est aujourd’hui un lieu de culture, de tourisme. J’ai fait 
l’expérience ce jour-là que rien n’arrête l’aménagement du territoire. Il se propage jusqu’à ce qui a été enfer 
terrestre. Mais l’horreur qui s’est déroulée à l’intérieur de ce camp est tellement grande, inimaginable que l’on ne 
peut pas limiter Auschwitz à son territoire intérieur, à une clôture. L’extérieur du camp est encore Auschwitz. 

 Paradoxalement, l’intérieur et l’extérieur se répondent, et semblent comme inversés. La terre du chantier à 
la couleur dominante marron, s’oppose à l’intérieur verdoyant du camp. L’extérieur semble désert, mort, on le 
dépouille de sa nature, comme si Auschwitz prenait tout : la seule nature intacte est celle qui se trouve à l’intérieur 
du camp, c’est le seul lieu où l’on n’ose pas la toucher. 

 Ce tas de terre que l’on voit sur la photographie n’est pas sans rappeler les tas de chaussures des déportés. 
Et le bras de cette machine ne peut faire qu’écho à la sélection, au destin, force qui vous prend ou ne vous prend 
pas, comme Boltanski le mettait en scène dans son installation « Personnes ». Avant d’entrer, les gens sont donc 
accueillis par des débris, du désordre, synonyme de progrès, car c’est (semble-t-il) pour leur bien. Au contraire, 
lorsqu’ils rentrent à l’intérieur du camp, c’est un monde symétrique qui s’offre à eux. Paradoxalement cet ordre fut 
le berceau de l’apogée de l’inhumanité, du chaos. 

  



LE BIHAN Erwann 
 
 

 
 
 
 En voyant les wagons du camp de Birkenau, j’ai eu un frisson qui m’a parcouru le corps, j’ai ressenti 

comme un besoin de prendre une photo.  

 Sans savoir pourquoi j’ai saisi l’appareil qui se trouvait dans ma poche, et j’ai ensuite pris mon temps pour 
photographier les vestiges du camp de la mort ; je voulais que la qualité de la photo donne un rendu optimal pour 
rendre un hommage aux déportés.  

 J’ai décidé de choisir cette photo notamment pour l’histoire qui se cache derrière les wagons. Les déportés 
étaient prisonniers à l’intérieur de ceux-ci, et ils étaient traités comme des moins que rien, ils faisaient le transport 
dans des conditions horribles, ils avaient une hygiène déplorable, l’air ayant du mal à s’infiltrer dans les wagons ils 
souffraient donc d’asphyxie, ils étaient tous écrasés les uns contre les autres à cause du manque de place, puis ils se 
faisaient battre.  

 Quand j’ai pensé à prendre la photo, tout autour de moi me paraissait flou et je n’écoutais quasiment plus 
rien de ce que disait la guide pendant ce court laps de temps. Je n’ai pas pu m’empêcher de me mettre à la place des 
déportés et de tenter d’imaginer ne serait-ce qu’une infime partie de ce qu’ils ont pu ressentir lors de leur 
déportation. J’avais l’impression d’être un témoin direct de la scène qui s’était produite. Ironiquement, j’avais la 
sensation d’être un soldat qui regardait la scène ; c’est sûrement dû au fait que je me tenais juste en face des wagons 
et qu’il y avait beaucoup de monde autour de moi.  

 Auschwitz est un lieu étonnant: les actions ressenties ne correspondent pas à celles effectuées. 

  



BESCIAJIAN Eva 
 
 

 
 
 
 J’ai pris cette photo peu de temps après être arrivée sur le site d’Auschwitz-Birkenau. Ce wagon a 

probablement transporté des centaines de personnes vers une mort certaine. Le wagon est situé sur une rampe qui 
n’existe presque plus parce que, depuis, elle traverse des jardins et semble s’être effacée. Ce qui veut dire qu’on a 
effacé une certaine partie de l’histoire des déportés ; en reconstruisant, on efface une partie du massacre qui s’est 
produit. Ces centaines de déportés, hommes, femmes et enfants vont être séparés à leur arrivée. Des enfants 
arrachés à leurs familles pour aller vers une mort certaine. La peur, l’incompréhension, l’ignorance, des milliers 
d’émotions ont dû traverser ces déportés à leur arrivée, ces humains comme tout le monde qui allaient être 
assassinés à cause de leurs origines. Désagréable sensation, l’histoire se répète encore une fois, je pense au génocide 
arménien. Mais quand est-ce que cela va s’arrêter ? L’arrivée va marquer leur destin à jamais. Ils vont devoir survivre 
dans les plus horribles conditions qui puissent exister ou mourir de façon atroce dès leur arrivée. La mort est 
presque certaine dans les deux cas. Les nazis avaient définitivement tout méthodiquement planifié. 

 Pourquoi cette photo ? Peut-être parce que d’une part ce wagon, cette dernière route, ont scellé à tous leurs 
destins. Pourquoi cette rose ? Pourquoi cette vraie rose ? Pour qui a-t-elle été posée ? Une personne en particulier ? 
Une famille ? Ou simplement par un inconnu qui ne connaissait personne mais qui voulait rendre un hommage 
significatif à toutes les personnes mortes?  

 Car, ce wagon ne représente pas seulement des centaines de déportés, il représente tous les déportés et cette 
rose est un hommage à toutes les personnes décédées à cause de la barbarie des nazis. Cette rose attire l’attention 
quand nous arrivons, elle nous fait nous interroger, elle nous montre le présent alors que ce wagon, abîmé, 
appartient au passé. Mais un passé que l’on ne doit pas oublier. 

 
  



COMTE Victoria 
 
 

 
 
 
 Ce porche, ces rails, vous les connaissez tous, nous les connaissons tous. Mais nous les connaissons vides, 

ou remplis de touristes, jamais quand ils servaient, remplis de milliers de personnes innocentes aux destins scellés. Ils 
se bousculent, se posent des questions, certains perdent patience mais personne ne sait encore ce qui va lui arriver.  

 Aujourd’hui, tout le monde sait ce qui s’est passé, le début de l’horreur se trouve ici, sur cette 
photographie. On pourrait même encore ressentir l’agitation et la foule présentes il y a 80 ans, ces rails si longs 
inspirent ce sentiment de malaise et de compression. Cette grande arcade matérialise la frontière entre deux 
mondes. 

 
  



LEPETIT Marine 
 
 

 
 
 
 Cette photo représente un jeune garçon accroupi dans Auschwitz II Birkenau à l’entrée du site. Il se fait 

prendre en photo pendant qu’il brandit sur ses épaules le drapeau d’Israël. J’ai choisi cette photo car quand j’ai vu 
cette scène je n’ai pu m'empêcher de l’immortaliser. Auschwitz est bien entendu un lieu de mémoire qui nous fait 
ressentir, pour ma part, des sentiments de tristesse, de colère mais lorsque j’ai pris cette photo, je n’ai pas ressenti la 
même émotion que quand j’ai vu le portrait des victimes accrochées au mur. Ce jeune garçon m’a touchée ; il 
n’avait pas l’air triste ; il était fier de porter ce drapeau dans un lieu comme celui-ci. 

 Malgré tous les massacres qu’il y a eu en ces lieux, l’extermination est un échec. Auschwitz est un lieu qu’il 
faut respecter : on ne peut évidemment s’y comporter comme si on était dans une cour de récréation. Mais 
l’attitude de ce jeune garçon, ce jour là, ne me paraît pas en contradiction avec le respect. Il m’a fait ressentir une 
force et un incommensurable respect envers ces lieux et toutes les victimes ainsi de la Shoah. 

Même si aujourd’hui Auschwitz est partiellement muséifié, il reste néanmoins un lieu historique qui nous 
fait ressentir des milliers de sentiments à la suite. Pour ma part être venue là, avoir vu ces lieux et ce jeune homme 
m’ont fait ressortir plus forte. 

  



BERTOLINO Marie 
 
 

 
 
 
 Je longe les rails, je suis cernée par un couloir de barbelés. On pourrait croire que l’émotion me submerge, 

mais pas du tout. Je suis déstabilisée par l’immensité du lieu. J’ai l’impression que le temps s’est arrêté. Il n’y a pas 
de saison, les couleurs sont neutres et fades. La seule chose que je peux affirmer c’est qu’il fait jour. Derrière les 
barbelés se trouvent des ruines, ces ruines qui sont censées témoigner. Je suis déstabilisée, je fais mes premiers pas 
dans ce lieu et j’ai déjà la sensation d’être oppressée par autant d’immensité. Toute cette immensité qui m’empêche 
d’imaginer ce qui a pu se passer, toutes ces horreurs qui se sont produites là sous mes pieds. Comment ne pas 
devenir fou devant l’absence d’humanité ? Comment ne pas s’oublier en tant qu’humain ? Je suis déstabilisée de 
savoir que cette image, ce souvenir, a été la dernière image, le dernier souvenir de milliers et de milliers de détenus. 
Il m’est impossible de concevoir que des hommes ont pu être capables de construire un tel lieu dans le but de 
détruire d’autres hommes. Ça y est, je les vois, tous ces corps squelettiques autour de moi. Ces corps qui se dirigent 
vers la mort sans même le savoir. Ils essayent de contempler la nature, cette seule présence de vie sincère dont les 
nazis ne peuvent les priver. Mais la nature n’est pas dans le camp, elle est hors du camp. Dans le camp, même la 
nature est fade, l’herbe n’est pas verte, elle est triste et sèche, et il y a très peu d’arbres si on les compare aux 
kilomètres de forêt qui se trouvent autour du camp. Cette vision de quelques secondes m’a pourtant demandé du 
temps et de l’énergie, mais l’immensité prend le dessus sur la pensée. Je suis déstabilisée. Comment imaginer que je 
me trouve au cœur d’un des plus gros massacres de l’Histoire ? Je suis déstabilisée car chaque détail de ce lieu a été 
créé pour tuer. Je suis déstabilisée, mes sens sont mis à l’épreuve. Il n’y a pas de bruit, pas d’odeur, je n’ai que mes 
yeux pour contempler l’immensité. Je suis frustrée comme si je ne ressentais pas assez d’émotion.  
  



DIANI Karl 
 
 

 
 
 
 Cette photographie que j’ai prise au camp d’Auschwitz en Pologne est pour ma part un peu spéciale et c’est 

pour cette raison que je l’ai choisie. En effet,  cette photographie représente un bassin présent dans le camp à 
proximité des rails qui servaient à l’arrivage des déportés. 

 Derrière le bassin, on retrouve des barbelés représentant clairement l’atmosphère présente dans le camp et 
derrière ces barbelés se trouvent les tristement connus baraquements où les déportés vivaient. 

 Comme la guide qui nous accompagnait  à travers le camp nous l’a expliqué, ce bassin servait à parer à 
toutes les éventualités néfastes pour le camp comme des incendies… 

 Pour ma part, cela prouve à travers un simple bassin rempli d’eau, la volonté des nazis d’orchestrer tout du 
début à la fin à la perfection et cela fait même froid dans le dos. 

 De plus, cette photographie a été prise non pas au hasard mais d’une façon à voir au premier plan le bassin 
en question mais aussi les baraquements, ce cliché regroupe en quelque sorte les choses qui m’ont le plus marqué 
dans ce voyage. 

 Ensuite derrière les baraquements, nous pouvons voir les arbres nommés bouleaux « Birken » en allemand. 
Comme ce bassin était constitué d’eau lors de notre visite,  on peut aussi supposer qu’il était rempli d’eau pendant 
la guerre et de ce fait comme nous l’avons vu dans l’œuvre de Robert Antelme soulève la question de la réflexion, 
de se voir soi-même dans un miroir. De ce fait,  les déportés auraient aussi pu se voir dans l’eau à la manière d’un 
miroir, voir leur reflet et donc se déshumaniser encore plus eux-mêmes. 

 Enfin, pour les déportés, voir que tout  était fait de sorte que rien ne vienne déranger l’alchimie du camp, 
devait être une idée insupportable. Comment considérer qu’on a de la « chance » d’être encore en vie quand la vie 
est si proche de l’enfer ? 
  



ASCIONE Ornella 
 
 

 
 
 
 Je n'ai pas été en Pologne, à Auschwitz-Birkenau, mais je peux parler d'un lieu précis, en le décrivant. Il faut 

savoir que si j'ai choisi cette image, c'est parce que c'est celle qui m'a le plus interpellée et touchée. 

 Ma photo a été prise à Birkenau par Kaïna. Ce qui saute le plus aux yeux sont les fils de barbelés qui sont 
représentés à perte de vue. Cela empêchait les détenus de s'échapper, ces derniers étaient enfermés la plupart du 
temps dans les bâtiments juste derrière. Je suppose que ce sont des fours crématoires, ou des chambres à gaz. Tout à 
droite, une forêt est présente. Elle semble effrayante et pas très rassurante, des corps sans vie de certains détenus 
sont à cet endroit.  

 Quant au sol, il est couvert de terre, l'herbe y pousse peu. 

  



RAILHET Jade 
 
 

 
 
  
 C'ést dans le camp de Birkenau, que j'ai pris cette photo. Il s'agit en fait d'un mirador situé à côté d'un 

chemin qu'empruntaient les détenus. Lorsque moi aussi j'ai suivi leurs pas, je me suis retournée et j'ai croisé mon 
regard dans le reflet de la fenêtre.  

 D'un coup, je me suis rappelé les témoignages d’anciens déportés, Robert Antelme, Georges Semprun, Elie 
Wiesel. Ils ont été marqués par l'expérience de se confronter à un miroir et s’étaient rendu compte, de façon 
presque unanime, de leur solitude et des conséquences de la déshumanisation sur leur regard. Ici, c'est le cadre 
imposé par les bordures de la fenêtre qui m’a fait penser à un miroir, et mon reflet que je n'ai malgré tout pas pu 
discerner à cause de la distance mais aussi des conditions environnantes, c'est-à-dire un lieu qui respirait le souvenir 
de la mort. 

 Pendant un moment, j'ai cessé d'écouter la guide qui nous expliquait toutes ses connaissances sur le camp, 
et j'ai prêté attention aux détails qui m'entouraient et à mon imagination. Imagination qui, pour moi, est 
primordiale dans un tel lieu puisqu'elle permet un aperçu « illusoire » de la réalité. Je me suis donc imaginée, 
pendant quelques secondes, à la place d'un détenu qui regardait un court instant cette fenêtre du mirador, dans 
lequel un SS se serait certainement installé à son poste de surveillance. Dans cette optique-là, j'ai donc pu 
m'imaginer deux mondes : le premier, à l'extérieur, représente celui du déporté sur un vaste chemin, dans lequel il 
est cependant prisonnier et dominé. Le second, à l’intérieur, représente celui du SS : il domine dans un espace 
restreint sur le monde extérieur, donc sur celui des détenus, car ici, la fenêtre peut lui servir de viseur et de point 
d'observation camouflé par l'obscurité de l'habitacle. Et moi, simple visiteur d'un contexte tout autre, je semblais, 
dans une désagréable sensation liée à mon imagination, occuper les deux mondes qui l'un avec l'autre n'ont plus de 
sens : celui du SS, qui possède tous les droits, et se sert de son appareil photo comme d'un « viseur » et celui du 
détenu qui semble étriqué dans un lieu étouffant et emprisonnant.  

  



VILLE Eléa  
 
 

 
 
 
 Il faut avancer tout droit depuis l'entrée du camp d'Auschwitz Birkenau, toujours tout droit pour découvrir 

les ruines de ces anciennes chambres à gaz accolées à leurs fours crématoires. Des morceaux de béton noirs, 
carbonisés et entassés, c'est tout ce qu'il reste de l'arme dévastatrice des nazis. Des mots me traversent l'esprit: gaz, 

fumée, cris, souffrance, asphyxie puis enfin, suivi de longs frissons dans le corps, le mot Mort. Au loin, des arbres nus, 
déchus de leurs feuilles par le froid polonais rendant le lieu plus morbide qu'il ne l'est déjà. Puis quelques mètres 
derrière, je vois les blocs d'où les détenus pouvaient sans aucun doute sentir ces odeurs âcres émanant des fours. Il 
est compliqué d'arriver à s'imaginer la cruauté qui imprégnait ce lieu, car, malgré les décombres et la tragique 
histoire que je connais, Birkenau n'est plus qu'un camp fantôme. Ce malaise que j'ai ressenti, ce sentiment de gêne 
lorsque malgré moi j'ai pu trouver un côté paisible à ce lieu, je m'en souviens encore aujourd'hui et ces sentiments 
resteront je pense, à jamais ancrés en moi. Les sentiments qui vous traversent lors de cette visite, lors de la vision des 
débris de la machine mortelle sortie de l'imagination et de la folie des hommes sont indescriptibles. Même en 
ruines, cette partie du camp visible sur cette photographie est une preuve irréfutable de cet épisode 
cauchemardesque. Tout a disparu, il ne reste plus que ces décombres vieillissant sous le ciel gris de Pologne me 
laissant avec ce goût amer d'inachevé. Ce ciel qui a été témoin de toute l'horreur de ce génocide, lui ne change pas 
et au fil des saisons, au fil du temps, tout vieillit comme les souvenirs et les traces sauf lui. La découverte de l'ancien 
plus grand camp de mise à mort, aujourd'hui devenu un lieu de mémoire est une prise de conscience colossale à la 
mesure de l'atrocité que ce lieu a abritée.   
  



RASSOUL Kaïna 
 
 

 
 
 
 Voyez-vous ces ruines, ces débris de mur orangeâtres ? Il fut un temps où cet endroit était fait pour 

empoisonner et tuer des personnes. Cet endroit est bel et bien le reste des chambres à gaz d’Auschwitz Birkenau. En 
présence de ces lieux, les seuls sentiments et émotions que j’ai pu éprouver étaient de la tristesse et de la gêne.  

 Pourquoi de la gêne ? Et bien, aujourd’hui mercredi 20 mars 2019 je me trouve à Auschwitz, cet endroit qui 
était d’autrefois une usine de mise à mort. Je me présente près de ces ruines en étant vivante tandis que ces détenus 
sont morts dans ce lieu maudit, ils ne savaient pas ce qui les attendait. La mémoire de ces victimes se présente ici: ce 
bouquet au premier plan est un moyen de les garder en vie et ne pas oublier les atrocités passées. Ce bouquet peut 
être un moyen de garder ces vies, c’est vrai, mais de quelles victimes ? Je n’en sais rien, à vrai dire personne ne sait. 
Tout compte fait, ce bouquet est-il vraiment là à la mémoire de tous ces morts ? A qui est-il vraiment destiné 
finalement ? A une famille ? Un groupe de personnes ? A une seule personne ? Ou bien à tout le monde? Je ne sais 
pas, tant de questions sans réponse viennent dans ma tête. La seule chose que je sais c’est que ce bouquet est là, au 
pied de restes de briques, grâce à lui, la photographie a l’air vivant. C’est comme si toutes ces âmes du passé se 
retrouvaient enfermées en un seul et unique bouquet, le bouquet du présent, le bouquet de l’avenir. Ces fleurs, 
elles sont belles, blanches et pures, aucune d’entre elles n’est abîmée pourtant en ces lieux tout s’est arrêté, de même 
que la vie de certains. Le temps est resté figé, le ciel est gris et l’air est frais, nous pouvons presque penser que c’est 
un endroit de prospérité mais avant cela, remémorons nous le passé. 

 
  



CHERHERIAN Margot 
 
 

 
 
 
 Cette image est pour moi l’image qui représente et symbolise le lieu d’Auschwitz Birkenau dans toute son 

expression. L’atmosphère de cette photo est pesante, tout comme l’atmosphère de l’époque en question : celle de 
l’Holocauste. La luminosité est assez sombre et morne. 

 Je peux m’imaginer dans ce camp qu’est celui de Birkenau pendant la guerre, car c’est comme s’il n’y avait 
pas eu de changement entre le passé et de nos jours. Le contraste qui pourrait faire comprendre que la photo date 
d’aujourd’hui serait la présence du poteau électrique qui est effectivement l’objet différencié parmi tous les autres 
éléments présents depuis la naissance du camp. J’ai pu y voir les « fameux » grillages de barbelés par lesquels certains 
déportés ont tenté de s’échapper d’après l’Histoire. Il y a également les arbres qui sont tout de même assez grands 
donc je peux constater qu’ils étaient déjà là lors de la période de la Shoah. Je pense que ces arbres symbolisent un 
lieu de mémoire, oui j’en suis sûre, car je parviens à penser aux détenus qui ont pu toucher ces arbres ou même 
simplement porter un regard sur ces derniers. Pour moi, parvenir à regarder des choses similaires qu’eux rendent 
l’élément et le lieu encore plus émouvants. L’élément phare de l’image est le mirador ; ce mirador provoque un 
contact direct entre le passé et le présent : dès que je l’ai aperçu lors de ma visite du camp, j’ai tout de suite imaginé 
que s’y trouvaient encastrés d’imposants SS armés qui surveillaient les détenus jour comme nuit. Ils avaient accès à 
toute la barbarie du haut de leurs miradors. Je me rends compte ici du sadisme de ces derniers. Ce bâtiment 
m’évoque donc de la peur et du dégoût. 

 La nature adoucit l’horreur du camp mais l’entassement des arbres me donne une impression de labyrinthe. 
Ils sont multiples, c’est un terrain infini, donc cela me renvoie directement à la notion de cauchemar, d’enfer. Il y a 
16 kilomètres de barbelés qui circonscrivent l’enceinte du camp de la mort ; une fois entré dans Auschwitz 
Birkenau, on n’en ressort jamais. Le massacre des Juifs : voilà ce que rappelle ce lieu devenu lieu de mémoire. 

  



FLOCH Y-Linh 
 
 

 
 
 
 À vue d’œil, il s’agit d’un mirador de Birkenau - lieu d’atrocités cauchemardesques - où les effroyables 

bourreaux de ce camp se tenaient, épiant sans relâche leurs victimes. La violence qui se dégage de cette construction 
est comme amplifiée par les fils de barbelés qui clôturent l’espace, la terre, et qui rappellent l’époque de guerre.  

 Et derrière ce lieu, une inerte forêt ayant pour crime d’avoir caché ce camp et qui semble comme figée dans 
le temps, préserve une atmosphère assourdissante, pesante lorsque l’on regarde la photo. Cependant, cette nature 
qui se renouvelle apporte à mes yeux un côté doux à la photo, qui contraste énormément avec le mirador. Cette 
forêt, ces arbres qui ont connu le bruit des fusils, des balles que ces derniers tiraient, les injures que les Nazis 
clamaient, hurlaient, les sons témoignant de l’animation du camp, tout comme cette terre qui a été spectatrice de 
l’insoutenable violence des crimes, des douleurs des détenus qui s’est imbibé de sang qui a coulé de leur corps ; la 
nature entière de Birkenau semble s’accorder une nouvelle vie.  

 Sur cette photo, l’environnement renaît de ses cendres : il se réapproprie des couleurs et s’accompagne 
même d’un soleil brillant et d’un ciel bleu parsemé de quelques nuages. Finalement, si on oubliait la fonction du 
mirador, la guerre que représentaient ces barbelés, qu’on mettait de côté l’affreux passé de ces lieux ; si on oubliait 
l’espace d’un instant la réalité, le décor de cette photo ne serait-il pas différent à nos yeux ? Si nous ne prêtions 
attention qu’à l’ensemble du cadre - en ignorant son terrifiant second visage, ne verrait-on pas un paysage calme, 
délivrant avec simplicité et douceur une nature abondante ?  

 En prenant ce point de vue, en mettant de côté la dure réalité de ce  moment, cette photo m’est presque 
devenue agréable, plaisante à regarder. Mais les actes de l’Histoire ont rattrapé ma pensée. C’est alors que cette 
photo a interrogé mon esprit plus en profondeur.  

 Est-ce que, comme la nature, les Hommes arriveront un jour à vivre en ayant surmonté le passé ? La 
mémoire d’Auschwitz sera-t-elle toujours présente chez les Hommes ? Et ce, pour combien de temps encore ? 

  



YOUSSOUF Ikbal 
 
 

 
 
 
 Quand je vois cette douille que j’ai trouvée par hasard à Birkenau plusieurs questions me viennent en tête : 

qui a tiré la balle ? Pourquoi ? A qui était-elle destinée ?  

 Des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse. C'est seulement une douille, une petite chose mais 
qui raconte beaucoup, et bien que ce soit la seule que nous ayons trouvée durant notre visite, cette petite douille 
provenait peut-être d'une série de tirs. Peut-être que toutes ont été trouvées, que les balles ont touché leurs cibles et 
que seule celle-ci a manqué la sienne et qu'elle a été oubliée. 

 Cette simple découverte m'attriste car elle montre qu'il y a eu une extrême violence. 

 Le peu que nous dit cette douille est beaucoup car cette simple douille laisse derrière elle la trace sanglante 
d'un passé affreux et qu'on ne pourra jamais oublier.  

 Quand j’étais plus jeune, j'avais déjà trouvé une balle mais celle que nous avons trouvée à Auschwitz m'a 
donné des frissons car, contrairement à la mienne, celle-ci était usée et avait déjà servi. 

  



REVELIN Margaux 
 
 

 
 
 
 En prenant mes photos, je ne me suis aperçue de rien de spécial. Ce n’est qu’après coup, en voyant les 

autres photos que celle-ci m’a intriguée. Elle semblait bien simple, mais en réalité elle révèle des choses 
intéressantes. Elle est le parfait exemple du contraste entre Auschwitz autrefois et Auschwitz aujourd’hui. À froid, je 
ne m’attendais pas à tomber sur un simple portique qui donne sur un chemin bordé par quelques baraquements en 
brique. Quelques nuages et un peu de gazon, l’endroit semble plutôt accueillant. Seuls les barbelés trahissent ce 
décor paisible. Enfin du moins, à première vue.  En me penchant plus sur les détails, j’ai pu constater que cet 
endroit n’avait rien de banal. Tout semble indiquer que l’horreur est passée par là. 

 Premièrement, le portique est très grand et peut faire penser à un portail vers un monde parallèle, une 
porte vers une autre dimension. Une dimension concentrationnaire et infernale. 

 Les briques des baraques peuvent faire penser au sang qui a pu couler de nombreuses fois. Le camp et le 
chemin qui le traversent ne s’arrêtent jamais, ce qui dépeint des violences et des souffrances interminables. 

 Ensuite, défaut de développement de la photo, on peut voir deux petites taches noires qui semblent être 
des taches de brûlé. Elles sont situées juste au niveau du portique, et peuvent introduire la nécessité que les nazis 
avaient à effacer toutes les preuves, et donc à brûler les corps par centaines.  

 Enfin, seuls les barbelés auraient pu prévoir ce qui allait arriver aux prisonniers de cet enfer. Ils sont 
rouillés, comme empreints de toutes les larmes et tout le sang de ceux qui ont eu le malheur d’entrer dans le camp.  

  



GUILLOU Lylian 
 
 

 
 
 
 Sur la photo prise à côté du crématorium V à Auschwitz-Birkenau, nous ne pouvons apercevoir la nature à 

cause d'une fausseté de l'appareil photo. La nature verdoyante est cachée par une masse noire effrayante laissant 
place à l’atmosphère inquiétante et sinistre du camp de la mort. La nature calme et paisible n'est plus présente dans 
ce monde infernal, elle n'a plus sa place. Cette « brume », hasard du développement, donne la sensation qu'il n'y a 
rien, rien à part le camp. C'est peut-être ce que pensaient les détenus quand ils y étaient, qu'Auschwitz était leur fin, 
qu'il n'y aurait plus de vie après. 

 La photo montre un espace lugubre, un espace qu'on pourrait s'imaginer avant d'avoir visité le camp. 
Comme si l’image venait coller à nos préjugés, corriger la vision trop bucolique, presque pas assez « triste » de 
l’espace de Birkenau que l’on peut ressentir lors de la visite du camp. Peut-être cette image correspond-elle à la 
vision qu’avaient les déportés du camp. 

  



MANAI Yasmine 
 
 

 
 
 
 Voici une photo qui a été prise sur le camp d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Cette photo représente la 

pièce, appelée le « sauna » où les détenus étaient pris en charge par les gardiens du camp avant de les diriger vers 
plusieurs étapes. Les détenus étaient d’abord rasés (même les femmes étaient rasées, c’était difficile de distinguer un 
homme d’une femme de dos) ; ensuite ils passaient à la douche, mais avant, ils devaient enlever tous leurs 
vêtements. Récupérés par les nazis, ceux-ci étaient désinfectés puis conservés, parfois revendus. A la sortie des 
douches, ils devaient tous enfiler le même uniforme avant d’être tatoués comme des bêtes. Après toutes ces étapes, 
les déportés étaient mis à l’épreuve, comme des esclaves. Dominés par les nazis, ils devaient obéir dans la crainte. 
Malheureusement, ils ne savaient pas toujours pas s’ils allaient sortir vivants de ce cauchemar dans le camp. 

La photo révèle la cruauté des nazis : l’ambiance froide, les murs gris et nus tout comme le sol, l’obscurité 
correspondent à la fonction de la pièce. D’ailleurs, la pièce ne possède que deux portes : une entrée et une fausse 
sortie, un piège, l’impasse de la vie. C’est là que les nazis déshumanisaient des hommes qui n’avaient rien demandé. 

 
  



RAILHET Alexia 
 
 

 
 
 
   À l’intérieur, l’obscurité. J’ai ressenti à cet instant-là un sentiment d’oppression. Peut-être que le 

réaménagement de cette pièce a été pensé de façon à ce que l’on se sente enfermé, séquestré, comme l’étaient 
autrefois en ce même lieu les détenus ? Peut-être est-ce là une « stratégie » pour que l’on croie être dans le lieu de 
barbarie et non plus dans le site réaménagé ? Et cette réflexion en a soulevé une autre : cette fenêtre que j’ai pu voir, 
était-elle l’originale ? Le doute persiste. Pour tenter d’imaginer le vrai, j’ai poussé mon imagination à me mettre à la 
place d’un déporté. 

    J’ai changé ma façon de regarder, à la manière d’une touriste, en un regard plus réflexif, comme si j’avais 
vécu en 1942, à Birkenau, et que j’étais passée devant cette fenêtre. Le verre translucide permettait aux détenus de 
voir au dehors, d’espérer peut-être une liberté future que leur renvoyait la nature, les oiseaux qui planaient, libres, 
au dehors. Ils voyaient aussi leur mort toute proche. Ils devaient la voir partout. Dans chaque aboiement des SS. 
Dans chaque coup de canon et chaque balle perdue. Dans chaque cri des hommes, des femmes et des enfants. Dans 
chaque main qui serre une dernière fois. Dans la fumée noire comme la cendre qui s’élevait au loin. Dans l’odeur 
écœurante de chair brûlée. Sur le sol jonché de cadavres. Sur la pelouse verte devenue rouge. Un cimetière géant.  

   Retour sur mon statut de simple étudiante découvrant pour la première fois Birkenau : moi, j’ai regardé la 
fenêtre, j’ai vu au travers et je n’ai pas vu la nature. Mon regard s’est directement heurté aux piliers électriques et j’ai 
pensé avec raison : on ne pouvait pas s’échapper. La réalité m’a rattrapée. Maintenant on peut. Si je le veux, il me 
suffit d’écarter les fils de la seule force de mes doigts. Je ne risque plus ce que d’autres risquaient, leur vie, avant : les 
fils électriques ont perdu leur ancienne fonction ; celle de tuer. Nous ne sommes donc plus complètement dans le 
camp d’extermination à son état pur, nous n’observons plus que des instruments de torture devenus artifices, voire 
décoration, mais qui paradoxalement sont fondamentaux pour permettre, à mon esprit et à tous les autres, de se 
remémorer le passé, comprendre son horreur révolue. Sans cela l’effort d’imagination et d’immersion nous serait 
inaccessible puisque l’esprit se heurte à la limite de la compréhension de l’impossible, à savoir le crime de masse 
dans toute son atrocité. 

  



RODRIGUES TAVARES Luzineide 
 
 

 
 
 
 Le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau qui autrefois était un lieu de barbarie du régime nazi est 

aujourd’hui un lieu de mémoire. C’était entre les années 1940 – 1945 que plus d’un million d’hommes, de femmes 
et d’enfants, principalement juifs ont dû laisser la vie.  La plupart de ces personnes furent massacrées, autrement dit 
ils étaient exécutés dans les chambres à gaz, les autres sont morts de faim, de maladies infectieuses, de travaux 
forcés, d’exécutions individuelles ou d’expériences médicales.  

 C’est seulement à partir de 1947 que la Pologne a transformé ce camp de mise à mort en musée d’Etat.  
Auschwitz-Birkenau a donc été reconstitué afin de rendre HOMMAGE à tous les déportés, mais il a aussi pour but 
d’assurer que le plus grand génocide juif ne soit jamais oublié et ainsi d’éviter que cette histoire se reproduise à 
nouveau ; d’ailleurs si nous regardons l’image ci-dessus, nous pouvons constater plusieurs photos des déportés juifs.  

  Lorsque je suis arrivée à Auschwitz-Birkenau, je suis arrivée avec mes connaissances : l’histoire 
qu’on m’avait toujours racontée, l’histoire que j’ai apprise à l’école, notamment en lisant des livres de témoignages 
et en suivant le cours d’histoire. Visiter ce lieu de mémoire n’était pas une simple visite scolaire. En effet, on ne 
peut dire qu’il s’agissait d’une visite ordinaire, mais cette visite a été nécessaire. Elle m’a été indispensable pour 
mieux comprendre l’absurdité de la Shoah. C’est seulement une fois à Auschwitz-Birkenau que j’ai ressenti avec 
horreur la froideur, l’angoisse et l’oppression que provoque l’histoire de l’Holocauste. Avant de visiter ce lieu j’avais 
lu le livre « Ecorces » de Didi Huberman ; de ce fait j’ai regardé Auschwitz-Birkenau d’une autre façon, j’ai tenté de le 
regarder au-delà de ce qu’il représente aujourd’hui, comme le fait Huberman dans son livre. En faisant cela 
j’imaginais dans chaque pièce les conditions de vie des déportés, j’essayais d’imaginer l’inimaginable. Par moment, 
de curiosité, j’ai voulu comprendre le raisonnement nazi, mais on ne peut comprendre l’incompréhensible. Lorsque 
j’imaginais la condition inhumaine des déportés j’avais un sentiment de désarroi. J’ai choisi de mettre cette photo 
car je sentais le besoin de regarder les victimes dans les yeux pour pouvoir m’exprimer, j’avais besoin de regarder 
leur innocence.  

 Je ne peux comprendre la Shoah vraiment car il m’est impossible de me mettre à la place des déportés mais 
ce que j’ai ressenti lors de ce voyage est suffisant pour savoir que la souffrance de ce peuple était immense. Je n’ai 
pas de mot pour décrire leurs sentiments abominables… 

 Après ce voyage l’histoire de l’Holocauste restera à jamais gravée dans ma mémoire.  
  



CHATZOPOULOS Esteban 
 
 

 
 

La Nature a horreur du vide 

Entrée d’Auschwitz I. Tache rouge sur la grisaille de parkings et d’hôtels, discrète, invisible presque. Tiédi par le 
printemps précoce, l’air serpente à travers notre file, glisse sur la brique du bâtiment d’accueil, et nous revient comme un 
écho qui dit que le printemps n’ira pas plus loin, que cet air sous nos pas disparaîtra dès le seuil, et avec lui l’expérience 
rassurante du descriptible, car tout ce qui peut attester de la présence d’une vie possible a cessé d’exister dans le camp.  

La file piétine. Dans l’attente muée en silence, le regard dérive soudain sur l’arbre ; sa majesté imperceptible, effacée 
par l’aura de la brique rouge, les rameaux larmoyants déployés dans le ciel comme un éventail, la tortueuse route des 
branches. Les bourgeons dorés par les beaux jours revenus.  

Le regard ne décroche pas de l’arbre ; étrange ancrage de fascination et d’une question qui ne me quittera plus : 
était-il déjà là? Sûrement pas, puisque ça ne vit pas plus d’un demi-siècle, un arbre comme ça. Seulement, quand la terre 
était arrosée par le rouge du sang et de la brique, qu’est-ce qui se tramait sous la surface de cette nuit profonde et 
infertile ? Une petite graine attendait-elle là-dessous que le hiatus cède au silence, patiente, avec la conscience de ne pas 
encore exister mais que bientôt des racines prendront forme ? Est-ce par une force naturelle que cet arbre poussé hors de 
son Tartare devait pousser là ? Et si oui à tout ça, enfin, est-ce pour veiller sur le camp, gardien des Enfers comme 
l’humanité les a au final imaginés et remplis de réalité ? Peut-être. La Nature est imprévisible, mais signifiante.   

Ou alors c’est autre chose : on a planté l’arbre en forçant ses racines dans le sol stérile d’Auschwitz ; ses larmes en 
guise d’accueil triste, et de consolatrices bienveillantes à la sortie. Peut-être qu’il fait partie de cette étrange démarche 
d’accumulation, comme un tissu désagréable, sur la nudité qui fait l’une des richesses d’Auschwitz : accumulation du 
barbelé, du cheveu, de la chaussure, de la casserole. Lorsque qu’on sera dans le camp, il faudra faire la distinction. Pas 
entre le vrai et le faux mais entre les choses inchangées et les choses arrangées. 

Malgré l’effort pour s’imaginer l’enfer du camp, malgré le rouge de la brique et la puissance du cheveu dans la tonne, 
c’est une expérience vouée à l’échec, à une impossible traversée dans l’imaginable (car ici la réalité a dépassé la route du 
réel). Se projeter rien qu’un instant, c’est le plus irréalisable.  

La file a soudain beaucoup avancé, on est devant l’entrée. L’arbre va être caché par l’auvent. Je ne le regarde déjà 
plus, j’ai suspendu la question des contradictions du camp à ses branches. Si je veux, je touche la brique en faufilant la 
main dans les petits vides. Le printemps est bien loin, l’entrée, elle, est toute proche, j’y suis poussé par les gens qui 
pressent derrière.  

Pendant la visite, quelque chose d’indicible, qui attendait comme un soldat triste, a disparu dans ce bout de nuit 
épaisse et insondable. Quelque chose qui ne revient pas d’Auschwitz comme revient l’air du printemps contre la brique.  

A la sortie, on jette un dernier regard à l’arbre, on est plus attentif au balancement du rameau sous l’étreinte de l’air 
printanier.  



KHELFI Julia 

 
 

 
 
 

 J’ai pris cette photo à l’entrée du camp principal d’Auschwitz I. À cet instant, je me souviens avoir attendu 
afin de pouvoir visiter ce lieu qui a autrefois été un complexe concentrationnaire et d’extermination maintenant 
devenu un musée accessible à tous. Mais c'est alors qu'une pensée m’a traversé l'esprit, celle qu'il y a quelques années 
d'autres personnes étaient au même endroit que moi aussi pour y entrer, mais pas pour la même raison. 

 Il est terrible de se dire que même des années après, il est toujours aussi difficile d'accepter cette vérité et 
d'ouvrir les yeux sur les actes barbares qui ont été commis par les nazis. Pourtant, ils ont bel et bien eu lieu et il est 
important d’en parler. Se souvenir fait partie du travail de mémoire d'où cette reconstruction du camp souche devenu 
aujourd’hui un monument historique et culturel majeur du XXIe siècle qui est le nôtre. 

 Mais comment ne pas vous sentir honteux lorsque vous tenez en main un dépliant contenant à l'intérieur 
les plans des trois camps principaux d'Auschwitz ? Cette personne dont l'identité m'est inconnue, mais dont le pied 
apparaît sur cette photo et moi-même avions eu une raison concrète de venir sur ces lieux ce jour-là qui était celle 
d'avoir l'opportunité de mieux comprendre ce qui s'est passé, car ce n'est pas donné à tout le monde. Mais les 
déportés, eux, ce n'était pas leur cas. Ils n'ont pas été amenés là-bas parce qu'ils le voulaient, comme des touristes, 
mais parce qu'on ne leur a pas laissé le choix. 

 C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à essayer de me projeter dans le passé, mais avant même de 
passer les portiques de sécurité, je me suis rendue compte en regardant partout, autour de moi que c'était impossible. 
La réalité m'a vite rattrapée. Il faisait beau et les personnes qui se trouvaient autour de moi n’étaient rien d'autre que 
mes camarades de classe, mes professeurs et d'autres venant de différentes villes dans le même but que moi. Je me 
sentais attristée. Attristée de me sentir impuissante face à tout ça mais je ne cessais d'y réfléchir. C'était plus fort que 
moi et je ne saurais pas comment l'expliquer convenablement. J’étais véritablement frustrée. Puis vint au stress le tour 
de s'imposer. L'attente était longue et j'appréhendais ma réaction sur ce que j'allais voir quelques minutes plus tard. 

 Je pense qu'il faut se retrouver confronté aux lieux pour pouvoir commencer à engager une réelle prise de 
conscience. Autrement, ce n'est pas que ce n'est pas possible, mais c'est que l'on a du mal à pouvoir s'imaginer ce qui 
s'est passé. On peut nous montrer n'importe quel document, nous lire ou nous faire écouter n'importe quel 
témoignage de survivant de la Shoah nos sentiments ne seront jamais les mêmes que lorsque nous nous rendons sur 
ces terres inhabituelles à notre quotidien. 

 Je trouve cette photo intéressante dans le sens où elle oppose en quelque sorte le passé avec le présent, 
parfaitement distincts l’un de l’autre. Cela fait réfléchir. Devoir se servir de ce bout de papier pour arriver à se repérer 
est en somme grotesque et gênant. 

 Mais la brochure n'est-elle pas un moyen de se rassurer, d’avoir une bouée sur laquelle s'appuyer durant 
notre visite pour ne pas avoir l’impression d’être perdu ?   



JANUZZI Léa 
 
 

 
 
 
 Il s’agit ici de l’entrée du camp de concentration Auschwitz I. C’est sûrement l’un des endroits le plus 

connu du camp notamment avec la célèbre et effroyable devise des nazis «ARBEIT MACHT FREI» (« le travail rend 
libre »). Cette phrase située à l’entrée du camp ainsi que les baraquements derrière présents sur cette photo sont 
curieusement en second plan sur ma photo prise en arrivant sur ce lieu mythique. Effectivement, lorsque je regarde 
cette photo, je vois des gens ornés de casques audio (objet nous permettant la visite du camp), en train d’observer le 
paysage, je peux également voir des jeunes filles marcher d’un pas vif vers les baraquements. 

 Cette photo représente le mouvement et la vie, ce qui, de 1942 à 1945, était loin d’être imaginable 
pour les détenus. Je constate donc qu’aujourd’hui Auschwitz est un véritable lieu de visite avec des visiteurs de plus 
en plus nombreux, de toutes générations et nationalités confondues. La nature également prend une place 
importante, notamment ce grand arbre situé au centre du cadre de ma photo : je peux imaginer que celui-ci était 
tout aussi présent à l’époque où le camp était occupé. Ce lieu qui des années en arrière était le témoin de milliers de 
morts est aujourd’hui un lieu où la nature vit mais également un lieu de découverte. Étranges sensations de malaise 
qui me parcourent tout le corps en m’imaginant cette triste réalité. Cet endroit est un des lieux le plus pris en photo 
mais est aussi un des principaux topoï utilisés dans les films, documentaires, articles...en résumé tout le monde 
connaît ce lieu et s’imagine l’horreur grâce à cette phrase. Mais lorsque nous sommes sur ce lieu, il m’a paru 
presque banal et insignifiant. Je pensais être triste, touchée mais rien de tout ça. Aucune de ces sensations ne m’a 
traversée face à cet « emblème » d’Auschwitz. 

 Le camp de concentration Auschwitz sur cette photo n’est pas la première chose que l’on regarde, cet aspect 
là s’efface afin de laisser place au grand nombre de touristes ainsi que la nature elle-même qui nous empêche de lire 
clairement « ARBEIT MACHT FREI ». C’est donc curieux et étrange, car j’ai choisi de prendre cette photo pour la 
fameuse phrase mais en réalité ce n’est pas la première chose que je regarde en voyant ma photo. Bien au contraire 
j’observe des touristes voulant en savoir plus sur cette catastrophe et s’immerger dans ce moment de l’Histoire. Mais 
est-ce que cette visite nous permet-elle de répondre à toutes nos questions et réussir à s’imaginer le pire? Pas 
entièrement, voilà ce qui est pour moi le plus triste. 

  



ALLALI Mohamed 
 
 

 
 
 
 C’était l’après-midi, nous étions sortis de Birkenau et nous avions fait une pause pour le déjeuner. A 

l’entrée d’Auschwitz I, je marchais derrière le groupe, certains prenaient des photos des blocks, d’autres du portail.  

 Cependant c’est ce petit chemin qui attira mon attention. Après la visite de Birkenau, j’ai pris conscience 
de la démesure des camps. Alors quand j’ai vu ce chemin, une étrange sensation a parcouru mon corps. Une 
sensation de vertige : ce chemin avait l’air court, mais incroyablement long à fois, large, mais extrêmement étroit. Il 
m’avait aussi l’air familier, et nouveau en même temps. Cela était sûrement dû à la visite précédente. Ou bien était-
ce dû à la lumière du jour ? Le soleil se levant sur ce lieu morbide, comme une page se tournant. La lumière 
purifiant les sombres actions qui ont eu lieu ici. 

 Mais cette impression fut vite remplacée par une sensation de malaise, ainsi que la présence d’un frisson 
dans mon dos. Ce dernier apparut peu après m’être rendu compte de l’endroit où je me tenais. Au début, je trouvai 
ce lieu paisible, la légère brise et la chaleur du soleil m’ont permis de voyager, du moins quelques instants. Je fut vite 
ramené à la réalité par une seule chose : le grillage situé à ma droite. La brise devint un vent glacial et le soleil une 
lumière aveuglante.  

 J’ai alors pris conscience de ma position, j’arpentais un chemin que les détenus ont emprunté, et je me suis 
arrêté, quelques secondes à peine, comme sûrement beaucoup d’autres. 

  



VALLOTTI- HECKMANN Elisa 
 
 

 
 

 En passant le tristement célèbre portail d’Auschwitz I surmonté du message Arbeit macht frei ou en français 
le travail rend libre, mon regard s’est posé sur un panneau d’avertissement. Ce panneau, marqué d’une tête-de-mort et 
de deux mots Halt et Stój signifiant Stop en allemand et polonais, participe d’une certaine manière à 
« l’introduction » du camp : c’est la première chose que l’on remarque après avoir passé le portail. Ce panneau rend 
bien compte du mensonge qu’était Auschwitz, de ce décalage créé par ce portail porteur d’un message d’espoir « on 
peut s’en sortir, tout n’est pas encore perdu », directement suivi d’un avertissement délimitant une zone neutre, un 
espace qui donnait l’autorisation aux SS d’abattre n’importe quel détenu situé sur ces quelques mètres, lui même 
suivi d'un tas de dépouilles de prisonniers s’étant risqué à poser un pied sur cette terre dite neutre ; une menace de 
mort. En plus de ce que cela me fait ressentir, ce panneau accompagné de sa triste histoire m'interroge, me fait me 
poser des questions qui ne peuvent avoir de réponses. Pour sûr, je ne formule aucun doute sur l’histoire, sur les 
morts que cette zone a causées. Cependant, ce panneau me fait douter de la véracité de ce que je vois. Ce rectangle 
en bois, marqué d’un avertissement fatal, cloué sur une barre elle aussi en bois et plantée dans le sol ; ce panneau, 
celui que j’ai vu en entrant dans le camp, est-ce celui qu’ils ont vu 74 ans en arrière ? Était-il exactement comme 
celui que j’ai vu ? Comment un panneau avec une peinture vieille de presque trois quarts de siècle peut-elle encore 
être si lisible ; en si bon état ? Et si l’on venait me l’affirmer – qu’il était d’origine, qu’on ne l’a pas modifié – 
comment pourrais-je en être sûre ? Comment délimiter le neuf du vieux ? La réalité du mensonge ? Et nous, qui 
marchons librement dans ces lieux, dans ces baraquements, dans cette zone neutre, nous rappelons nous réellement 
qu’eux y étaient contraints ? Que le sol sur lequel nous avançons, que ce soit à Birkenau ou à Auschwitz, est imbibé 
de sang ? Nous demandons-nous assez souvent, qu’est ce que l’on voit réellement ? Ce qui peut se cacher derrière ce 
que nos yeux sont dans la capacité de voir ?  
  



FEDI Léo 
 
 

 
 
 
 Sur cette photo, je viens de passer la célèbre et sinistre porte du camp de concentration d’Auschwitz I. Le 

groupe de la classe a continué et a déjà commencé la visite du camp, tandis que moi, je regarde à gauche de cette 
porte et me retrouve face à un mur de barbelés électrifiés haut de quatre mètres.  

 Je reste là une bonne minute avant de me décider à prendre cette photo. En effet cette véritable muraille de 
fer marque très nettement la frontière entre deux mondes, le monde libre, le monde des hommes, et un monde 
infernal où l’humain n’a plus sa place. C’est une image qui m’a frappé de par sa valeur symbolique, elle nous fait 
réaliser ce que c’était que d’être de l’autre côté du mur. 

  



LION Samantha 
 
 

 
 
 
 Quand on entre dans le camp d’Auschwitz, la première chose que l’on peut voir, ce sont les blocks dans 

lesquels les détenus dormaient, notamment le block 24a.  

 Après quelques recherches, j’appris que ce block servait de 1943 à janvier 1945 de « bordel », autrement dit 
de maison de prostitution forcée, qui n’était accessible qu’aux prisonniers jugés « méritants » par les SS ; bien 
évidemment aucun Juif ne faisait partie de ces prisonniers « méritants » .  

 Dans ce block, des dizaines de femmes ont été exploitées sexuellement par les prisonniers qui pouvaient y 
accéder ; elles étaient polonaises et allemandes mais ont été choisies car elles étaient qualifiées d’asociales par les 
SS.  

 Or ceci n’a pas été annoncé pendant la visite. On nous dira que ces blocks abritaient les détenus ou alors 
servaient de bâtiment où les nazis faisaient des expériences scientifiques sur les prisonniers. Mais rien sur le 
« bordel ». 

 Voici encore un des tabous du camp d’Auschwitz. Pendant la visite quelque chose m’a interpellée, le fait 
que ce block a été complètement réhabilité en bureau pour le musée. Le bâtiment est désormais la seule empreinte 
de cet évènement bouleversant, évènement que le musée semble vouloir effacer mais que l’on ne doit pas ôter de 
nos mémoires. 

 
  



LENCIONI Aude 
 
 

 
 
 
 Cette photo, pour moi, représente bien ce que Auschwitz 1 est devenu. Vous voyez ce panneau? Il 

questionne l’authenticité du camp qui devient un musée dans lequel nous marchons afin de faire notre visite 
scolaire. C’est dommage car nous avons du mal à nous imaginer toutes les horreurs qui se sont passées ici. Nous 
sommes en train de visiter ce camp qui autrefois était un lieu de massacre et nous avons du mal à ressentir autant 
d’émotions que ce que l’on attendait. Ce qu’il reste authentique ? Je dirais les quelques arbres que nous pouvons 
apercevoir sur la photo. Ils restent implantés autour du camp, eux sont là depuis des années, depuis le début de 
toute cette horreur, ils auront tout vu, eux seuls connaissent la vérité. Mais pas seulement: bien que Auschwitz 1 
soit transformé en musée, on peut voir qu’il reste des preuves concrètes, telles que des cheveux (qui sont conservés 
avec une faible lumière pour ne pas les abimer et justement essayer de garder au maximum l’authenticité de ces 
preuves), des habits etc. Les photos y sont d’ailleurs interdites. Lorsque nous avons vu tout ça, cela nous a permis de 
ressentir beaucoup de gêne de tristesse et de colère car nous, nous n’avons pas vécu toutes ses atrocités, nous ne 
comprenons pas comment des personnes ont pu commettre de tels actes et tout cela nous permet de ressentir plus 
d’émotion que lors de notre visite de Birkenau. 
  



KRIKORIAN Lisa 
 
 

 
 
 
 J’ai pris cette photo à Auschwitz I. J’ai choisi celle-ci car je trouvais qu’il était très intéressant de parler du 

panneau au centre de l’image. Cette partie du camp est reconstituée et présentée comme un musée au public 
beaucoup plus qu’Auschwitz II (Birkenau) qui a été peu aménagé depuis la libération du camp. Nous pouvons voir 
plusieurs bâtiments en brique alignés en rangées, dedans sont exposés des tas de choses comme des objets qui 
appartenaient aux Juifs, des plans de lieux…  

 En arrière-plan, nous pouvons également apercevoir des groupes de personnes accompagnées d’un guide 
qui visitent le lieu. Mais est-ce que le fait de faire d’Auschwitz un musée ne pose pas un problème moral ? 
Quasiment rien n’a été laissé tel que c’était. Les murs ont été refaits, le site est envahi de panneaux et de pancartes, 
les objets ont été regroupés et placés derrière des vitres, des barrières. Toutes les salles ont été organisées comme une 
exposition.  

 Malgré tout, on ressent plus d’émotions dans le lieu aménagé qu’est Auschwitz I qu’à Auschwitz II alors que 
c’est là qu’il y a eu le plus grand nombre de morts.  

La visite du camp nous pousse donc  à nous interroger sur la muséification, nécessaire à la compréhension 
du lieu et en même temps sur les limites de cet aménagement qui travestit l’ensemble. 
  



EGENSCHWILLER Aurélien 
 
 

 
 
 
 J’ai décidé de choisir cette photo parmi les autres car pour moi, elle symbolise quelque chose de très fort : je 

me dis que ce que j’ai vu à ce moment là (et pas que) était similaire à ce que les détenus voyaient dans le camp et j’ai 
pu en un instant partager une sensation indescriptible qui m’a lié avec tous les détenus autant que c’est possible de 
l’envisager. 

 Tout d’abord cette photographie a été prise à l’intérieur de l’un des différents blocks d’Auschwitz. Elle 
représente une fenêtre à travers laquelle on a une vue directe sur un autre bâtiment du camp. 

 Un contraste magnifique se crée entre l’obscurité à l’intérieur de la pièce et la lumière du soleil. Comme si 
l’on devait se souvenir que les temps obscurs sont suivis d’éclaircies. Et pourtant, le musée nous plonge bien dans 
les ténèbres. 

 Lorsque j’étais dans le camp, j’ai ressenti un frisson qui a traversé tout mon corps car je ne me suis pas 
retrouvé seulement face au tristement célèbre camp de concentration mais bel et bien face à l’horreur dont est 
capable l’être humain. 

 De nos jours, ce lieu de barbarie qu’était Auschwitz est devenu un lieu de mémoire, un musée, qui 
témoigne de l’abomination subie par les détenus. 

  



MOINDJIE Aïcha 
 
 

 
 
 
 Pendant la visite, je suis rentrée dans une salle qui contenait des milliers de chaussures, des valises ainsi que 

d’autres affaires qui appartenaient aux déportés. Ce fut un moment assez dur en émotion, j’ai senti mon cœur se 
crisper et ma tête s’est remplie d’images. Dans ces conditions-là, on n’a pas tellement de réponses à nos questions, 
on essaie de comprendre et cela avec notre propre imagination.  

 Auschwitz est un lieu qui renferme des tas de secrets, mais aussi des tas de questions sans réponses. Un peu 
plus loin dans la salle, se trouve une vitrine qui contient des vêtements d’enfants ainsi qu’une paire de chaussures 
en cuir. La guide m’avait expliqué qu’à cette époque, les chaussures en cuir étaient enlevées aux propriétaires car 
elles étaient bien vendues et mieux conservées. Mais ce n’est pas ça le plus dur, le plus dur c’est de se dire que même 
des enfants ont perdu la vie monstrueusement dans ce lieu. En regardant cette vitrine, je me suis demandé 
comment c’était possible. Comment est-ce qu’un être humain peut faire autant de mal à un autre ? Pourquoi ? 
Pourquoi l’espèce humaine peut-elle parfois être si insensible ? Je n’arrive pas à me dire que ces enfants ne 
reviendront jamais  et que des êtres humains (des fous ? des abrutis ?) leur  ont ôté la vie gratuitement. J’ai compris 
qu’à cette époque là, personne n’était épargné : homme, femme, enfant, malade, pas malade, tout le monde était 
mis dans le même sac. Des familles ont été détruites et ne reviendront jamais. Ici, des centaines de milliers de 
personnes ont perdu la vie à cause de la folie d’un régime. 

 On peut être gêné par l’exposition d’objets intimes et personnels. Cependant, la vitrine a provoqué chez 
moi une intense réaction émotionnelle qui a permis une prise de conscience. La mise en scène, la muséification du 
lieu me paraissent nécessaires à une bonne compréhension de ce que fut le camp. 

 

 
 

  



TRAVERSE Cédric 
 
 

 
 
 

Au moment de prendre la photo, l'environnement était déjà assez oppressant, car c'était très vide et blanc. En 
passant près de la vitrine, j'ai voulu prendre une photo car je trouvais la mise en scène parlante, à la fois intéressante 
et quelque peu pesante aussi. La lumière était très pâle, quasiment éblouissante, presque divine, éclairant des 
vestiges d'humains torturés et passés. La froideur de la scène est impressionnante ; il n’y a que des chaussures, des 
valises, des bouteilles et un manteau, il est quand même plutôt dur de se représenter la réalité des faits. La mise en 
scène m'a poussé à prendre la photo, malgré le peu d'objets et la froideur de la scène, elle fait quand même passer 
une émotion ; j'y ai clairement vu une sorte d'effacement de l'homme à travers ses accessoires, par le vide qu'il laisse 
derrière lui, ce qui représentait assez bien les actes perpétrés sur les hommes à cette époque. Il y a de la poussière sur 
les objets, ça a attiré mon attention, je trouvais que ça renforçait l'idée à la fois du temps qui passe mais aussi du 
vide que le génocide a laissé, que ce soit dans les familles, les villes, le monde en soi. Malgré tout, je trouve qu'il 
manque encore cruellement de quoi se faire une véritable idée de l'ampleur du carnage de nos jours. Le lieu est 
vaste, les artefacts sont nombreux et cependant insuffisants : est-il vraiment possible de se représenter une telle 
monstruosité ? 
  



CHARVIN Clara 
 
 

 
 
  
 Quand j'ai vu le mur des exécutions, je n'arrivai même pas à pleurer tellement j'étais troublée. Je me suis 

sentie relativement bête de prendre une photo de ce lieu de malheur. L'une de mes premières questions était : ai-je 
le droit de faire cette photo? Et comment exprimer une telle horreur sans en oublier le message principal ?  C'est-à-
dire comment faire passer un message de paix pour le futur, quand, face à tant d'émotions, on oublie notre statut 
d'hommes civilisés. Ensuite les prisonniers se doutaient-ils que leurs procès étaient faux et que leurs vies étaient déjà 
jouées avant l'annonce de la sentence ? 

 
 Auschwitz I est essentiellement présenté comme un camp de concentration mais il était tout de même un 

centre de mise à mort avec les faux procès, la chambre à gaz avec ses fours crématoires, les cellules de tortures, les 
expériences scientifiques meurtrières, les conditions de vie ou plutôt de survie funestes.  A ce moment j'ai compris : 
les nazis avaient tout mis en œuvre pour rendre impossible aux détenus  la sortie des camps. 

 
 En revanche, sur le mur, j'ai aussi remarqué qu'il y avait une parfaite jonction entre passé et présent. Le mur 

avait vécu toutes ces atrocités, mais par dessus il y avait un autre matériau pour protéger l'original, où peut-être pour 
le cacher. Didi-Huberman en avait fait la remarque dans Ecorces. Les bougies servent de culte, de mémoire. J'ai pensé 
alors que ce mur des exécutions, aurait très bien pu passer pour un mur de commémoration aux victimes de la 
Shoah, si l'on ne m'avait pas dit ce qu'il était. 

 
 Il y a aussi plusieurs piliers pour accrocher des drapeaux. Un seul drapeau est présent, en berne. Ce sont les 

couleurs du drapeau israélien mais aussi les couleurs de la paix et de la sérénité ; celles du ciel, bleu et blanc. 
 
 

  



PARANT Eva 
 
 

 
 
 
 Lors de mon voyage en Pologne au camp d'Auschwitz et plus particulièrement à Auschwitz 1, j'ai pris en 

photo cette fenêtre qui avait un emplacement particulier. Quand j'observe attentivement cette photo, je ne réalise 
toujours pas ce qu'ont vécu les personnes ayant été déportées, mais je ressens une peine ou une sorte de colère. 
 Quelques détails peuvent montrer et dire beaucoup de choses. En voyant cette fenêtre, j'ai trouvé ça vraiment 
étrange qu’elle se situe à un endroit pareil. Seulement, nous n'y avons pas accordé grande importance. Le flou et le 
mouvement de la photo sont dus au fait que nous n'avons pas pris le temps d'en parler. Alors, avant de continuer la 
visite du camp, j'ai décidé de la prendre en photo.  

 Cette fenêtre séparait les détenus qui étaient enfermés dans le sous-sol, du monde extérieur. Ils étaient 
condamnés à observer l'autre côté de la fenêtre qui est en quelque sorte un bout de liberté. En plus de cela, la 
moitié de la fenêtre est face à un bord fait de béton. La lumière entrait donc plus difficilement dans la pièce. La 
lumière apporte une sorte de liberté contrairement à l'obscurité, qui elle, est plus oppressante. L'obscurité derrière 
la fenêtre et la lumière du jour font un effet de contraste sur la photo. Les quatre carreaux de verres de la fenêtre 
permettent de relier indirectement extérieur et prison. Mais les carreaux de verres ne suffisent pas pour éclairer 
toute la pièce. L'emplacement a sûrement été choisi pour que les prisonniers soient privés de toute liberté, c'est-à-
dire également de lumière. 

 J'ai remarqué également que les briques sont en mauvais état ce qui pourrait illustrer l'intensité de la 
douleur dans le camp : comme si même les briques ne supportaient pas toute cette violence. Contrairement à la 
fenêtre qui, elle, semble être en bon état car elle a été refaite. Mais cela nous permet de mieux imaginer comment et 
par quel moyen, les détenus pouvaient percevoir le monde extérieur. Le bois de celle-ci était sûrement le même 
qu'utilisaient les SS pour frapper les détenus. Je vois une certaine violence à travers cette image. Que ce soit une 
violence physique ou mentale, je la ressens à travers la photo que j'ai pu prendre dans ce camp.  

 A Auschwitz, même les objets du quotidien, comme une fenêtre, perdent leur banalité et demandent 
réflexion. 

  



ALI MMADI Farienti 
 
 

 
 
 J’ai pénétré dans cette salle, cette salle où des milliers de corps, inanimés, sans vie, ont été dévorés par les 

flammes. Il faut seulement vingt minutes pour détruire un corps, et une journée dure vingt-quatre heures. En 
seulement vingt minutes, ces corps ont pris la forme d’une poussière noirâtre et volatile. Elle transporte en elle 
l’espoir, la souffrance, mais aussi des souvenirs heureux comme tristes. Voir de mes propres yeux cette machine 
provenant tout droit de l’enfer provoque au plus profond de moi un sentiment de malaise profond. Des millions de 
vies ont été détruites à cause d’une folie meurtrière qui a traversé l’esprit d’un grand nombre de personnes. Des 
millions de personnes ont perdu la vie de la plus cruelle des façons car ils étaient juifs. Être dans ce lieu me pousse 
dans une longue, interminable et infinie réflexion sur l’humanité. Mais surtout sur ses limites. 

 Comment l’être humain peut-il en arriver là, mais surtout comment peut-il infliger ça à son prochain ? 
Toute cette haine n’a aucune explication rationnelle. Et pourtant il y a eu toutes ces années animées par les 
déportations, les actes antisémites, mais surtout le mensonge. Les différents préjugés et les mythes qui tournent 
autour des Juifs ont permis d’augmenter cette haine dans le cœur des nazis. Le doux et empoisonné chant de la 
haine continua de bercer leurs cœurs pendant plusieurs longues années. Durant ces années, des actes horribles, 
cruels ont été préparés méticuleusement, au millimètre près, dans le secret. Ces actes dépassent la pensée humaine ; 
ces actes dont aucun mot ne peut décrire l’horreur.  

 Ces années ont marqué le monde, ces années ont marqué les esprits. Aujourd’hui tout est fait pour 
sensibiliser les générations futures à cet évènement tragique, pour éviter que tout cela ne se répète encore une fois. 
Malheureusement, certaines personnes affirment que les camps d’extermination (camps de mises à mort) n’ont 
jamais existé, que les chambres à gaz, mais aussi les fours crématoires n’ont jamais existé. Malgré toutes les preuves 
existantes datant du procès de Nuremberg ou bien des documents retrouvés des personnes qu’on nomme les 
« négationnistes » considèrent les faits comme une invention. A ces négationnistes, je veux dire que leurs thèses sont 
infondées et que ce sont eux qui manquent de preuves. 

 


