
 

 

 

 

Je me souviens du froid, du 
brouillard et de la tristesse. 

 

 

 

 

Je me souviens du climat gris, il faisait très sombre, ce n'était pas un lieu où l'on s'amuse. 
J'avais beaucoup de peine pour les juifs et de la haine envers Adolf Hitler parce qu'avec les 
crimes qu'il a commis, il n'a même pas été puni. 

Je me souviens de l'impact que cela a eu sur moi et de la tristesse que je n'oublierai jamais, 
et que je raconterai aux gens qui ne sont jamais allés à Auschwitz. 
 

Hugo Corne 

 

  



Je me souviens dans la salle où étaient exposés les jouets d'enfants, les 
valises, les outils de cuisine, j’eus un grand chagrin qui se suivit par mon 
silence. 

Je me souviens du changement du temps arrivée au camp qui me fit froid 
dans le dos, en me donnant un sentiment d'anxiété et de crainte. 

Je me souviens du mémorial qu'il y avait à la fin des rails. Malgré cet 
hommage, « Nul ne réveillera cette nuit les dormeurs ». 

 

 

Je me souviens du brouillard qui me faisait penser aux âmes perdues de là-
bas. 

Je n'oublierai jamais cette pensée qui dit «  Si ça avait été nous ? ». 

Naïla Youssouf 

 

 

 

 

 

 

 



Je me souviens que les tonnes de cheveux derrière la vitre me faisaient penser aux vers de 

Primo Levi: « Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et 

jusqu'à la force de se souvenir, et les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en 

hiver.» 

 

Je me souviens de la gêne, l'étouffement que j'ai ressenti dans la chambre à gaz juste en 

imaginant les millions de juifs morts à l'intérieur. 

 

Je me souviens qu'en visitant le camp d'Auschwitz, je ne savais pas quoi penser. J'avais la 

boule au ventre tout le long et voulais pleurer. Les conditions de vie étaient tellement atroces 

là-bas, que je n'arrivais pas à imaginer que des personnes puissent vivre dans ces camps, ça 

semblait impossible pour moi. En Pologne je ne me rendais pas compte de toute la souffrance 

des camps, ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai réalisé combien ils étaient courageux. 

Maintenant, rien qu'en y pensant, j'ai l'impression de revivre les émotions avec la même 

intensité qu'à Auschwitz tellement elles étaient fortes, et en parler me fait mal au cœur et me 

donne l'envie de pleurer.  

Je ne pense pas être témoin de tout parce que je n'ai pas tout vu, mais je pense être témoin de 

la douleur qui émane de l'endroit, même des années après. 

 

Je n'oublierai jamais les frissons que j'ai eus en voyant le mémorial d'Auschwitz avec les 

fleurs et les bougies allumées. 

 

 

Sali Kandé 

 

  



Je me souviens... 

Je me souviens de la musique militaire dans le film pendant le trajet dans le car. 

 

Je me souviens de la lourde atmosphère quand nous étions entrés dans la salle de 

reproduction des fours crématoires. Il faisait chaud, étouffant, j'avais un peu 

de mal à respirer. Nous étions beaucoup et les salles étaient sombres et 

tellement petites. Je suivais le groupe en m'appuyant sur le mur. Je n'arrivais 

pas à m'empêcher d'imaginer d'autres personnes, des années plus tôt, 

enfermées dans des endroits comme celui ci. Innocents, ignorant ce qui allait 

leur arriver.  

En sortant des sous sols, je n'ai jamais été aussi heureuse d'être à l'air libre. 

J'ai été horrifiée de comprendre qu'une pièce pouvait détruire tellement de 

vies, à cause des ordres donnés par certaines personnes, alors qu'à quelques 

kilomètres ,il y avait des villages, des villes et des personnes qui vivaient sans se 

douter de rien. 

 

Je me souviens de tous les corbeaux qui recouvraient le site. 

Je me souviens des mots de Jorge Semprun dans L’écriture ou la vie « Je croyais 
en être sorti vivant. Revenu dans la vie du moins. A deviner mon regard dans le 

miroir du leur, il ne semble pas que je sois au-delà de tant de morts » 

Maïssa Bennebri 



Je me souviens de toutes ces chaussures les unes sur les autres: en tout quarante six mille 

paires. 

 

 

Je me souviens avoir ressenti un déséquilibre en moi, une nausée, un battement de cœur 

profond et puissant, des larmes coulaient sur mon visage. Rien de cela ne m'était jamais 

arrivé, cela pousse à se remettre en question sur sa vie. 

Pourquoi pleurer pour un mal de ventre ou de tête et partir chez le docteur, dormir toute la 

journée, manger le bon repas que ma mère me rapporte et ne pas être heureuse?  

Pourquoi être fatiguée après avoir acheter du pain à la boulangerie juste en bas de chez moi? 

Pourquoi être perdue alors que mes parents m'ont quittée pour une heure? 

Pourquoi râler pour me changer tous les jours alors que d'autres ont vécu un enfer ? 

Je me souviens de ces deux tonnes de cheveux et de mes larmes coulant sur mon visage. 

 

Je me souviens de                                                           

«Vous qui vivez en toute quiétude 

Bien au chaud dans vos maisons 

Vous qui trouvez le soir en rentrant 

La table mise et des visages amis 

Considérez si c'est un homme 

Que celui qui peine dans la boue, 

Qui ne connaît pas de repos, 

Qui se bat pour un quignon de pain, 

Qui meurt pour un oui pour un non.» 

Le prologue de Primo Levi 

 

Je n'oublierai jamais cette leçon de toute ma vie.                                                    Sarah Fageot 



 

Je me souviens des baraquements où étaient logés les prisonniers juifs condamnés à travailler. 

 

Je me souviens avoir ressenti de la peine mais aussi de la rage envers les nazis ou encore 

même envers ceux qui combattaient contre les nazis qui n'ont pas pris en compte les horreurs 

que subissaient des milliers de juifs à Auschwitz et Birkenau ; je leur en voulais de s'en être 

rendu compte trop tard. 

 

 

Je me souviens de l’entrée du camp d'Auschwitz. 

 

 

Je me souviens des mots de Charlotte Delbo qui disait « Aucun de nous n'aurait du revenir ». 

 

 

Je n'oublierai jamais les rails de Birkenau où les juifs étaient séparés de leur famille soit pour 

aller travailler soit pour mourir. 

Avik Hovhanissian 

 

 

 

 

Je me souviens que j'avais ressenti énormément de peine et de la tristesse pour 

tous les juifs morts pour rien. 

Je me souviens qu’on a visité les latrines où il n'y avait pas d'intimité. 

Je me souviens de la citation «Gravez ces mots dans votre cœur» car ce voyage 

restera gravé dans mon cœur. 

Je n'oublierai jamais les corbeaux dans le camp de Birkenau, ils étaient là, 

comme s'ils savaient qu'il y avait eu tant de morts. 

Okan Hasancokaoglu 

  



 

Je me souviens du camp de Birkenau, quand on marchait le long des rails jusqu'à l'arrivée 

devant des pierres gravées où nous avons déposé des bougies pour rendre hommage aux 

personnes tuées dans les camps d'extermination. 

 

Je me souviens avoir ressenti beaucoup de peine pour les personnes assassinées au cours de la 

deuxième guerre mondiale, et beaucoup de haine envers les nazis et Hitler. J'ai eu aussi 

énormément de tristesse en voyant dans quelles conditions ils vivaient et leur hygiène de vie. 

 

Je me souviens avoir vu tous les cheveux, les chaussures et les lunettes des personnes 

décédées. 

 

Je me souviens « Le goût de soufre aux lèvres gâtant le pain frais ». 

 

Je n'oublierai jamais les camps d'extermination, les cheveux, les chaussures, les lunettes je 

n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu et ressenti pendant cette journée en Pologne car elle 

m’a beaucoup marqué.  

 

Zouggari Adlann 

 
 
 

Je me souviens à Birkenau lorsque que j'ai vu ce rail menant aux baraquements, sachant que 

quand les juifs y entraient c’était terminé pour eux, ça me faisait bizarre. Je me suis mis à leur 

place pendant cinq minutes et j'ai compris. J'ai compris que j’avais une chance énorme de ne 

pas être né à cette époque. 

Je me souviens '' Et mourir aurait était si doux à l'instant même sachant ce qu'il se serait 

passé à leur place ''. 

Je n'oublierai jamais les fours crématoires car c'est là que tout se terminait, leurs doigts 

partaient en fumée. 

Mohamed Lamani 

  



Je me souviens d'Auschwitz... 

 

 

 

 

Je me souviens de mon premier pas à Auschwitz. 
 

Je me souviens de mon arrivée aux camps : j'avais peur et j’étais surprise. 
 

Je me souviens de la salle des cheveux coupés. 
 

Je me souviens que notre guide a dit que les prisonniers devaient faire leurs besoins 

trois fois par jours exactement à la même heure. 
 

Je me souviens qu'il faisait un froid glacial en Pologne. 
 

Je me souviens que le camp était gigantesque. 
 

 
 

Je me souviens du discours du témoin. 
 

Je me souviens que c'est une opportunité extraordinaire que d'aller à Auschwitz. 
 

Je me souviens des baraquements où vivaient les prisonniers juifs. 
 

Je me souviens des bougies qu’on avait allumées en souvenir des déportés. 
 

Je me souviens que le témoin nous a confié que c'est nous qui transmettrons 

l'histoire de la Shoah à nos proches pour ne pas oublier ce qui s'est passé. 

 

Imène Ouici 
 


