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Comment je suis passée de l’histoire à la mémoire ! 

CAHIER PHOTOS 

 

Océane BONNET  

 

« JE ME SOUVIENDRAI » 



Comme les voyages forment la jeunesse, j’ai quitté Tourlaville à 2 heures du matin le 

mardi 4 avril pour vivre la Pologne pendant une semaine.  

 

5 heures de bus, plus ou moins deux heures d’avion et me voilà au cœur d’un pays si 

souvent occupé. 

.  

 



Parcourant Cracovie et ses quartiers, je suis entrée dans une synagogue, celle de 

Remu'h.  

    

Dans le cimetière qui l’entoure, les pierres ne sont pas forcément au-dessus de leurs 

défunts, des nazis voulaient effacer toute trace de culture juive et ont tout bouleversé. 

  

Je suis maintenant sur la place aux 68 chaises vides. 68 pour 68 000 juifs disparus.  

J’y ai appris aussi que dans le ghetto, 17 000 juifs vivaient dans 320 logements soient 

2 m² par habitant.  

 



 

Je découvre aussi l’histoire de l'architecture de l’enceinte maudite. On m’a raconté 

que la femme du gouverneur général allemand (nazi) souhaitait un design oriental 

pour faire plaisir à la population. On m’a raconté, et j’aurais tendance à le croire, 

qu'on a imposé à cette même population la construction d'un mur en forme de pierres 

tombales, puisque les habitants étaient promis à une mort certaine.  

   

Heureusement, il y a la célèbre liste d’ Oskar Schindler, celle des 1100 ouvriers 

officiellement spécialistes de la fabrication de vaisselle émaillée avant de devenir des 

professionnels de la munition, industrie de guerre oblige car un homme a eu la 

volonté de sauver 1100 juifs du camp où ils seraient morts exterminés.  

  



Je suis allée à OSWIECIM. Pour moi, c’est la Pologne mais en ce temps-là, c’était 

AUSCHWITZ, c’était l'Allemagne.  

 

Déportés  pour du travail, ils lisaient en entrant qu'il rendait libre. 

 

   



Ils laissaient tous leurs paquets. Lunettes, blaireaux, vaisselles, peignes, brosses à 
cheveux  ou à chaussures, boîtes de cirages et valises à leurs noms "Pour avoir 
confiance".  

 

   

   

 

De la maquette à la réalité, me voilà partie pour Birkenau.  

   
  



Les chambres à gaz passent de 800 à 1500 places et il y en a 4 maintenant. 20 
minutes, 9 bidons de zyklon B et le travail est pour ceux du sonderkommando.  

   

  

 

  



Je descends du bus comme d’autres sont descendus des trains, je remonte la rampe et 
je m’arrête devant le monument où ont été posées des plaques dans toutes les 
langues. Je lis celle en français.  

 

L’entrée, celle que j’ai reconnue en arrivant, me fixe lorsque je me dirige vers la 
sortie. Le temps et les nazis ont essayé d’effacer les traces mais les chambres à gaz et 
les fours crématoires ont bien existé, je les ai vus. La nuit tombe, le camp ferme et 
moi... Moi, je suis toujours vivante !  

 



Dernier jour en Pologne ! Notre guide nous demande si nous voulons faire le tour du 
20ème siècle ! Répondant par l’affirmative, elle nous demande de faire un tour sur 
nous-mêmes pour voir des maisons reconstruites avec les traces de nombreuses 
balles, des immeubles et des monuments staliniens et des gratte-ciels sans cesse plus 
nombreux ! 

 

 

 

Heureusement, Varsovie se visite en un peu plus qu’un tour sur soi-même. 

Je replonge dans l’histoire. Direction le ghetto !  

   

 

 



C’est une petite cour au pied d’immeubles. Il ne reste pas grand-chose de ce mur très 
haut. A son pied, des fleurs jaunes ont été plantées. Les jonquilles sont ici en mémoire 
des étoiles portées par les habitants durant ces années. Auprès d’elles, des pierres 
sont posées comme autant d’hommages de personnes tristes et probablement 
inconsolables. 

  

On m’a compté trois histoires au musée de l’insurrection.  

Celle de cette femme, petite fille à l’époque des événements qui se mit à pleurer 

devant une affiche ! Sans nouvelle de son père depuis la fin de la guerre, elle 

découvrit en 2004, qu’il était mort, après un an de détention dans la prison où on 

avait assuré à sa mère qu’il n’était pas, attaché à un poteau et fusillé ou agenouillé au 

bord d’une fosse et exécuté d’une balle dans la nuque comme bien d’autres.  

   

 

 



Celle de cet insurgé arrêté après la découverte d’une machine d’imprimerie, les doigts 

bleus d’encre et quelques tracts compromettants à portée de main … 

 

 

Celle de cet australien, insurgé de 1944, qui revient chaque année malgré ses 103 ans 

et les 20 heures d’avion qui le sépare de la capitale polonaise... 

   



…pour voir ceux qui portaient le brassard aux couleurs de la Pologne et qui ne 

voulaient devoir leur liberté à personne. 

 

   

A la tombe du soldat inconnu, la flamme éclaire des noms de batailles.  J’y découvre 

celui de Falaise-Chambois en Normandie où je suis revenue, projet accompli.  

  

Le 8 mai à Tourlaville puis à Cherbourg et le 13 mai à Orglandes,   

je me suis souvenue. 


