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« Reflets brisés » par André Lebrun
Coups violents sur la porte au rez-de-chaussée, hurlements de voix gutturales, aboiement d’un
chien… moi qui me réveille en sursaut, secoué par Emilia, le doigt sur la bouche, m’intimant de
garder le silence… et me voici, coincé dans le faux fond d’un placard, derrière les balais et les
serpillières, témoin aveugle d’une manifestation de la barbarie humaine.
Il ne me restait plus rien, maman, que la vie et ton interminable absence et celle de tous ces autres,
qui me sont, pardon, qui m’étaient chers. Moi qui ne comprenais rien et ne comprendrai sans doute
jamais. Peut-on d’ailleurs comprendre ce qui dépasse l’entendement ?
Quelques photos pourront-elles m’y aider, si belles mais si infiniment tristes ? Les questions se
bousculent dans ma tête.
Comment imaginer que de part et d’autre de ce paisible chemin de campagne, se dressaient
d’innombrables -ou devrais-je dire innommables ?- baraques grouillantes de vie humaine et de
vermine ?
A l’intérieur, un étroit alignement de châlits faits de planches superposées: était-ce vraiment sur cet
improbable assemblage que vous avez dormi, Emilia et toi, serrées l’une contre l’autre pour vous
réchauffer d’une présence aimée ? Entassées avec vos compagnes trois par trois sur trois niveaux,
tantôt dans un froid glacial, tantôt dans une étouffante puanteur. Ecrasées par une épuisante journée
de travail aussi forcé qu’inutile, affaiblies par le manque de nourriture, bousculées par un incessant
va et vient de celles qui, tordues par la colique se précipitaient pour arriver à temps aux latrines.
Certes, ce n’est pas précisément dans cet endroit que vous demeuriez oubliées de tous. Passé un
certain degré d’horreur, tous les endroits se ressemblent : Allemagne, Autriche, Pologne, Alsace ou
encore Sibérie, Japon ou Cambodge… L’imagination humaine, quand elle se met au service de la
cruauté et de la terreur, aboutit toujours au même résultat : l’avilissement de l’être humain rabaissé
à l’état d’animal. Et encore, pour les animaux, il existe des associations de protection..., pour les
prisonniers, le monde extérieur préfère en général fermer les yeux pour ne pas pleurer.
Et la solidarité au sein de cet enfer ? Comment rester solidaire quand on est dépourvu de tout, quand
la survie se conquiert au jour le jour envers et contre tous ? Lutte sans merci pour un quignon de
pain séché, le fond d’une mixture pompeusement élevée au rang de soupe… ?
Des petits gestes il y en eut tout de même, qui restituent un grain de dignité humaine : un cachet
d’aspirine trouvé par hasard, minuscule réconfort offert à une malade déjà condamnée. Une petite
ration de lait dérobée en cuisine pour maintenir en vie quelques jours de plus un nourrisson parqué
dans la « kinderzimmer ». Ou encore ces «lapins », pauvres filles venues de l’Est pour servir de
cobayes de laboratoire, généreusement, mais inutilement cachées par vous dans les plafonds des
baraques. Elles finiront quand même dans la chambre à gaz.
Sur cet autre cliché, un petit tourbillon, chichement éclairé au bout d’un sombre couloir, illustre si
bien votre plongeon forcé dans l’oubli, la nuit et le brouillard. Votre effacement de la surface de la
terre et qui, un peu plus tôt, un peu plus tard, se conclura sous une pluie mortelle, puis dans la
gueule d’un de ces deux monstres, dragons enfantés par des cerveaux malades pour réduire en
cendre les pauvres choses qui furent naguère des hommes, des femmes et même des enfants
innocents.
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Et toi, maman, qui a résisté à toutes les épreuves physiques et morales, étais-tu présente quand ta
grande soeur Emilia est morte d’inanition dans un mouroir baptisé « infirmerie » par une sorte
d’ironie macabre ? Sais-tu, si ce n’est pas toi, qui a transporté sa maigre dépouille jusqu’au
crématoire et qui ensuite a été chargé de disperser ses cendres dans le lac tout proche ?
A ces questions-là non plus, je n’aurai pas de réponses. Tu étais bien trop pudique pour en parler,
trop soucieuse de notre santé mentale pour nous forcer à imaginer l’insupportable. Et moi, je n’ai
pas osé te questionner, sous prétexte de ne pas raviver chez toi de si lourds souvenirs… ou bien ne
serait-ce pas parce que je me croyais incapable d’affronter une si atroce réalité.
Aujourd’hui, j’en fais le serment : un jour prochain, je prendrai le train ou l’autocar pour me rendre
sur les lieux de votre martyre, le tien et celui de tous les autres, dans l’espoir, probablement vain, de
mieux comprendre ce que vous avez enduré, vous qui serez toujours nos reflets brisés
La dernière photo, hélas, nous fait toucher du doigt que l’histoire se répète, avec des variantes, mais
aussi des résidus similaires. L’énorme tas de godasses me rappelle une visite à Douaumont et son
empilement d’ossements humains.
Que puis-je faire aujourd’hui sinon oser enfin joindre ma voix à celles qui crient déjà :
Plus jamais ça !
Et cependant…
***
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« Le peintre raté » par Danielle Dambermont
Si seulement cet homme avait eu du
talent
Pour savoir peindre la vie des gens,
S'il avait eu un art quelconque
Autre que de faire du mal,
Peut-être n'aurait-t-il pas eu
Cette idée peu banale
De se prendre pour un dieu
Et que par chance, on troque
Un artiste à la place d'un monstre.

Autant que possible, les humilier,
Puis ensuite, sous des douches, les gazer,
Opération qu'on a appelée
La solution finale, opération banale
Pour se débarrasser de ces êtres marqués
Par une étoile jaune, les tuer.
Ensuite les fouilles sur leurs pauvres
corps,
Récupérer bijoux et dents en or,
Avant de les brûler.

Un destin vicieux et inhumain
A détourné ce peintre incertain
Vers une amertume vengeresse
Envers ceux qu'il voyait sans tendresse,
Ennemis de la race parfaite
Blonde aux yeux bleus, tête bien faite
Et qu'il présentait comme une menace,
Dans une imagination tenace,
De détruire et ruiner la richesse de
l'humanité.

Dans cette dictature, peu ont résisté
Aux ordres de ce peintre, tristement raté.
Malheureusement, malgré les "n'oublions
jamais"
Et les commémorations chaque année
De par le monde, nous continuons
À laisser, dans l'indifférence
Les mépris s'installer
Sur des peuples dont on ne connaît
Que très peu les souffrances
Le bruit qu'ils font, sont devenus silences
Banalisés par des médias sans essence
D'un minimum de décence humaine
Exaltant moins la pitié que la haine
Accusant ces gens prêts à mourir
De profiter de notre avenir,
Et nous voler ce que nous avons gagné.
Les libertés pour lesquelles nous nous
sommes battus
Un système auquel nous avons cru
Sans accepter de le partager
Avec les peuples plus lésés.

Juifs, fous, anormaux, handicapés,
Homosexuels, étaient ennemis
Des fidèles qu'il avait conquis
Et qu'il avait persuadés
Que ces gens étaient juste bons à tuer.
Pour de sa nation, être la fierté
Il a bien souvent piétiné
De son pouvoir, avec habileté
Les consciences qu'il a condamnées
À ne ressentir aucune pitié
Pour tout homme qui ne convenait
À son image de monde parfait.

Homme, honte à toi,
Quand tu t’exclames : «Plus jamais
ça ! »

Certains par peur, d'autres par conviction
Ont obéi à ses injonctions
De supprimer les êtres d’un peuple tout
entier
***
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« Le chemin » par Antony Gagliano
Il y a des chemins qui mènent ailleurs
Et des ailleurs qui conduisent au destin
Cette traversée est celle de l'au revoir
Espérant, qu'on se souvienne, un jour, de leurs mémoires.
Que ce monde ne fut-il pas cruel ?
Pour ces hommes qui perdirent à jamais leurs semelles !
N'entendre les pas que de ceux qui les accompagnent
Vers un funeste sentier qui leur offre le bagne !
Ils marchèrent main dans la main
L'espoir les avait quittés au bord du terrain
Ces hommes et femmes n'étaient-ils pas humains ?
Pour être condamner à mort au profit de certains ?
Que leurs esprits, aujourd'hui, résonnent en ces lieux
Pour que toujours, nous veillons sur eux
Ils sont les gardiens d'une paix trop fragile
Celle que l'on recherche en ces temps hostiles.
***
« L'homme est un arbre des champs » par Esther Berrebi
Sur la plaine longue infiniment...
Là où le chemin commence,
et ou l'herbe pousse bien verte,
l'arbre se tient droit.

De ces années effroyables,
il se rappellera,
la longue plainte d'un peuple en
souffrance,
et les ténèbres opaques qui étouffent,
ce qui reste d'innocence.

Comme un témoin a la barre,
à l'heure du jugement.
il a tout vu, tout entendu:
l'arrivée des trains, la sélection,
les hurlements, les séparations.

Survivant aux griffes de l'horreur et de
l'indescriptible,
il a tenu bon....
Cicatrisé de partout,
il a étendu ses branches.
Son feuillage touche le firmament.
De sa cime,
un plaidoyer muet s'élève,
vers les cieux prometteurs
d'un avenir meilleur.

Au fil des âges et du temps,
Il a plongé ses racines,
loin, sous cette terre de cendres.
Numéroté sur son tronc,
Et drapé de rayures,
il affronta les saisons,
sous des cieux obscurs.
Derrière les barbelés,
il a caché sa beauté,
Pour se faire tout petit.
***
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« Des allées, longues … » par Gery Baele
Des allées, longues comme un jour sans pain.
Des bribes de murs, des briques, des fondations, parfois inondées.
Quelques baraquements qui tiennent encore debout, les derniers témoins de l’époque.
A travers et autour de ces ruines, des poteaux en béton, des centaines de poteaux. Reliés par des
fils barbelés, des kilomètres de barbelés. Autrefois électrifiés, comme si leur présence seule
n’était pas suffisamment terrorisante.
Des miradors régulièrement alignés, on se sent presque épié de là-haut.
Des marais, des petits étangs, cimetières à ciel ouvert semble-t-il.
Et des rails, ces rails rectilignes qui mènent où ? Ce n’est pas une gare ici…
Sentiment étrange. Il fait si calme. Pourtant on a parfois l’impression qu’un chien va aboyer,
qu’un SS va hurler, qu’une balle va siffler…
Mais c’est fini. Heureusement. C’est du passé. Un passé qui porte le nom polonais des forêts de
bouleaux qui entourent cet endroit lugubre : Birkenau. Un nom qui résonne comme une claque.
Appelé aussi Auschwitz II, nouvelle gifle. Un endroit éteint où même les oiseaux semblent
avoir choisi l’exil. On n’y entend plus que le souffle du vent, qu’on devine mordant les durs
mois d’hiver, et tellement brûlant l’été. Comme les fours…
Inimaginable, impensable, invraisemblable. Et pourtant si.
Si, cette monstruosité, cette ignominie a existé.
Plus jamais ça.
Plus JAMAIS.
***
« Le chemin vers l’espoir... » par Jean Vanneste
Le chemin vers l’espoir d’une autre vie, enfin arrivé, suis rassuré...
A non, ce n’est pas possible, que vois-je là-bas...?
C’est le chemin vers l’éternité, le non-retour, pourquoi, pourquoi, mais pourquoi...?
Je vais mourir, pourquoi, qu’ai-je fais ?
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« Exode de pas déboussolés » par Marie France Poncelet
Plus jamais ça !
Ballerines
Une paire de ballerines blanches
Qu’enfilait la petite Sophie
Depuis sa première communion chaque dimanche.
Cette fillette était la fierté de toute sa famille…
Mocassins
Des mocassins en daim cousus main
Que Jean chaussait bon gré mal gré
Pour aller au bureau de l’usine d’à côté.
Souliers hérités de son cousin germain…
Bottillons
Des bottillons râpés brun marron
Que Sarah portait, été comme hiver,
Dès qu’elle sortait de sa maison,
Maison en ruine où elle survivait à cet enfer…
Semelles compensées
Des semelles trop lourdes à porter
Alors Marlène raréfiait ses déplacements
De sa masure au lieu de ravitaillement,
Du jardin au clapier puis au poulailler…
Devenant toutes orphelines amères,
Ces chaussures couleur de terre
S’entassaient…
S’entassaient…
Tels des déchets de charbon
Qui formaient d’imposants terrils.
Devenues inutiles,
Elles s’élevaient en sanctuaires nauséabonds…
Plus jamais ça !
Et pourtant encore aujourd’hui,
Des babouches, des baskets, des espadrilles
S’échouent sur les plages de la Méditerranée,
Ou s’y noient inéluctablement, abandonnées.
D’autres godasses rescapées cherchent un sol à fouler
En un exode de pas déboussolés...
Quel qu’en soit le prix,
Elles poursuivent leur chemin vers la paix, vers la vie…
Plus jamais ça !
Si tous les souliers du monde
Dansaient la même ronde
De fraternité et de solidarité,
On pourrait alors s’arrêter de crier :
Plus jamais ça,
Plus jamais ça !
Ensemble, laçons les liens d’une éternelle trêve…
Pas après pas, jour après jour, et à tout jamais !
***
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« Le semelleur d’histoires » par Lionel Wathelet & Mélissa Paquet
(Tous les noms ont été choisis au hasard, toute ressemblance avec une personne qui
porterait exactement ce nom ne serait que pure coïncidence.)
Un visiteur intriguant
Il s’asseyait là, juste devant la baie vitrée du musée. Il restait assis ainsi devant ces
nombreuses chaussures, son chapeau brun vissé sur la tête et sa veste beige qu’il gardait
toujours sur lui, toutes ces heures durant lesquelles son regard était braqué sur ce funeste
tableau. Alors, de temps en temps, le personnel du musée l’observait également, intrigué.
Personne cependant ne l’abordait.
- Lui, il fait un peu partie des meubles, ici. C’est notre visiteur régulier, un habitué,
explique l’hôtesse d’accueil à sa jeune étudiante stagiaire au regard interrogatif. Il vient au
moins douze fois l’an, je crois. C’est un Allemand à ce que j’en sais… Et notre seul visiteur qui
prend à chaque fois un billet plein pour la journée. Zéro réduction, zéro abonnement.
- Pourquoi fait-il cela ? N’a-t-il donc pas droit à un tarif préférentiel pour senior ?
- Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c’est que depuis que je travaille ici, ce
monsieur vient très régulièrement, qu’il paye un tarif plein, qu’il vient dès l’ouverture jusqu’à
la fermeture et qu’il passe le plus clair de son temps dans cette salle. Je ne pense même pas
l’avoir déjà vu visiter d’autres parties du musée. C’est comme si cela l’obsédait, l’intriguait, le
figeait dans ses pensées.
A ce moment, le directeur du musée se dirige vers l’homme au chapeau.
- Excusez-moi, Monsieur. Nous fermons nos portes dans cinq minutes.
- Oh, pardonnez-moi, je n’avais pas vu l’heure, s’excuse ce dernier, sortant de sa torpeur un
bref instant pour regarder sa montre.
- Mais non, aucun souci, ne vous pressez pas, il vous reste encore cinq minutes, dit le
directeur tout en lui adressant un sourire.
L’homme se redresse tout de même, tout en gardant le regard braqué devant la vitre. Ses
yeux clignent à peine.
- Si vous souhaitez quelques explications ou informations complémentaires, n’hésitez pas à
nous interpeller. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous documenter, lance le
directeur, comme soudain poussé à enfin entamer la conversation avec le visiteur.
- Je souhaiterais pouvoir m’entretenir avec vous quelques minutes à l’occasion, si vous me
le permettez, rétorque l’homme rapidement, comme s’il avait attendu ce moment.
- Bien sûr ! Aujourd’hui, cela ne me sera guère possible, mais donnez-moi une date qui
vous conviendra.
- Mercredi, dix-sept heures, répond l’homme, le regard toujours fixe.
Tandis que le directeur sort son agenda pour noter le rendez-vous, l’homme au chapeau lui
tend la main pour se présenter.
- Edmund Von Stuffel, enchanté.
- Enchanté. Mikhaïl Robowski, répond le directeur.
Edmund tourne les talons en grommelant un « A mercredi, alors » et s’en va.
La rencontre
Mercredi, seize heures cinquante-cinq, pas de signe d’Edmund à l’horizon. Mikhaïl
demande à l’hôtesse d’accueil si elle l’a vu ce jour. Mais il n’est pas venu. Alors que le
directeur s’apprête à retourner à son bureau et que l’hôtesse se rend à la porte d’entrée du
musée pour la fermer, elle aperçoit l’homme au chapeau sous une pluie battante et l’invite
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prestement à entrer. Edmund fait un pas, puis un second, tout en retirant son chapeau pour le
placer sur son ventre, le tenant fermement des deux mains.
- Je vous remercie, mademoiselle, murmure-t-il.
- Monsieur Von Stuffel, je vous en prie, soyez le bienvenu, entrez, lance Monsieur
Robowski dans sa direction, s’élançant de tout son corps vers celui-ci.
Il lui serre fermement la main et pose sa seconde par-dessus. Puis, tous deux s’avancent
vers le bureau de la direction. Immédiatement, Monsieur Robowski invite Monsieur Von Stuffel
à s’installer confortablement et s’assoie derrière son bureau après avoir fermé la porte.
- Je vous écoute, amorce-t-il.
- Vous n’avez pas eu de réaction lorsque j’ai prononcé mon nom pour la première fois ni
lorsqu’aujourd’hui, vous l’avez prononcé vous aussi, remarque l’homme.
- Que dois-je comprendre ?
- Von Stuffel, initiales V.S., cela ne vous dit vraiment rien ?
- Vous êtes allemand. Vous venez très régulièrement ici et je vous en remercie. Vous payez
le tarif plein à chaque fois et vous passez toute la journée dans notre musée, ce qui nous est fort
appréciable, hasarde le directeur.
- Savez-vous pourquoi je viens si souvent ici, dans votre musée, même si pour être tout à
fait honnête, je n’en connais que la pièce aux mille chaussures ? Savez-vous pourquoi un
Allemand retraité vient douze fois l’an passer huit heures devant cette partie précise du musée ?
- Non, répond le directeur, mais je suppose que c’est la raison pour laquelle vous souhaitiez
que l’on s’entretienne ensemble, je me trompe ?
- Non, il y a effectivement quelque chose qui sous-tend notre rencontre. Savez-vous
combien de paires de chaussures sont entassées là ?
- Je ne sais vous dire précisément, mais cela tourne autour de mille paires puisque la pièce
se nomme ainsi.
La curiosité du directeur s’éveille de plus en plus face à cet étrange interrogatoire et il
commence à s’étonner de la tournure que prend la discussion. Quel est le but de cette rencontre ?
Qui est cet homme mystérieux ?
- Je suis en capacité de vous dire le nombre précis de paires de chaussures hommes,
femmes, grands ou petits pieds qui se trouvent exposées, ainsi que leurs couleurs, textures et
modèles, affirme Edmund d’un air certain.
- C’est remarquable. Ceci est-il le fruit de vos nombreuses visites chez nous ?
- Je suis issu d’une famille allemande de cordonniers de générations en générations. Mon
père… mon père était Friedrich Von Stuffel, S.S en charge du tri comme ils appelaient cela dans
ce camp de la mort. Il fomentait un projet atroce : fabriquer dans ses usines de la Rhur les
meilleures paires de chaussures de tout le Reich et à un prix défiant toute concurrence, mon
cher Monsieur… Mais plus que cela, je soupçonne que l’idée même de retirer ces chaussures
aiguisait en lui une sorte de plaisir sordide. En fait, ôter le soulier ou même la semelle d’une
personne revient à la mettre « à nu ». Un peu comme les va-nu-pieds de jadis. C’est une forme
excessivement violente de retrait de l’identité. Par ces ignobles procédés, mon père retirait toute
forme de dignité et d’identité à ces personnes… Voilà l’origine de mon histoire...
Un cordonnier pas si mal chaussé
- De mon père, je ne sais que deux choses, Monsieur : avant-guerre, il était cordonnier, tout
comme son père l’était aussi. Et il est ensuite entré dans la Waffen SS et a été dépêché ici-même.
Edmund s’interrompt tout à coup, plongé dans ses lointaines pensées. Le directeur, bien
que touché par le désarroi manifeste de cet homme, pressent néanmoins que le musée doit avoir
un rôle à jouer dans l’évolution de son récit.
- Oui, je comprends mieux maintenant pourquoi ce lieu et cette pièce attirent plus
particulièrement votre attention. Vous savez, Monsieur Von Stuffel, on ne choisit pas sa famille,
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seulement le chemin que l’on souhaite emprunter. Aussi, ses crimes et les atrocités qu’il a pu
commettre ne sont nullement vôtres et il ne vous appartient pas d’y répondre.
- Je n’ai plus jamais revu mon père depuis la fin de la guerre. Oh, bien sûr, à ce jour, nul
doute qu’il n’est enfin plus de ce monde mais hélas, il a pu échapper à la sentence qu’il méritait
pourtant mille fois. Aucune justice pour les Braves que son œuvre macabre a emportés par
milliers. Il a tellement bien fait les choses que personne n’a même jamais raillé mon nom.
Après la guerre, certains camarades de classe ou enfants du village d’où je viens ont été
victimes de bagarres, d’insultes, d’isolement et de méfiance en tant que « fils de collabo » ou
« enfants d’SS ». Pour moi, rien de tout cela. Il avait effacé son nom de toutes archives, son
existence hors d’Europe. Savez-vous qu’il avait même le culot de nous envoyer des lettres à ma
mère et à moi les jours d’anniversaire ou de fêtes ? Naturellement, rien ne transparaissait de la
vie qu’il menait quelque part, en Amérique latine, je présume. La seule chose nous permettant
d’identifier les lettres, c’était la signature apposée « V.S. ou A.V.S » pour Albert Von Stuffel,
son second prénom.
- Je comprends le poids qui pèse sur vos épaules, mais que puis-je pour vous ?
- Deux choses, cher Monsieur : collectez mon témoignage, faites enfin sortir ce monstre de
l’ombre d’où il s’est tapi. Et en outre, je souhaiterais vous faire une demande un peu
particulière… Je souhaiterais que vous m’autorisiez à choisir une paire de chaussures parmi les
milliers qui sont présentes dans cette salle et que, de cette paire, je puisse emprunter la
chaussure la plus usée afin de l’examiner. Celle-ci me permettra d’identifier si son propriétaire
était droitier, gaucher, marchait souvent ou peu, était de condition modeste ou dans l’aisance,
voire même le lieu de sa fabrication de manière extrêmement précise. Certains modèles de
souliers sont uniques, peu répandus. Avec ces informations et quelques croisements de données
supplémentaires, il y aurait moyen de retrouver les traces des descendants de toutes ces
personnes qui ont laissé leur âme dans ce béton infâme des fours crématoires.
Le semelleur d’histoires
- Si je comprends bien votre demande, c’est votre témoignage en apport au musée contre la
possibilité d’examiner de plus près une chaussure de votre choix pour aller à la rencontre des
descendants des martyrs de la Shoah auxquels elles appartenaient ?
- Voyez ceci comme la normale contribution en guise d’infime réparation de la famille Von
Stuffel pour tant d’horreurs hélas accomplies ; pour un crime odieux contre l’Humanité qui
n’aura jamais pu être jugé. Ce que je souhaite, c’est aider l’histoire par ma très modeste
pointure à se souvenir de chaque singularité présente dans chaque âme qui a malheureusement
un jour foulé la terre qui se trouve sous nos pieds. Voyez-vous, comme je vous le disais, chaque
soulier, chaque pantoufle, chaque mule, chaque espadrille, chaque botte est unique. Vous
pouvez avoir deux modèles neufs et somme toute identiques, une fois portés par deux
personnes différentes, ils n’en deviennent pas moins singuliers. Si vous aviez par exemple été
en possession d’au moins une des bottes de mon père, vous auriez été en mesure, avec
l’éclairage d’un cordonnier respectable, de dresser toutes sortes de caractéristiques permettant
clairement d’identifier avec une exactitude mathématique et rationnelle qui était mon père, où il
se trouvait et comment – grâce à une simple paire de quarante-trois – l’interpeller, l’arrêter et le
juger. Malheureusement, c’est trop tard pour cela. Je souhaite aujourd’hui pouvoir mener
l’enquête pour le musée afin de retrouver quelques descendants des victimes pour leur apporter
le symbole du dernier passage sur cette terre de leurs aïeuls et par la même occasion, leur offrir
justice en alimentant de tous les témoignages possibles votre musée pour qu’aucun mort,
qu’aucune morte, ne soit à jamais emprisonné dans l’oubli…
Leur entretien s’était poursuivi de longues minutes. Le directeur avait été chamboulé par
cette demande inattendue et peu banale, difficile à mettre en place, et avait promis à Edmund
d’en faire part au Conseil d’Administration du musée, qui avait fini par accepter. Une fois la
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paperasse administrative en ordre, l’homme avait commencé ses recherches paires après paires
durant des années jusqu’à sa mort. Collectant ainsi témoignages, anecdotes, objets qui vinrent
tous compléter la mémoire de la Shoah du musée d’Auschwitz-Birkenau. Il est dorénavant
connu en ces lieux comme le semelleur d’histoires.
***
Chaussures volées / Françoise Wathelet
Cette photo me poursuit. Je la choisis rapidement parmi d’autres photos, toutes sont plus
interpellantes les unes que les autres, pourtant cette vitrine… Telle une fenêtre ouverte sur
l’horreur, l’impensable, l’inimaginable, l’impossible, l’abomination, l’atrocité… une fenêtre
ouverte néanmoins sur une réalité, une évidence !
Cette vitrine nous fait découvrir un amas de chaussures de toutes sortes. Des bottes, des
bottines, des molières, des escarpins, des sandales, pour la plupart dépareillées, écrasées, usées,
de couleur foncée, de couleur claire, des colorées et parmi elles une sandale blanc cassé sur
laquelle sont dessinées trois petites fleurs, une bleue et deux rouges…
Lors de plusieurs visites de sites de Mémoire, souvent, je me suis arrêtée devant ces vitrages où
de nombreux objets personnels des victimes des nazis sont exposés : valises, jeux d’enfants,
carnets de notes, vêtements, bijoux et chaussures… quelques traces de vies volées à ces
hommes, à ces femmes, à ces enfants à qui ON avait promis un monde meilleur.
Cette photo « sélectionnée » il y a plusieurs semaines, me « tourmente ». Elle me hante, me
glace le sang, le jour, certaines nuits, elle peut apparaître n’importe quand, n’importe où…
Combien de victimes représente-t-elle ? Tellement, tellement et plus encore !
Cette sandale claire aux petites fleurs m’émeut particulièrement. Je me permets d’imaginer…
Elle s’appelle Matilda, elle a dix-huit ans. Matilda vit à Varsovie, elle est d’origine juive ;
bientôt elle va commencer des études d’infirmière… d’ici quelques mois, en septembre, son
rêve va enfin pouvoir se réaliser.
Matilda, une petite fille comme tant d’autres, heureuse de vivre, d’aller à l’école, de chanter, de
danser, de jouer à la poupée, de se déguiser, en infirmière notamment.
Depuis quelques années déjà, Matilda rêve de soigner les malades. Une trousse d’infirmière
reçue au Père Noël pour ses dix ans, une maman infirmière, des copines toujours prêtes pour
« jouer à l’hôpital », des bandages gardés par sa maman, des frères toujours présents, eux
aussi, à se porter malades… quelle aubaine… et puis ses poupées, ses meilleures complices. Sa
grand-mère, elle aussi collectionne les petits pots et les boîtes afin de compléter la pharmacie
de Matilda.
Les jours s’écoulent heureux. Les coins verts ne manquent pas à Varsovie, les grandes avenues,
le parc des Lazienki où l’on peut découvrir la statue de Chopin, le Palais sur l’eau, les paons,
les écureuils…
Les jours s’écoulaient heureux…
Le 1er septembre 1939, la capitale polonaise est bombardée par les Allemands. Une semaine
plus tard les combats terrestres débutent. Tout s’écroule ! Tout se précipite ! Ghetto de
Varsovie, déportation vers les camps de concentration et les camps d’extermination. Civils,
juifs, tziganes, homosexuels, syndicalistes sont la proie des nazis.
L’été 1940, Matilda se retrouve dans un train avec sa famille. Une valise à la main avec
l’essentiel ; elle porte sa robe fleurie, son long gilet bleu marine et ses sandales blanc cassé
décorées de trois petites fleurs. Le train est bondé, les odeurs de transpiration incommodent
Matilda, elle a la nausée, les larmes ruissellent sur son visage mais elle doit être forte, elle doit
montrer le bon exemple à Maurice et Charles, ses petits frères… le voyage durera plusieurs
heures…
« Où le train nous emmène-t-il ? » pense Matilda.
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Le train n’en finit pas de siffler, le bruit des roues sur les rails est assourdissant, les enfants
sont secoués, ils perdent l’équilibre, ils ont peur, certains sanglotent, la chaleur humide est
suffocante… le temps s’étire puis le train ralentit pour enfin s’arrêter. Les yeux des adultes
scrutent le quai et peuvent lire « Auschwitz-Birkenau », une destination inconnue.
Matilda descend du train, sa maman la précède avec ses frères, Maurice, quinze ans et Charles,
douze ans. C’est la campagne, un long chemin à travers champs au bout duquel on peut deviner,
un parc peut-être, pense Matilda comme à Varsovie. Des aboiements de chiens résonnent au
loin. Dans l’espoir d’une vie meilleure Matilda avance sur le chemin de l’horreur. Sa valise à
la main Matilda marche et marche encore. Ses pieds commencent à être douloureux, ils sont
rouges, presqu’en sang. La tête baissée Matilda regarde les petites fleurs sur ses sandales, ses
amies, ses complices, porteuses de souvenirs…
Bientôt le groupe rejoint une grande grille…surmontée d’une plaque affichant « Arbeit macht
Frei ». Deux militaires allemands armés ouvrent les battants de la grille laissant découvrir une
grande allée bordée de nombreux bâtiments en brique rouge. Un monde meilleur ? Vraiment ?
Pourquoi ces cris ? Pourquoi ces armes ? Pourquoi ces chiens ? Maurice et Charles
s’accrochent à leur maman, ils ont peur, tout le monde a peur. Un long baraquement, quelques
marches, une porte en bois est ouverte et l’espoir de trouver enfin un endroit où dormir, dormir,
dormir… l’espoir d’une douche peut être aussi… oui une douche mais avant poser sa valise,
ôter ses vêtements, ses sandales fleuries… Matilda ne les reverra jamais…tout s’emballe
alors… mais que se passe-t-il ? Matilda et sa famille se tiennent les mains… ils se collent les
uns aux autres, oubliant leur nudité, ils veulent crier mais l’incompréhension, la peur,
l’angoisse les paralysent ; les vapeurs d’eau, les gaz leur font rapidement perdre
connaissance… une dernière douche vers un monde meilleur !
Je me souviens de cette fin d’été 1964, j’allais avoir dix-huit ans, je portais une robe fleurie, un
long gilet bleu marine et j’étais chaussée de sandales bleues décorées de petites fleurs rouges et
blanc cassé…
Une fleur, une pensée pour Matilda, sa famille et tous les autres !
Plus jamais ça !
***
« Qui s'en souvient ? » par Joseph Kowalski
Qui garde souvenance
De ces pauvres martyrs
Ceux-là qui en souffrance
Ont dû vivre le pire
Poussés dans des wagons
Qui partaient vers Auschwitz
Ils n'avaient d'autre nom
Que l'étoile de David
Ils s'appelaient Judith
Jacob ou Rebecca

Mais le temps passe vite
Qui se souvient de ça
Combien sont revenus
Pour venir raconter
Ce qu'ils avaient vécu
Qui peut l'imaginer
Ces gens n'étaient plus rien
Que des morts en sursis
Qui de nous s'en souvient
Qui en parle aujourd'hui
***
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« Les souliers des déportés » par/ Esther Berrebi
Derrière les vitres du camp,
des souliers entassés, amoncelés,
pleurent dans l'indifférence de la nuit.
Ce sont les chaussures des déportés.
Reliques d'un autre âge,
Témoignages inertes de détresse et d'affliction,
Empreintes immortelles de l’Être qui fut, a vécu et a subi.
C'est la fin du voyage, de l'enfance, de la jeunesse,
De la maturité et de la vieillesse.
C'est l'effondrement de l'Homme et de l'Humanité.
La fin de la Liberté.
Les pas arpentent le sol et conduisent la cohue,
sur le chemin des condamnés, du non-retour,
des chambres à gaz et des crématoires.
Pieds décharnés, déchaussés, gelés, gangrenés...
Semelles décollées, chaussures de toutes pointures, lacets entremêlés,
Bottines, savates, godillots, escarpins, mocassins...
Tout transpire l'effondrement et la fin.
***
« Combien de pas ont-elles effectués ? » par Jean Vanneste
Combien de pas ont-elles effectués ?
« Pas » de joie, d’émerveillement, de rencontre, de danse, d’espoir, d’amour, de bonheur...
« Pas » d’angoisse, d’interrogation, de souffrance, d’épuisement, de résignation,
d’incompréhension, d’irréel, de derniers « Pas » ...
Elles restent là, sans « Pas », à se remémorer leurs « Pas ».
Que de « Pas » restent à franchir, ne pas oublier leurs « Pas » pour ne pas revivre ces « Pas ».
Tel est notre démarche du XXIe siècle et pourtant tout n’est pas……
***
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« Le bois se souvient » par Lionel Wathelet
Le bois se souvient
De ce corps abîmé
Se déposant là(s)
Des coups des hommes et des cris des
chiens
Des corps dans la boue tirés
Une vie dans l’impasse

La nature de l’hêtre
Est de garder auprès de lui
Les colères, les pleurs et les cris
A jamais figés de ces êtres
Ces lattes d’épicéas
Ont connu le glas
Des quatre saisons de l’enfer
Car ici, on ne mourrait pas qu’en hiver

Le bois raconte
Par veines et par nœuds
La haine et la honte
Et que tout finit dans le feu

Les longerons de pins
Ont connu des allées et venues sans fin
Un vieillard, un jeune homme
Maintenant à l’état de fantôme

Le bois se tord
De douleurs imbibées
Reçues là au dehors
Par ces êtres qu’on a saignés

Si on regarde la photo à l’horizontal
On y voit des rangées somme toute
banales
Mais si on bascule l’image à la verticale
On y entrevoit un tunnel en bois
Sans y deviner quoi que ce soit
Mais tout de même on s’aperçoit
Que la lumière traverse les parois

Le bois craque
Comme les membres sous la matraque
Et les cœurs endeuillés
De ses âmes libérées
L’essence du bouleau
Portera à jamais ce fardeau
D’avoir été témoin passif
De meurtres massifs

***
« Entassés par dizaines... » par Jean Vanneste
Entassés par dizaines, sur ces étagères, comme des pièces de rechange...
Destinés aux travaux forcés jusqu’à l’usure totale, une fin de vie programmée, par des
bourreaux…
Plus aucune valeur humaine, un simple numéro gravé sur le poignet…
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« Depuis combien de temps... » par Marc Dubrulle (2017)
Depuis combien de temps somme-nous entassés dans ce wagon ?
Sans boire, sans manger, sans intimité, dans la promiscuité.
C'est la nuit. Soudain notre convoi s'arrête, on entend des cris, des chiens aboient.
Les portes s'ouvrent, nous sommes aveuglés par la lumière des projecteurs.
Nous sommes bousculés, frappés, insultés, triés, séparés...
Les femmes, les enfants, les vieillards, les handicapés sont dirigés vers la gauche.
Quant à moi, je me retrouve dans la file de droite avec les hommes valides.
Ils nous disent que nous nous retrouveront plus tard..., oui, bien plus tard!
Notre groupe est emmené vers un grand bâtiment.
Là, nous sommes répertoriés, déshabillés, rasés, douchés, désinfectés, tatoués, numérotés,
...déshumanisés.
Sur le chemin qui nous conduit à notre baraquement, nous croisons un groupe de fantômes qui
rentre de sa longue journée de travail. Leur regard est vide, hagard, ce sont des squelettes
ambulants qui transportent les cadavres du jour, morts d'épuisement et de privations... Délivrés
peut-être.
Mais où sommes-nous ? Qu'allons-nous devenir ?
Où sont passés nos femmes, nos enfants, nos parents ?
Et d'où provient cette odeur âcre, suffocante ?
Que se passe-t-il donc derrière les murs de ce bâtiment surmonté d'une grande cheminée ?
Je me réveille en sursaut, je suis en nage. J'émerge difficilement.
Pour moi, ce n'était qu'un mauvais rêve, mais que sont devenus tous ceux qui m'ont
accompagné dans mon cauchemar ?
Leur souvenir et leurs souffrances resteront à jamais gravés dans ma mémoire.
Comment pardonner ?
Comment oublier ?
Témoigner, surtout témoigner.
***
« La solution finale... » par Jean Vanneste
La solution finale...
Disparus à jamais, comme un vulgaire déchet dans l’incinérateur...
Elimination totale, les cendres serviront d’engrais...
Seuls restent quelques caractères sur un registre…
***
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« Maintenant seuls les murs parlent... » par Jean Vanneste
Maintenant seuls les murs parlent, nous ne les entendons pas.
Seul ‘’leur fantôme’’ s’y sont installés……
Mais où sont-ils……
***
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