
Parcours autour de l’œuvre

OBJECTIF GENERAL : Lire les mémoires d’un 
rescapé de la Shoah.

OBJECTIFS SECONDAIRES :
• Approfondir les caractéristiques du genre 

autobiographique que sont les mémoires, en 
étudiant notamment la notion de témoignage.

• Comprendre le travail d’écriture et le devoir de 
mémoire.

• Préparer à l’épreuve d’Histoire des Arts  (thème : 
Témoignage et Mémoire)

• Observer des œuvres qui parlent de la Shoah.

Si c’est un homme   de  Primo Levi

Primo Lévi écrit en 1947 Si c’est un homme. Ce livre est  
devenu un ouvrage de référence pour les historiens : un  
des témoignages fondamentaux en ce qui concerne le  
génocide hitlérien et le système concentrationnaire. Le ton  
est sobre et posé, tel un témoignage. C’est une réflexion  
« sur l’âme humaine ». L’œuvre nous raconte son  
expérience depuis son arrestation jusqu’à sa libération un  
peu plus d’un an plus tard.

→ Pour lire le texte intégral de Primo Levi : 
 http://www.scribd.com/doc/4179087/Primo-Levi-Si-
Cest-Un-Homme
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Problématiques à aborder     :  
1 - Le devoir de mémoire :

Face aux négationnistes, il est important de savoir 
qu’entre décembre 1941 et novembre 1944, au nom de lois 
raciales, on compte 2 700 000 Juifs déportés de 12 pays 
d’Europe, dépouillés et gazés dans les centres de mise à 
mort en Pologne (Maïdanek, Chelmno, Sobibor, Belzec, 
Treblinka, complexe d’Auchwitz) ainsi que 300 000 autres 
dans les camps de concentration de l’Ouest (Bergen-
Belsen, Buchenwald, Mauthausen...) sans oublier en plus 
250 000 Tsiganes. 
 Au-delà du besoin de se souvenir, on parle de plus en plus 
d’un " devoir de mémoire " qui incomberait aux 
générations suivantes. Ce devoir de mémoire n’a de sens 
que s’il est universel, à la fois de réparation envers les 
victimes contre leur dégradation par oubli, et de re-
connaissance envers les témoins.
Le devoir de mémoire se pose comme un devoir moral de 
témoignage et de transmission, inhérent à notre identité 
d’être humain, et que nous avons envers les victimes du 
passé, mais également envers les générations futures.

2- Raconter l’horreur, l’indicible… Comment ? 
Pourquoi ?

Primo Levi se considérait comme dépositaire d’une 
expérience. Parler lui apparaissait comme un devoir car 
l’événement des camps est exemplaire. " C’est arrivé et 
tout cela peut arriver de nouveau : c’est le noyau de ce que 
nous avons à dire. "
Il nous explique dans sa préface que cette œuvre est 
produite autant pour lui que pour ses lecteurs. 

• Comment expliquer cette démarche ou ce besoin 
de raconter l’expérience des camps ? 

• Comment un auteur met-il « en ordre » dans une 
œuvre une expérience vécue surtout lorsqu’elle est 
aussi traumatisante ? Comment ce récit peut-il lui 
permettre de survivre ?

3- Quand l’art se donne une mission : témoigner… 
Comment regarder, interpréter les œuvres qui nous 
parlent de la Shoah ?

Le dictionnaire donne pour définition à l'art : " 
L'ensemble des activités créatrices par lesquelles on  
exprime sa sensibilité et son sens de la beauté. " 
Seulement, lorsqu'on aborde des sujets tels que l'art et la 
Shoah, le terme de " beauté " est complètement déplacé. 
L'horreur de la déportation s'est vue rapportée par des 
œuvres que ce soit au sein même des camps ou après la 
libération.

4- Par quels moyens l'œuvre parvient-elle à toucher un 
grand nombre de personnes, à évoquer l’histoire 
collective ?

Mauthausen. camp de concentration et centre d’Euthanasie  (Sources : Mauthausen. Serge Choumoff)
Total des déportés 230 000 déportés de toutes nationalités, 
100 000 (43.50 %) sont morts. 
-gazages en 45 mois de fonctionnement : 26 335 morts 
Auschwitz. camp de Concentration centre d’extermination.  (Sources Georges Wellers)
Total des déportés     : 1 613 455 - 1 433 405 juifs, 21 665 tsiganes
Total des morts : 1 471 595 dont 1 352 980 juifs, 20 255 tsiganes
Treblinka. centre de mise à mort " industrielle " 6 chambres à gaz .  (Sources Ch Bachelier)
750 000 juifs internés et gazés. Taux de mortalité 99.9 
http://mémoire_net.org/article.php3?id_article=245

Doc 1     : Poème liminaire  

SI C'EST UN HOMME

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.
Considérez si c'est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux 
Et jusqu'à la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid 
Comme une grenouille en hiver.
N'oubliez pas que cela fut, 
Non, ne l'oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre coeur.
Pensez-y chez vous, dans la rue, 
En vous couchant, en vous levant; 
Répétez-les à vos enfants. 
Ou que votre maison s'écroule,
Que la maladie vous accable, 
Que vos enfants se détournent de vous.

PRIMO LEVI
 

Doc 2     : PRÉFACE     

(…) en fait de détails atroces, mon livre n'ajoutera-t-il rien 
à ce que les lecteurs du monde entier savent déjà sur 
l'inquiétante question des camps d'extermination. Je ne l'ai 
pas écrit dans le but d'avancer de nouveaux chefs 
d'accusation, mais plutôt pour fournir des documents à une 
étude dépassionnée de certains aspects de l'âme humaine. 
Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la 
merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que « 
l'étranger, c'est l'ennemi ». Le plus souvent, cette 
conviction sommeille dans les esprits, comme une 
infection latente ; elle ne se manifeste que par des actes 
isolés, sans lien entre eux, elle ne fonde pas un système. 
Mais lorsque cela se produit, (…) alors, au bout de la 
chaîne logique, il y a le Lager(…) Puisse l'histoire des 
camps d'extermination retentir pour tous comme un 
sinistre signal d'alarme. 
Je suis conscient des défauts de structure de ce livre, et 
j'en demande pardon au lecteur. En fait, celui-ci était déjà 
écrit, sinon en acte, du moins en intention et en pensée 
dès l'époque du Lager. Le besoin de raconter aux « autres 
», de faire participer les « autres », avait acquis chez 
nous, avant comme après notre libération, la violence 
d'une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les 
autres besoins élémentaires ; c'est pour répondre à un tel 
besoin que j'ai écrit mon livre ; c'est avant tout en vue 
d'une libération intérieure. (…)  Il me semble inutile 
d'ajouter qu'aucun des faits n'y est inventé.           

                          Primo LEVI Turin, janvier 1947.
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Pour en savoir plus sur les camps     :    
Nuit et Brouillard est un film documentaire réalisé par 
Alain Resnais sorti en 1956. Il traite de la déportation et des 
camps de concentration nazis, en application des dispositions 
dites « Nuit et brouillard » (décret du 7 décembre 1941). Le 
film tire son titre du nom donné aux déportés aux camps de 
concentration par les nazis, les NN (Nacht und Nebel). 
Il  dure trente-deux minutes, c’est un mélange d'archives en 
noir et blanc et d'images tournées en couleur.  Il montre tour à 
tour comment les lieux des camps de concentration ainsi ce que 
le travail d'extermination pouvaient avoir une allure ordinaire, 
comment cette extermination était organisée de façon 
rationnelle et sans état d'âme, «     technique     » en un mot, et   
comment l'état dans lequel ont été conservés les lieux   est   
l  oin d'indiquer ce qui jadis s'y perpétrait.   
Les images sont accompagnées de la lecture d'un texte de 
l'écrivain français Jean Cayrol, résistant français déporté dans 
le KZ Mauthausen en 1943. 
http://beaugency.over-blog.com/article-nuit-et-
brouillard-62703901.html

Doc3     : Extrait     Le voyage.
   (…) le 21 au matin, on apprit que les juifs partiraient le 
lendemain –tous- sans exception. Même les enfants, même 
les vieux, même les malades : Destination inconnue - 
Ordre de se préparer pour un voyage de quinze jours - Pour 
tout juif manquant à l'appel, on en fusillerait dix. 
    Seule une minorité de naïfs et de dupes s'obstina à 
espérer, nous, nous avions eu de longues conversations 
avec les réfugiés polonais et croates, et nous savions ce que 
signifiait l'ordre de départ. La nuit vint, et avec elle cette 
évidence jamais être humain n'eût dû assister, ni survivre, 
à la vision de ce que fut cette nuit-là. Tous en eurent 
conscience, aucun des gardiens, ni italiens ni allemands, 
n'eut le courage de venir voir à quoi s'occupent les 
hommes quand ils savent qu'ils vont mourir. 
Chacun prit congé de la vie à sa façon. Certains prièrent, 
d'autres burent outre mesure, d'autres encore 
s'abandonnèrent à l'ivresse d'un ultime, inexprimable 
moment de passion. Mais les mères, elles, mirent tous 
leurs soins à préparer la nourriture pour le voyage ; elles 
lavèrent les petits, firent les bagages, et à l'aube les 
barbelés étaient couverts de linge d'enfant qui séchait au 
vent ; et elles n'oublièrent ni les langes, ni les jouets, ni 
les coussins, ni les mille petites choses qu'elles 
connaissent si bien et dont les enfants ont toujours besoin. 
N'en feriez- vous pas autant vous aussi? Si on devait vous 
tuer demain avec votre enfant, refuseriez-vous de lui 
donner à manger aujourd'hui? (…) 
Il y avait douze wagons pour six cent cinquante 
personnes. Dans le mien nous n'étions que quarante-cinq, 
mais parce que le wagon était petit. Pas de doute, ce que 
nous avions sous les yeux, ce que nous sentions sous nos 
pieds, c'était un de ces fameux convois allemands, de 
ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions si souvent 
entendu parler, en tremblant, et vaguement incrédules. 
C'était bien cela, très exactement : des wagons de 
marchandises, fermés de l'extérieur, et dedans, entassés 
sans pitié comme un chargement en gros, hommes, 

femmes et enfants, en route pour le néant, la chute, le 
fond. Mais cette fois c'est nous qui sommes dedans.  (…)

Doc 4     : Extrait     Nuit et brouillard.
   De la lucarne, on voyait défiler des noms connus et 
inconnus de villes autrichiennes — Salzbourg, Vienne  puis 
tchèques, et enfin polonaises. Au soir du quatrième jour, le 
froid se fit intense : le train, qui traversait d'interminables 
sapinières noires, prenait visiblement de l'altitude. Partout, 
une épaisse couche de neige. Nous devions être sur une 
ligne secondaire, car les gares étaient petites et quasiment 
désertes. Durant les arrêts, personne ne tentait plus de 
communiquer avec le monde extérieur : désormais, nous 
nous sentions « de l'autre côté ». II y eut une longue halte 
en rase campagne, puis un nouveau départ extrêmement 
lent, et enfin le convoi s'arrêta
définitivement, en pleine nuit, au milieu d'une plaine 
silencieuse et sombre 
    On voyait seulement, de part et d'autre de la voie, des 
files de points lumineux blancs et rouges, à perte de vue; 
mais pas le moindre signe de cette rumeur confuse qui 
annonce de loin les lieux habités. A la faible lueur de la 
dernière bougie, dans le silence qui avait succédé au bruit 
rythmé des rails, en l'absence de tout son humain, nous 
attendîmes qu'il se produisît quelque chose(…)
Et brusquement ce fut le dénouement. La portière s'ouvrit 
avec fracas ; l'obscurité retentit d'ordres hurlés dans une 
langue étrangère, et de ces aboiements barbares naturels 
aux Allemands quand ils commandent, et qui semblent 
libérer une hargne séculaire. Nous découvrîmes un large 
quai, éclairé par des projecteurs. Un peu plus loin, une 
file de camions. Puis tout se tut à nouveau. Quelqu'un 
traduisit les ordres : il fallait descendre avec les bagages 
et les déposer le long du train. En un instant, le quai 
fourmillait d'ombres ; mais nous avions peur de rompre le 
silence, tous s'affairaient autour des bagages, se 
cherchaient, s'interpellaient, mais timidement, à mi- voix. 
Une dizaine de SS, plantés sur leurs jambes écartées, se 
tenaient à distance, l'air indifférent. A un moment donné 
ils s'approchèrent, et sans élever la voix, le visage 
impassible, ils se mirent à interroger certains d'entre nous 
en les prenant à part, rapidement : « Quel âge ? En bonne 
santé ou malade ? » et selon la réponse, ils nous 
indiquaient deux directions différentes. 
Tout baignait dans un silence d'aquarium, de scène vue en 
rêve. Là  où  nous  nous  attendions  à  quelque  chose  de 
terrible,  d'apocalyptique,  nous  trouvions,  apparemment, 
de simples agents de police. C'était à la fois déconcertant  
et désarmant. Quelqu'un osa s'inquiéter des bagages : ils 
lui  dirent  «  bagages,  après  »  ;  un  autre  ne  voulait  pas 
quitter  sa  femme  :  ils  lui  dirent  «  après,  de  nouveau 
ensemble » ; beaucoup de mères refusaient de se séparer 
de leurs enfants : ils leur dirent « bon, bon, rester avec 
enfants  ». Sans  jamais  se  départir  de  la  tranquille 
assurance de qui ne fait qu'accomplir son travail de tous 
les jours  ;  mais comme Renzo s'attardait  un peu trop à 
dire  adieu  à  Francesca,  sa  fiancée,  d'un  seul  coup  en 
pleine figure ils  l'envoyèrent  rouler  à terre :  c'était  leur 
travail de tous les jours. 
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En moins de dix minutes, je me trouvai faire partie du 
groupe des hommes valides. Ce qu'il advint des autres, 
femmes, enfants, vieillards, il nous fut impossible alors 
de le savoir : la nuit les engloutit, purement et 
simplement. Aujourd'hui pourtant, nous savons que ce tri 
rapide et sommaire avait servi à juger si nous étions 
capables ou non de travailler utilement pour le Reich ; 
nous savons que les camps de Buna-Monowitz et de 
Birkenau n'accueillirent respectivement que quatre-vingt-
seize hommes et vingt- neuf femmes de notre convoi et 
que deux jours plus tard il ne restait de tous les autres — 
plus de cinq cents — aucun survivant. 
Nous savons aussi que même ce semblant de critère dans 
la  discrimination entre ceux qui étaient reconnus aptes et 
ceux qui ne l'étaient pas ne fut pas toujours appliqué, et 
qu'un système plus expéditif fut adopté par la suite : on 
ouvrait les portières des wagons des deux côtés en même 
temps, sans avertir les nouveaux venus ni leur dire ce 
qu'il fallait faire. Ceux que le hasard faisait descendre du 
bon côté entraient dans le camp ; les autres finissaient à la 
chambre à gaz. 

Ainsi mourut la petite Emilia, âgée de trois ans, tant, était 
évidente aux yeux des Allemands la nécessité historique 
de mettre à mort les enfants des juifs. Emilia, fille de 
l'ingénieur Aldo Levi de Milan, une enfant curieuse, gaie, 
intelligente, à laquelle ses parents, au cours du voyage 
dans le wagon bondé, avaient réussi à faire prendre un 
bain dans une bassine de zinc, avec de l'eau tiède qu'un 
mécanicien allemand « dégénéré » avait consenti à 
prélever sur la réserve de la locomotive qui nous 
entraînait tous vers la mort. Ainsi disparurent en un 
instant, par traîtrise, nos femmes, nos parents, nos 
enfants. Presque personne n'eut le temps de leur dire 
adieu. Nous les aperçûmes un moment encore, telle une 
masse sombre à l'autre bout du quai, puis nous ne vîmes 
plus rien(…)

     

Dessins réalisés par Serge Smulevic pour le 
procès d'IG-Farben à Nuremberg après la 
demande de Mr Hoffstein présent au procès.
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voy
ages/f-m-s/medias/05_cr_03_biran/art.htm

Serge Smulevic est né le 6 avril 1920 à Varsovie. Arrivés en France en 
1923, il fit ses études aux Beaux-Arts de Strasbourg de 1935 à 1939, 
d'où il fut diplômé.
Il entra dans la Résistance dans les FTP à Grenoble en 1942. Il y fut 
arrêté pour avoir donné des faux papiers qu'il fabriquait lui-même aux 
enfants. Peu après, il fut déporté au camp de Drancy[1] ce qui lui valu de 
découvrir l'horreur des trains de déportation, puis le tri des SS, le rasage 
et le tatouage. En d'autres termes : la déshumanisation.
Les dessins de Serge Smulevic ont été importants dans le témoignage 
auxquels ils contribuent. Mais il fit également des dessins pour 
témoigner au procès d'IG-Farben à Nuremberg. Il en réalisa d'autres 
pour le procès Papon.

Doc 5 : Extrait - Le fond
Nous sommes descendus, on nous a fait entrer dans une 
vaste pièce nue, à peine chauffée. Que nous avons soif : 
nous n'avons rien bu depuis quatre jours. Il y a bien un 
robinet, mais un écriteau accroché au-dessus dit qu'il est 
interdit de boire parce que l'eau est polluée. C'est de la 
blague, aucun doute possible, on veut se payer notre tête 
avec cet écriteau : « ils » savent que nous mourons de soif, 
et ils nous mettent dans une chambre avec un robinet, et 
Wassertrinken verboten. (…)
C'est cela, l'enfer. Aujourd'hui, dans le monde actuel, 
l'enfer, ce doit être cela : une grande salle vide, et nous 
qui n'en pouvons plus d'être debout, et il y a un robinet 
qui goutte avec de l'eau qu'on ne peut pas boire, et nous 
qui attendons quelque chose qui ne peut être que terrible, 
et il ne se passe rien, il continue à ne rien se passer. 
Comment penser? On ne peut plus penser, c'est comme si 
on était déjà mort. Quelques-uns s'assoient par terre. Le 
temps passe goutte à goutte. (…)
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Le SS fait un long discours d'une voix calme, et l'interprète 
traduit,  il faut se mettre en rang par cinq, à deux mètres 
l'un de l'autre, puis se déshabiller en faisant un paquet de 
ses vêtements et enfin enlever ses chaussures, mais en 
faisant bien attention à ne pas se les faire voler 
Voler par qui ? Pourquoi devrait-on nous voler nos 
chaussures. Et nos papiers, nos montres, le peu que nous 
avons en poche ? Nous nous tournons tous vers 
l'interprète. Et l'interprète interrogea l'Allemand, et 
l'Allemand, qui fumait toujours, le traversa du regard 
comme s'il était transparent, comme si personne n'avait 
parlé. (…)
(Il) nous dit de mettre nos chaussures dans un coin, et 
nous obtempérons car désormais c'est fini, nous nous 
sentons hors du monde : il ne nous reste plus qu'à obéir. 
Arrive un type avec un balai, qui pousse toutes les 
chaussures dehors, en tas. II est fou, il les mélange toutes, 
quatre-vingt-seize paire, elles vont être dépareillées. Un 
vent glacial entre par la porte ouverte nous sommes nus et 
nous nous couvrons le ventre de nos bras     
Un coup de vent referme la porte : l'Allemand la rouvre et 
reste là à regarder les contorsions que nous faisons pour 
nous protéger du froid les uns derrière les autres. Puis il 
s'en va en refermant derrière lui. 
Nous voici maintenant au deuxième acte. Quatre hommes 
armés de rasoirs, de blaireaux et de tondeuses font 
irruption dans la pièce, ils ont des pantalons et des vestes 
rayés, et un numéro cousu sur la poitrine.  Nous les 
assaillons de questions, mais eux nous empoignent et en 
un tournemain nous voilà rasés et tondus. Quelle drôle de 
tête on a sans cheveux. (…)
Finalement, une autre porte s'ouvre,  nous nous retrouvons 
tous debout, nus et tondus, les pieds dans l'eau, c'est une 
salle de douches. On nous a laissés seuls, et peu à peu notre 
stupeur se dissipe et les langues se délient, tout le monde 
pose des questions et personne ne répond. Si nous sommes 
nus dans une salle de douches, c'est qu'ils ne vont pas 
encore nous tuer. Et alors pourquoi nous faire rester 
debout, sans boire, sans personne pour nous expliquer, sans 
chaussures, sans vêtements, nus, les pieds dans l'eau, avec 
le froid qu'il fait et après un voyage de cinq jours, et sans 
pouvoir nous asseoir. Et nos femmes ? 
L'ingénieur Levi me demande si d'après moi les femmes 
sont dans la même situation que nous en ce moment, et où 
elles sont, et si nous pourrons les revoir. Bien sûr que 
nous les reverrons : je le réconforte parce qu'il est marié 
et père d'une petite fille ; mais mon idée est faite, je suis 
convaincu que tout cela n'est qu'une vaste mise en scène 
pour nous tourner en ridicule et nous humilier, après quoi, 
c'est clair, ils nous tueront, ceux qui s'imaginent qu'ils 
vont vivre sont fous à lier, ils sont tombés dans le 
panneau, mais moi non, moi j'ai bien compris que la fin 
est pour bientôt, ici même peut-être, dans cette pièce, dès 
qu'ils se seront lassés de nous voir nus, nous dandiner 
d'un pied sur l'autre tout en essayant de temps en temps 
de nous asseoir sur le carrelage où dix centimètres d'eau 
froide nous en dissuadent invariablement. 

 Doc 6     :   Extraits et témoignages.

« Je tenais ma petite sœur dans mes bras en arrivant à 
Auschwitz. Ma mère tenait un enfant de 3 ans par la 
main. Près de la rampe, il y avait Lucas. J’ai appris son 
nom plus tard. Il me scruta, marmonna quelque chose 
comme " assez forte pour travailler ", enleva l’enfant 
de mes bras et le jeta à ma mère. On les conduisit vers 
la gauche. J’ai appris plus tard ce que signifiait cette 
sélection : le même jour, elles ont été passées à la 
chambre à gaz. » 
H Goldman, Tchèque, arrivée à Auschwitz en mai 
1944. Déposition au procès d’Auschwitz le 3  
septembre 1964.

" Ce qui importait avant tout, c’était de maintenir un 
calme aussi complet que possible pendant toute 
l’opération de l’arrivée et du déshabillage. Surtout pas 
de cris, pas d’agitation ! Dans cette ambiance 
inhabituelle, les enfants en bas âge se mettaient en 
général à pleurnicher. Mais après avoir été consolés 
par leur mère ou les hommes du commando, ils se 
calmaient et s’en allaient vers les chambres à gaz, en 
jouant ou en se taquinant, un joujou dans les bras... "
R Hoess, Le commandant d’Auschwitz parle.

" Nous devons nous déshabiller, complètement, devant 
des Allemands des deux sexes qui, un sourire ironique 
aux lèvres, nous regardent passer nus, nos chaussures à 
la main. Des femmes nous arrachent nos bijoux. Pour 
une fille de 17 ans, très pudique, je vous assure que 
c’est dur." 
Denise Holstein, " Je ne vous oublierai jamais, mes  
enfants d’Auschwitz ... ", Éditions n°1995.

" Tout à coup, le médecin S.S. se présente dans les 
Blocks. Tous les malades et blessés doivent défiler nus 
devant lui. Consternés, car nous savons qu’ils sont 
condamnés à mort, nous mentons à ces malheureux et 
nous leur disons qu’on va les transférer dans un autre 
camp. La plupart ne se font aucune illusion sur le sort 
qui les attend. 
Les plus jeunes pleurent et ne veulent pas comprendre 
qu’à cause d’un ulcère de la jambe ou d’une gale 
infectée ils doivent mourir. Ils me demandent 
anxieusement si l’asphyxie par les gaz est douloureuse. 
Les plus âgés sont résignés, d’autres prient et écrivent 
des lettres d’adieu qui n’arriveront jamais à 
destination. (...) Après un dernier appel et une dernière 
vérification de leurs numéros matricules, on leur 
enlève chemises et ceintures et ils montent tout nus 
dans les camions. Les quelques récalcitrants y entrent 
poussés par des coups de crosse et des coups de 
gourdin. Consignés dans nos baraques, nous regardons 
à travers les fissures les camions se diriger vers les 
fours. "
Témoignage du docteur Robert Lévy, médecin 
déporté qui se trouvait dans l’infirmerie du camp 
d’Auschwitz.
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QUESTIONS :   Parcours de lecture       
Si c’est un homme   de  Primo Levi

Doc 1 : Poème liminaire - Si c’est un homme.
1. Qui est Primo Levi ? Quels renseignements peux-tu 
trouver à son sujet ?
2. A qui s’adresse-t-il ?
3. De qui parle le poète dans les vers 7/8/9/10/11 ? 
Comment procède-t-il pour les évoquer (construction de 
phrase) ?
4. Trouvez une comparaison dans ce texte. Quel effet 
produit-elle ?
5. Deux temps verbaux dominent ce texte ? Lesquels ? A 
quoi sert habituellement le deuxième ? A quoi sert-il dans 
ce poème ?
6. Expliquez les trois derniers vers.
7. En quoi ce poème peut-il nous aider à expliquer le titre 
de l’œuvre ?
8. Quels devoirs l’auteur impose-t-il à ses lecteurs à partir 
du vers 15 ?
9. Relevez les verbes au subjonctif à partir du vers 15. A 
quel champ lexical appartiennent-ils ?
10. Par quel pronom l’auteur évoque-t-il la déportation ? 
Pourquoi, selon vous, ne la nomme-t-il pas ?
11. Quel effet ce poème est-il destiné à produire chez les 
destinataires ?

Doc 2 : PRÉFACE 
1) Qu’est-ce qu’un  Lager ? Auschwitz, Buchenwald : 
qu’est-ce que ces noms évoquent pour vous ?
2) En vous aidant de l’étymologie du mot « témoignage », 
expliquez ce que signifie « apporter un témoignage sur une 
époque ou un événement historique ».
3) Trouve les deux objectifs du narrateur pour écrire sur 
son expérience des camps.
4) Quelle raison d’écrire rejette-t-il ? Pourquoi ? Qu’est-ce 
que cela nous montre sur sa personnalité ?

Doc 3 :  Le voyage
1- Les prisonniers sont-ils conscients de ce qui les attend ? 
2- Peuvent-ils réagir ?  Par quels procédés sont-ils réduits à 
l’impuissance ? 
3- Que penses-tu du comportement des femmes ?
4- « Mais cette fois c'est nous qui sommes dedans ». Quel 
changement de temps constates-tu ? Comment le justifies-
tu ?
5- Quels mots, quels procédés (construction de phrase – 
figure de style) nous montrent dans les dernières lignes 
qu’un processus de déshumanisation est en cours ?

Doc 4 :  Nuit et brouillard.
1- Comment le voyage est-il présenté ? Dans quelle 
atmosphère ?
2- « Tout baignait dans un silence d'aquarium, de scène vue 
en rêve ». Nomme et explique la figure de style.
3 - En quoi l’atmosphère de l’arrivée est-elle paradoxale, 
déstabilisante pour les prisonniers ? 
4- Quels adjectifs antonymes opposent l’attitude des SS et 
les attentes des arrivants ?

5- Comment Levi réussit-il à nous montrer que le monde 
dans lequel tombent les arrivants est absurde et arbitraire ?
6-  Quelle image à la fin du texte nous laisse imaginer le 
sort de la plupart des arrivants ? 
7- Les Allemands appelaient les déportés destinés aux 
camps d’extermination, les NN - Narcht und Nebel. Quel 
rapport pouvons-nous trouver entre cette désignation et la 
fin de l’extrait?

Doc 5  : Le fond       
Doc 6  : Extraits et témoignages.
1- Le titre de l’extrait reprend le titre original (du chapitre) 
de Primo Levi. Quelle est sa signification ?
2- Quelles tortures morales et physiques sont infligées aux 
arrivants ?
3- Dans quel but, à ton avis ? à ton avis ?
4- Primo Levi a dit en décrivant l’univers 
concentrationnaire de Auschwitz : « On a inventé au cours 
des siècles des morts plus cruelle, mais aucune n’a été 
aussi lourde de mépris et de haine » - Explique et justifie et 
t’appuyant sur les Doc 5/6.

D'AUTRES PISTES À EXPLORER

Annexe 1 : Mon histoire, George PEREC, W ou le 
Souvenir d’enfance. 
Un texte sur l’écriture autobiographique et la mémoire.
Manuel 3°  Texto collège (Hachette)   p. 250 à 252
 
Annexe      2     : l  a chanson   Nuit et Brouillard de Jean Ferrat
(auteur, compositeur et interprète de cette chanson)
Sortie en décembre 1963 sur l'album éponyme. 
C'est une chanson en mémoire des victimes des camps de concentration 
nazis, et en particulier en mémoire de son père, Juif émigré de Russie 
mort à Auschwitz.  Le titre fait référence à la directive Narcht und Nebel 
signée en 1941 par Hitler, qui stipule que les personnes représentant une 
menace pour le Reich ou l'armée allemande dans les territoires occupés 
seront condamnées à mort ou déportées.

http://www.youtube.com/watch?v=dey3HRTJKEM

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants 
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent 

Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres 
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés 

Dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre 
Ils ne devaient jamais plus revoir un été 

La fuite monotone et sans hâte du temps 
Survivre encore un jour, une heure, obstinément 
Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs 

Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir 

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel 
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou 
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D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel 
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux 

Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage 
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux 

Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge 
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues 

Les Allemands guettaient du haut des miradors 
La lune se taisait comme vous vous taisiez 
En regardant au loin, en regardant dehors 

Votre chair était tendre à leurs chiens policiers 

On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours 
Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour 

Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire 
Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare 

Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? 
L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été 

Je twisterais les mots s'il fallait les twister 
Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez 

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 

Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants 
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent

 Jean Ferrat

Annexe3     :      Observer des œuvres qui parlent de la 
Shoah

L’art et la Shoah     :     
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyag
es/f-ms/medias/05_cr_03_biran/art.htm

Quelques oeuvres
Le Musée Juif de Berlin , de Daniel LIBESKIND
Lieu: Berlin, en Allemagne.
Nature de l'œuvre : architecture
Sujet : le souvenir de l’histoire du peuple juif.

-

Plan du musée juif de Berlin

Le Monument contre le fascisme (dit le Monument de  
Harburg), Jochen GERZ et ESTHER SHALEV-GERZ, 
1986.

Lieu: le quartier Harburg de Hambourg, en 
Allemagne.
Nature de l'œuvre : monument, aujourd’hui 
presque invisible.
Sujet : souvenir de la Shoah.

Organisation : la colonne était recouverte d'une mince 
couche de plomb. À côté de cette colonne il y
a avait quatre stylets et une inscription, dans sept langues à 
propos de ce monument contre le fascisme,
invitant les passants à signer. Aussitôt que la surface 
disponible était totalement écrite, la colonne
était abaissée pour cacher ce morceau.

2.146 pierres, le Monument contre le racisme (dit le  
Monument de Sarrebruck), Jochen GERZ, avril 1990. 

Lieu de réalisation : Allemagne, sur la place pavée 
Schlossplatz de Sarrebruck, devant le château, 
siège du Parlement régional.
Nature de l'œuvre : monument (invisible !)
Sujet : souvenir de la Shoah.

Organisation : L'ensemble des communautés juives 
d'Allemagne (et de la RDA de l'époque) ont été invitées à 
mettre à disposition les noms de leurs cimetières existant 
avant le IIIème Reich. Tout un long travail de recherche a 
donc été nécessaire. Avec huit étudiants Jochen Gerz, dans 
une action nocturne, sur la place pavée Schlossplatz de 
Sarrebruck, a gravé sur le dessous des pavés, les noms de 
ces cimetières juifs puis il les a remis en place

Le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem 

'Torah', Memorial des Victims des camps de Concentration et d' 
Extermination de Nandor Glid (1924–1997),  sculpture en 
bronze de Marcelle Swergold.

Au musée juif de Berlin, 
l’installation « Schalechet » (feuilles 
mortes) de Menashe Kadishman occupe 
l’une des salles laissées entièrement vides par l’architecte (les 
« Voids » qui évoquent le vide laissé par l’Holocauste en 
Allemagne). Au sol, se trouvent 10 000 visages en acier, à 
l’expression torturée. Les visiteurs sont invités à déambuler sur ces 
rondelles comme on marche sur des feuilles mortes à l’automne. Il 
est mal aisé de marcher sur ces plaquettes de fer qui produisent sous 
les pas un bruit aigu et désagréable. C’est une expérience à la fois 
émotive, visuelle et auditive que propose cette installation. Le 
mémorial évoque l’horreur de la Shoah, la souffrance qu’elle a 
engendrée et ses milliers de morts.

7

http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/f-ms/medias/05_cr_03_biran/art.htm
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/f-ms/medias/05_cr_03_biran/art.htm

