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L’odeur de fumée, effluve de la mort 
La puanteur des corps, fiévreux ou déjà froids 
Autant que la neige, seul parfum de fraîcheur, 
Indissociable de celui du sang. 
 
Le martèlement des sabots, ces coups répétés, 
Mêlés à celui des balles qui fusent, stridentes, 
Mêlé à celui du train, oppressant, 
Mêlés à celui des cris, des sanglots, de la douleur, 
Mêlés à celui de la faux. 
 
La foule est sombre, grise et bleue, 
Et sa masse obscure, 
Entrecoupée de triangles colorés, 
Pour  plus encore les enfermer, 
Avec leurs cibles dans le dos et leurs numéros… 
Car partout règne 
La croix noire sur fond blanc et rouge… 
 
Laura Maulmy 
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Les barbelés nous encerclent,

Nos corps succombent sous la schlague. 

Envahis par le froid, 

Taraudés par la faim, 

Nous essayons de vivre. 

Nous tentons de survivre. 

 

Les yeux des miradors nous observent, 

Les corps de nos amis gisent sur le sol. 

Le bois des châlits blesse nos corps, 

Les sabots sont précieux, 

Mais nous essayons de vivre.  

Nous tentons de survivre.  

 

La peur est présente, 

Pour chacun de nous 

Car chaque jour peut être le dernier… 

 

Arthur Reidenbach. 
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Je suis emprisonné 
J’essaie de résister 
Bloqué dans mes pensées 
A la recherche de liberté 
 
Les fils barbelés m’étouffent 
A croire que personne n’écoute 
La faim me rend sourd 
Et j’attends mon tour 
Que la paix m’entoure 
 
Brisé sous le silence j’attends  
J’attends que le temps passe 
Je rêve de la vie d’avant 
La liberté dans le vent 
 
Dans mes pensées 
J’aimerais oublier 
J’aimerais m’envoler 
Mais les cauchemars m’envahissent 
 
Je suis emprisonné  
 
 
 
 
 
Manon Lucas 
 
 
 

Frappé 
Martyrisé 
Je subis 
 
Affamé 
Glacé 
Je subis 
 
Brisé 
Marqué 
Je subis 
 
Je meurs petit à petit 
Frappé par l’ennemi 
Emporté par la folie 
 
Jusqu’au bout de la nuit 
Entre les coups de schlague 
Et la solitude infinie 
 
Sous la torture 
Je meurs pour la paix future. 
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Nous arrivons dans les trains, 

Eberlués, la peur au ventre. 

Le bruit strident des roues sur les rails. 

Ils sont perchés comme des corbeaux en haut des miradors. 

La veste rayée qui sent la mort, 

Le matricule cousu dessus. 

Le châlit qui accueille nos nuits sans sommeil, 

Le bruit des sabots sur la place d’appel. 

 

Le sifflement du vent. 

 

La faim qui ronge. 

 

La nuit noire qui tombe à jamais. 

 

Clara Robin 
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Vous nous toisez de vos miradors 

Vos bottes martèlent nos crânes 

Vos ordres fusent 

Vos chiens déchirent nos chairs 

 

 

Nous fuyons vos regards 

Nos sabots meurtrissent nos pieds 

Nos gorges se nouent 

Nos corps saignent 
 

 

Vous avez choisi le chemin le plus sombre 

Nous attisons en nous notre 
flamme  

Vous nous brisez 

Nous survivrons. 

 

Ninon Bocquet 
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Il fait froid dehors. 

J’entends toujours l’appel sans fin. 

Je vois toujours les ombres au haut des miradors. 

Chaque jour, enfermé dans ces vieux baraquements. 

 

La neige tombe en flocons, les coups s’abattent sur nous. 

Au loin, on entend le cri strident du train. 

Malgré nos ruses, rien ne peut calmer notre faim. 

Il fait froid dehors. 

 

Il fait si froid dehors. 

Nos pieds meurtris dans les sabots martèlent la neige. 

Pour nous la liberté se trouve derrière les barbelés. 

Mieux vaut se taire face aux cruels Kapos. 

 

Il fait si froid dehors. 

Il y a si longtemps que j’en suis sorti ! 

Pourtant j’y retourne chaque nuit… 

 

Naya Berger 
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Nous avons faim 

La brise se fond sous nos monstrueuses plaies 

La rampe tremble  

Nos camarades seront vite remplacés. 

 

Au lever du soleil, 

Nous délogeons nos camarades  

De leurs lits funéraires 

L’appel se fait dans le froid.  

 

Entre les blocks 

Les coups de schlague ne cessent de pleuvoir 

En haut des barbelés 

Dans les miradors 

Les allemands attendent de nouvelles victimes. 

 

Rachel Teixeira 
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Les miradors guettent nos morts  

Tels des vautours sur leurs branches  

Les barbelés nous confinent dans une torture incessante. 

 

Les blocks nous accueillent tel un tombeau  

Les coups pleuvent, tel un torrent enragé. 

 

Nos corps sont mutilés, nous sommes des bêtes apeurées. 

Les kapos nous observent tels des loups qui encerclent leur proie. 

 

Mattéo Janssen 
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Les heures avançaient 

Les jours passaient 

Les numéros des déportés 

Défilaient sans fin toute la journée 

 

Nous tentions de lutter 

Malgré nos corps affamés 

Nous continuions d’espérer 

Un jour retrouver une forme d’humanité 

Malgré les coups qu’ils nous donnaient 

 

Les visages émaciés 

Derrière les barbelés 

Dans cet endroit gelé 

Où nous étions enfermés 

 

Comment l’oublier ? 

 

Luna Josse 
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Souviens-toi, 
Souviens-toi de nos vies, 
Nos corps froids 
Dans nos blocks. 
 
Souviens-toi, 
Souviens-toi de nos vies,  
Nos vies fauchées 
Du haut des miradors. 
 
Souviens-toi, 
Souviens-toi de nos sabots, 
Qui frappaient le sol avec rapidité 
Pour se présenter à l’appel. 
 
Souviens-toi, 
Souviens-toi de la faim, 
La symphonie des ventres 
Qui criaient dans la nuit. 
 
Souviens-toi, 
Souviens-toi, 
C’était notre vie au camp. 

 

Islem Chikaoui 
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Toi qui juges de nos sorts 

Avec ton air de bourreau 

Toi qui vénères un dieu  

Qui hait la liberté 

 

Toi qui as torturé mon humanité 

Toi qui crois avoir fait les bons choix 

Toi qui veux détruire la différence 

Toi qui te crois supérieur et invincible 

 

Laisse-moi te dire une chose 

Toi tu es un nazi mais moi je suis un HOMME. 

 

Romain Laville.  
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Te rends-tu compte ? 
Te rends-tu compte de tous ces jours, toutes ces heures, minutes et 
secondes passés sous l’emprise de la guerre ? 
De tout ce sang qui a coulé ? 
De toutes ces vies perdues ? 
Des sacrifices que nous avons faits ? 
Te rends –tu compte ? 
 
Pourquoi tant de haine et de violence ? 
Pourquoi tant de morts et de souffrance ? 
Tout ce gâchis de vie pour étendre un empire 
Tout ce gâchis de vie par refus de la différence. 
 
Non cette guerre n’avait aucune raison d’être menée. 
Malheureusement la paix ne dure jamais longtemps. 
Est-ce que les générations futures se souviendront des sacrifices qui 
ont été faits par ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont péri ? 
 
Est-ce que l’Homme réfléchira la prochaine fois avant de faire la 
guerre ? 
 
Sylvain Errard 


