
 Retour sur la rencontre du 19/03/2015 avec I.Grinspan, rescapée d'Auschwitz
au collège de Vouneuil   

Impressions et commentaires d'élèves de la classe de 3°C

« Nous n'étions plus qu'un numéro » : cette phrase nous a particulièrement touchées 
car cela signifiait qu'ils avaient perdu ce qui les définissait en tant qu'êtres humains. Ils n'étaient à 
présent plus rien, le fait qu'ils soient numérotés les a réduits au statut d'animaux. Les prisonniers 
perdaient leur identité, ils n'avaient plus de noms, c'était une forme d'humiliation énorme ; on leur 
enlevait ce qui faisait d'eux des hommes. Les anciens détenus ont encore ce tatouage, il est à jamais 
gravé sur eux. L'horreur des faits ne les quittera jamais. Marine C. et lélia D.

« Ma mère m'a donné la vie deux fois ». : Nous avons trouvé cette 
phrase intéressante car difficile à comprendre au premier abord. Dans son livre 
« j'ai pas pleuré », elle rappelle clairement cette phrase : sa mère l'a mise au 
monde, à sa naissance, mais grâce à la coiffure qu'elle lui a fait faire à l’époque 
(coiffure « vieillissante »), elle lui a permis d'avoir eu « la chance » d'être 
sélectionnée dans le « bon » rang, lors de son arrivée au camp. Elle ira travailler 
avec d'autres femmes, et ne sera pas gazée comme d'autres enfants, ce qui aurait 
dû être le cas, étant donné son âge. Nous avons trouvé que cette phrase ferait un 
très bon début de roman. Elle nous a fait tout de suite pensé à l’œuvre « un 
Secret » de P.Grimbert dont l'incipit commence avec un paradoxe similaire. Rémy 
G.et Valentin G.

« J'ai eu de la chance » : Bien qu'elle ait vécu la terreur, la douleur, 
le malheur du camp d'Auschwitz, elle dit avoir eu de la chance. Nous 
pensons en réalité qu'elle a juste eu moins de malchance que les autres. Elle 
a répété cette phrase tout au long de notre rencontre, ce qui fut assez 
perturbant. La coiffure vieillissante, un médecin seul au lieu de plusieurs à 
l'entrée du camp, une infirmière qui l'a remise sur pieds, la solidarité entre 
détenues...Voici une accumulation de « chances » qui lui ont permis de 
survivre.

La notion de chance lors de la guerre est totalement différente de celle de 
notre époque. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous 
avons aujourd’hui en France en 2015, car nous avons oublié la difficulté de 
vivre en période de guerre. Mattéo E. et Matthieu D.



« Tout était dur » : Pendant la rencontre avec Ida, l'un des élèves a 
posé la question : «  Qu'est-ce qui était le plus dur ? ». Ida s'est 
légèrement emportée. Elle nous a expliqué qu'il n'y avait « rien »de plus 
dur.Que ce soit le froid, la faim, la soif, le travail, les conditions de 
sommeil, « tout était dur ! ». Le ton sévère qu'elle a pris nous a fait 
prendre conscience de la réalité de ses conditions de vie dans le camp. 
Tout ce qu'elle a subi était dur. Julie P. et Morgane P.

« Je suis maso »:Cette remarque nous a marqués et nous a fait rire. Elle évoque le 
fait qu'Ida s'est mariée avec un couturier et qu'elle-même a travaillé dans la couture alors 
qu'elle n'aimait pas cela ! Nous avons supposé qu'elle avait tellement souffert dans les 
camps, que peu importait finalement, rien ne serait aussi terrible qu'Auschwitz. Le mot 
« maso » évoquait autre chose pour nous. C'est la raison pour laquelle malgré la gravité 
de son témoignage, cette phrase nous a interpellés : par son langage familier et franc, à 
l'image d'Ida. Emilien R. et Lucien R.

Le récit de la marche de la mort : Ida en a parlé plutôt à la 
fin. Elle évoque l'épisode dans lequel les nazis ont fait évacuer les 
camps aux détenues car les Russes arrivaient. Les prisonnières ont 
dû marcher dans la neige, jour et nuit, sans nourriture ni eau. Ida 
raconte d'une manière émouvante l'horreur, mais aussi la solidarité, 
l'entre-aide qu'il y avait entre ses femmes qui, malgré la 
persécution, continuaient à avancer en veillant les unes aux autres. 
Elles incarnaient des valeurs oubliées des nazis.Margaux D. et 
Claire D.


