
 Le 1
er

 juin 2016, un déporté d’Auschwitz-Birkenau, est venu nous apporter son témoignage. Il 

se nomme Henri Borlant , est âgé de 89 ans et est né à Paris en 1927. En 2011, il écrit Merci d’avoir 

survécu avec l’aide de son épouse. Aujourd’hui, il est actif à la fondation pour la mémoire de la 

déportation ainsi qu’au Mémorial de la Shoah et intervient dans des lycées.  

 

 Henri Borlant est intervenu dans notre lycée après que nous ayons lu son autobiographie 

intitulée Merci d’avoir survécu. L’écriture simple et authentique se démarque des autres 

autobiographies que nous avons lues et nous a donc davantage touchés. Ce livre nous a beaucoup 

intéressé et profondément ému car nous étions plongés dans l’Histoire à travers celle d’un homme. Il 

y décrit la déportation au camp d’extermination Auschwitz-Birkenau dans les moindres détails. Son 

père, sa Sœur Denise et son frère Bernard n’en sont jamais revenus et comptent parmi les victimes 

de ce génocide.  

 

Quand nous sommes arrivés dans la salle, Henri Borlant regardait les élèves la remplir au fur et à 

mesure. Puis, il a démarré son témoignage en évoquant ses souvenirs d’enfance heureuse à Paris, 

puis en Anjou où lui et sa famille avaient été déportés. Ensuite, il nous a raconté le voyage vers le 

camp d’Auschwitz-Birkenau pendant lequel ils étaient traités comme des animaux alors que 

« quelques jours avant, nous étions des hommes libres », précise-t-il. En entendant ces mots, nous 

étions abasourdis. Cela a continué quand il a mentionné la violence des coups dès l’arrivée au camp. 

Sur le quotidien dans celui-ci, il n’a évoqué que l’ambiance générale : « C’était un cauchemar 

permanent ». Chaque jour est rythmé par un travail inutile : « Ils nous font travailler pour nous faire 

crever ; il n’y avait pas d’autre utilité ».  

Après avoir été déplacé dans plusieurs camps, Henri Borlant est parvenu à s’évader et a été recueilli 

par un « Juste » allemand avant son retour en France. Il y rentre avec l’envie de vivre intensément 

parce que « le monde est trop beau, les femmes sont trop belles, l’amour est trop important ». Il 

reprend ses études, les poursuit même en faculté de médecine et devient généraliste. Il épouse plus 

tard une allemande ce qui prouve qu’il n’a ni haine, ni rancœur et qu’il sait distinguer les Nazis des 

autres citoyens allemands. Il ajoute : « Je n’avais pas de temps pour la haine ».  

 

 

Tout au long de son témoignage, nous avons été surpris par son humilité et son courage. Il se tenait 

debout comme s’il voulait garder nos visages, nos expressions dans sa mémoire. Nous réalisions à 

peine que nous avions un survivant, un rescapé de la Shoah qui se trouvait là face à nous. Nous avons 

été marqués par cet homme énergique, chaleureux et bienveillant, et surtout par sa philosophie : 

vivre intensément, ne pas regretter et faire preuve de courage face à l’adversité.   


