
Monsieur Borlant,  

 

 

Nous, les élèves de la classe de Première Littéraire, tenons à vous adresser cette lettre car il 

est important pour nous de vous faire part de notre ressenti suite à votre témoignage dans notre 

lycée.  

 

Pendant deux heures, nous avons été captivés et en l’espace d’une seconde, nous avons été projetés 

plus de 70 ans en arrière. En effet, en nous racontant votre histoire, vous nous avez immergés dans 

l’Histoire des manuels que l’on étudie. Nous avons mieux compris le chapitre de cette année sur le 

génocide juif car vous avez réussi à le personnaliser. Cette fois-ci, derrière les mots, il y avait un 

homme, une vie et des sentiments. Vous êtes un exemple pour nous car même si plus jeune vous 

n’étiez pas le plus fort selon vous, vous avez su faire face aux épreuves, aux difficultés et vaincre la 

mort. Vous en êtes sorti plus fort et victorieux. De plus, vous êtes une personne réfléchie car malgré 

la souffrance que vous ont fait endurer les Nazis, vous n’éprouvez aucune haine ni rancœur au point 

d’épouser une femme allemande. Votre vocation de médecin montre aussi que vous avez choisi la 

vie plutôt que la haine.  

 

Nous sortons de votre témoignage optimistes et motivés. En tant qu’adolescents, nous traversons 

des moments de faiblesse et de perte de confiance en nous, mais après votre intervention 

émouvante et rassurante, nous nous sentons plus confiants. Vous nous avez transmis votre 

expérience et votre courage qui nous ont fait comprendre la chance que nous avons et nos capacités 

pour réaliser nos rêves. Enfin, vous avez réussi à nous transmettre votre rage de vivre.  

 

Vous êtes un homme de courage aimant la vie et nous espérons que vous conserverez ces qualités 

pour continuer à les transmettre lors de vos prochains témoignages. Grâce à vous, nous avons une 

toute autre vision de la vie. C’est pourquoi nous tenons à vous remercier de votre présence et d’avoir 

partagé avec nous une partie de votre vie que nous vous souhaitons paisible et remplie de bonheur 

familial.  

 

  Avec toute notre gratitude.  

 

              Les élèves de la classe de Première Littéraire du lycée Georges Braque d’Argenteuil. 

 


