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« Littérature au camp » et histoire  
des savoirs sur le témoignage

Autour des Écrits de condamnés à mort sous 
 l’occupation nazie de Michel Borwicz (1953)

Judith Lyon-Caen
CRH-Grihl (EHESS/CNRS)

Les écrits du passé, ceux que l’historien considère volontiers comme 
des traces, des sources ou des témoignages sur ce qui a eu lieu, ne 

lui arrivent jamais seuls : déposés dans des archives, imprimés et publiés dans 
des livres, éventuellement objets de publications multiples, ils viennent avec 
toute une série de « contextes », au sens littéral, qui les situent dans le passé 
tout en leur permettant de venir jusqu’à nous, qui autorisent et déterminent 
leur lisibilité. Devenus « archives », certains sont regardés comme coupés de 
notre présent : ce sont des éclats de passé en attente du travail de l’historien. 
D’autres, ceux qu’on range dans la « littérature », traversent le temps, viennent 
vivre dans notre présent comme tenant du passé mais susceptibles, également, 
de s’en détacher, pour peupler notre vie, au gré de lectures et d’appropriations 
variées. Enfin, certains écrits du passé, parce qu’ils touchent à des événements, 
des épisodes, des moments qui nous importent, nous intéressent, sont publiés 
comme tels – comme des témoignages – et font l’objet d’une autre transmission 
que les écrits littéraires, puisque la transmission du témoignage valorise d’abord 
l’ancrage dans le passé de l’écrit, sa contextualité en quelque sorte.
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Tous ces écrits ont été et font l’objet de gestes de contextualisation, 
effectués au cours du temps par des acteurs divers  : le travail sur ces écrits, 
sur ces écrits comme objets produits dans le passé plus encore que comme 
simples sources, impose de s’intéresser à ces contextualisations multiples 
qui informent, parfois à notre insu, les gestes savants que nous, historiens et 
historiographes, effectuons à notre tour. Le dossier dont il est question dans 
les pages qui suivent décrit des empilements, des emboitements mais aussi des 
effacements de contextualisations et voudrait contribuer à l’histoire des écrits 
produits dans l’Europe occupée par les nazis, aujourd’hui souvent qualifiés  de 
« témoignages ».

Retour sur une étude « pionnière »
Les Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie, de Michel Borwicz, 

sont aujourd’hui tenus comme l’une des études pionnières sur le témoignage.  
À ce titre, l’ouvrage est disponible en poche depuis 1996 dans la collection Folio 
chez Gallimard. L’auteur est présenté par l’éditeur, en quatrième de couverture, 
tout à la fois comme un acteur du passé et un savant : « chef du réseau clandestin 
dans un camp d’extermination et ancien commandant régional de la Résistance 
polonaise », M. Borwicz « analyse » des écrits produits dans les camps et les 
ghettos de l’Europe occupée par les nazis pour en « dégage[r] la signification ». 

« Pionnier de l’étude de ces témoignages » selon Annette Wieviorka, dans 
L’Ère du témoin, l’ouvrage «  n’a pas la place qui lui revient »1. Le contexte 
même de sa première parution, en 1953, est susceptible de donner lieu à des 
interprétations contradictoires : d’un côté, il peut apparaître comme un livre 
isolé, produit dans un temps où l’historiographie du génocide demeurait  
éparse. Le fait que le livre ait été une thèse de sociologie2, dirigée par Georges 
Gurvitch, et non un travail d’histoire, peut indiquer la relative incongruité 
d’une telle étude dans la France des années 1950. En même temps, comme le 
souligne François Azouvi, le jury devant lequel M. Borwicz avait soutenu sa 
thèse en Sorbonne, comprenait, outre G. Gurvitch, une autre figure majeure 

1.  Annette Wieviorka, L’Ère du témoin , Hachette, Pluriel, 2007, p. 33 (Plon, 1998).
2.  Il s’agissait d’un «  doctorat d’université  »  : Michel Borwicz n’avait pas la nationalité 

française et ce diplôme, à la différence du doctorat d’État, n’ouvrait pas l’accès au 
professorat.
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de l’université parisienne, Pierre Renouvin3. Le contexte de cette thèse n’est 
pas celui d’un vide historiographique : c’est aussi à la même époque qu’Olga 
Wormser-Migot, alors Olga Jungelson, dépose son sujet de thèse sur le système 
concentrationnaire, alors que plusieurs ouvrages d’histoire sur le génocide 
ont déjà été publiés, L’Allemagne et le génocide de Joseph Billig (1950) et Le 
Bréviaire de la haine de Léon Poliakov (1951). De nombreux témoignages sont 
également parus, et Olga Wormser publie en 1954 chez Hachette une première 
anthologie, Tragédie de la déportation, 1940-1945. Témoignages de survivants des 
camps de concentration allemands – dont on sait qu’elle n’est pas spécifiquement 
consacrée aux camps de la mort.

On comprend ainsi l’intérêt suscité en son temps par la thèse de 
M. Borwicz, avivée par la personnalité de son auteur, qui, arrivé en France 
en  1947, avait joué un rôle majeur dans la résistance intérieure polonaise. 
Les papiers laissés par M.  Borwicz montrent la mobilisation autour de son 
travail4. Le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale obtint au 
cours de l’été 1953 une subvention du CNRS qui permit la publication très 
rapide de l’ouvrage aux Presses universitaires de France, dans la collection 
« Esprit de la Résistance », avec une préface de René Cassin. La soutenance 
elle-même fit l’objet d’un compte rendu approfondi dans le journal Le 
Monde, où la journaliste Jacqueline Piatier saluait cet «  homme de lettres 
polonais  », lui-même «  victime des nazis  » qui donnait une première étude 
d’ensemble sur «  cette littérature [qui] avait fleuri aux portes de la mort »5. 
L’ouvrage y apparaissait « comme le fruit d’une expérience vécue » apportant 
«  la connaissance de documents émanant d’un peuple étranger, qui, 
confrontés avec les documents publiés en France, permettent de dégager les 
traits communs à tous ces écrits ». Parmi les traits communs à ces « archives 
du martyr  », « documents  » ou « œuvres littéraires  », il fallait retenir, selon  
Le Monde, la persistance du patrimoine culturel, qui continue à fournir des cadres 
à l’expression des expériences les plus horribles, et la simplicité de l’expression : 
il n’y a pas eu de « surréalisme aux portes de la mort ». Autant de réflexions 
sur la littérature des camps, qui témoignent de l’importance reconnue alors au 
livre de M. Borwicz, lequel est bien le premier travail universitaire en français 

3.  François Azouvi, Le Mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, Paris, 
Fayard, 2012. 

4.  Papiers Michel Borwicz, Yad Vashem. 
5.  Jacqueline Piatier, Le Monde, 20 juillet 1953. 
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sur les écrits produits dans les camps, les prisons, les maquis, les ghettos de la 
guerre – essentiellement, on va le voir, sur le territoire polonais et par des juifs 
« condamnés à mort » de diverses manières. La configuration de la publication 
des Écrits apparaît pourtant comme paradoxale. On a beaucoup discuté, dans 
l’historiographie récente, de la réalité du « grand silence » qui aurait environné 
le génocide des Juifs dans les décennies de l’après-guerre. Après une importante 
série de travaux anglo-saxons6, François Azouvi revient à son tour sur la prise 
en charge continue du génocide, dans le débat intellectuel, dans la production 
littéraire et artistique de l’après-guerre. Pourtant, c’est bien le mot de silence 
qui ouvre la préface que René Cassin donne aux Écrits dans l’édition des Puf de 
1953. Et cette préface permet peut-être de situer la question du « silence » dans 
le contexte du début des années 1950, comme attitude morale et pas seulement 
comme réalité phénoménologique. « Silence  » qui pouvait être une manière 
d’accueillir le témoignage, mais ne recouvrait pas pour autant les pratiques de 
publication et de débats, fort nombreuses effectivement, dans des lieux variés 
et d’ailleurs plus ou moins visibles, de l’espace public. 

La préface de René Cassin installe donc, dès ses premières lignes, le livre 
de M. Borwicz dans le silence : « Le silence serait la plus haute forme de notre 
respect pour les écrits des résistants et martyrs condamnés par l’occupant 
allemand de  1939 à  1945, si, justement, ces êtres voués à l’extermination 
n’avaient pas émis le vœu opposé  »7. On peut publier et se taire, publier 
silencieusement : les Écrits paraissent dans un moment où le deuil, la douleur, 
l’horreur pouvaient être associés à un impératif de recueillement silencieux. 
La position suggérée par R. Cassin conduit sans doute à nuancer l’hypothèse 
du confinement des pratiques de témoignages et de souvenirs dans les 
milieux de survivants. À l’orée des années 1950, comme l’a souligné Annette 
Wieviorka, ni la mémoire ni la figure du témoin n’ont la centralité qu’elles 
acquièrent après le procès Eichman en 1961. Le cas de M. Borwicz, de ce 
point de vue, est exemplaire : ancien déporté dans un camp de travail et de 
mise à mort des juifs, membre de la résistance intérieure polonaise, appelé 
à plusieurs reprises à témoigner dans des procès contre des criminels nazis, 

6.  Au sein d’une bibliographie désormais abondante, voir David Bankier and Dan 
Michman (dir.), Holocaust Historiography in Context: Emergence, Challenges, Polemics 
and Achievements, Jerusalem, Yad Vashem, 2008 et David Cesarani and Eric Sundquist 
(dir.), After the Holocaust: Challenging the Myth of Silence, London, Routledge, 2011.

7.  René Cassin, « Préface » à Michel Borwicz, Écrits des condamnés à mort sous l’occupation 
nazie (1953), Paris, Gallimard, 1996, p. 37. 
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il a bien les caractéristiques du témoin. Mais ce n’est pas ainsi qu’il apparaît 
dans l’espace public en 1953 : c’est un « homme de lettres polonais » rescapé, 
devenu historien ; et c’est ainsi qu’il est, parfois « silencieusement », entendu. 

L’homme qui soutient sa thèse en Sorbonne en  1953 n’est pas donc 
un étudiant ordinaire  : il  a plus de quarante  ans, et est arrivé en France 
trois ans plus tôt seulement, après avoir quitté la Pologne pour des raisons 
politiques et être passé par la Suède et les États-Unis, en quête d’un lieu 
pour s’établir. Homme de lettres originaire de Cracovie, membre du parti 
socialiste polonais (PPS) avant guerre, Maxymiliam Boruchowicz, devenu 
Michał Borwicz pendant la guerre, avait été pris à l’été 1941 dans le ghetto 
de Lvov, interné dans le camp Janowska, dans les faubourgs de Lvov, en 
janvier 1943, et s’en était échappé en septembre 1943 grâce au réseau Żegota 
(Comité d’aide aux Juifs). Entré dans la clandestinité8, il avait alors pris le 
commandement d’un détachement de l’armée intérieure polonaise (AK) 
dans le district de Miechów, tout en demeurant en liaison avec ce qui restait 
de la résistance juive après la liquidation des ghettos. On sait que la collecte 
et la sauvegarde de documents et de témoignages ont été une préoccupation 
constante de tous ceux qui avaient été enfermés par les nazis  : dans le 
ghetto de Varsovie, l’historien Emanuel Ringelblum avait mis sur pied une 
organisation complexe, l’Oyneg Shabes, qui a permis la conservation, au delà 
de la destruction du ghetto et de la plupart de ses habitants des « archives du 
ghetto de Varsovie »9. Ce souci demeure vivace à la fin de la guerre, quand sont 
mis sur pied sur l’ensemble du territoire polonais des « comités historiques 
juifs  » chargés d’exhumer ce qui avait été sauvé et caché, de collecter, de 
recueillir10. En 1945, M.  Borwicz prend le direction du comité historique 
juif de Cracovie et édite à ce titre des monographies, des textes de littérature 
et de témoignages sur les camps et les ghettos. La plupart sont en polonais ; 
de certains, il est aussi l’auteur, comme Uniwersytet Zbirów (L’université des 
bourreaux, une monographie sur le camp Janowska) ou Literatura w obozie 

8.  Le WRN (Wolnosc-Rownosc-Niepodlegosc – Liberté égalité fraternité). Les informations 
biographiques utilisées ici proviennent du dictionnaire bio-bibliographique des écrivains 
polonais de Jadwiga Czachowska et Alicja Szałagan (Współcwześni polscy pisarze i 
badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, Warszawa,1994). 

9.  Samuel D. Kassow, Qui écrira notre histoire ? Les archives secrètes du ghetto de Varsovie, 
traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Grasset, 2011.

10.  Laura Jockusch, Collect and Record! Jewish Holocaust Documentation in Early Postwar 
Europe, New York, Oxford University Press, 2012. 
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(Littérature au camp, une étude sur les pratiques littéraires dans les camps et 
les ghettos). C’est avec ce bagage d’expériences et de publications qu’il arrive 
à Paris en 1947 : ce sont les principaux matériaux de sa thèse. 

La « précocité » de l’ouvrage est donc toute relative. Affaire de contexte : 
dans l’histoire de la publication des témoignages et de leur étude en France, 
les Écrits sont bien une étude pionnière. Mais contextualisé dans un autre 
espace et dans une autre chronologie – celle de la « catastrophe » (hurbn, en 
yiddish, selon le terme alors souvent utilisé dans les milieux de survivants) et 
de la destruction de la Pologne juive – le livre de M. Borwicz vient achever un 
cycle, celui des collectes et de publications de la guerre et de ses lendemains 
immédiats. Pourtant, à s’en tenir à ces considérations chronologiques, on 
manque ce qui apparaît, aujourd’hui, comme la singularité essentielle des 
Écrits  : il ne s’agit nullement, pour M. Borwicz, d’utiliser les témoignages 
produits dans le temps de la catastrophe, ou dans ses lendemains immé-
diats, pour documenter ce qui a eu lieu dans l’Europe occupée par les nazis. 
Ce sont ces « phénomènes littéraires », ces « écrits d’outre-tombe » comme 
« phénomènes totaux » en tant que tels qui intéressent M. Borwicz11 – des 
témoignages qu’il ne regarde donc pas comme des sources sur l’histoire des 
camps nazis en Pologne et des ghettos polonais mais comme des « faits », des 
événements de cette histoire.

La production d’écrits, dans la variété de leurs formes –  chroniques, 
mémoires, journaux, poèmes ou pièces de théâtre –, l’expérience même de 
l’écriture au cœur de la catastrophe, les modalités d’émergence, de circulation 
éventuelle, de conservation de ces écrits appartiennent bien, pour M. Borwicz, 
de cette même histoire dont ils témoignent, en racontant, en enregistrant, en 
restituant ce qui a eu lieu, chacun à leur manière. Les Écrits procèdent à une 
réfutation très vive de tout usage strictement « documentaire » de ces textes 
par les historiens. Ceux-ci ont une attitude volontiers méfiante à l’égard de 
tout ce qui, dans la forme même d’un écrit, apparaît comme l’effet d’un travail 
d’écriture ou d’une élaboration littéraire, qui peut être jugée plus ou moins 
réussie. Michel Borwicz souligne la prégnance de cette méfiance au sein de 
« la critique d’après guerre » – celle de la fin des années 1940 –, et l’analyse 
comme l’écho d’une vision « romantique » de l’écriture, qui voudrait que : 

11.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 52-53.
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« La sincérité d’expression (et par conséquent son exactitude, sa justesse) reste 
inversement proportionnelle au métier. [...]. De là, il n’y a qu’un seul pas à 
reconnaître la valeur de document précisément aux écrits de non-professionnels, 
ou, plus exactement, aux ouvrages faits par des personnes n’ayant pas la 
connaissance de l’art de composer. »

D’où un questionnement aigu sur ce qui fait « document » :

« Le terme document se trouve dans des centaines de critiques d’après-guerre. Son 
acception reste pourtant vague, même contradictoire. Tantôt il veut dire que, 
grâce à ses qualités, l’ouvrage est expressif au point de provoquer chez un lecteur 
les images et les sentiments adéquats à la réalité décrite, tantôt, au contraire, que 
l’ouvrage, tout dépourvu de qualité, peut servir de document. »12

C’est donc que l’écriture, comme pratique mobilisant des compétences, 
nécessitant un travail, du temps, des supports, et déterminée par des 
conditions matérielles concrètes – lieux et instruments pour écrire, absence 
de surveillance –, doit constituer un objet en tant que tel pour l’histoire des 
camps et des ghettos. Et M. Borwicz renvoie dos à dos ceux qui, dans une 
attitude de «  piété  » refusent de regarder ces écrits autrement que comme 
des « reliques », dont les conditions de production sont secondaires – et qu’il 
serait dévalorisant, pour la valeur même de ces reliques, de chercher à mettre 
au jour – et les historiens qui écartent toute considération sur « le faire » de 
l’écriture – le métier, la compétence acquise – pour produire du « document » 
pur. Or, « l’insuffisance et la gaucherie de la forme ne garantissent ni la véracité 
dans l’expression, ni la spontanéité de celle-ci » : un « bon » document n’a pas 
besoin d’être « littérairement déficient ou rude »13. Michel Borwicz propose 
donc un « renversement du procédé habituel »  : il ne s’agit pas de savoir si 
tel ou tel écrit est un bon ou un mauvais document, mais un « document 
de quoi ? »14 – un document sur la place de l’écrit dans l’événement, sur la 
factualité de l’écriture, susceptible, de ce fait, d’un « dépouillement qui relève 
de la sociologie »15.

Les Écrits portent ainsi une attention centrale aux « cadres sociaux » 
de la production d’écrits dans les camps et dans les ghettos et pose, avec une 
certaine forme de brutalité, des questions sociologiques fondamentales  : 

12.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 352. 
13.  Ibidem, p. 423. 
14.  Ibidem, p. 424.
15.  Idem.
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qu’est-ce qu’un « débutant littéraire » dans le ghetto de Varsovie ? quel a été 
l’effet de l’expérience de l’écriture dans la « carrière littéraire » éventuelle 
des survivants ? Le livre s’intéresse également avec le plus grand détail aux 
conditions matérielles de l’écriture et à leurs supports ; aux modalités de 
publication des écrits, aux voies de la divulgation comme aux impératifs 
de la dissimulation, aux activités « littéraires » collectives dans les camps et 
dans les ghettos ; aux origines, aux milieux, aux compétences, aux qualités 
sociales de tous les producteurs d’écrits ; aux effets de retour de l’écriture, 
du travail de l’écriture, sur ces individus «  condamnés  ». Le travail de 
M. Borwicz était ainsi marqué par une ferme visée de contextualisation 
socio-historique des « écrits de condamnés à mort », par le souci constant 
d’éclairer des actes d’écriture par leurs conditions de production, et 
finalement de constituer la production écrite des camps et des ghettos en 
objet de l’investigation socio-historique, et non en substrat documentaire 
pour l’histoire des camps et des ghettos.

Boîtes du temps – 1996, 1973, 1963, 1943, 1944-1946… 
Les Écrits sont demeurés continument présents dans le paysage éditorial 

français. Repris par Gallimard, ils furent republiés en  1973 avec un avant-
propos de M.  Borwicz qui inscrivait cette réédition dans «  l’actualité  » de 
la «  lutte contre l’oubli  », s’élevant à la fois contre la politique anti-juive du 
gouvernement polonais d’après 1967, et contre la banalisation d’un usage dévoyé 
du terme de « nazisme » dans le conflit israélo-arabe. En dépit de cette survie 
éditoriale, les interrogations de M. Borwicz sur ce que désormais on appelait 
plus volontiers les écrits de témoignage devinrent, elles, méconnaissables – au 
point de ne susciter l’intérêt que d’une poignée d’admirateurs de cet homme 
à l’itinéraire peu commun16  –, alors que le «  témoignage  », écrit, enregistré 
ou filmé, devint l’un des modes majeurs de figuration de l’événement de la 
Shoah dans l’espace public occidental, quand les questions de mémoire et le 
déploiement de «  politiques de la mémoire  » sont devenues omniprésentes. 
Avec l’avènement de « l’ère du témoin », l’apparition de la parole des victimes 
dans les procès de criminels nazis, la publication d’œuvres qui, à l’instar de 

16.  L’un des plus ardents passeurs du travail de M. Borwicz aujourd’hui est l’éditeur Jean-
Louis Panné : qu’il soit ici remercié pour son aide. 
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La Nuit d’Élie Wiesel17, inscrivaient la Shoah dans une exceptionnalité de 
l’horreur face à l’humanité toute entière, les interrogations sur les conditions 
sociales et historiques de la production d’écrits dans l’événement se trouvaient 
frappées d’illisibilité  : comment parler dans ce contexte, comme l’avait fait 
M. Borwicz, du recours à l’écriture comme « compensation au déclassement » 
lié à l’enfermement et à la certitude de la disparition ? Comment s’interroger 
sur le lien entre la perception d’une «  nouveauté  » radicale de l’expérience 
vécue et le recours, ou non, à des formes littéraires neuves ? Les opérations de 
contextualisation menées par M. Borwicz devenaient impensables : la « piété », 
pour reprendre l’un de ses termes, tenait désormais une telle place au cœur de 
l’espace public que tout ce qui pouvait attacher ces « documents » de l’horreur 
à des déterminations historiques concrètes devenait secondaire.

Or, il se peut qu’aujourd’hui le temps soit venu de lire enfin cette opération 
unique, en son temps comme dans le nôtre, de contextualisation des « écrits des 
condamnés à mort » des camps et des ghettos, non pour en louer ou en critiquer 
la démarche mais précisément pour rouvrir une configuration historique 
enfouie où ce regard avait été possible  ; une configuration historique où la 
collecte d’écrits et la production de savoir sur « la catastrophe » apparaissaient 
comme des impératifs. On voudrait donc tenter ici de proposer une mise en 
contextes des Écrits, une mise en contextes qui rendrait à l’œuvre sa lisibilité 
et la constitue, en tant qu’œuvre de savoir et d’écriture à son tour, comme un 
geste de témoignage. Car l’ouvrage de M. Borwicz déjoue radicalement toute 
tentative de découplage entre le «  temps du témoignage  » et le «  temps du 
savoir » : au contraire, les rendre à leur histoire, complexe, conduit à installer le 
geste savant au cœur de la production de témoignage.

L’édition « Folio » des Écrits, en 1996, fait précéder le texte de l’ouvrage 
à proprement parler de toute une série d’avant textes. Un premier, très court, 
rédigé par l’éditeur, présente la biographie de M. Borwicz qu’il désigne tout 
à la fois comme l’« un des chefs de la résistance polonaise » et un « historien 
de la Seconde Guerre mondiale  » qui veilla à ce qu’en Pologne «  le martyr 
des juifs ne fut ni oublié ni nié  ». Michel Borwicz appartient ainsi à deux 
espaces, la Pologne, où il fut résistant, et la France, où il devint historien, et à 
plusieurs époques, mais on ne sait pas très bien à quel passé renvoie ce souci 
de constitution et de protection de la mémoire de l’extermination des Juifs 
« en Pologne ». S’il est devenu historien en France, dans quels lieux – revues, 

17.  Elie Wieseln, La Nuit, Paris, Éditions de Minuit, 1958.
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institutions – a-t-il veillé à cette « mémoire », comment l’a-t-il fait ? En arrière-
plan, ce qui se profile mais demeure mal connu, c’est tout l’engagement de 
M. Borwicz au sein de la diaspora polonaise18.

Le deuxième avant-texte de l’édition récente des Écrits est un récit 
autobiographique de M.  Borwicz intitulé «  Ma pendaison  »  : il s’agit d’un 
témoignage, rédigé après les faits, de M.  Borwicz sur son internement au 
« camp de Lvov », le camp Janowska. Cet épisode où M. Borwicz réchappe de 
peu à la mort par pendaison est rapporté sur le ton d’une « mésaventure » : il 
ne s’agit pas d’un témoignage sur l’expérience concentrationnaire, mais du récit 
d’un héros de la résistance dont la vie, pendant la guerre, a été ponctuée d’actes 
de bravoure, d’accidents, de retournements de situation. Condamné à mort 
pour faits de résistance dans le camp, M. Borwicz se trouve miraculeusement 
sauvé par la rupture inattendue de la corde au moment de la pendaison, 
et gracié de ce fait, au nom d’une vieille coutume germanique. Le récit est 
pourtant difficile à situer : il semble inscrire M. Borwicz dans une expérience 
de la prison militaire et de la prison politique, notamment parce qu’il évoque 
avec précision le rôle des réseaux de soutiens, des agents de liaison, des contacts 
avec l’extérieur du camp –  les «  amis de Cracovie  », qui permettent ensuite 
son évasion. « Ma pendaison  » authentifie M. Borwicz comme «  chef de la 
résistance polonaise » et le place à distance des récits de « condamnés à mort » 
d’un autre genre analysés dans les chapitres de sa thèse, ceux des ghettos, ceux 
de «  l’univers concentrationnaire  », selon le terme employé par M. Borwicz 
après David Rousset19. « Ma pendaison » est néanmoins caractérisé par un ton 
constamment ironique, une sorte de retenue grinçante qui renvoie à un autre 
registre : celui des écrits polonais de M. Borwicz dans l’immédiat après-guerre, 
en particulier sa monographie sur le camp de Lvov, Universytet Zbryrów, dont 
le texte est ponctué de petites scènes effrayantes et distancées. 

Cette parenté de ton entre «  Ma pendaison  » et la production de 
M.  Borwicz dans l’immédiat après-guerre échappe d’évidence au lecteur 
français, qui y lit le texte d’un résistant ayant écrit une thèse sur les écrits 
des camps. « Ma pendaison », qui a d’abord été publiée dans la revue L’Arche 

18.  Michel Borwicz a entretenu de forts liens avec le milieu de Kultura et a en effet publié 
plusieurs textes allant dans le sens de la protection de la mémoire juive en Pologne, 
dont, en 1970 « Les chambres à gaz déjudaïsées ou Auschwitz selon Varsovie » (Paris, 
Association indépendante des anciens déportés). 

19.  Le texte de David Rousset avait été publié en 1946 aux éditions du Pavois. 
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en  1963, sert dans l’édition de  1996 à installer les Écrits dans un contexte 
testimonial ; il introduit la parole de l’historien et du sociologue en le situant 
d’abord comme acteur historique et comme témoin, même si son expérience 
de la guerre et de la condamnation à mort semble différente de celles des 
producteurs des écrits qu’il étudie. En réalité, l’understatement du récit brouille 
l’horizon d’attente du lecteur et rend mal compte du statut de ce camp où 
M.  Borwicz fut prisonnier jusqu’en septembre  1943, dans les faubourgs de 
Lvov, rue Janowska. C’était au départ, en septembre 1941, un camp de travail 
forcé pour les Juifs lié à l’industrie d’armement allemande (DAW)  ; par la 
suite, il reçut aussi des prisonniers polonais, mais surtout il devint à la fois un 
camp de transit (Durchgangslager Janowska) pour de nombreux juifs de Lvov 
et alentours qui furent exterminés à Bełzec à partir de mars 1942 et un lieu 
de mise à mort collective, dans les collines de sable qui se trouvaient au nord 
du camp (« Piaski ») où des milliers de juifs furent exécutés et brûlés20. Michel 
Borwicz insiste dans sa monographie de 1946 comme dans certains passages 
des Écrits sur la cruauté particulière qui régnait à l’intérieur de ce camp, où les 
SS expérimentaient toute une gamme d’atrocités et diverses sortes de méthodes 
d’exécution  : c’est en ce sens que Janowska peut être décrit par M. Borwicz 
comme par d’autres témoins21 comme « une université » pour les bourreaux, 
qui s’enorgueillissaient de ces initiatives. 

Le récit autobiographique de M. Borwicz est suivi, dans l’édition Folio, 
de la préface de R. Cassin déjà évoquée, puis de l’avant-propos de la deuxième 
édition de l’ouvrage rédigée en 1973 par M. Borwicz lui-même et marquée, on 
l’a dit, par le contexte du conflit israélo-arabe et du regain de l’antisémitisme 
d’État en Pologne après  1968. Cette longue série d’avant textes produit 
un étrange effet de flottement  : à quel temps, à quel présent, à quels passés 
appartiennent donc les Écrits ? De quels usages cet ouvrage a-t-il pu être investi, 
dans ces moments si différents que sont les années  1950, l’avènement de la 
figure du « témoin » dans les années 1960 – le contexte de « Ma pendaison » –, 
l’investissement de la Shoah dans les luttes politiques des années  1970, au 
Moyen-Orient comme en Europe de l’Est ? 

20.  Eliyahu Yones, Smoke in the Sand: the Jews of Lwow in the War Years 1939-1944, 
Jerusalem, Gefen Publishing House Ltd, 2004.

21.  Notamment Leon Weliczker Wells, The Janowska Road, New York, Macmillam, 1963, 
qui a déposé sur ce point lors du procès Eichman.
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Entrons dans l’ouvrage lui-même, par la fin cette fois, par la bibliographie 
et le moment de la présentation des « sources ». Le propos de l’étude vise toute 
l’Europe occupée par les nazis : il s’agit de rendre compte de toutes les formes 
d’écriture dans les lieux d’enfermement et de mise à mort pendant la guerre. 
Mais les Juifs de Pologne sont placés d’emblée au centre de l’attention, « non 
seulement par le nombre d’ouvrages à examiner, mais aussi et surtout par 
l’ensemble de leurs circonstances » dans un pays qui fut «  transformé sur le 
champ en un énorme laboratoire d’extermination planifiée »22. De ce fait, les 
sources sont constituées de deux ensembles : d’une part, une courte série d’écrits 
de témoignages publiés en français dans les années d’après-guerre, écrits de la 
résistance et des prisons françaises (Henri Calet, Les Murs de Fresnes, en 1945 ; 
Henri Bon, Les fusillés de Besançon, en 1946) et, d’autre part, un considérable 
corpus d’ouvrages publiés en polonais et en Pologne, où apparaissent en tant 
qu’éditeurs les différents comités historiques juifs constitués en Pologne à la 
fin de la guerre, ainsi que des collections d’archives : celles du Gouvernement 
polonais en exil («  archives du comité de la délégation clandestine agissant 
en Pologne occupée  »)  ; archives de la Commission centrale pour l’histoire 
juive, devenue Institut historique juif en 1947 ; archives clandestines du ghetto 
de Varsovie23. La présence de ces sources polonaises est écrasante, même si, 
chemin faisant, dans les notes, M. Borwicz fait apparaître d’autres publications 
de témoignages, comme ce volume de souvenirs édité par l’université de 
Strasbourg en  1947, L’Université aux camps de concentration. Les pratiques 
d’écriture les plus précisément situées et documentées sont celles des ghettos 
et des camps en Pologne : tous ces écrits que M. Borwicz, survivant, témoin, 
éditeur et auteur tout à la fois, a emporté de Pologne dans ses bagages d’émigré.

Aussi cette étude « savante » de 1953, enveloppée en 1996 par une série 
d’avant textes, est encore comme une boite qui s’ouvre vers un autre temps, 
d’autres pratiques, d’autres contextes. L’image de la boite n’est pas fortuite  : 
l’organisation des archives secrètes du ghetto de Varsovie autour d’Emanuel 
Ringelblum avait très sérieusement envisagé la question de la conservation des 
papiers, au delà de la liquidation prévisible du ghetto et de ses habitants, et 
enterré les collections dans des caisses de métal qui furent exhumées en 1946 

22.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 51.
23.  Il s’agit des caisses constituées par l’organisation animée par Emanuel Ringelblum, 

Oyneg Shabbes. Elles sont conservées à l’Institut historique juif de Varsovie (ZIH) ; voir 
Samuel D. Kassow, op. cit., 2011. 
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et  1947. Michel Borwicz participa au premier épisode d’exhumation de ces 
archives et fut photographié à cette occasion. Les Écrits constituent un geste 
similaire de mise au jour. Lire ce livre, en effet, ce n’est pas seulement lire 
une thèse  : on ouvre des dossiers de notes produits avant et ailleurs par un 
homme qui revient sur sa propre expérience –  son expérience d’un camp 
d’extermination, son expérience d’écriture, notamment de poèmes24, son 
expérience de la collecte et de la sauvegarde des écrits. 

On peut en donner ici deux exemples tirés de la première partie de 
l’ouvrage consacrée à la description des conditions pratiques d’écriture dans 
les camps et les ghettos. Dans un paragraphe intitulé « entreprises littéraires 
dans le camp de Lvov et ailleurs », M. Borwicz évoque le cas d’une brigade 
d’hommes valides mise à la disposition du service municipal de nettoyage par 
la direction du camp, qui se trouvait dans des baraquements à la périphérie 
de la ville, rue Janowska.  Ces hommes se trouvent en contact avec le monde 
extérieur, explique M. Borwicz, qui cite longuement, comme un témoignage, 
un texte à la première personne du singulier et du pluriel, placé entre guillemets 
et composé, par choix de l’éditeur ou de l’auteur, en caractères plus petits :

«  Ce mois de janvier 1943 était glacial. L’appel matinal avec ses atrocités 
spectaculairement “édifiantes”, la sortie en brigades surveillées, le travail dans 
les rues, le ralliement du soir et le retour au camp, tout cela se passe en plein 
air. C’est dans la rue également qu’on nous distribue la lavasse de midi, baptisée 
soupe. En somme, chaque jour, nous demeurons pendant seize heures (sans 
aucune interruption) exposés à un froid de loup. Dans ces conditions, l’homme 
se transforme en glaçon. 
Notre travail professionnel consiste à briser la glace et à nettoyer les rues couvertes 
de neige : en l’occurrence, la rue Zamarstynowska. Tandis que je besogne, des 
fragments de vers montent à mon esprit, avec une insistance de plus en plus 
grande, surgis comme par instinct et sans que je m’en rende compte. Après avoir 
pris conscience de ce mouvement intérieur, je me mets, sans interrompre pour 
autant mon travail professionnel, à préciser –  dans ma pensée  – les lignes du 
poème. La strophe terminée, je me demande comment la noter. Conduisant la 
voiturette chargée de glace vers le canal, je trouve sur un tas d’ordures une feuille 
de papier sale. Un camarade me prête un bout de crayon. Dans un moment 
opportun, la voiturette me servant de bureau, je note – la main engourdie de 

24.  Certains sont cités dans les Écrits et avaient été publiés par M. Borwicz lui-même dans 
l’anthologie intitulée «  En tutoyant la mort  » (Ze śmiercią na ty, Varsovie, Wiezda, 
1946). 
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froid – le texte préparé. Le papier et le crayon disparaissent dans ma poche. La 
composition du quatrain suivant commence dans mon esprit. 

C’est ainsi que naissaient les ouvrages. Gardés secrets ou communiqués seulement 
aux détenus les plus proches, ils périssaient avec leurs auteurs. »25

La tension entre ces deux voix, celle qui restitue l’expérience du travail 
forcé et de la venue de l’écriture poétique, et, dans le dernier paragraphe, celle 
du témoin/commentateur à distance, est explicitée en note : 

« Pour suivre la méthode adoptée dans cet ouvrage, je me sers, même quand 
il s’agit de mes propres expériences, de citations d’un texte conçu comme 
témoignage. En l’occurrence, c’est mon livre Littérature au camp (p. 11), étayé 
sur mes souvenirs personnels ». 

Le Borwicz savant, l’homme de la « méthode », produit donc le Borwicz 
acteur, témoin, survivant et auteur d’une étude sur la « littérature au camp ». 
Dans l’entre deux, un contexte est moins visible, qui est celui où M. Borwicz fut 
écrivain et éditeur : Literatura w obozie a été composé et publié par M. Borwicz, 
alors directeur de la commission historique juive de Cracovie, en 1946, à partir 
de « textes conçus ou ranimés » au camp Janowska et qui ne se trouvent « qu’en 
tant que citations dans des souvenirs »26.

Cette même figure, peu visible, de passeur traverse le texte un peu plus 
tard, quand M. Borwicz raconte l’exhumation des « archives centrales juives » 
constituées par l’organisation dirigée par Emanuel Ringelblum dans le ghetto 
de Varsovie. Dans les Écrits, un long passage apparaît à nouveau en petits 
caractères comme une digression narrative et explicative : 

« Elles [les archives] furent enterrées sur le territoire du ghetto de Varsovie. 
Une partie dans des caves de la maison 68, rue Nowolipki ; une autre partie 
dans les abris souterrains, rue Swientojerska. Mais après le soulèvement du 
mois d’avril  1943, lesdites rues (comme d’ailleurs le quartier tout entier), 
furent transformées en monceaux de décombres. […] Pour déterminer 
l’endroit, il fallait donc procéder à des calculs compliqués, et tout d’abord 
dégager les décombres. »27

Michel Borwicz raconte alors le long travail de dégagement des caisses 
de métal, puis d’extraction des feuilles manuscrites, saturées d’humidité, 

25.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 122-123. 
26.  Ibidem, p. 434. 
27.  Ibidem, p. 168.
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des journaux, des photos, le traitement de ces objets qui, « une fois rétablis, 
commencent à parler »28. La description du contenu des caisses achevée, depuis 
les cahiers d’écolier jusqu’aux tickets de bus marqués de l’étoile de David, 
Michel Borwicz revient à l’analyse et commente : 

«  Ces détails, nous ne les citons pas ici pour donner libre cours à de faciles 
impressions. Le contenu peu coutumier des caisses indique qu’on tenait à réunir 
des pièces qui d’habitude n’attirent pas l’attention des archivistes. »

« Non seulement que de tels textes furent écrits, mais aussi leurs auteurs tenaient 
à les faire parvenir aux dépôts clandestins. »

Tel est le propos du savant. Le passeur, lui, n’apparaît, à nouveau, que 
dans la note associée à ce paragraphe :

« La description ci-dessus se rapporte à la découverte, le 19 novembre 1946, de 
la première partie des archives en question à laquelle j’ai pris part. J’ai donné 
nombre de détails à ce sujet, dans ma publication Le Chant de ceux qui vont 
mourir (en polonais, chapitre « Les archives sous les ruines »). » 

Il s’agit à nouveau d’une publication de Cracovie, datée de 194729. Ce 
moment de la vie de M.  Borwicz qui, on l’a dit, a été photographié lors de 
l’extraction des caisses, s’inscrit à nouveau en note de bas de page. Dans les deux 
exemples évoqués, la saisie du contexte de production des écrits – les poèmes de 
Lvov, les archives secrètes du ghetto de Varsovie –, ainsi que de leur sauvegarde 
et de leur transmission, n’est, en réalité, possible que dans ces passages en notes 
infrapaginales. Michel Borwicz ouvre là un temps entre l’avant –  le temps de 
l’événement catastrophique, le passé – et l’après – celui du regard analytique, le 
présent – qui est en réalité le temps d’où vient son livre. 

Les Écrits donnent ainsi à voir un « Borwicz polonais  », tout à la fois 
prisonnier, combattant, poète dans le temps de la guerre, et auteur, collecteur 
et éditeur d’écrits divers dans son après-coup immédiat : vues de Paris en 1953, 
ce sont autant d’expériences et de pratiques qui sont situées ailleurs, en 
Pologne, dans un autre temps. Les notes de l’ouvrage, comme sa bibliographie, 
renvoient ainsi à quantité d’événements d’écriture, de gestes de conservation 
et de transmission effectués, entre autres, par M. Borwicz pendant et après la 
guerre, comme si elles étaient contenues dans la même boite temporelle que 
les écrits des condamnés à mort. Ce temps-là, qui se déroule dans les notes 

28.  Ibidem, p. 169.
29.  Pieśń ujdzie cało…, Cracovie, 1947.
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et la bibliographie, n’appartient ni au passé de la catastrophe ni au présent 
parisien  : il tient à l’un comme à l’autre et peut-être n’a-t-il pas vraiment 
de place dans l’exil. L’on sait combien ce temps du «  juste après » qui, pour 
beaucoup de survivants juifs polonais, a été aussi celui d’un retour impossible 
sur les lieux de leur vie antérieure, dans une Pologne dévastée et marquée par 
un antisémitisme persistant, a attendu longtemps pour être raconté et étudié30. 
Mais on peut regarder autrement ce temps enclos dans les notes des Écrits : car 
le livre lui-même, la thèse de M. Borwicz, y tient, comme geste qui à son tour 
collecte et réunit, traduit, restitue et publie des écrits ramenés d’une Pologne 
désormais étrangère. 

*
Les Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie, cette thèse 

« pionnière » de 1953, republiée en 1973 et en 1996, charriant avec elle toute une 
activité d’écriture et de publication située en Pologne pendant et après la guerre, 
déjouent la césure habituelle entre écrits de témoignage et production savante 
sur ces témoignages. On perçoit vivement, dans la composition complexe de ce 
livre, combien non seulement la production d’écrits, mais aussi le souci de leur 
collecte, de leur archivage, de leur sauvegarde, de la production de savoir sur la 
catastrophe qui a eu lieu, ainsi que l’exigence de transmission de ces écrits et de 
ces savoirs ont appartenu au temps de l’événement lui-même. Il faudrait pouvoir 
évoquer ici les pratiques savantes qui apparaissent en arrière-plan du travail de 
M. Borwicz, de ce passage entre le monde de la guerre en Pologne et le monde 
de l’après-guerre en France31  : la tradition ethnographique de la sociologie 
polonaise dans les années 1920-1930 – à laquelle M.  Borwicz, étudiant à 
l’université Jagellonne de Cracovie, a été exposé  ; le développement d’une 
historiographie polonaise juive, initiée à la fin du xixe siècle autour de Simon 
Dubnov, dont Emanuel Ringelblum est l’héritier et dont sont issus nombreux 
de ces survivants qui fondent et font vivre les commissions historiques juives 
en Pologne après guerre, comme Filip Fridman ou Rachel Auerbach32. Dans 
cette sociologie comme dans cette histoire, le souci de recueillir des matériaux 

30.  Jan T. Gross, La Peur. L’antisémitisme en Pologne après Auschwitz, traduction française, 
Paris, Denoël, 2010. 

31.  Janina Lagneau-Markiewicz, La formation d’une pensée sociologique. La société polonaise 
de l’entre-deux-guerres, Paris, Éditions de la FMSH, 1982.

32.  Samuel D. Kassow, op. cit., 2011.
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autobiographiques, de constituer des archives pour écrire l’histoire d’un peuple, 
apparaît central  : la suscitation de témoignages et leur contextualisation se 
tenaient au cœur des pratiques savantes qui ont traversé la guerre et vivent une 
vie de bas de page dans la thèse française de M. Borwicz. 

Les Écrits ne sont pas seulement un livre pionnier sur le témoignage et une 
étude remarquable de socio-histoire de l’écrit en temps de génocide ; ils incitent 
à regarder autrement ce qu’il en est de la présence du passé dans un travail 
sur des écrits du passé, à envisager la dimension de transmission de l’activité 
savante, son engagement testimonial en quelque sorte. Michel Borwicz n’est ni 
un témoin qui raconte ni un historien dont on saurait, par ailleurs, à quel point 
sa biographie est concernée par l’histoire qu’il écrit, mais dont l’expérience 
singulière demeure à l’écart. M. Borwicz ne vient pas seulement témoigner du 
passé en restituant les contextes effacés de pratiques d’écriture qui constituent 
désormais les traces majeures d’une disparition, pas plus qu’il n’est seulement 
un savant dont le contexte biographique pourrait éclairer les questionnements. 
La présence du passé dans les Écrits ne relève ni seulement d’un travail de 
remémoration ni seulement d’un geste historiographique  : l’un et l’autre 
s’entremêlent et dessinent ainsi un singulier geste de transmission d’expériences, 
d’expériences d’écriture prises dans d’autres contextes d’expérience (du combat, 
de la souffrance, de l’enfermement, de la peur). 

En transmettant ces expériences, par le tissage de mises en contextes de la 
production d’écrits des camps et des ghettos, de longues citations de ces mêmes 
écrits et d’évocation des opérations de collecte et d’édition qui ont permis leur 
sauvegarde,  c’est bien tout un monde disparu qui est « rétabli » : un monde 
d’écritures et de savoirs au cœur du désastre. 
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