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Archéologie de l’enfer a pour sous-titre A.......Z. Entre ces deux lettres extrêmes de l’alphabet, sépa-
rées par un espace dramatiquement vide, se cachent et se révèlent les dernières traces d’Auschwitz.

Les objets et les fragments de la réalité du camp retenus par l’œil du photographe, Grégoire Zibell,
sont investis par l’écriture de Michel Ménaché comme si les derniers témoins ayant survécu à la
Shoah avaient disparu, et qu’il fallait encore interroger le lieu de mémoire, appréhender les dernières
traces, redécouvrir les épaves du plus effroyable des naufrages historiques perpétré par des humains.
Presque nos semblables…
Les pièces à conviction réunies ici n’instruisent pas un nouveau procès, n’instrumentalisent pas les
documents. Elles visent simplement à aiguiser le regard, à convoquer dans une double démarche
artistique et éthique la réflexion et l’imagination, contre l’indifférence, contre la banalisation du
mal, sans intention démonstrative, sans esthétisation inconsidérée. Au-delà des apparences…
En libre et totale responsabilité…

Michel Ménaché
Né à Lyon, le 15 juillet 1941. Poète, chroniqueur, collaborateur de la revue Europe. 
Publié dans de nombreuses anthologies et revues : Aube Magazine, Bacchanales, Coup de Soleil,
Décharge, Europe, Foldaan, L’arbre à paroles, Les Lettres françaises, Lieux d’être, Nouvelle Revue
Moderne, NU(e), La Polygraphe, Poésie-Europe, Poésie-Rencontres, Poésie1, Racines, etc…  
Grégoire Zibell
Né à Paris en 1970, vit actuellement à Annecy et travaille dans ces deux villes. Formateur et
responsable de l’atelier de pratique artistique photographie pour le compte de l’Institut Universitaire
de Formation des Maîtres de Bonneville.
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