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Devant	nous	se	tient	ce	jeune	homme	sérieux	et	discret.	Il	est	de	taille	moyenne.	Son	
long	visage	tel	celui	d’un	juif	sépharade	est	recouvert	d’une	fine	peau	bleuâtre.	Il	a	les	
cheveux	noirs	et	crantés.	Il	a	les	yeux	rouges,	comme	manquant	de	sommeil,	fatigués.	Il	
parle	toujours	doucement,	et	avant	de	dire	un	mot,	il	y	réfléchit	toujours.	
	
C’est	en	1929	que	je	l’ai	rencontré,	lui	et	sa	femme	Sonia	(Sarah),	qui	périt	elle	aussi	en	
déportation.	Il	m’avait	dit	qu’il	était	venu	de	Łódź7	à	Paris	pour	poursuivre	sa	formation8	
artistique	et	que	son	épouse	travaillait	dans	une	fabrique	de	manteaux	en	cuir.	
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Ils	vivaient	dans	une	chambre	d’hôtel	d’un	vieux	quartier	ouvrier,	pauvre	et	populeux.	
	
Les	murs	de	la	chambres	étaient	couverts	de	ses	huiles.	De	ci	de	là,	dans	un	petit	vase	ou	
un	verre,	quelques	fleurs	coupées.	
	
La	fenêtre	ouverte	dévoilait	une	vaste	vue	sur	des	toits	de	hauteurs	diverses.	
	
C’est	dans	cette	chambre	d’hôtel	qu’est	né	son	tableau	«	Les	toits	de	Paris	»	qu’il	exposa	
plus	tard,	avec	d’autre	de	ses	œuvres,	à	Paris	et	à	Łódź.	
	
Les	pensées	qu’il	exprimait	étaient	l’expression	de	ses	luttes	et	de	ses	quêtes.	
	
Un	peu	plus	tard,	ils	s’installèrent	dans	un	atelier	d’artiste,	au	2	rue	Perrel9,	dans	
l’immeuble	où	avait	habité	le	Douanier-Rousseau10,	le	célèbre	peintre.11	Les	murs	de	cet	
atelier	étaient	couverts	de	images12	et	de	bibliothèques	remplies	de	livres	d’art,	de	
textes	littéraires	en	yiddish	et	en	français.	
	
Deux	petits	canaris	gazouillaient	dans	une	cage,	ils	s’en	échappaient	parfois	pour	emplir	
l’espace	de	l’atelier	de	leurs	chants.	
	
Plus	haut,	en	mezzanine13,	se	trouvait	la	cuisine	qui	faisait	aussi	office	de	salle	à	manger.	
Là	aussi,	à	la	machine	à	coudre,	sa	femme	travaillait	des	vêtements	qu'elle	avait	
emportés	[à	la	maison]	d'une	usine14,	chantant	un	air	folklorique	juif	tout	en	cousant	sur	
la	machine.	Son	mari,	l'artiste,	qui	se	tenait	souvent	près	d'une	planche	et	pressait15	les	
vêtements,	avait	aussi	souvent	l'habitude	de	fredonner	une	mélodie	chaleureuse16.	
	

*			*	
*	

	
Sonia,	la	fille	d’un	misérable	tailleur	de	Łódź,	semblait	être	le	rejeton	d’une	prestigieuse	
lignée	rabbinique.	Elle	aimait	s’habiller	de	soie	et	de	velours	noirs.	Elle	avait	un	goût	
prononcé	pour	la	musique	et	elle	s’était	produite	sur	scène	avec	l’ensemble	«	HaZmir	»17	
de	Łódź,	elle	y	avait	chanté	dans	la	version	hébraïque	de	la	«	Neuvième18	symphonie	»	
de	Beethoven.	
	
Elle	adorait	chanter	des	chansons	populaires	en	yiddish.	Yankel19,	son	époux,	chantait	
lui	aussi	parfois	le	samedi	soir20,	mais	les	chansons	qu’il	interprétait	était	la	plupart	
tristes,	mélancoliques.	Des	chansons	sur	la	misère	juives,	le	malheur21	juives.	Lorsqu’il	
était	assis	à	la	table,	il	lui	arrivait	de	brusquement	frapper	son	genou	osseux	de	sa	main	
droite	et	de	passer	à	une	note	gaie,	comme	s’il	avait	voulu	se	libérer	des	tonalités22	
tristes	et	lancinantes,	il	se	mettait	alors	à	raconter	des	histoires,	dire	des	aphorismes,	et	
il	riait	alors	de	bon	cœur.	
	
Il	était	né	le	4	décembre	1905	à	Łódź.	Son	père,	Reb’23	Isroel24,	un	hassid	d’Alexander,	
était	laqueur	de	meubles	et	avait	donné	à	son	fils	Jacob	une	éducation	juive	
traditionnelle.	Il	l’avait	envoyé	au	heder25	et	lui	avait	lui-même	enseigné	le	Khumash26	et	
Rashi27.	
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La	femme	de	Jacob	Mącznik,	la	martyress	Sonia,	photo	

	
	
Durant	la	Première	Guerre	mondiale,	toute	la	famille	avait	quitté	Łódź	pour	s’installer	
chez	un	parent	à	Potok28,	près	de	Kielce29.	
	
Là,	Jacob	aimait	vagabonder,	il	se	rendait	au	bord	de	la	rivière	locale	où	il	modelait30	
toutes	sortes	de	figurines	d’animaux.	Plus	tard,	les	parents	se	fixèrent	à	Kielce	avec	leurs	
enfants,	où	ils	tirèrent	leur	maigre	subsistance	de	la	fabrication	de	petits	produits	de	
boulangerie31	que	leur	fils	Jacob	passait	la	moitié	de	la	journée	à	porter	dans	diverses	
tavernes	de	Kielce.	Le	reste	de	la	journée,	Jacob	se	consacrait	à	l’étude,	au	dessin	et	à	la	
lecture.	
	
Pressé	par	un	profond	désir	de	se	consacrer	à	la	peinture,	sans	moyens,	il	quitta	Łódź	en	
1922	pour	Varsovie	où	il	intégra	l’académie	des	beaux-arts.	
	
Le	jour,	il	étudiait	à	l’académie,	et	jusque	tard	dans	la	nuit,	afin	de	subvenir	à	ses	besoins,	
il	travaillait	à	ornementer	toutes	sortes	d’albums.	
	
Il	se	maria	en	1928	et	la	même	année,	il	arriva	à	Paris	avec	son	épouse	afin	de	
poursuivre	sa	formation	artistique.	
	
Un	jour,	au	printemps	1937,	il	vint	venu	me	trouver,	la	tête	légèrement	baissée	comme	à	
son	habitude,	et	il	dit	d’une	voix	presque	suppliante	:	
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Mącznik	en	1937	à	l’époque	où	il	peignait	les	synagogues	de	Pologne	

	
«	Partons	pour	la	Pologne,	tous	les	deux.	J’y	peindrai	et	tu	écriras.	»	
	
Et	mon	ami	inoubliable	a	proposé	de	peindre	nos	synagogues	vieilles	de	plusieurs	
générations	sur	le	sol	polonais.	Un	ouragan	se	prépare,	dit-il	avec	des	tremblements	
dans	la	voix,	«	Et	il	ne	restera	rien	de	ces	monuments32	juifs.	»	
	
Avec	son	âme	artistique,	il	a	pressenti33	et	avait	de	plus	en	plus	peur34	de	la	tempête	
féroce	à	venir.	
	
«	Nous	voyagerons,	Yankel.	»	
	

	

 

Prague, 5 juin 1937 
 

Cher Fenster !  Comme vous pouvez le 
voir, je suis déjà à Prague, une belle ville 
pleine de vieux bâtiments, mais d’un 
caractère complètement différent des 
vieux bâtiments parisiens.  Ils sont 
sombres et vous font peur.  Ils rappellent 
les processions sacrées et si un la cloche de 
l’église sonne, je réagis maintenant en 
sursaut si j’étais encore un de ces juifs qui 
vivaient ici il y a longtemps.  Meilleures 
salutations pour Latke et Khayeleh 

 

Yaakov Mącznik 

	
Facsimilé	d’une	carte	de	Mącznik	à	H.	Fenster	
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Il	ne	disposait	pas	des	moyens	financiers	pour	accomplir	sa	noble	mission	consistant	à	
immortaliser	les	vieilles	shuls	juifs35	de	Pologne,	comme	la	trace	d’une	vie	juive	séculaire	
dans	ce	pays,	avant	qu’elles	soient	anéanties.	Il	frappa	aux	portes	de	toutes	les	
organisations	juives,	il	leur	exposa	l’importance	de	sauvegarder	ces	monuments32	juifs	
tant	qu’il	en	est	encore	temps	(en	Allemagne,	on	s’apprêtait	à	brûler	des	synagogues.)	
	
Muni	de	sa	boîte	de	peintre,	de	ses	couleurs	et	de	ses	pinceaux,	il	se	rendit	en	Pologne,	
en	s’arrêtant	tout	d’abord	à	Prague	où	il	peignit	la	synagogue	Vieille-Nouvelle36.	
	
«	Ici,	les	bâtiments	sont	tristes	et	ils	font	peur,	»	m’écrivit-il	de	là-bas.	«	Ils	font	penser	à	
des	processions	saintes.	Et	quand	la	cloche	d’une	église	sonne,	je	tremble37,	comme	si	
j’étais	un	de	ces	Juifs,	qui	ont	vécu	ici.	»	

	
Plus	tard,	nous	nous	sommes	revus	à	Tarnów38.	Tout	heureux,	il	sortit	de	son	portfolio39	
les	synagogues	de	Przeworsk40	et	de	Rzeszów41	qu’il	avait	peintes	pour	me	les	montrer.	
	
Par	la	suite,	nous	sommes	allés	tous	les	deux	à	ma	naissance-shtetl	Baranów42	chez	mon	
père	le	shabbat43.	
	
Shabbat,	après	le	souper,	il	fit	une	conférence	sur	l’art	pour	les	jeunes	juifs	de	Baranów.	
	
Nous	sommes	partis	en	bateau	à	vapeur	pour	Tsoizmer	(Sandomierz),	la	Vieille	Ville44,	la	
ville	polonaise	étant	au	bord	de	la	Vistule.	
	
Nous	avons	visité	les	rues,	les	monuments	de	cette	ville.	
	
Quand	nous	avons	jeté	un	œil	à	l’intérieur	de	la	cathédrale,	une	peinture	a	
immédiatement	attiré	notre	regard.	Cette	«	œuvre	d’art	»	représentait	deux	Juifs	à	
longues	barbes	aux	visages	étranges	qui	versaient	dans	un	récipient	le	sang	d’un	enfant	
chrétien	pour	Pessah45…	
	
Écœurés,	nous	avons	immédiatement	quitté	les	lieux	où	ce	«	tableau	»	était	présenté	à	
une	place	si	honorable	afin	que	les	personnes	venues	prier	le	Dieu	d’amour,	de	charité	et	
de	miséricorde	puissent	s’en	sentir	inspirés	dans	leurs	prières…	
	
Nous	nous	sommes	dirigés	vers	les	rues	juives,	si	familières.	Les	fenêtres	des	minuscules	
foyers	étaient	ouvertes.	Nous	nous	sommes	approchés	d’une	de	ces	fenêtres	:	un	doux	
vieillard	à	la	barbe	blanche	comme	neige	se	tenait	à	sa	table	de	cordonnier,	à	la	lueur	
d’une	chandelle	rougeâtre.	On	aurait	dit	l’un	des	Patriarches.	Il	s’est	levé,	il	est	venu	à	la	
fenêtre	et	a	dit	:	
«	La	paix	soit	sur	vous46,	Juifs.	D'où	venez-vous	?	Et	quels	sont	vos	noms	?47	»	
	
Quand	nous	avons	dit	à	ce	vieil	homme	comment	nous	nous	appelions	et	d’où	nous	
venions,	il	a	répondu	en	souriant	:	
«	Quant	à	moi,	je	m’appelle	Leyb	Las.	Las	en	effet	signifie	forêt48	et	je	suis	jeune	et	fraîche	
comme	une	forêt.	»	
	
Le	visage	du	jeune	artiste	fut	aussitôt	envahi	d’une	vague	de	chaleur.	
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J.	Mącznik		 	 	 	 	 Juifs	de	Pzedboz,	huile	
Collection	particulière	de	Mademoiselle	Esther	Miedzinski	–	Paris	

	
Au	moment	de	prendre	congé,	il	garda	longuement	la	main	de	Reb	Leyb	dans	les	siennes.	
	
Le	même	jour,	nous	sommes	partis	de	nuit	pour	Kurów49,	où	Yankel	souhaitait	peindre	la	
shul-forteresse.	
	
Quand	nous	sommes	entrés	dans	la	shul,	nous	avons	été	surpris	par	l'arche	sainte	
magnifiquement	sculptée,	par	la	chaire	et	l'almemar,	que	nous	avons	immédiatement	
mis	à	photographier,	à	cause	de	leur	beauté50.	Mais	nous	n’avons	pas	été	moins	
enthousiasmés	par	Reb’	Yoskeh	Sofer,	qui	était	le	chantre	de	la	shul,	pour	son	visage	
finement	ciselé,	pour	sa	démarche	discrète	et	aristocratique.	
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J.	Mącznik,	portrait	du	poète	Leyb	Malakh,	huile	
[pseudonyme	de	Leib	Salzman]	

	
Entre	autres	histoires	intéressantes,	Reb’	Yoske	nous	raconta	celle	de	Roi	Shaul	Wahl51,	
le	roi	d’un	jour.	Ensuite,	nous	sommes	allés	visiter	la	bourgade	de	Zawichost52	avec	ses	
Juifs	si	chaleureux	et	sa	jeunesse	ouvrière	juive	idéaliste.	Mon	ami	est	allé	se	promener	
avec	ces	jeunes	et	a	discuté	avec	eux,	sous	les	étoiles,	jusque	tard	dans	la	nuit.	
	
À	la	shul,	le	bedeau	nous	montra	de	vieux	et	très	beaux	rideaux	d’arche	sainte.	
	
Le	lendemain	matin,	l’atmosphère	de	cette	émouvante	petite	bourgade	avait	totalement	
changé	:	l'inquiétude53	se	répandait	sur	le	visage	des	Juifs.	Le	bruit	courait	que	l’on	avait	
retrouvé	deux	Juifs	assassinés	dans	une	forêt	à	proximité.	Plus	tard,	le	bruit	se	révéla	
infondé	et	la	bourgade	reprit	sa	physionomie	habituelle54.	
	
Yankl	s’est	installé	pour	peindre	la	synagogue.	Jeunes	et	vieux	l’observaient.	Nous	avons	
encore	visité	d’autres	localités	juives,	nous	immergeant	dans	Yiddishkeit55.	
	
À	Łódź,	m’a	fait	faire	le	tour	de	la	ville,	il	m’a	montré	«	Balut	»	où	habitait	les	masses	
juives	indigentes56,	un	quartier	auquel	il	se	sentait	intimement	lié.	Il	m'a	conduit	au	
Khasidim23-shtibelekh57.	Il	était	très	impressionné	par	le	stibel	des	«	hassidim	morts58	»,	
c’est	ainsi	que	l’on	nommait	les	disciples	de	Reb’22	Nakhman	de	Bratslav58.	Après	
Minkha59	et	Mayrev60,	les	Juifs	étaient	assis	autour	d'une	longue	table	faiblement	
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éclairée,	écoutant	l'enseignement	du	Juif	qui,	tenant	un	sefer61	à	la	main,	étudiait	avec	
eux	en	disant	:	«	Le	rabbi,	que	ses	mérites	nous	protègent,	a	dit	…	»	
	

	
	

J.	Mącznik,	portrait	de	l’écrivain	Wolf	Wieviorka,	peinture	à	l’huile	
Collection	H.	Fenster	

	
Nous	avons	pris	congé	l’un	de	l’autre.	Quelques	jours	plus	tard,	j’ai	reçu	une	lettre	de	lui	
disant	qu’il	peindrait	volontiers	encore	quelques	synagogues62	mais	qu’il	n’avait	pas	
d’argent.	Il	n’avait	même	pas	de	quoi	payer	son	voyage	de	retour	à	Paris,	où	devait	se	
tenir	le	«	yidisher	kultur-kongres	»,	qui	devait	inclure	une	exposition	de	tableaux	de	
artistes	juifs.63	
	
Il	revint	à	Paris	avec	une	dizaine	de	tableaux	de	synagogues.	Il	a	dû	en	peindre	plus	de	
quarante…	
	
À	Paris,	il	est	retourné	travailler.	Ses	sujets	étaient	l'expression	profonde	de	son	âme,	de	
ses	expériences	émotionnelles	les	plus	profondes.	On	rencontre	en	lui,	qui	semblait	
arrivé	des	rives	de	la	Méditerranée,	une	relation	très	chaleureuse	et	sincère	avec	ses	



	
Page	9	de	18	

	
Copyright	Ó	2020	Samson	Munn	

	

sujets.	Il	suffit	de	jeter	un	coup	d'œil	sur	son	tableau	intitulé	«	Pzshedbuzsher	Yidn	»	
[«	Juifs	de	Pzshedbuzsh	»	(Przedbórz)64]	pour	ressentir	bientôt	sa	chaleur	et	sa	force	
d'attachement	à	son	peuple.	
	
La	même	chose	concernant	le	portrait	très	réussi	de	l’écrivain	martyr	Wolf	Wieviorka65,	
qu’il	a	réalisé	à	Toulouse66	durant	la	guerre.	
	
Et	avec	quel	amour	il	a	peint	deux	petits	poissons.	Avec	quelle	manière	il	les	enrobe	
d’ombre	et	de	lumière	!	
	
Quand	la	guerre	fut	déclarée,	il	se	trouvait	avec	son	épouse	à	la	montagne,	dans	un	
village	d’Auvergne67.	Il	l’a	quitté	très	peu	de	temps	plus	tard	et	a	s’est	empressé	de	
gagner	à	Toulouse	pour	se	joindre	à	d’autres	réfugiés	juifs.	
	

	
	

J.	Mącznik		 	 	 Autoportrait.	Peinture	à	l’huile	
	
Là,	il	avait	l'habitude	d'aller	dans	la	petite,	la	petite	shul	locale,	pour	rencontrer	des	Juifs,	
et	ce/qu'il68	avait	d'ailleurs	l'intention	de	peindre.	
	
À	Toulouse,	durant	ces	temps	terribles,	il	fit	une	conférence	à	l’intention	d’un	public	de	
jeunes	sur	l’art	chez	les	Juifs.	
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Il	a	rejoint	la	résistance	juive,	pour	laquelle	il	tentait	de	recruter	des	jeunes.	
	
Entre	temps,	les	autorités	décrétèrent	des	assignations	à	résidence	;	l’artiste	et	son	
épouse	furent	assignés	à	Loures-Barousse69,	dans	les	Pyrénées.	Il	habitait	à	Sarp70,	un	
village	des	environs.	
	
Nous	nous	y	sommes	revus	six	mois	plus	tard.	Il	avait	du	mal	à	continuer	à	peindre.	Il	
tentait	de	gagner	l’Espagne	pour	ensuite	rejoindre,	à	Londres,	les	«	Forces	françaises	
libres	».	Il	rêvait	de	vivre	pour	créer	une	unité	particulièrement	juive	à	proximité71	
d'eux.	
	
Il	ne	semblait	plus	être	le	même.	De	la	tristesse	avait	envahi	son	visage.	Il	était	très	
inquiet	et	excité.	
	
Une	fois,	marchant	avec	lui	par	une	chaude	matinée	d'été	ensoleillée	sur	les	larges	et	
spacieuses	routes	de	campagne,	il	m'a	dit	particulièrement	en	colère,	en	criant	
littéralement	:	
«	Le	danger	est	grand.	Il	faut	faire	ceci	et	cela.	Si	nécessaire	--	il	faut	même	forcer	les	Juifs	
!	Le	temps	exige	des	responsabilités.	Il	n'y	a	pas	de	place	ici	pour	la	négligence	»,	s'écria-
t-il,	«	il	faut	dire	au	monde	non	juif	que	non	pas	nous	seuls	périrons,	que	nous	pouvons	
aussi	entraîner	les	autres	avec	nous-mêmes	!	»	
	
Quand	il	se	fut	un	peu	calmé,	il	s’est	arrêté	de	marcher	et	il	s’est	mis	à	me	parler	des	
grands	personnages	juifs	de	l’Âge	d’or	en	Espagne	et	au	Portugal72	:	Reb'	Yehouda	
Halevi73	et	Reb'	Shlomo	Ibn	Gabirol74.	[Il]	m’expliqua	à	quoi	ils	pouvaient	ressembler	et	
quels	vêtements	ils	pouvaient	porter.	
	
Il	m’a	toujours	donné	l’impression	de	venir	d’un	lieu	très	lointain	et	très	ensoleillé,	et	
d’avoir	atterri	malgré	lui	dans	un	monde	froid	qui	lui	était	étranger.	Ce	qui	expliquait	la	
tristesse	permanente	sur	son	visage.	
	
En	compagnie	de	son	épouse	et	de	ses	deux	belles-sœurs	Fela	et	Esther,	il	a	essayé	
d’échapper	à	la	déportation	en	se	réfugiant	à	Nice.	Mais	ils	y	ont	été	pris	et	envoyés	à	
Drancy75.	
	
Il	fut	déporté	quatre	semaines	plus	tard,	le	1er	novembre	1943.	
	
Dans	les	camps	(comme	l'a	raconté	un	ami	Melekh	Tenenboim,	qui	a	traversé	le	chemin	
du	tourment	avec	lui	et	est	miraculeusement	resté	en	vie),	il	a	témoigné	d'un	sacrifice	de	
soi	inhabituel.	Il	a	tenu	les	Juifs	dans	un	[condition]	fort	et	encouragé.	Lui-même	a	tout	
accepté	[stoïquement].	
	
Le	18	janvier	1945,	alors	que	les	Allemands	se	retiraient	d'Oshpitzen	(Auschwitz),	[ils]	
le	conduisirent	ainsi	que	des	milliers	de	Juifs,	lors	d'une	terrible	tempête	de	neige76,	à	
Mauthausen,	en	Autriche,	et	de	là	à	Ebensee,	le	pire	camp,	où,	le	5	de	mai	1945,	un	jour	
avant	l'entrée	des	Américains,	sa	noble	âme77	[était]	exhalée.78	
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1	Ce	livre	a	été	écrit	et	intitulé	en	Yiddish.	Le	titre	français	d’origine,	donné	par	son	auteur/éditeur	était	:	
Nos	Artistes	Martyrs.	Le	titre	de	ce	livre	est	parfois	traduit	en	anglais	à	partir	de	ce	titre	français	:	Our	
Martyred	Artists,	mais	le	titre	yiddish	du	livre	écrit	en	yiddish	serait	plus	correctement	traduit	par	:	Nos	
Artistes	Torturés	ou	Nos	Artistes	Tourmentés.	
					Le	yiddish	est	la	langue	historique	des	juifs	d’Europe	ou	Ashkénazes.	Il	remonte	au	moyen	âge,	et	selon	
son	attribution	originelle,	aux	juifs	immigrants	d’Allemagne	vers	l’Europe	centrale.	Il	est	essentiellement	
composé	de	grammaire	et	de	vocabulaire	d’allemand	ancien	(employant	des	doubles	négations)	mais	
aussi	de	nombreux	mots	dérivés	de	l’hébreu,	des	langues	slaves	et	d’autres	langues	(incluant	le	français,	
par	exemple).	
					Au	fil	des	siècles,	certains	mots	ont	conservé	leur	sens	premier,	alors	que	d’autres	ont	changé.	Le	
Yiddish	s’écrit	en	alphabet	Hébreu.	
					«	Yid	»	signifie	Juif/Juive,	donc	Yiddish	signifie	être	juif.		Dans	certains	cercles	ou	à	certaines	époques,	le	
Yiddish	a	été	justement	appelé	«	juif	»	formellement	ou	informellement.	
					Avant	l’Holocauste,	à	peu	près	12	millions	de	personnes	parlaient	le	yiddish,	selon	certaines	sources.	
Environ	85%	des	juifs	assassinés	pendant	l’Holocauste	parlaient	le	yiddish.	Aujourd’hui,	le	yiddish	est	
probablement	la	langue	de	moins	de	deux	millions	de	personnes	dans	le	monde.	
2	Le	critique	d’art,	écrivain	et	poète	Hersh	Fenster	à	écrit	en	yiddish,	en	français	et	en	polonais,	est	né	en	
Galicie	en	1892,	et	s’est	installé	à	Paris	en	1922.		Il	a	travaillé	pendant	un	certain	temps	comme	secrétaire	
de	Scholem	Asch	(le	romancier,	dramaturge	et	essayiste	Juif	Polonais).	Fenster,	alors	proche	de	nombreux	
artistes	de	l’école	de	Paris	a	commencé	dès	1945,	à	collecter	des	documents,	particulièrement	sur	les	
artistes	assassinés	par	le	Reich.	Il	a	enquêté	au	camp	d’internement	de	Drancy,	a	rendu	visite	aux	familles	
survivantes,	les	a	interrogés,	puis	revenu	sur	les	lieux	d’arrestations	par	les	Nazis,	où	il	a	interrogé	les	
concierges	d’immeubles,	et	a	consulté,	avec	beaucoup	de	difficulté,	les	dossiers	des	services	de	police	des	
préfectures	concernés.	
3	Né לַאגַאש 	 שטיווָארַאהַאז 	 השמ 	(Moyshe	Zakharovitsh	Shagal),	Marc	Chagall	était	un	artiste	juif	russe-	franco-
biélorusse,	un	artiste	de	renommée	mondiale.	D’après	l’historien	d’art	Michael	J.	Lewis	("Whatever	
Happened	to	Marc	Chagall?"	Commentary,	Octobre	2008	pp.	36–37),	Chagall	était	considéré	comme	«le	
dernier	survivant	de	la	première	génération	de	modernistes	européens».	Il	était	également	célèbre	en	tant	
qu’artiste	de	thèmes	juifs.	Picasso	aurait	dit	dans	les	années	1950	(Wullschlager,	Jackie.	Chagall:	A	
Biography	Knopf,	2008),	“Quand	Matisse	mourra,	Chagall	sera	le	seul	peintre	survivant	qui	comprendra	ce	
qu’est	réellement	la	couleur”.	Certains	divisent	l’école	de	Paris	en	deux	périodes	aux	styles	différents,	celle	
d’avant	la	première	guerre	mondiale,	et	celle	de	l’entre	deux	guerres	;	d’autres	considèrent	que	l’École	de	
Paris	s'est	simplement	développée	et	a	évoluée	au	cours	de	ces	deux	périodes	combinées.		Ceux	de	l’École	
de	Paris	d’avant	la	première	guerre	mondiale	incluent	Modigliani,	Chagall,	Matisse,	Bonnard,	Picasso,	
Mondrian,	etc.	La	contribution	de	Chagall	au	livre	de	Fenster	est	un	long	poème	yiddish	(3½	pages),	triste,	
parsemé	de	regrets,	en	préface,	imprimé	à	Paris	en	1950	en	yiddish	cursif,	manuscrit	de	Chagall.	
4	Jacob	Mącznik	était	l’aîné	de	7	enfants.	Sa	sœur	cadette	(la	fille	unique),	Yenta/Jenta,	a	aussi	été	tuée	par	
le	Reich	(tout	comme	sa	petite	fille,	Frimit).	Le	frère	cadet	de	Yenta	s’appelait	Ben/Bendet/Beniek,	né	en	
1912	(il	préférait	l’autre	orthographe	de	son	nom	de	famille	Moncznik	5,6).	Ben,	alors	sculpteur,	a	vécu	
avec	Jacob	et	sa	femme	au	2bis	Rue	Perrel9	à	Paris	pendant	deux	ans	au	milieu	des	années	1930.	
					Ben	s’est	ensuite	marié	dans	le	ghetto	de	Łódź	;	sa	femme	n’a	pas	survécu	à	l’Holocauste.	Ben	a	survécu	
au	ghetto	de	Łódź	et	aux	camps	de	la	mort	et	de	travaux	forcés	du	Reich	(Auschwitz	et	Görlitz	;	voir	les	
citations	à	l’intérieur	et	son	autoportrait	fait	dans	les	camps,	sur	la	couverture	du	livre	de	Siedel,	Niels,	Die	
KZ-Außenlager	Görlitz	und	Rennersdorf	1944/45,	Neisse	Verlag	(Dresden),	2008),	pour	immigrer	à	New	
York	en	décembre	1946.	Là,	il	épousa	une	Allemande,	survivante	des	camps	de	concentration	Allemand,	
en	Avril	1948,	Grete	Samson	(voir	Le	Monde/Le	Siècle,	7	mai	1999,	Horizons:	Portraits:	1933-1939:	la	
mémoire	infernale	d’une	victime	de	la	Shoah),	qui	avait	immigré	à	New	York	en	mars	1947.	
					De	1947	à	1950	environ,	Ben	est	retourné	en	France	pour	acquérir	autant	de	peintures	et	de	dessins	de	
Mącznik	que	possible	(qui	étaient	en	la	possession	d’une	cousine	de	l’épouse	de	Mącznik)	;	il	en	a	acquis	
environ	la	moitié.	Ben,	qui	avait	possédé	des	petites	galeries	d’art	à	Varsovie	et	à	Łódź,	a	fondé	et	dirigé	ce	
qui	deviendra	une	véritable	société	d’encadrement	d’art	de	premier	plan	à	New	York	(avec	deux	galeries)	
au	service	de	nombreux	artistes	renommés,	de	familles	fortunées,	de	célébrités	et	certains	des	plus	
prestigieux	musées	des	États	Unis	(voir	Picture	Framing	Magazine,	Avril	2004,	page	20–22	Industry	
Mourns	Ben	Munn).	Il	a	partagé	les	œuvres	d’art	acquises	de	Mącznik	avec	ses	quatre	autres	frères,	il	a	
encadré/protégé	sa	part	et	a	même	fait	conserver/restaurer	certaines	des	toiles	quand	cela	s’avérait	
nécessaire.	



	
Page	12	de	18	

	
Copyright	Ó	2020	Samson	Munn	

	

	
					Ben	et	Grete	ont	eu	deux	enfants	;	le	cadet	était	Charles	Samson	Moncznik.	Son	nom,	Moncznik	a	été	
changé	pour	Munn	en	Juillet	1952,	avec	effet	rétroactif	à	la	naissance	sur	décision	du	tribunal,	
concomitamment	à	l’attribution	de	la	citoyenneté	américaine	à	ses	parents,	Ben	et	Grete	;	le	changement	
de	nom	s’appliqua	aux	quatre	membres	de	sa	famille.	Au	milieu	des	années	1990,	Charles	a	commencé	à	se	
faire	appeler	de	son	deuxième	prénom,	Samson.	
					Samson	Munn	a	été	le	bénéficiaire	de	nombreuses	histoires	que	son	père	lui	a	racontée,	dont	certaines	à	
propos	de	Jacob,	sa	femme	et	de	leur	vie	au	milieu	des	années	1930	à	Paris,	etc.	Ben	est	décédé	en	2004	et	
Grete	en	2014.		
					Samson,	médecin	et	professeur	en	médecine,	s’est	impliqué	dans	des	projets	liés	á	l’Holocauste,	au	
génocide	ou	à	des	comportements	haineux	similaires	ainsi	qu’à	des	publications	sur	ces	sujets	en	qualité	
d’auteur	dès	1992.	Son	travail	dans	ce	domaine	lui	a	valu	plus	tard	l’honneur	et	le	titre	de	spécialiste	
Fulbright	«	Fulbright	Specialist	»	(dans	Études	de	Paix	et	la	Réconciliation).	On	peut	retrouver	son	
curriculum	vitae,	incluant	ses	travaux	liés	au	génocide	sur	http://www.nach.ws/radiologycv.pdf	[consulté	
pour	la	dernière	fois	le	9	Mars	2019].	Samson	a	hérité	des	œuvres	d’art	de	Mącznik	que	possédait	Ben,	
acquises	en	France	après	l’Holocauste.	Samson	s’est	depuis	engagé	dans	l’acquisition	et	la	
restauration/conservation	d’une	grande	partie	de	ses	toiles.	Samson	a	également	créé	le	site	web	:	
http://www.Mącznik.org	[consulté	pour	la	dernière	fois	le	9	March	2019].	
5	Translittéré	de	la	version	écrite	en	yiddish,	le	nom	est	tel	qu’il	apparait	en	page	de	garde.	Le	nom	de	
famille	polonais	et	le	mot	signifient	homme-farine,	ou	meunier,	en	anglais	d’un	polonais	ancien.	En	
polonais,	il	se	prononce	essentiellement	entre	Mōn’tchnĭk	ou	Mōn’tshnĭk	d’une	part	et	Moʊ̯n’tchnĭk	ou	
Moʊn’tshnĭk	d’autre	part.	C’est	parce	qu’il	y	a	dans	la	première	syllabe	un	long	«	o	»	légèrement	arrondi,	et	
un	«	ou	»	aussi,	qui	se	termine	par	un	son	comme	dans	«	tow	»	ou	«	sew	»	en	anglais	britannique	formel	
(pas	américain	ou	écossais),	lorsqu’il	est	prononcé	avec	soin	et	lentement.	
6	Reproduit	ici	comme	il	apparaît	en	français	en	page	de	garde.	Cette	orthographe	suffit	souvent	en	
anglais,	sachant	que	ni	le	français	ni	l’anglais	ne	possèdent	la	lettre	“ą”.	Une	orthographe	plus	correcte	du	
nom	de	famille	polonais	de	l’artiste	serait	Mącznik,	qui	sera	utilisée	pour	le	reste	de	cette	traduction.	Sa	
famille	a	également	utilisé	l’orthographe	Moncznik.	
7	La	ville	de	Łódź	est	située	à	environ	120	km	au	sud-ouest	de	Varsovie,	en	Pologne.	C’était	(et	c’est	
toujours)	la	troisième	plus	grande	ville	de	Pologne,	connue	pour	ses	manufactures.	Les	juifs	de	Łódź	
constituaient	la	deuxième	plus	grande	communauté	Juive	dans	la	Pologne	d’avant-guerre,	après	Varsovie.	
En	1931,	presque	un	tiers	de	la	population	de	Łódź	(604,000)	était	Juive	(192,000).	En	1939,	la	population	
juive	atteignait	plus	de	233,000	habitants.	
8	Le	mot	yiddish	a	des	subtilités	qui	dans	ce	cas	prend	ses	racines	dans	:	développement,	éducation,	
formation,	poursuite,	croissance,	amélioration,	et	avancement,	par	exemple.	
9	La	rue	n’existe	plus	en	tant	que	telle.	Pour	une	carte	et	des	images	aériennes,	voir	le	site	
web	:http://www.Mącznik.org/Perrel.htm	[consulté	pour	la	dernière	fois	le	9	mars	2019].	
10	Henri	Rousseau,	dit	Le	Douanier	Rousseau	(Le	Douanier),	était	un	peintre	post-impressioniste,	dont	le	
travail	en	tant	que	collecteur	de	péages	et	d’impôts	lui	a	valu	ce	titre	humoristique.	
11	Le	même	bâtiment	mais	pas	le	même	atelier	(studio).	Ceci	est	pour	corriger	une	petite	erreur	du	beau	
livre	et	source	utile,	Peintres	Juifs	à	Paris,	de	N.	Nieszawer,	M.	Boyé	et	Paul	Fogel,	Éditions	Denoël,	2000,	
page	223,	et	aussi	dans	d’autres	publications,	où	les	deux	studios	étaient	décrits	comme	un	seul	et	même	
lieu,	sur	la	base	d’une	mauvaise	interprétation	d’une	phrase	Yiddish	dans	la	lecture	du	chapitre	de	
Fenster.	Aussi,	sur	communication	personnelle	reçue	d’une	survivante	(en	2018)	et	source	
contemporaine,	une	résidente	du	bâtiment	au	même	moment	que	Mącznik	(et	qui	le	connaissait	bien),	la	
fille	de	l’artiste	Léon	Weissberg,	Lydie	Marie	Lachenal,	la	confirmation	a	été	reçu	directement	par	Samson	
Munn	que	les	deux	ateliers	étaient	bien	différents.		(Sa	mémoire	était	que	l'appartement	de	Mącznik	était	
auparavant	un	espace	utilisé	par	le	gardien	de	l'immeuble.)	
12	Signifie	indubitablement	des	peintures	(pas	des	photographies).	
13	Un	niveau	additionnel	ou	loft	partiel,	supplémentaire	de	l’appartement	qui	ne	s’étendait	pas	sur	toute	la	
surface	au	sol,	située	un	niveau	ou	un	demi-niveau	au-dessus	;	une	soupente.	
14	Pris	d’une	usine,	présument	pour	travailler	plus	à	la	maison.	
15	Pourrait	également	être	traduit	par	repassait.	
16	Pourrait	aussi	être	traduit	par	intime	ou	confortante.	
17	«	Le	Rossignol	»,	une	chorale.	
18	Le	mot	imprimé	en	yiddish	semble	n’avoir	aucun	sens.	Il	contient	une	faute	d’orthographe	(une	lettre	
manquante)	et	si	c’est	le	cas,	le	mot	signifierait	neuvième.	
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19	Un	surnom	pour	Jacob	en	Yiddish,	équivalent	à	Jacky.	Il	peut	être	écrit	de	nombreuses	façons	différentes	
avec	l’alphabet	anglais,	comme	Yank’l,	Yankl	ou	Yankel	;	il	y	a	aussi	d’autres	variantes	comme	Yankev,	
Yankov,	etc.	
20	Se	traduirait	moins	probablement	par	nuits	de	sabbat,	certainement	pas	en	référence	au	vendredi	soirs	
(le	début	du	Sabbat),	mais	plutôt	clairement	en	référence	aux	samedi	soirs.	
21	Peut	aussi	se	traduire	par	tristesse.	
22	Faisant	référence	au	ton,	à	l’humeur	générale	ou	à	la	nature.	
23	Les	Khasidim	(ou	Khasids,	Hasidim,	Hasids)	sont	membres	de	nombreux	groupes	religieux	juifs	
orthodoxes	particuliers.	Contrairement	aux	croyants	Orthodoxes	Modernes,	les	Khasidim	généralement	
sont	plus	attachés	aux	Écritures	et	moins	impliqués	dans	la	vie	laïque,	et	souvent	même,	avouement,	
craignent	et	évitent	explicitement	la	vie	laïque.	
					Le	Khasidisme	a	été	fondé	dans	les	années	1700	en	Ukraine	de	l’Ouest	(largement	basé	sur	une	
réinterprétation	alors	moderniste	de	la	Cabale24)	et	s’est	rapidement	répandu	en	Europe	de	l’Est.	
					Le	Khasidisme	adhérent	à	l’idée	que	Dieu	est	présent	et/ou	est	manifeste	dans	le	monde	matériel,	y	
compris	dans	toutes	choses	ordinaires	(par	opposition	à	la	croyance	qu’il	transcende	le	monde	matériel)	;	
que	l’on	se	doit	d’obéir	à	Dieu	à	tous	moments,	que	les	aspects	de	croyance	de	la	ou	des	pratiques	
religieuses	sont	très	importants	;	et,	que	les	aspects	de	croyance	des	activités	corporelles	et	des	actes	
ordinaires	sont	également	très	importants.	Leurs	groupes	ont	tendance	à	suivre	un	leader	en	particulier	
avec	grand	intérêt	et	à	adhérer	à	ses	points	de	vue	(notez	que	ces	leaders	sont	toujours	des	hommes).	
					Le	mouvement	khasidic	aleksander	a	prospéré	en	Pologne	à	partir	de	1800	jusqu'à	ce	qu’il	soit	en	
grande	partie	détruit	par	l’Allemagne	Nazie	pendant	la	seconde	guerre	mondiale.	Cette	branche	a	été	
nommée	d’après	le	nom	de	sa	ville	d’origine,	Aleksandrów	Łódzki,	en	Pologne,	située	à	environ	quarante-
cinq	kilomètres	de	Łódz,	qui	se	nommait	alors	Aleksander	en	Yiddish.		Avant	l’Holocauste,	le	mouvement	
khasidic	aleksander	était	le	deuxième	plus	grand	groupe	khasidique	(hasidic)	de	Pologne,	deuxième	en	
taille	seulement	après	les	Gers.	Les	Khasidim	aleksander	attirait	des	artisans,	des	marchands,	ou	des	gens	
ordinaires	plutôt	que	l’élite	des	étudiants	du	Talmud	ou	des	gens	plus	riches	qui	étaient	attirés	par	les	
Gers.	Pratiquement	tous	les	Khasidim	aleksander	ont	été	tués	pendant	l’Holocauste.	
					En	2016,	il	y	avait	un	peu	plus	de	130,000	ménages	khasidiques	dans	le	monde,	ce	qui	représente	5%	
de	la	population	Juive	mondiale.		Aujourd’hui,	les	Khasidim	sont	considérés	comme	ultra-orthodoxe	par	la	
plupart	des	Juifs	(et	par	non	Juifs),	un	terme	que	beaucoup	de	Khasidim	trouvent	répréhensible,	car	leur	
point	de	vue	est	que	leur	pratique	du	Judaïsme	est	simplement	plus	authentique.	
					Les	Khasidim	adhèrent	fortement	à	la	fois	aux	pratiques	Juives	Orthodoxes	et	aux	traditions	anciennes	
des	Juifs	Orthodoxes	de	l’Europe	de	l’Est,	surtout	ceux	qui	étaient	alors	plus	pauvres	et	plus	ruraux.		Les	
Khasidim	d’aujourd’hui	réservent	l’hébreux	généralement	pour	les	questions	religieuses	et	parlent	
toujours	le	Yiddish	dans	leur	vie	quotidienne,	alors	que	le	Yiddish	est	peu	connu	et	certainement	pas	parlé	
par	la	plupart	des	autres	juifs	d’origine	européenne	(il	n’a	jamais	été	parlé	par	les	Juifs	d’autres	origines).	
					Les	Khasidim	sont	connus	pour	leur	conservatisme	religieux	et	leur	isolement	social.	Ils	s’habillent	dans	
un	style	ancien	des	juifs	de	l’Europe	de	l’Est,	ont	des	croyances	particulières,	et	pratiquent	des	coutumes	
singulières	;	ensemble,	ces	éléments	différencient	et	indiquent	à	quel	sous-groupe	–	connu	comme	secte,	
cour,	ou	«	dynastie	»	–	de	Khasidisme	ils	appartiennent.	Il	y	a	encore	plusieurs	cours	de	plusieurs	milliers	
de	ménages	chacune	et	des	centaines	de	plus	petites	cours.	
					Rebbe	est	un	titre	Yiddish	honorifique,	qui	signifie	maître,	professeur,	mentor,	ou	guide	comme	les	
Rabbins	ou	autre	hommes	pieux	–	traditionnellement	des	hommes	(le	mot	est	masculin)	–	qui	son	savant	
dans	les	Écritures	Judaïques,	les	lois,	etc.,	typiquement	des	scribes	juifs	plus	formelles,	abatteurs	rituels	
(bouchers	casher),	et	d’autres.	Reb’	est	une	translitération	de	sa	forme	abrégée	parlée,	et	R’	l’équivalent	
écrit	en	Yiddish	;	Reb’	est	également	utilisé	simplement	comme	l'équivalent	du	français	«	Monsieur	»	
lorsqu'il	se	réfère	à	un	homme.	
					Les	Rebbes	d’Aleksander	ont	mis	une	emphase	unique	sur	leur	service	à	dieu	et	à	la	relation	de	la	
personne	avec	ses	semblables.	Tout	ceci	mis	ensemble,	combiné	avec	la	nature	de	leurs	disciples	(avec	
moins	d’érudits	talmudiques	d’élite)	peut	expliquer	leur	moindre	rigidité	à	suivre	tous	les	actes	
traditionnels	et	tous	les	détails	de	procédure	des	Écritures.	Le	fondateur	était	le	Rabbin	Yechiel	Dancyger	
(1828-1894).	Son	fils,	Yerachmiel	Yisroel	Yitzchok	Dancyger	(ou	Danziger,	1853–1910),	était	encore	plus	
célèbre	et	a	réussi	à	créer	un	grand	groupe	de	disciples.	Il	a,	plus	tard,	été	succédé	par	son	frère,	Shmuel	
Tsvi	Dancyger	(1860–1923).			
					Les	enseignements	des	Rebbes	qui	ont	suivi	ont	mis	l’accent	sur	des	éthiques,	le	mysticisme	et	les	
formes	religieuses	extatiques,	tout	en	restant	aussi	religieux	que	les	autres	groupes	Khasidiques,	en	
mettant	moins	d’emphase	sur	les	études	du	Talmud	(le	texte	central	du	Judaïsme	Rabbinique	et	la	source	
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principale	des	lois	de	la	religion	et	de	la	théologie	Juive,	ouvrage	de	plus	de	6,200	pages,	contenant	les	
enseignements	et	opinions	de	milliers	de	Rabbins)	et	étaient	peut	être	plus	orientés	sur	la	Kabbale	et	la	
mise	en	œuvre	pratique	dans	la	société	de	la	croyance.		
					Par	exemple,	en	écrivant	en	anglais	sur	les	Khasidim	de	Przedborz64,	l’association	de	Przedborzer	
d’Israël	et	des	Etats-Unis	a	écrit	:		

… C'était un hassidisme connu pour ses émotions et ses vertus, sa 
joie, sa fraternité parmi les hassidim et l'amour de la Torah. Les 
Alexanderer Hassidim de Przedborz, contrairement à l'esprit et à la 
ferveur des Gerer Hassidim, étaient connus pour leur modération et 
leur retenue, bien qu'ils aimaient beaucoup boire, ce qui avait le 
pouvoir de rassembler les gens. Tout prétexte était bon pour 
organiser un « Kidush » ; que ce soit le Shabbath après les prières, 
le « Melaveh Malkah » (un rassemblement à la fin du sabbat), un repas 
« Yorzeit » (un repas pour l'anniversaire des morts) ou des 
cérémonies religieuses. Parfois, ils buvaient du « Lechaim » même un 
jour de semaine, entre les prières de l'après-midi et du soir. Il y 
avait toujours quelqu'un qui se chargeait de l'organisation de ces 
festivités. À son époque, c'était Reb Berish Maltz, qui était lui-
même membre de l'Amshinover Hassidim, mais comme il n'y avait pas un 
nombre suffisant d'Amshinover Hassidim dans la ville pour soutenir un 
Shtibel séparé57, ils ont rejoint l'Alexanderer Hassidim et étaient 
membres cette dernière. Reb Yankel Maltz, le frère de Reb Berish, 
était l'un des riches citoyens de la ville et soutenait généreusement 
le Shtibel d'Alexanderer Hassidim. Il a fait don de grosses sommes 
d'argent pour couvrir ses dépenses. 

					Les	adeptes	des	Rebbes	d’Aleksander	étaient	surtout	de	Varsovie,	mais	aussi	de	Łódź,	où	il	y	avait	
environ	35	maisons	de	prière	et	d’étude.	Un	troisième	frère,	Betsalel	Yoir	Dancyger,	a	commencé	à	servir	
en	tant	que	Rebbe	à	Łódź	en	1914,	commençant	ainsi	une	deuxième	branche	de	Khasidim	Aleksander.	
24	Ajout	éditorial	:	son	nom	complet	était	Israël/Yisraël	Kalmen/Kalman/Kalmą	Moncznik/Mącznik,	et	en	
plus	d’être	un	Rebbe	khashid	aleksander,	il	était	aussi	un	pratiquant	de	la	Kabbale/Cabale	( הָלָּבַק ),	réputé	
en	Pologne	et	dans	ses	territoires	voisins.	(La	Kabbale	est	une	ancienne	tradition	juive	d’interprétation	
mystique	de	la	bible,	un	ensemble	d’enseignements	ésotériques	ayant	pour	but	d’expliquer	la	relation	
entre	une	infinité	mystérieuse,	immuable	et	éternelle	d’une	part	et	l’univers	mortel	et	fini,	créé	par	Dieu	
d’autre	part.)	
25	Une	école	religieuse	orthodoxe	juive	pour	garçons,	dans	de	nombreux	villages	et	certaines	villes,	une	
seule	chambre,	alors	commune	en	Europe	de	l'Est.	En	règle	générale,	le	kheder	a	commencé	à	l'âge	de	5	
ans	par	l'apprentissage	de	l'hébreu,	suivi	directement	par	l'apprentissage	de	la	Torah,	puis	de	la	Mishnah	
(ce	qui	signifie	répétition	/	étude,	la	première	grande	partie	de	la	soi-disant	«	Torah	orale	»)	à	environ	7	
ans,	et	enfin	le	Talmud	(voir	note	23).	La	lecture	à	haute	voix	et	la	mémorisation	étaient	les	principales	
techniques	utilisées.	La	fin	des	études	d’un	garçon	serait	marquée	à	13	ou	14	ans	par	sa	bar-mitsva.	Après	
le	kheder,	ceux	qui	souhaitaient	devenir	scribes	ou	rabbins	religieux	formels	(et	autres)	allaient	dans	une	
université	talmudique,	connue	sous	le	nom	de	yeshiva.	
26	La	Torah	(les	cinq	premiers	livres	de	la	Bible	hébraïque	(c'est-à-dire	les	24	livres	du	Tanakh),	«	les	cinq	
livres	de	Moïse	»)	sous	forme	de	livre	(plutôt	que	de	rouleau),	également	connu	sous	le	nom	de	
Pentateuque.	
27	Le	rabbin	Shlomo	Yitzkhaki	(1040-1105),	mieux	connu	sous	l'acronyme	Rachi	ou	Rashi,	était	un	rabbin	
français	médiéval	et	auteur	d'un	commentaire	complet	sur	le	Talmud	et	un	autre	sur	le	Tanakh.	Acclamé	
pour	sa	capacité	à	présenter	le	sens	de	base	du	texte,	de	manière	concise	et	lucide,	Rachi	plait	à	la	fois	aux	
érudits	et	aux	étudiants	débutants,	et	ses	œuvres	restent	une	pièce	maîtresse	de	l'étude	juive	
contemporaine.	Son	commentaire	sur	le	Talmud	a	été	inclus	dans	chaque	édition	du	Talmud	depuis	sa	
première	impression	dans	les	années	1520.	Son	commentaire	sur	le	Tanakh	sert	de	base	à	plus	de	300	«	
supercommentaires	»	qui	analysent	le	choix	de	la	langue	de	Rachi,	et	des	références	choisies	par	Rachi	qui	
avaient	été	rédigées	par	certains	des	plus	grands	noms	de	la	littérature	rabbinique.	
28	Potok	est	un	village	situé	à	36	km	(22	miles)	au	sud-est	de	Kielce.	
29	Kielce	est	une	ville	du	centre-sud	de	la	Pologne,	à	127	km	(79	miles)	au	sud-est	de	Łódź.	
30	Peut	également	être	traduit	par	pétrissagé,	formé,	modé	ou	moulé,	probablement	en	sable	ou	en	boue,	du	
lit	ou	de	la	plage	de	la	rivière.	
31	Pourrait	également	être	traduit	par	pâtisseries.	
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32	Peut	être	traduit	par	des	mémoriaux	ou	des	souvenirs.	
33 Difficile	à	traduire	précisément	;	littéralement,	le	mot	yiddish	utilisé	signifie	plutôt	:	prendre	conscience	
à	l'avance	ou	prendre	conscience	de	l'avenir.	Aurait	également	pu	être	traduit	par	prévoyait.	
34	Difficile	à	traduire	précisément	;	littéralement,	le	mot	signifie	plutôt	ressenti	en	avance	ou	ressenti	dans	
le	futur.				
35	Littéralement	écoles,	mais	généralement	(y	compris	ici)	considérées	comme	des	synagogues.	Bien	
qu'essentiellement	redondant,	les	shuls	juifs	est	une	expression	qui	n'est	pas	rare	en	yiddish.	
36	Selon	Wikipédia	(au	31	août	2018),	actuellement	la	plus	ancienne	synagogue	active	d'Europe	et	la	plus	
ancienne	synagogue	médiévale	à	double	nef,	achevée	en	1270.	L'ancienne	synagogue	originale	de	Prague	a	
été	démolie	en	1867	(remplacée	par	la	Synagogue	Espagnole),	laissant	la	synagogue	connue	aujourd'hui	à	
l'Ancienne	Nouvelle	Synagogue,	comme	la	plus	ancienne.				
37	Ou,	donnez	un	sursaut	ou	réagissez	en	tremblant.	(Littéralement,	la	traduction	ferait	trembler.)	
38	Une	ville	du	sud-est	de	la	Pologne	et	un	important	carrefour	ferroviaire	polonais.	
39	L'auteur	a	utilisé	un	mot	résolument	germanique,	plutôt	que	le	yiddish	habituel,	mot	qui	n'est	pas	
présent	dans	les	dictionnaires	yiddish	consultés.	Quoi	qu'il	en	soit,	ici,	cela	signifie	le	portfolio	ou	la	boîte	
de	l'artiste.	
40	Une	ville	du	sud-est	de	la	Pologne.	
41	La	plus	grande	ville	du	sud-est	de	la	Pologne.	
42	Baranow	Sandomierski	est	une	petite	ville	ou	un	grand	village	du	sud	de	la	Pologne,	situé	près	de	la	
Vistule.	
43	Le	sabbat	juif.	
44	Tsoizmer	est	la	version	translittérée	du	nom	yiddish	de	Sandomierz	(en	polonais),	une	ville	du	sud-est	
de	la	Pologne	connue	pour	sa	Vieille	Ville,	une	attraction	touristique.	Sandomierz	se	développait	
rapidement	dans	les	années	1930.	La	ville	est	traversée	par	la	Vistule.	
45	Pessah	est	la	principale	fête	juive	connue	en	anglais	sous	le	nom	de	Passover,	c’est	la	commémoration	de	
la	libération	par	Dieu	de	l'esclavage	des	Israélites	dans	l'Égypte	ancienne	et	de	leur	libération	en	tant	que	
nation	sous	la	direction	de	Moïse,	y	compris	l'histoire	de	l'Exode.	La	diffamation	de	sang	est	le	nom	donné	
à	la	célèbre	rumeur	antisémite,	vieille	de	plusieurs	siècles,	dans	laquelle	les	Juifs	ont	été	/	sont	accusés	
d'enlèvement	et	d'assassinat	d'enfants	chrétiens	pour	utiliser	leur	sang	dans	des	rituels	religieux.	Dans	
l'histoire	lointaine	et	moderne,	la	diffamation	du	sang	et	autres	mensonges	ont	été	utilisés	pour	
persécuter	les	Juifs	en	Europe,	y	compris	pour	justifier	de	leur	meurtre.	Dans	la	version	la	plus	courante	
de	la	diffamation	du	sang,	on	prétend	que	le	sang	des	chrétiens,	en	particulier	des	enfants,	est	utilisé	dans	
la	cuisson	de	la	matzoh	pour	Pessah.	(Le	matzoh,	parfois	appelé	pain	sans	levain,	a	la	consistance	d'un	
crakers	et	est	généralement	composée	simplement	de	farine	et	d'eau.)	
	

Photographies	du	tableau	à	Sandomierz:	
	

	 	 	 	 							de	la	partie	la	plus	à	gauche	de	la	peinture																depuis	le	milieu	gauche	

	
	
				
	
		[Ici,	Samson	Munn	insère	une	note	supplémentaire,	nécessaire	et	présente	uniquement	dans	la	
traduction	française.	En	français,	l'expression	«	la	paque	des	Juifs	»	est	parfois	utilisée.	Cela	représente	un	
malentendu	fondamental	en	français	et	peut-être	dans	la	culture	française.	En	réalité,	c'est	le	contraire	:	
Pâques	a	probablement	eu	lieu	à	ou	autour	de	la	fin	de	la	fête	juive	de	Passover/Passah/Pesakh.	
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(Longtemps	considéré	historiquement,	et	selon	Matthieu,	Luc	et	Marc,	la	Cène	était	un	repas	de	Pesakh	
pour	le	Juif,	Jésus,	et	ses	compagnons	Juifs,	les	Apôtres.)]	
46	Sholem	Aleikhem	est	une	salutation	très	courante	en	yiddish	(de	l'hébreu),	ce	qui	signifie	que	la	paix	soit	
avec	vous	(équivalent	à	la	phrase	apparentée	Salaam	Aleikum	(ou	As	Salaam	Aleikum)	en	arabe).				
47	Littéralement,	«	Sholem	Aleikhem,	Juifs.	D'où	viennent	les	Juifs	?	Et	comment	s'appellent	les	Juifs	?	».	
Cependant,	une	fois	qu'il	avait	été	établi	dans	son	esprit	qu'il	parlait	aux	Juifs,	comme	cela	l’avait	déjà	été	
apparemment,	le	mot	d’accueil	et	les	deux	questions	auraient	signifiés	et	été	prises	sur	un	ton	informel	et	
amical,	comme	traduits	ici,	plutôt	que	littéralement.	
48	Dans	la	mesure	ou	l'éditeur	peut	le	discerner,	las	(translittération	du	mot	utilisé	dans	le	texte	original)	
n'a	pas	de	sens	en	yiddish	proprement	dit,	mais	cela	signifie	forêt	en	polonais.	
49	Un	village	du	sud-est	de	la	Pologne.	
50	Cela	pourrait	aussi	signifier	:	qualité.	
51	Saul	Wahl	Katzellenbogen,	un	Juif	riche	et	influent,	comme	dit	dans	le	récit	yiddish,	avoir	été	le	roi	
temporaire	de	Pologne	un	jour,	apparemment	le	18	août	1587,	ou	peut-être	quelques	jours.	Dans	
l'histoire,	Wahl,	appellation	annexée	à	son	nom,	basée	sur	le	mot	yiddish	signifiant	«	élu	»	;	l'histoire	dit	
qu'il	a	été	temporairement	élu	roi,	pour	qu’une	impasse	existante	parmi	les	électeurs	concernant	qui	
devrait	devenir	roi	(entre	les	familles	Zamoyski	et	Zborowski)	pourrait	être	résolue.	Certains	historiens	
contestent	l'histoire	dans	son	ensemble,	notant	qu'il	existe	un	ensemble	différent	d'événements	
historiques	qui	peuvent	être	vrais,	avec	des	thèmes	similaires,	qui	peuvent	expliquer	le	récit	yiddish.	
52	Une	petite	ville	du	sud-est	de	la	Pologne,	sur	la	rive	ouest	de	la	Vistule.	
53	Pourrait	également	être	traduit	par	agitation,	malaise	ou	peut-être	anxiété.	
54	Signifiant	vraisemblablement	leur	apparence	physique	réelle,	faisant	probablement	référence	aux	
personnes	elles-mêmes.	
55	Traduit	littéralement	par	judéité,	dans	ce	contexte	signifiant	judéité	européenne,	en	particulier	dans	ses	
manifestations	concrètes,	sa	culture	et	sa	langue.	
56	À	Łódź	dans	les	années	1850,	des	entrepreneurs	juifs	ont	développé	des	logements	dans	la	ville	
polonaise	de	Bałuty	(en	Yiddish,	Balut),	juste	à	l'extérieur	des	limites	de	la	ville	de	Łódź.	Balut/Bałuty	s’est	
développé	accidentellement,	sans	eau	courante	ni	canalisations	d'égouts.	Il	a	été	annexé	à	Łódź	en	1915,	
date	à	laquelle	la	moitié	des	Juifs	de	Łódź	vivaient	à	Balut/Bałuty.	Son	nom	évoque	la	pauvreté.	
57	De	petites	maisons	–	souvent	des	maisons	d’une	pièce	seulement	–	de	prière	par	des	Khasidim	ou	
d’autres	Juifs	orthodoxes.	
58	Les	«	Khasidim	morts	»	étaient	ceux	qui	ont	continué	à	croire	après	la	mort	de	leur	rabbin,	le	rabbin	
Nakhman	de	Bratslav,	1772–1810,	qui	cherchait	Dieu	par	la	solitude,	la	croyance	simple,	sans	fioritures	et	
la	joie,	épurée	par	la	philosophie	et	la	théologie.	Kabbaliste24,	il	est	devenu	un	conteur	renommé	au	cours	
des	quatre	dernières	années	de	sa	vie.	Une	meilleure	translittération	de	la	version	du	nom	utilisé	par	
l’auteur	pourrait	être	Brats’l-ever.		Il	fait	référence	à	la	ville	de	Bratslav,	en	Ukraine	(à	ne	pas	confondre	
avec	ce	qui	s'appelait	alors	Breslau	en	allemand	(aujourd'hui	Wrocław,	Pologne)	–	alors	prononcé	de	
même	en	yiddish,	ni	avec	Bratislava,	Slovaquie).	
59	Prières	juives	de	l'après-midi.	
60	Prières	juives	du	soir.	
61	Bien	que	le	mot	sefer	puisse	avoir	un	sens	plus	large,	dans	ce	contexte,	il	signifiait	un	livre	de	littérature	
rabbinique	lié	à	l'étude	de	la	Torah.				
62	Il	était	difficile	de	traduire	avec	certitude	les	mots	yiddish	précisément	choisis.	Littéralement,	les	mots	
se	traduiraient	par	«	…	une	qui	synagogues,	mais…	»	Un	traducteur	a	écrit	«	…	quelle	que	soit	qui	
synagogues,	mais…	».	Deux	autres	traductions	possibles	pourraient	être	«	...	quelques	synagogues	
supplémentaires,	mais	...	»	et	«	...	certaines	[plus	ou	d'autres	synagogues,	sous-entendu],	mais	...	».		[Les	
erreurs	apparentes	ici	ont	été	écrites	de	cette	façon	intentionnellement	et	ne	sont	pas	des	erreurs.]	
63	Ce	qui	était	indubitablement	destiné	ici	ici	était	le	Premier	Congrès	Mondial	de	la	Culture	Juive	
(Erschter	alweltlecher	jidischer	kulturkongres],	qui	a	eu	lieu	du	17	au	21	septembre	1937,	dans	le	pavillon	
de	la	culture	juive	moderne,	à	l'Exposition	universelle	de	Paris	(également	connue	sous	le	nom	
d'Exposition	Internationale	des	Arts	et	des	Techniques	appliquées	à	la	vie	moderne)	qui	a	eu	lieu	du	25	
mai	au	25	novembre	1937.	La	Foire	a	attiré	34	millions	de	visiteurs.	Voir	:	
https://ia800204.us.archive.org/9/items/nybc208020/nybc208020.pdf	[dernière	consultation	le	23	
janvier	2020].		
					Dans	les	années	30,	environ	deux	millions	d'immigrants	vivaient	à	Paris.	A	peu	près	150,000	d'entre	
eux	étaient	des	Juifs	de	langue	yiddish	d'Europe	de	l'Est.	
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64	Pshedbuzsh	est	une	ville	située	à	151	km	(94	miles)	au	sud-sud-ouest	de	Varsovie.	À	l'époque,	sa	
population	était	à	60%	juive,	et	elle	se	situait	dans	la	province	de	Kielce	en	Pologne,	mais	elle	faisait	partie	
de	la	Russie	avant	la	Première	Guerre	mondiale.	Pshedbuzsh	est	la	translittération	précise	du	nom	tel	
qu'écrit	en	yiddish	par	l'auteur	;	d'autres	ont	transcrit	le	nom	du	yiddish	comme	Pshedbozsh.	Son	nom	est	
Przedbórz	en	polonais	et	Pshedbuzh	en	russe,	reconnaissant	qu'il	existe	plusieurs	autres	orthographes.	
Elle	fait	partie	maintenant	du	comté	de	Radomsko,	Voïvodie	de	Łódź,	en	Pologne,	avec	3	à	4	000	habitants,	
située	sur	la	rivière	Pilica.	Avant	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	touristes	se	rendaient	à	Przedbórz	pour	
y	visiter	la	synagogue	en	bois	à	l'architecture	remarquable.	
65	Wolf	Wieviorka	(s’écrit	aussi	Wewyorqe)	est	né	en	1898	à	Żyrardów,	en	Pologne	(à	44	km	à	l'ouest-sud-
ouest	de	Varsovie),	et	était	un	écrivain	yiddish	actif	à	Paris	dès	son	installation	là-bas	en	1923.	Il	est	
l'auteur	de	livres,	de	poésie,	de	petites	histoires	et	critiques	littéraires,	notamment	pour	Der	parizer	haynt	
(Aujourd’hui	Paris)	et	Di	parizer	bleter	(Paris	Pages)	à	Paris	;	dans	Di	folkstsaytung	(Le	journal	du	peuple)	
de	Varsovie	;	dans	Der	Forverts	(The	Jewish	Daily	Forward)	à	New	York	;	et,	dans	Di	prese	(La	Presse)	à	
Buenos	Aires.	Pendant	l’occupation	allemande,	il	s’est	enfui	à	Nice	avec	sa	compagne	Gitèle	et	avec	deux	
des	filles	de	Gitèle.	Ils	ont	finalement	été	arrêtés	par	la	milice	française	en	1943	et	déportés	par	les	
Allemands	à	Auschwitz.	Wolf	est	mort	en	janvier	1945	lors	d'une	marche	de	la	mort	depuis	Auschwitz.	
66	La	capitale	du	département	français	de	la	Haute-Garonne	et	de	la	région	d'Occitanie.	La	ville	se	trouve	
sur	les	rives	de	la	Garonne,	à	150	km	de	la	mer	Méditerranée,	à	420	km	de	Paris,	dans	le	sud	de	la	France,	
et	à	environ	58	km	de	la	frontière	Espagnole.	C'est	la	quatrième	ville	de	France.	En	France,	Toulouse	est	
appelée	la	"Ville	Rose".	
67	Une	région	rurale	et	montagneuse	du	centre	de	la	France,	bien	connue	pour	le	ski	et	la	randonnée.	
68	Il	n'est	pas	tout	à	fait	clair	dans	la	phrase	en	yiddish	car	il	est	écrit	si	l'auteur	croyait	que	Mącznik	avait	
l'intention	de	peindre	les	Juifs	ou	la	petite	synagogue	locale	;	il	parlait	probablement	des	Juifs.	
69	Loures-Barousse	est	une	commune	du	département	des	Hautes-Pyrénées	(un	niveau	d'administration	
en-dessous	des	régions	et	au-dessus	des	cantons)	dans	le	sud-ouest	de	la	France.	La	Barousse	est	une	
région	composée	de	deux	vallées,	avec	deux	villes	principales,	dont	l'une	est	Loures-Barousse.	
70	Sarp	est	également	une	commune	du	département	des	Hautes-Pyrénées.	Sarp	s’étale	sur	moins	de	0,320	
km	de	diamètre	et	se	trouve	à	environ	1.6	km	de	Loures-Barousse.	Elles	se	trouvent	à	l'extrême	sud	de	la	
France,	dans	les	Pyrénées	(séparant	la	France	de	l'Espagne).	Sarp	est	à	environ	19	km	de	la	frontière	
espagnole.	
71	Le	mot	yiddish	utilisé	signifie	près	ou	à	côté	de.	Dans	ce	contexte	de	combat	/	militaire	/	de	résistance,	il	
est	difficile	de	savoir	si	l'auteur	voulait	dire	physiquement	près	ou	à	côté	de,	ou	au	sens	figuré	proche	ou	
aux	côtés,	comme	allié	ou	même	simplement	similaire	à.	
72	Se	référant	explicitement	au	monde	juif	séfarade.	
73	Judah	Halevi	(également	Yehuda	Halevi	et	Judah	Ben	Shmuel	Halevi)	était	un	médecin,	poète	et	
philosophe	juif	espagnol.	Il	est	né	en	Espagne	vers	1080	et	est	décédé	peu	de	temps	après	son	arrivée	en	
Terre	Sainte	en	1141,	à	ce	moment-là,	le	Royaume	des	Croisés	de	Jérusalem.	Halevi	est	considéré	comme	
l'un	des	plus	grands	poètes	hébreux,	célébré	à	la	fois	pour	ses	poèmes	religieux	et	profanes,	dont	
beaucoup	apparaissent	dans	la	liturgie	actuelle.	
74	Solomon	ibn	Gabirol	(également	Solomon	ben	Judah	et	Shlomo	Ben	Yehuda	ibn	Gabirol)	était	un	poète	
et	philosophe	juif	du	XIe	siècle	de	l'Ibérie	musulmane	de	l'époque.	Il	a	publié	plus	d'une	centaine	de	
poèmes,	ainsi	que	des	ouvrages	d'exégèse	biblique,	de	philosophie,	d'éthique	et	de	satire.	Il	est	bien	connu	
dans	l'histoire	de	la	philosophie	pour	la	doctrine	selon	laquelle	toutes	choses,	y	compris	l'âme	et	
l'intellect,	sont	composées	de	matière	et	de	forme,	et	pour	son	accent	sur	la	volonté	divine.	
75	Le	camp	d'internement	de	Drancy	était	un	camp	de	rassemblement	et	de	détention	destiné	à	confiner	
les	Juifs	qui	ont	ensuite	été	déportés	dans	des	camps	de	concentration,	de	travaux	forcés	et	de	meurtres	
pendant	l'occupation	allemande	de	la	France	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Il	était	situé	à	Drancy,	
une	banlieue	nord-est	de	Paris.	Entre	le	22	juin	1942	et	le	31	juillet	1944,	lors	de	son	utilisation	comme	
camp	d'internement,	67,400	Juifs	français,	polonais	et	allemands	ont	été	déportés	du	camp	dans	64	
transports	ferroviaires,	dont	6,000	enfants.	Seulement	1,542	étaient	en	vie	au	camp	lors	de	sa	libération	le	
17	août	1944.	Drancy	était	sous	le	contrôle	de	la	police	française	jusqu'en	1943	lorsque	l'administration	a	
été	prise	en	charge	par	les	SS,	qui	ont	alors	placé	l'officier	Alois	Brunner	à	la	tête	du	camp.	En	2001,	
l'affaire	Brunner	a	été	portée	devant	un	tribunal	français,	qui	l'a	condamné	par	contumace	à	une	peine	
d'emprisonnement	à	perpétuité	pour	crimes	contre	l'humanité.	
76	La	marche	de	la	mort	que	ces	victimes	affamées	ont	endurée	était	probablement	à	environ	52	km	à	un	
point	de	transit	ferroviaire,	et	de	là,	en	train,	à	Mauthausen.	
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77	Traduit	littéralement,	la	phrase	centrale	yiddish	serait	«	a	exhalé	l'âme	noble	».	L'expression	yiddish	
semble	ici	signifier	que	son	corps	exhalait	son	âme,	exprimant	ainsi	richement	et	élégamment	sa	mort,	et	
suggérant	peut-être	aussi	l'élément	de	certitude	ou	de	finalité.	
78	En	fait,	Mącznik	mourut	plusieurs	jours	après	l'arrivée	et	la	prise	de	contrôle	de	la	division	Ebensee	de	
Mauthausen	par	les	Américains.	Son	corps	est	toujours	à	Ebensee	et	le	site	de	sa	sépulture	est	connu	et	
noté	sur	le	site	commémoratif.	Il	est	enterré	dans	une	double	tombe	avec	une	autre	victime	nazie.	


