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« Chère Edzia, chers enfants… » est la nouvelle création de la Compagnie L’Atelier 

Marcadet, mise en scène par Pierre Katuszewski. Lors du 60ème anniversaire de la 

libération des camps, Pierre Katuszewski découvre dans une librairie désormais 

disparue la correspondance de la famille Rotgold, éditée en 2002 par le CERCIL 

(Centre de recherche et de documentation sur les camps d’internement et la déportation juive dans le 

Loiret). Profondément ému par la force de cet échange épistolaire entre un père, 

interné dans le camp de Beaune-la-Rolande, et ses cinq enfants, et frappé par les 

sentiments d’amour et d’espoir que ces lettres dégagent, il décide d’adapter la 

correspondance pour la scène.  
 
Il constitue alors un réseau institutionnel autour de ce projet ambitieux et réalise au 

mois de janvier 2007 une résidence de création au Théâtre Gérard Philipe 

d’Orléans, en co-production avec le CERCIL et la Cie ARTICULE, dirigée par 

Christophe Maltot. Grâce à l’enthousiame manifesté par les organisations qui 

soutiennent le projet, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et le Ministère 

de la Défense et aux nombreux soutiens de mécénats privés, ainsi qu’au succès 

rencontré auprès du public Orléanais lors des représentations données à l’occasion de 

la Journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah, la Compagnie L’Atelier 

Marcadet a poursuivi le projet du 23 février au 25 mars 2007 au Théâtre des Quarts 

d’Heure dans le XXème arrondissement de Paris. Plus de 500 personnes ont assisté au 

spectacle et ont accueilli favorablement la pièce. Le spectacle a également été joué à 

Beaune-la-Rolande et à Pithiviers au mois d’avril 2007.  
 
En janvier 2008, le spectacle a été joué au théâtre Marcellin Berthelot de Montreuil 

ainsi qu’au Mémorial de la Shoah. Par ailleurs, plusieurs représentations pour les 

scolaires ont déjà été réalisées et sont en cours de programmation en 2009 et en 2010. 
 
À ce jour plus de 3 000 élèves ont déjà assisté au spectacle.  
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L’histoire  
 
Agé de 35 ans, Mordka Rotgold est père 

de cinq enfants, dont trois sont nés en 

France, pays dans lequel il a trouvé 

refuge en 1930. Engagé volontaire en 

1939, il n’a pas été appelé sous les 

drapeaux, étant père de famille 

nombreuse. Le 14 mai 1941, comme des 

milliers d’autres Juifs étrangers, Mordka 

est interné par les autorités françaises dans le camp de Beaune-la-Rolande. La 

famille est dispersée : certains ont été internés en même temps que lui, sa femme et 

ses enfants restent à Paris, d’autres sont réfugiés en province. Alors on s’écrit. La 

correspondance de la famille Rotgold dit avec pudeur et force ce qui a pu advenir 

d’une famille juive sous l’occupation, de plus en plus quotidiennement prise en 

tenailles et habitée par la tragédie qui s’annonce. Elle dit aussi ce qui leur a donné 

la force de supporter les épreuves qui s’accumulaient. Chaque lettre est 

intensément attendue, réclamée avec véhémence quand elle tarde, toujours 

bouleversante quand elle arrive. Toutes sont en même temps lumineuses pour 

ceux qui les reçoivent, maillons d’une chaîne que l’on veut « plus solide qu’une 

chaîne d’acier », que « rien ni personne n’arrivera à briser ». Mais elles sont aussi 

autant de jalons sur une route qui conduit inexorablement à la mort. Le fil a été 

coupé le 28 juin 1942. A 5h20, le convoi n°5 est parti de Beaune-la-Rolande en 

direction d’Auschwitz : dans un des wagons, Mordka, qui a pris avec lui les lettres 

d’Edzia, sa femme, et de Lucienne, sa fille aînée. Mordka Rotgold meurt assassiné 

à Auschwitz le 30 juillet 1942. 
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Le spectacle  

« La correspondance de la famille 

Rotgold est un document 

exceptionnel car le père, peu avant la 

déportation, renvoie une partie des 

lettres qu’il avait reçues de ses cinq 

enfants. J’ai décidé d’adapter ce texte 

pour transmettre la parole de ceux qui 

ne sont plus, pour donner à entendre 

aux spectateurs ce dialogue entre un père, presque mort déjà, et ses enfants, mûrs 

de par les événements mais innocents pourtant encore : « ton fils qui t’aime et qui 

espère que vous serez tous de retour à la fin de l’année » lui écrit Serge, un de ses 

fils. 

 

Une correspondance poignante donc puisque sans retour. Cet échange épistolaire, 

dernier dialogue avant l’irréversible séparation, porte l’espoir, la croyance en la vie, 

l’amour des enfants pour le père, il raconte le quotidien aussi (l’école, les vacances, 

les anniversaires, le froid de l’hiver…), toujours en faisant référence aux 

événements (les bombardements, le port de l’étoile jaune, les rafles…). 

 

Le spectacle s’appuie sur un dispositif scénique extrêmement simple centré sur la 

projection des images de Mordka, de sa femme Edzia et de ses enfants, Serge, 

Lucienne, Jeannot, Eva et Hélène. Les acteurs sont ainsi acteurs (et spectateurs) de 

leur propre mémoire, ou plutôt de celle de leurs « personnages ». 
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Car il ne s’agit pas d’incarner la famille Rotgold ou encore de donner l’illusion que 

ce qu’ils ont vécu pourraient être représenté sur la scène : nous ne pouvons pas 

nous mettre à cette place, à leur place, c’est impossible, et cela serait indécent, ce 

n’est pas une fiction que ce texte présente mais la réalité, l’histoire, la nôtre. Il s’agit 

d’éviter le « réalisme » et maintenir une certaine distance entre les acteurs et les 

membres de la famille Rotgold. 

 

Nous avons relevé le défi de porter à 

la scène ce document à la fois intime 

et historique. Est-il possible de 

« jouer » ces « personnages », alors 

qu’ils nous ont humblement confié 

leurs lettres pour que cette parole 

puisse encore être entendue ? Peut-on 

« jouer » ces rôles d’enfants déchirés 

entre un quotidien fait à la fois d’insouciance et de bombardements ? Comment 

« dire » ce déchirement familial sans créer l’illusion que nous savons ce que 

« déchirés veut dire » ? 

 

Ce spectacle est une forme de théâtre-témoignage car nous ne sommes que les 

passeurs de cette histoire que nous n’avons pas vécue et que nous ne voulons pas 

oublier ».  

 

Pierre Katuszewski, metteur en scène. 
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Un spectacle dans et hors les murs 

 

J’ai pensé le spectacle afin qu’il soit adaptable à toute sorte d’espaces scéniques, de 

la plus petite salle de classe au plus grand des théâtres, en passant par le gymnase, 

le réfectoire, la chapelle, la salle des fêtes, l’auditorium ou l’amphithéâtre. Un écran 

sur lequel projeter les images du camp de Beaune-la-Rolande et de la famille 

Rotgold, deux tabourets, un appareil pour diffuser le son et trois néons suffisent à  

la présentation du spectacle. 

 

Aller vers le spectateur, scolaire et tout public, se déplacer vers lui m’a paru 

comme une évidence. Un spectacle sur la mémoire, c’est aussi se rappeler que le 

public peut se trouver ailleurs que dans les théâtres, c’est se rappeler que ceux qui 

ne se déplacent pas, ou plus, spontanément vers les lieux de spectacle, n’en sont 

pas moins des spectateurs potentiels qui attendent seulement que l’offre viennent à 

eux pour être à nouveau demandeurs.  

 

Les valises, que les quatre comédiens portent au début du spectacle pour marquer 

le voyage migratoire de la Pologne à la France de la famille Rotgold, se poseront 

avec chaleur dans tous les lieux susceptibles d’accueillir le spectacle, afin de retisser 

le lien. Recréer ce lien, c’est aussi engager la discussion, susciter le débat : ainsi, 

chaque représentation est suivie d’une rencontre entre les membres de la 

compagnie et les spectateurs. 

 

 

Pierre Katuszewski, metteur en scène. 
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« Chère Edzia, chers enfants… » a été joué, entre autres… 
 
...en 2007 
 
8 janvier au 25 janvier – Résidence de création au théâtre Gérard Philipe (Orléans – La Source – 45) 
 
26-27 janvier – Création au théâtre Gérard Philipe (Orléans – La Source – 45) 
 
12 au 15 février – Collège-Lycée Sainte Cécile-Sainte Clotilde/Salle d’examens (Le Raincy – 93) 
 
23 février au 25 mars – Théâtre des Quarts d’Heure (Paris XXème) 
 
5 avril – Salle du Parville/Salle des fêtes (Beaune-la-Rolande – 45) 
 
6 avril – Théâtre du Donjon (Pithiviers – 45) 
 
27 avril – Lycée Jacques Decour/Théâtre (Paris IXème) 
 
…en 2008 
 
11 au 13 janvier – Théâtre Marcellin Berthelot (Montreuil – 93) 
 
29 janvier – Mémorial de la Shoah/Auditorium (Paris IVème) 
 
14 novembre – Lycée Georges Brassens/Amphithéâtre  (Neufchâtel-en-Bray – 76) 
 
18 novembre – Lycée Jean Lavezzari/Auditorium (Berck-sur-Mer – 62) 
 
 
…en 2009 
 
16 janvier – Lycée Jean XXIII/Chapelle (Reims – 51) 
 
20 janvier – Lycée Alfred Kastler/Amphithéâtre (Denain – 59) 
 
22 janvier – Lycée Sophie Germain/Gymnase (Paris IVème) 
 
23 janvier – Lycée Sainte-Odile/Salle d’examens (Lambersart – 59) 
 
28-29 janvier – Lycée Jean-Baptiste de la Salle/Chapelle (Rouen – 14) 
 
3-4 février – Lycée Jean Racine/Réfectoire (Montdidier – 59) 
 
19 février – Lycée Charles de Gaulle/Amphithéâtre (Dijon – 21) 
 
10-11 mars – Lycée Saint Louis – Saint Clément/Amphithéâtre (Viry Chatillon – 91) 
 
14 mai – Lycée Senghor/Salle d’examens (Magnanville – 78) 
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L’équipe artistique 
 
Pierre Katuszewski (36 ans) - Né en 1972 à Suresnes, il s’initie au théâtre dès 
l’école primaire. Ensuite, il poursuit sa formation à l’atelier de la compagnie 
Théâtre en Deux dirigé par Sylvie Haggaï et à l’école Tania Balachova-Véra Gregh. 
Il travaille, dans le cadre de stages et/ou de spectacles, avec Frédéric Fisbach, 
Olivier Py, Lucie Nicolas, Judith Larnaud, Emilie Leconte, Martine Guillaud, 
Véronique Caye, Jean-Frédéric Chevallier, Alexis Roque, Du Zhenjun. Il met en 
scène Les Troyennes de Sénèque, Hamlet-machine d’Heiner Müller. En 2004, il met 
en scène et joue aux côtés de Marie-José Nat La correspondance Nelly Sachs/Paul 
Celan (Festival de la correspondance de Grignan, Festival Mois Molière de 
Versailles). Il est également titulaire d’une thèse d’Etudes Théâtrales dirigée par 
Florence Dupont sur les personnages de fantômes dans les théâtres antiques 
(romain et grec) et contemporain.  
 
 
Emilie Leconte (31 ans) - Après une formation de comédienne en conservatoire 
à Paris, elle a continué sa formation ou travaillé avec des metteurs en scène comme 
Florence Giorgetti, Robert Cantarella, Philippe Calvario, Jean-René Lemoine, Ariel 
Cypel ou Raymond Acquaviva. Elle a été assistante à la mise en scène sur deux 
spectacles et a participé à plusieurs enregistrements de pièces radiophoniques pour 
France Culture. Elle est également diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris-Cergy où elle se spécialisa dans la réalisation vidéo et la création de 
performances. 
 
 
Massimo Prearo (31 ans) - Formé à l’atelier du Groupe El dirigé par Kyra 
Constantinoff et Alexis Roque et à l’école Extra Mondo de Milan, il joue sous la 
direction de Jean-Frédéric Chevallier, Kyra Constantinoff, Pierre Katuszewski, 
Emilie Leconte. En 2001, il écrit et met en scène Note per un esilio.  
 
 
Juliette Subira (36 ans) - Après une formation à l’école Tania Balachova-Véra 
Gregh et à l’école Philippe Gaulier à Londres, elle travaille avec Frédéric Fisbach, 
Jean-Pierre Germain, Catherine Brieux, Jacqueline Duc, Lucie Nicolas. Au cinéma, 
elle tourne sous la direction de Jean-Luc Godard, Patrice Pooyard, Ludovic 
Duprez, Claire Bouquerel, John Ridley, J.B. Corazzi.  
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REVUE DE PRESSE 

 
La République du Centre - 26 janvier 2007  
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La République du Centre - 28 janvier 2007  
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Actualité Juive – 15 mars 2007 
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La République du Centre – 9 avril 2007 
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L’Eclaireur du Gatinais – 12 avril 2007 
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Le Courrier du Loiret – 12 avril 2007 
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18 novembre 2008 – Lycée Jean Lavezzari, Berck-sur-Mer 

Dans le cadre du thème annuel et du travail mené 
autour du Concours de la Résistance et de la 
Déportation 2008-2009, le lycée Jan Lavezzari a eu 
le plaisir d'accueillir la troupe de l'Atelier Marcadet 
pour la pièce "Chère Edzia, chers enfants...". La 
pièce reprend une correspondance de la famille 
Rotgold dont le père est interné dans le camp de 
Beaune la Rolande avant d'être déporté à Auschwitz 
le 28 juin 1942. Des lettres d'enfants et de parents 
absolument poignantes que la mise en scène de 
Pierre Katuszewski restitue avec force et émotion. 

Un mariage de l'histoire et de la mémoire absolument riche de sens . Une expérience à 
renouveler. 

 

La Voix du Nord – 22 novembre 2008 

 

Les lycéens plongent dans un passé douloureux 

 

samedi 22.11.2008 

Mardi, au lycée Jan-Lavezzari, la troupe L'Atelier 
Marcadet, a donné une représentation de la pièce 
« Chère Edzia, chers parents », mise en scène par Pierre 
Katuszewski, devant des élèves de première et de 
terminale.  

Chère Edzia, chers enfants est une mise en scène de la correspondance de la famille Rotgold lors 
de la Seconde Guerre mondiale. C'est un échange épistolaire très fort en émotion entre un père, 
interné au camp de Beaune-la-Rolande, et ses cinq enfants. Le fil est coupé le 28 juin 1942, date 
à laquelle le père, Mordka, est déporté à Auschwitz où il meurt le 30 juillet 1942. Cette pièce est 
jouée dans le cadre d'un thème annuel : Les enfants et la guerre. Après ce premier temps fort, 
les élèves participeront à un cycle cinématographique, avec des films comme Persépolis, Ezra ou 
encore Au Revoir Les Enfants. 
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20 janvier 2009 – Lycée Alfred Kastler, Denain 

 

« Chère Edzia, chers enfants… » 1939-1944, correspondance de la famille Rotgold 
Mis en scène par Pierre Katuszewski. Compagnie l’Atelier Marcadet. 

 

Ils se sont réunis le 20 janvier, dans l’amphithéâtre de l’établissement et ont fait face à 
quatre comédiens vêtus comme dans un film d’époque... 
Pendant une heure, les acteurs ont mis en scène la 
correspondance d’un père juif, interné au camp de transit de 
Beaune la Rolande, avec sa femme Edzia et ses enfants restés à 
Paris. Cette représentation a été programmée dans la 
continuité des actions mémorielles engagées le 11 novembre.  

Cet type de correspondance est rare, puisque peu avant d’être déporté à Auschwitz le 28 
juin 1942 par le convoi n° 5, ce père de famille a renvoyé une partie des lettres qu’il avait 
reçues de ses cinq enfants. La pièce a projeté les lycéens 60 ans 
en arrière, un bond dans le passé pour rappeler la réalité de la 
guerre, de la discrimination, de la déportation, puis de 
l’élimination. Les mots sont ceux d’enfants et adolescents avec 
les préoccupations de leur âge. Ce face à face avec les acteurs 
permet de concrétiser les connaissances de l’histoire acquises 
par les lycéens d’aujourd’hui.  

 

Après la représentation, les acteurs se sont rapprochés des élèves pour répondre à leurs 
questions, sur ce qu’est devenue la famille Rotgold, sur les motivations de la troupe.  

 

Deux séances ont  permis à quatre classes du lycée Kastler de partager ce moment 
d’échanges sur l’histoire et le devoir de mémoire. La troupe de théâtre, originaire de 
Paris, tourne actuellement dans d’autres établissements de notre région.  

 

Source : http://www.ac-lille.fr/academie/etablissements/actus/20090120.cfm 
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La Voix du Nord – 27 janvier 2009 

Théâtre-témoignage à la mémoire des victimes de la Shoah. Comédiens et 
professeurs ont échangé avec le public 

 

LAMBERSART, mardi 27.01.2009  

Vendredi, quelques jours avant la journée 
internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, 
l'école Sainte-Odile a offert une représentation 
théâtrale, première étape du projet « Se souvenir 
hier, aujourd'hui, demain ».  

Le programme de cette soirée a débuté par 
l'intervention des professeurs d'histoire-géographie, M. Poiret et Mme Khendek qui ont 
retracé les dates et faits marquants de cette période de l'histoire en évoquant : « la rafle du 
billet vert, les témoignages des événements passés » mais aussi « la mémoire qui doit construire l'avenir » 
A suivi la pièce crée en janvier 2007 : Chère Edzia, chers enfants, interprété par la Cie 
l'atelier Marcadet, fruit de l'adaptation d'une correspondance entre Mordka Rotgold, 
interné au camp de Beaume-la-Rolande, sa femme Edzia et ses enfants. Ce père de 
famille a renvoyé une partie des lettres qu'il avait reçues de ses cinq enfants avant d'être 
déporté à Auschwitz le 28 juin 1942 et c'est ainsi que les textes réunis et présentés par 
son fils Serge ont pu être édité en 2002.  

La pièce est adaptée et mise en scène par Pierre Katuszewski qui a utilisé en fond de 
scène et décor la projection d'images d'époque pour ne pas oublier que cela a vraiment 
eu lieu.  

Avec leur émotion, les comédiens (Émilie Leconte, Juliette Subira, Massimo Prearo et 
Pierre Katuszewski), simples passeurs de cette mémoire, se sont attachés à faire partager 
l'unité d'une famille qui, au delà des doutes et des angoisses, croit que la séparation sera 
temporaire.  

A l'issue de cette représentation spectateurs, réalisateur, comédiens et enseignants ont 
échangé sur cette partie de l'histoire et sa mémoire.   
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EXTRAITS 

 
Août 1941 
Chers Serge, Hélène, Eva, 
J’ai vu papa toute la journée, car maintenant les visites sont de huit heures du matin à neuf 
heures du soir. 
Toi Hélène ne t’inquiète pas, car les hommes qu’on a pris, on va les relâcher dans 3 mois et 
papa va revenir ces jours-ci. Papa a un bon poste, car c’est lui qui apporte les lettres et les 
colis au camp, alors il est une ou deux heures à la ville. 
Eva, Jojo te veut comme mari car il dit que c’est un commencement si tu trais un peu les 
vaches. 
Un bonjour et une bonne fête pour madame Barat, et à Monsieur et Madame Joly et à 
Marcel avec qui vous jouez si bien. 
Lucienne et Jeannot. 
 
4 novembre 41 
Cher petit papa, 
J’ai reçu ta lettre qui m’a fait grand plaisir et je te remercie. Nous avons été pour notre 
anniversaire au châtelet, je me suis contenté de ça car c’est toujours quelque chose. Jeannot, 
quand il pleure, te réclame tout le temps. Je suis en parfaite santé. Je rêve toujours de toi et 
je pense beaucoup à toi. Je m’applique toujours bien en classe et je fais attention à ce que la 
maîtresse me dit. Oncle Paul nous a envoyé un paquet. Et je suis heureuse qu’il nous a 
envoyé des bonbons car moi je suis toujours gourmande, mais malheureusement à Paris on 
n’en trouve pas beaucoup. J’espère que tu es en bonne santé et que tout va bien. Maintenant 
je n’ai plus rien à écrire. Je termine ma lettre en t’embrassant très fort.  
Eva Rotgold. 
 
11 décembre 41 
Papa chéri, 
Ne crois pas que je te souhaite déjà la bonne année, car un pressentiment me dit que tu 
seras avec nous. Tu ne peux pas te figurer comme Max est gentil, le poulet était excellent. 
Envoie-nous un bon pour les colis car il n’y en a plus. Et quelle bonne semaine nous avons 
eu, oncle Jacques nous a donné du gigot. Et les œufs que Max nous a envoyés sont 
excellents, tu penses j’en avais oublié la forme des œufs et l’autre jour, Jeannot, je lui ai 
demandé si un œuf est carré rond ou ovale tant cela fait longtemps que je n’en ai pas vu. La 
grande Hélène t’écrit aussi aujourd’hui, tu vois qu’elle t’aime bien ! 
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Ici, la vie sera belle que lorsque tu seras près de nous. Tu penses, le maréchal n’a même pas 
pris la peine de me répondre. Dis donc tu n’as plus tes crises d’asthmes comme l’année 
dernière à cette saison ? Si oui, dis le moi et je ferai mon possible pour t’envoyer les 
médicaments car j’ai sérieusement peur pour toi tu sais. 
Moi, je travaille déjà beaucoup mieux et je pense ravancer beaucoup. 
Maintenant, il est dix heure et quart, je vais me coucher mais avant de m’endormir je pense 
beaucoup à tous les pauvres papas de Beaune, Drancy et Pithiviers, mais chaque matin, je 
me réveille avec courage en pensant que la libération va venir vraiment vite. Bon baisers. Ta 
grande fille qui t’aime et pense à toi.  
Lucienne. 
 
Chère Edzia et mes chers enfants, 
La photo de nos enfants, je l’ai reçu vendredi. L’effet qu’elle fait sur moi je vais te l’écrire 
avec ces quelques mots. Je la contemple trois fois par jour : le matin, après le repas de midi, 
et, comme maintenant, dans la soirée. Je regarde nos enfants et réfléchis sur notre situation. 
Si elle ne m’a pas ébranlé, c’est à vous que je le dois, vous que mes yeux ne cessent de voir 
quoique je n’aie pas revu trois de mes chers enfants depuis sept mois et demi et aucun 
d’entre vous depuis plus de cinq mois. Vous êtes et serez toujours devant mon regard. Avec 
la photo je vois que mon imagination ne m’a pas trompé. Et j’espère que je vous verrai ainsi 
jusqu’à ce que notre jour arrive. 
Dans l’ensemble je suis plus qu’heureux que, malgré neuf mois d’absence, nous ayons pu 
maintenir ce qui fait notre richesse : notre belle famille. J’espère que nous continuerons ainsi 
jusqu’à ce que notre grand jour arrive. Et que nous élèverons et subviendrons de nouveau, 
ensemble, à notre petite famille… 
 
Chère Lucienne, 
Ta lettre qui m’a fait grand plaisir, je l’ai bien reçue. Je suis très content que tu te rappelles 
encore des paroles que je t’avais dites il y a 2 ans. Je me souviens aussi de ce que je t’avais 
dit sur le présent et sur l’avenir. Et tu vois bien que je ne me suis pas trompé. Je t’avais dit 
qu’on devrait être heureux avec ce qu’on a. Même maintenant je te le dis encore. Regarde 
toujours devant et derrière toi, là tu verras qu’il y a bien des gens plus malheureux que nous. 
Quant à l’avenir, il faut avoir de la patience, et il tournera à notre avantage. C’est une 
question de temps, on le voit maintenant et là on ne peut pas se tromper sur l’avenir. Mais 
patience, ça viendra tout seul. Ce n’est pas le moment de pleurer, mais au contraire il faut du 
courage et un moral solide. C’est comme ça que j’ai été avec vous avant de vous quitter et 
c’est comme ça que je reviendrai près de vous et ceci très bientôt. 
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Chez moi, il n’y a rien de changé. Je passe mon temps en lisant des livres et en pensant à 
vous. Je finis ma lettre en t’embrassant bien fort. Tous mes compliments pour le mouchoir 
que tu m’as envoyé. C’est très bien fait et ça sera un très bon souvenir pour moi et pour 
toujours. 
Ton papa qui espère te voir bientôt. 
Rotgold. 
 
 
9 mars 1942 
Cher papa, 
Je t’envoie ce mot pour te donner de mes nouvelles. Je ne t’ai pas écrit plus tôt car je n’avais 
rien à t’écrire. Je suis 12ème et j’ai reculé de deux places ce n’est pas très bien. Je me suis fait 
vacciner contre la variole et ça ne prend pas. Si un tout petit peu, d’ailleurs cela ne prend 
jamais mes vaccins. 
Le bombardement s’est bien passé. Maman n’a pas eu peur, ni Lucienne, ni moi, car les 
bombes ne s’éloignent pas trop du but. Comme Eva et Hélène avaient peur elles sont 
descendues chez monsieur René Lucas. Je n’ai pas été à la piscine cette semaine à cause du 
vaccin. A l’atelier, je travaille bien. On fait un porte-crayon. Nous t’attendons toujours. 
Je n’ai plus rien à t’écrire, je termine ma lettre en t’embrassant bien fort ainsi que Salomon. 
Ton fils, 
Serge 
 
Paris, le 9 juin 1942 
Papa chéri, 
Je vois que toi de ton côté et nous du nôtre nous avions une période de cafard, mais assez ! 
Car il ne faut pas perdre le courage, mais au contraire c’est le moment où il faut en avoir le 
plus.  
J’espère que tu es toujours en bonne santé, ici tout va pour le mieux, j’ai très bien réussi un 
concours de dessin et j’espère que vous serez fiers de moi. Tu sais avec les insignes, c’est 
épatant, je  te donne ma parole que je suis très heureuse, et à Paris ils se mettent aussi des 
insignes comme nous mais avec « swing » et « clown » à l’intérieur. Tu sais dans le métro on 
n’a le droit de monter que dans le dernier wagon, mais si tu savais comme on s’en 
fou…figure-toi que nous sommes allés, Liberman, son gosse et nous trois, à Bicêtre, avec 
nos insignes, nous étions fiers et marchions la tête haute, et lorsque l’on rencontrait un 
« monsieur » on relevait la tête encore plus haut, et le sourire, nous passions en le regardant 
droit dans les yeux, et eux baissaient la tête. J’ai été dimanche campé à Lozère avec les 
petites Desert et les filles de notre maison, et j’y été avec mon insigne. Je suis partie à 9  
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heures et suis rentrée à 11 heures, mais après 8 heures, j’ai retiré mon insigne. Nous allons 
aussi souvent à la piscine et tu vois bien que l’on ne s’en fait pas. Donc, toi là-bas, sois 
raisonnable et tâche de grossir comme maman car je trouve qu’elle a une mine superbe, 
surtout, papa chéri, je t’en prie, dort la nuit, car à cause de toi je me fais beaucoup de 
mauvais sang. J’ai eu 6 en conduite cette semaine, tu te rends compte comme je fais des 
progrès, mais maman trouve que je suis terrible, je ne comprends pas pourquoi. Je n’ai plus 
rien à te dire. Un bonjour de toute l’école. Courage, c’est la dernière heure. Ta grande fille 
qui fait tout pour t’imiter.  
 
Mon amour à moi 
Je viens de recevoir la lettre que tu m’as écrite lundi. Je commençais vraiment à m’inquiéter 
car je n’ai pas reçu celle que tu as expédiée vendredi. 
Tu me racontes, ma très chère, l’aventure que tu as expérimentée dimanche avec ton étoile 
jaune. Je te comprends fort bien. 
Ne vous laissez pas démoraliser par cela. 
En vérité, je dois te dire que, jusqu’au dernier instant, je n’ai pas cru qu’ils vous obligeraient 
à porter cet insigne. Faisant abstraction de nos tourments, je ne pouvais absolument pas 
concevoir qu’en Europe, aujourd’hui, un pays, un peuple puissent s’abaisser et se salir si 
ignominieusement. Il y a quelques millénaires, un tel comportement aurait signifié leur 
destruction. Il n’existe aucune autre peuplade, aussi sauvage soit-elle, pour concevoir de tels 
projets. 
Et dire que cela se passe dans cette France, que l’on supposait civilisée ! 
Malgré les tourments physiques et moraux qu’ils nous font subir, ce n’est pas nous mais ce 
sont nos ennemis qui perdent la raison. Nous, nous devons être fiers. Dans d’autres 
circonstances, je les aurais plaints, mais ils se couvrent d’une telle crasse que le temps 
n’arrivera pas à la faire disparaître… 
 
Chère Edzia à moi et chers enfants 
Je constate en lisant ta lettre que tu es très anxieuse. N’aie crainte, ma chérie, nous 
survivrons à tout cela. Il est important de ne pas nous démoraliser nous-mêmes en 
imaginant n’importe quoi et en nous inquiétant. Dans les circonstances actuelles, ce ne peut 
nous aider. Je me souviens comment, l’année dernière, on nous a arrachés à nos familles et à 
nos foyers. Au début, ici, nous pensions que nous ne pourrions pas le supporter trois mois 
et vous, de votre côté, vous imaginiez que nous serions mis dans des conditions 
insupportables, accompagnés de mauvais traitements et je ne sais quoi encore. Mais en 
vérité nous nous sommes adaptés à cette existence. Et paradoxalement, nous semblons être 
ici dans de meilleures conditions que vous. 
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La situation est similaire avec ceux que l’on vient juste d’arracher d’entre nous pour les 
envoyer au loin. Nous les regrettons et eux doivent penser que nous les plaignons alors 
qu’ils ont peut-être une meilleure situation que la nôtre. 
Mais, en vérité, personne n’est bien dans l’univers où ils nous font vivre. Et chacun d’entre 
nous attend avec impatience que ce jour tant espéré arrive, et il viendra. 
C’est une guerre, il faut tout faire pour la survivre quelles que soient nos conditions. Surtout 
il faut que vous ayez de quoi vivre tant que cela durera. 
C’est aujourd’hui le premier jour où ne nous sommes pas sortis pour aller chercher les colis 
car ils ont peur que nous nous évadions et ils ont peut-être raison. Mais je ne regrette pas de 
ne pas l’avoir fait dans le passé. Je n’en ai même pas de remords. Car tu me connais, quand 
je laisse passer une occasion c’est pour moi comme si elle n’avait pas existé. J’ai envoyé hier 
un paquet de linge et différentes choses dont je n’ai plus besoin et j’y ai inclus vos lettres. 
Les lettres des enfants, mets-les de côté. Nous les relirons encore. Il y a aussi le tableau de 
Lucienne. Et aussi, la photo des enfants, j’envoie un cadre en bois que j’ai démonté. Serge le 
revissera. Il faudra acheter un verre, et le poser sur la cheminée. 
Maintenant, ma chère, je t’en supplie, ôte-toi ça de la tête et mets-toi à vivre normalement. 
Et écris-moi ce que font les enfants. Vais-je recevoir une lettre d’eux ? Les enfants 
travaillent-ils bien à l’école ? Et que se passe-t-il en général ? 
Aujourd’hui c’est mon jour de repos et demain je reprends le travail. Cette semaine nous 
allons avoir deux concerts. Je commence à jouer aux échecs et après avoir joué quelques 
parties, mes amis disent que je me défends déjà assez bien. Dans l’ensemble nous occupons 
très bien notre temps. Je t’ai dit la semaine dernière que nous devions nous réjouir de la 
visite que tu m’as faite. Comme je le pressentais, ils nous suspendent toute sortie. 
Alors je termine ma lettre avec de cordiaux et doux baisers. Et ne te fais pas de souci ma 
chère. Tu sais très bien quel bel avenir nous aurons encore. Chauds baisers pour Lucienne 
et Serge. 
Mordka. 
 
 


