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21/03/2014
Paroles vives d’enfants du ghetto de Varsovie

Ils étaient enfants dans le ghetto de Varsovie. ils sont parmi les derniers de «Ceux qui restent» et se nomment Paul Felenbok et Wlodka Blit-Robert-
son. Ils n’avaient jamais raconté leur histoire. L’auteur et metteur en scène David Lescot a recueilli leurs témoignages et confié à deux comédiens, 
Marie Desgranges et Antoine Mathieu, la charge de transmettre leur parole. «Ceux qui restent» est un moment admirablement juste, au présent vif 
du souvenir.  

 
Photographie Vincent Pontet. «Ceux qui restent» conception et mise en scène David Lescot. 
Théâtre Montfort Paris, jusqu’au 23 mars (01 56 08 33 88)

Le théâtre entretient d’étranges liens, très étroits, avec l’Histoire, et la mort.Parce qu’il l’in-
carne dans des personnages, et ces personnes que sont des acteurs. Puisque sur une 
scène les morts se relèvent toujours. Et comme sur une aire qui n’aurait pas oublié ses liens 
avec le sacré, on sent que tant que les êtres sont nommés, racontés, ils continuent à vivre. 
Et nous avec eux.
Mais comment transmettre l’expérience des êtres encore vivants qui font, malgré eux, un 
pont entre l’Histoire et les ombres des morts dont ils sont issus, qui les environneront toute 
leur vie?  Et dans «Ceux qui restent», il s’agit du crime du XXème siècle occidental, de l’ex-
termination programmée des Juifs, et ici plus particulièrement de ceux qui disparurent dans 
le Ghetto de Varsovie, avant et après, l’insurrection du 19 avril 1943.
David Lescot a interrogé deux des derniers survivants parmi les enfants du Ghetto de Varso-

vie. Ils sont encore une dizaine en France. Il a mené chaque interview sur une journée avec un grand souci des détails, de la sensation, de l’image, 
de cet instant-là, précis. 
Paul Felenbok avait sept ans en avril 1943. Il s’échappa du Ghetto de Varsovie par les égouts. Son père était joailler, il confectionna, pour lui et son 
frère ainé, une ceinture avec une boucle qui semblait de pacotille sombre, en étain, mais qui était en or. Il fut caché, contre argent, dans des familles 
polonaises. Ses parents furent assassinés. Astrophysicien aujourd’hui à la retraite, il a soixante-treize ans. Un psychanalyste lui dit un jour que si il 
aima tant les étoiles,le ciel, c’est parce qu’il resta trop longtemps caché dans des caves. 
Wloka Blit-Roberston est sa cousine. Elle avait douze ans lors qu’elle s’échappa du Ghetto de Varsovie en escaladant son mur d’enceinte, avec pas 
mal de complicités politiques, y compris monnayées. Elle vécut un temps cachée face au mur du Ghetto, qu’elle vit brûler lors de l’Insurrection, et où 
sa mère était restée. Elle retrouvera sa soeur,furtivement au long de ses années de planque, puis, après la guerre, son père,à Londres. Il était parti 
un temps en Russie - il était membre du Bund, l’organisation socialiste juive.
Ceci est du moins ce dont nous nous souvenons de leurs témoignages, ce spectacle contient bien d’autres faits.
Le vif mystérieux du souvenir d’enfance: une miette de pain, un rat en guise de madeleine de Proust.
David Lescot a confié ces paroles à deux merveilleux comédiens - Marie Desgranges et Antoine Mathieu. Ni jeunes, ni vieux.  En costume d’au-
jourd’hui, assis sur chaise, ils échangent leurs rôles, de l’intervieweur à l’interviewé.  Ils parlent de manière claire, presque étale, c’est à peine si, dans 
le tressaillement d’une main, la brève courbure d’un dos, on devine la charge dont, acteurs, ils sont les passeurs. Ils ne «montrent» rien, ils donnent 
à voir un retour aux sources vives de la mémoire, d’avant l’oubli nécessaire, et d’avant la collecte de souvenirs. Ils donnent à voir cet instant parfois 
surpris, étonné, que suscitèrent les questions simples et précises posées par David Lescot à Paul Felenbok et Wlodka Blit-Robertson.
Lescot n’a pas retouché une seule de leurs paroles, simplement, dit-il, un peu reconstruit leurs récits dans un souci de chronologie la plus exacte 
possible.  On soupçonne le long travail de fidélité qu’ont nécessité les coupes et le travail de «montage».
Même si on a beaucoup lu, et vu d’images et de documentaires sur cette page immonde de l’Histoire, on apprend beaucoup de la vie dans le Ghetto 
de Varsovie, beaucoup  sur le Bund, l’organisation socialiste juive, sur l’attitude des soldats (allemands, ukrainiens, russes),  sur les trafics mafieux - 
l’argent, toujours-  sur l’antisémitisme de la population polonaise, et parfois le courage de certains; on devine l’inégalité des destins des enfants, car 
quand certains mouraient affamés dans les rues, d’autres ne souffraient pas de la faim. De cela, par exemple, Wlodka Blit-Robertson se souvient: si 
elle avait faim, ce n’était pas autant d’ autres, qu’elle ne voulait d’ailleurs plus croiser à la soupe populaire. Et à ces deux enfants, leurs parents, qui 
voulaient les préserver, demandaient de ne pas regarder par la fenêtre, de ne pas descendre dans la rue. Parce que là régnait l’arbitraire d’une rafle, 
d’un coup de feu et aussi tant d’horreur, de morts ramassés chaque jour.
La recherche de la sensation vraie
Toutes ces questions que l’enfant devenu adulte pourrait se poser, ne sont ni formulés, ni recomposées, ou commentées. «Ceux qui restent» est écrit 
à la lueur de la volonté de savoir, mais avec les «trous» de  mémoire de l’enfant qui a l’urgence de vivre,  puis de l’adulte qui a celle de retisser sa 
vie, avant d’avoir la force de revenir en arrière après un long travail intime. On mesure la violence du silence, et celle du témoignage des survivants.
Les paroles de «Ceux qui restent» sont donc telles des notes vivaces sur une trame musicale sourde et entêtante. Telles des touches de pinceau sur 
un fonds noir, et lui donnant toute sa profondeur.
 Le miracle de «Ceux qui restent» pourrait se nommer la fraicheur brutale du souvenir, la vérité du détail. D’où l’intensité de cette heure-vingt. «Ceux 
qui restent» ne va jamais chercher les larmes. Mais elles coulent, à l’intérieur. Ce qui était du domaine de l’Histoire n’est plus abstraite masse mé-
morielle, et pas plus illusoire incarnation réaliste. «Ceux qui restent» s’attache sans cesse, pour emprunter cette phrase à Peter Handke, «A l’heure 
de la sensation vraie». 
Paul Felenbok raconte aussi sa joie d’enfant enfin libre de courir dans la nature, autour de la maison d’enfant de l’Union des Juifs pour la Résistance 
et l’Entraide, où il fut accueilli après la guerre, sous le portrait de Staline . Son récit s’achève là où commençait «La Commission centrale de l’en-
fance», un récit parlé, conté, chanté que fit David Lescot en 2008 sur les colonies de vacances crées par les Juifs communistes de France, et où lui-
même, bien des années plus tard, fit l’expérience des lendemains qui chantent, mais de  façon indisciplinée, avec toute l’insouciance d’un adolescent 
né bien longtemps après-guerre. Cet auteur, metteur en scène, musicien, à ses heures enseignant, a aussi publié un bel ouvrage universitaire sur 
«les Dramaturgies de la Guerre». Il a écrit «Nos Occupations», sur un groupe de résistants, spectacle que l’on pourra voir en mai prochain à Paris.
On se bouscule au théâtre Montfort où «Ceux qui restent» se joue encore quelques soirs, il faut rajouter des coussins, sur les marches.





radios



RCJ / émission « Mémoires vives » (Rachel Rimmer) 
avec Paul Felenbok / diffusion le 21 avril 2013

France Inter, émission « Interception » (Pascal Der-
vieux) / reportage à Varsovie  / en direct le 3 no-
vembre 2013 à 9 h 15

France Inter, émission « Interception » (Pascal Der-
vieux) / reportage sur Paul Felenbok / en direct le 9 
mars à 9 h 15

France Inter, émission « L’Humeur Vagabonde » 
(Kathleen Evin) avec David Lescot / en direct le 10 
mars à 20 h 05

RCJ / émission « Mémoires vives » (Rachel Rimmer) 
avec David Lescot / diffusion le 16 mars 2014

France Inter / émission « Studio Théâtre » (Laure 
Adler) avec David Lescot / diffusion le 21 mars à 23 h 


