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Michael Gruenbaum, Todd Hasak-Lowy

Résumé

Prague, 1939. Misha a 10 ans  et assiste à l’entrée de l’armée allemande dans Prague. Vient ensuite l’expérience du
ghetto, des étoiles jaunes. Le père de Misha disparaît brutalement, et le jeune garçon est déporté avec sa mère et sa sœur à 
Terezin. Là, il se lie d’une amitié fraternelle avec un groupe de quarante garçons. Malgré l’humiliation, le danger constant, 
la faim, s’organise dans le camp une résistance pacifiste, où la musique et les jeux d’enfants tels que le football continuent. 
Car la vie est encore bien présente à Terezin. Et cette lueur d’espoir doit protéger coûte que coûte les déportés de la perte 
de leur humanité.

Cette histoire vraie, Michael Gruenbaum (Micha) l’a vécue. Il s’est confié à un jeune écrivain, Todd Hasak-Lowy, et son récit 
est enfin accessible. Un texte essentiel pour comprendre l’histoire et recommandé par Susie Morgernstern qui qualifie ce 
livre comme «l’un des meilleurs [...] sur la période pour tout le monde, jeunes et adultes, un must».
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Introduction par Michael Gruenbaum

En mai 1945, quelques jours après notre libération du camp de concentration de Terezin, ma mère a 
écrit la lettre suivante à des membres de notre famille qui résidaient à l’étranger :

Voici la première lettre dont les pensées ne seront pas lues par les yeux indiscrets et menaçants 
des censeurs. Je ne sais pas par où commencer pour vous décrire (sans rien omettre) tout ce 
que nous avons vécu depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Chacune de vos cartes,       
chacun de vos paquets apportait un peu de chaleur, un petit morceau du monde heureux que nous 
avions perdu. Je vous écris tels que je vous perçois dans mon souvenir, mais je crains que nous ne 
réussissions jamais à bâtir un pont entre nous et ceux qui ont vécu en marge de ces événements et 
qui, par bonheur, ne pourront jamais concevoir l’horreur, la peur et le désespoir intense que nous 
avons connus au cours des années écoulées.
Nous n’avons presque aucun espoir de retrouver [des membres de notre famille encore vivants]. 
Nous-mêmes avons été sauvés par miracle. Nous avons failli être déportés trois fois, quatre 
fois même pour Misha ! Vous ne pouvez pas vous représenter les contrastes entre la vie et la 
mort. Nous nous portons assez bien, même si la nourriture était complètement inadaptée. Pour 
vous donner un seul exemple, sachez qu’à nous trois, nous avons mangé trois œufs en deux ans 
et demi. Et encore, nous nous les étions procurés en secret. La sœur de Misha travaillait à la                          
blanchisserie, et Misha était coursier : il remplaçait un cheval. Il allait parfois voir des amis avec 
un carnet sous sa veste pour prendre des leçons, mais les obstacles étaient trop nombreux, et le 
temps trop rare. Nous devions travailler dix heures par jour.
Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera l’avenir pour nous. Aucun de nos anciens amis 
n’est encore vivant. Nous ne savons pas où nous allons habiter. Rien ! Mais quelque part dans le 
monde, le soleil brille encore, et il y a encore des montagnes, des océans, des livres, des petits 
appartements propres, et peut-être aussi la possibilité de reconstruire une nouvelle vie.

De quel endroit parle ma mère ? Où donc oblige-t-on un jeune garçon à travailler dix heures par 
jour au lieu d’aller à l’école ? Que signifiait être « déporté », et pourquoi fallait-il un miracle pour en 
réchapper ? Et quel était ce miracle ?

Le livre que vous allez lire répond à ces questions, et à beaucoup d’autres. C’est le récit de ce que 
j’ai vécu entre neuf et quinze ans, quand l’armée nazie allemande a envahi Prague, ma ville natale, 
et s’est efforcée d’annihiler la communauté juive de Prague. C’est une histoire que je n’ai songé à 
raconter au monde que lorsque j’étais déjà vieux. Pourquoi ai-je attendu soixante-dix ans pour le faire 
? L’explication est une histoire en elle-même.

Quand ma mère est morte, en 1974, j’ai hérité de l’album qu’elle avait confectionné après la guerre : 
un album qui rassemblait des souvenirs qu’elle avait réussi à rapporter de Terezin. C’était un camp de 
transit dans le nord de la Tchécoslovaquie, par où passaient la plupart des Juifs du pays (et certains 
venus d’autres pays d’Europe) avant d’être envoyés à Auschwitz pour y être exterminés.

Pour des raisons sentimentales, j’ai soigneusement conservé l’album pendant des années. Ce 
n’est qu’en atteignant moi-même un âge avancé que j’ai décidé de chercher un endroit où on s’en                  
occuperait aussi bien que moi. J’ai hésité entre le musée du Mémorial de l’Holocauste des États-Unis 
à Washington, le musée du Ghetto à Terezin en République tchèque, le Musée juif de Prague, et Beit 
Theresienstadt, le kibboutz en Israël qui rassemble et expose des souvenirs du camp de Terezin. 
Finalement, j’ai décidé de l’offrir, avec mon propre album de souvenirs (dans lequel nombre de mes 
camarades de dortoir à Terezin m’avaient écrit un message), au musée du Mémorial de l’Holocauste 
des États-Unis, parce qu’il m’a semblé que c’était un endroit sûr et que cette institution avait les 
ressources financières nécessaires pour préserver ces deux précieux éléments dans de bonnes condi-
tions pour la postérité.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Mme Judith Cohen, l’une des archivistes du musée, est venue chez moi. Elle était enchantée, parce 
que le musée reçoit désormais peu de donations de ce genre. Moi, je lui donnais non pas un ou deux 
documents, mais toute une collection, bien organisée et bien conservée. Le musée était tellement ravi 
qu’il a décidé de consacrer toute une page du calendrier 2010 du musée à ma mère et à notre famille. 
Mme Cohen a aussi extrait deux pages de l’album de ma mère pour les exposer dans la collection per-
manente du musée. Enfin, elle a réalisé une courte vidéo pour le site Internet du musée qui résumait 
ce que nous avions vécu sous le régime nazi. Certains de ces documents sont d’ailleurs reproduits 
dans le livre que vous tenez à présent entre les mains.

Dans l’effervescence qui s’est ensuivie, j’ai eu l’idée d’écrire un album pour les enfants. Dans cette 
version originelle de l’histoire, j’ai choisi un nounours pour raconter comment notre famille avait     
évité la déportation de Terezin à Auschwitz, et donc échappé à ses chambres à gaz. Si vous souhaitez         
savoir pourquoi j’ai choisi un nounours comme narrateur, vous devez lire ce livre ; je vous promets 
que vous y trouverez la réponse. J’ai écrit un album pour enfants parce que je savais qu’il y avait 
beaucoup de demandes pour cette tranche d’âge. Par ailleurs, bien des années plus tôt, j’avais écrit 
plusieurs histoires racontées par différents animaux.

Après avoir terminé l’album, j’ai essayé de le publier, un long processus comportant beaucoup de 
lettres envoyées à de nombreux agents littéraires et éditeurs. En fin de compte, personne n’a voulu 
éditer l’album. Les enfants qui jouent avec des ours en peluche sont trop jeunes pour entendre parler 
de la Shoah, et les enfants qui sont en âge d’entendre parler de la Shoah ne jouent plus avec des ours 
en peluche, m’a-t-on répondu. Bref, le nombre de lecteurs potentiels de cet album était très réduit.

Mais ces démarches ont tout de même eu un effet positif ; un éditeur m’a demandé si je serais 
d’accord pour travailler avec un autre auteur, un écrivain professionnel qui m’aiderait à raconter mon 
histoire à des adolescents, une suggestion que j’ai tout de suite acceptée. Deux années de travail ont 
suivi, d’abord avec un écrivain, puis avec un autre, jusqu’à ce que ce livre soit achevé. Je dois dire que 
je suis très satisfait du résultat.

Ce livre est un témoignage du courage incroyable dont une personne peut faire preuve (en                     
l’occurrence, ma mère), de sa persévérance, de son ingéniosité, de sa ténacité, de son désir intense 
de rester en vie, et de son espoir que des temps meilleurs finissent par arriver. Ce fut long, mais ces 
jours heureux sont bel et bien arrivés, sur un continent différent. En 1945, après notre libération, nous 
sommes retournés à Prague et nous nous sommes efforcés de reprendre une vie normale. Mais rapi-
dement, on s’est aperçu que les communistes tentaient de renverser le gouvernement. Constatant ces 
signes avant-coureurs, ma mère a écrit à des amis américains pour qu’ils nous obtiennent des visas. 
Six semaines après la prise du pouvoir par les communistes, nous avons quitté la Tchécoslovaquie, 
mais à cause du système de quotas d’immigrés, nous avons dû attendre deux années à Cuba avant 
de pouvoir entrer aux États-Unis. Là-bas, comme ma mère l’avait rêvé, nous avons réussi à recons-
truire notre vie. Et ce à partir de rien, ou presque. À quatre reprises, nous avons perdu presque toutes 
nos possessions. D’abord, les nazis nous ont confisqué tout ce qu’ils pouvaient. Ensuite, l’entrepôt 
de Londres où nous avions envoyé ce que nous essayions de sauvegarder a été bombardé par les 
Allemands. Nous n’avions pu emporter que cinquante kilos d’affaires par personne à Terezin. À notre 
retour, nous n’avons récupéré que très peu de nos affaires confiées à des amis et des voisins. Et ce 
que nous avions expédié par bateau à New York avant notre départ de Tchécoslovaquie a été vendu 
aux enchères suite à l’oubli du paiement du loyer mensuel. Chaque fois, nous avons dû repartir de 
zéro. Mais cela nous a appris que rien de ce qui est matériel n’est irremplaçable et que ce n’est pas le 
plus important. Ma sœur et moi avons tous les deux trouvé des époux merveilleux, fondé de nouvelles 
familles, et apporté ainsi à ma mère le bonheur qu’elle méritait tant.

Hélas, il sera peu question de bonheur entre ces lignes. Ce livre évoque les années les plus dures 
de mon existence, si terribles que j’ai failli mourir plusieurs fois avant d’atteindre mes quinze ans. 
Certains de ces faits ont déjà été décrits dans le livre écrit par mon épouse regrettée, Ne�arim : 
Child Survivors of Terezín, de Thelma Gruenbaum, publié il y a une quinzaine d’années. Mais c’est la                   
première fois que cette histoire est racontée à des lecteurs qui ont l’âge que j’avais à l’époque.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Quand les gens parlent de la Shoah de nos jours, ils disent souvent « il ne faut jamais oublier ». Je 
suis bien d’accord avec eux, mais avant de s’engager à se rappeler quoi que ce soit, il faut d’abord 
connaître. J’espère que ce livre sera ce pont dont ma mère parlait dans sa lettre de 1945. Je veux croire 
qu’en lisant ce livre, vous comprendrez dans quel monde nous avons vécu (et sommes presque morts) 
entre 1939 et 1945. Et à mon avis, une fois que vous comprendrez vraiment ce monde, vous ne pourrez 
jamais l’oublier.

Michael Gruenbaum
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE,

Postface par Todd Hasak-Lowy

Chaque fois que je vois un film qui annonce « Tiré d’une histoire vraie » ou « Inspiré de faits réels », 
je me pose la question : dans quelle proportion cette histoire est-elle authentique ? Si seuls quelques 
événements du film sont avérés, ces mots seront-ils malgré tout affichés sur l’écran ? Et si le film n’est 
qu’« inspiré » de faits réels, cela signifie-t-il que le héros, le contexte, voire la fin peuvent être très 
différents des circonstances qui l’ont inspiré ?

J’aimerais que les films répondent à ces questions, parce que le fait qu’une histoire soit vraie ou 
pas est important. Sinon, les producteurs de films ne prendraient pas la peine de le préciser ! Nous 
regardons, lisons, écoutons un récit différemment quand nous pensons que c’est vraiment arrivé. Je 
pense que nous lui accordons plus d’importance, ce qui explique pourquoi cela devient un argument 
commercial.

Cela étant posé, à quel point le livre que vous venez de lire est-il véridique ? Est-il simplement               
« tiré » d’une histoire vraie ? Est-il « inspiré » de faits réels ?

Il me semble qu’il est plus que cela. Bien plus, même. Mais pour répondre précisément à ces ques-
tions, il me faut d’abord vous expliquer comment ce livre a été écrit, et pourquoi j’ai fait certains choix.

Lorsque j’ai accepté d’écrire l’histoire de Michael Gruenbaum, j’ai voyagé de Chicago (où j’habite) à 
Boston (où habite Michael). Nous avons passé deux jours ensemble. Il m’a raconté ce qu’il avait vécu 
à l’époque, et m’a présenté à un couple qui était aussi passé par Terezin. Je lui ai posé de nombreuses 
questions, j’ai enregistré une bonne partie de ce qu’il me disait, et j’ai quitté Boston avec une pile de 
livres et de DVD sur Terezin et des Juifs de Prague.

Une fois chez moi, j’ai commencé à lire et à regarder ce que Michael m’avait donné. J’ai acheté 
d’autres livres et d’autres films. J’ai entrepris de dresser une chronologie des événements clefs. J’ai 
aussi envoyé à Michael toutes sortes de questions, longues ou courtes, faciles ou impossibles, que je 
n’avais pas songé à lui poser quand je l’avais vu. J’ai essayé de deviner quel genre d’enfant Michael 
avait été soixante-dix ans plus tôt, et je suis même allé jusqu’à établir un questionnaire en lui deman-
dant de se noter entre un et dix sur plein de sujets, depuis « Étiez-vous plutôt soigneux ou désordonné 
? » (Il s’est décerné un sept : plutôt désordonné) à « Étiez-vous plutôt un suiveur ou un chef ? » (Il a 
mis trois : pas un chef, donc).

Malheureusement, il y avait de nombreuses choses dont Michael ne se souvenait pas. Non que sa 
mémoire soit mauvaise, loin de là, mais tout cela s’était passé il y a très longtemps. Songez-y : que 
vous reste-t-il de l’été dernier ? Vous vous rappelez sans doute certains jours, certains moments, mais 
vous avez sûrement oublié tout un tas de choses. Je parie qu’il y a des journées entières dont vous 
n’avez plus aucun souvenir. Alors, imaginez un peu si cet été avait eu lieu il y a soixante-dix ans !

Il est également possible que Michael ait oublié certains événements parce qu’ils étaient trop         
pénibles. D’après les psychologues, nous refoulons souvent des moments difficiles pour nous                 
protéger. J’ignore si c’est le cas avec Michael, et je ne lui ai jamais demandé ce qu’il en pensait. Bref, 
quelle que soit la raison, il y avait bien des choses dont Michael ne se souvenait pas, et je me suis vite 
rendu compte que même si je notais le moindre détail de son récit, cela ne ferait que vingt ou trente 
pages en tout. Il fallait donc que je comble les blancs, soit en m’appuyant sur d’autres sources (des 
témoignages, des livres, etc.), soit en développant les fragments de scènes qui lui étaient restées en 
mémoire.

Environ deux semaines après avoir rencontré Michael, j’ai estimé que je pouvais commencer à 
écrire. Je ne savais pas encore sur quelle scène je voulais que le roman s’ouvre, donc j’ai décidé de 
raconter le jour où Michael part pour Terezin avec sa mère et sa sœur. J’ai choisi cet événement car 
c’est l’un des plus surprenants de l’histoire de Michael : contre toute attente, il avait été soulagé de 
quitter sa ville natale pour un camp de concentration dont il ignorait tout, tant la situation des Juifs de 
Prague s’était dégradée.
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Mais quand j’ai voulu me lancer dans la rédaction, j’ai vite été paralysé. Je n’avais pas encore com-
plètement cerné le jeune Misha, et même si je savais que sa famille et lui avaient parcouru une partie 
du trajet à pied en transportant leurs bagages, la scène restait trop vague. Je n’arrivais pas à me la re-
présenter mentalement. Comment étaient les immeubles devant lesquels ils passaient ? Quel quartier 
de la ville avaient-ils traversé ? La gare était-elle grande ou petite ? Tant que je n’aurais pas répondu 
à tout un tas de questions du même genre, je craignais d’être incapable d’écrire quoi que ce soit qui 
vaille la peine d’être lu.

Heureusement, le hasard a voulu que j’aie prévu de passer quelques semaines à Londres, et j’ai 
décidé de profiter de mon voyage en Europe pour faire un court séjour à Prague, que je ne connaissais 
pas, et aussi à Terezin, qui se trouve à moins d’une heure en voiture de Prague. C’est sans doute une 
des meilleures décisions que j’aie jamais prises. J’ai sillonné Prague dans tous les sens, j’ai visité les 
endroits où Michael avait vécu, la synagogue qu’il fréquentait, la gare où sa famille et lui s’étaient 
rendus lors de leur départ pour Terezin. J’ai fait exactement la même promenade que son père et lui 
chaque semaine, du quartier de Holesovice jusqu’à la synagogue Vieille-Nouvelle, sur l’autre rive. Et 
par chance pour l’écriture du récit, Terezin est resté en grande partie comme autrefois. J’ai pris des 
centaines de photographies, j’ai acheté des plans, j’ai noté mes impressions. À ce moment-là, l’his-
toire a commencé à prendre de la consistance. Avant même de quitter Prague, devant une assiette de 
boulettes tchèques, je me suis lancé dans la scène d’ouverture de ce roman, dans un restaurant face 
au cinéma, où j’ai imaginé que Michael était allé voir un film en sortant clandestinement du ghetto.

De retour à Chicago, j’ai consulté ma chronologie, et j’ai tout simplement rédigé les chapitres dans 
l’ordre où ils me venaient. Souvent, pour écrire une scène, je devais encore interroger Michael, lire 
des extraits de tel ou tel livre, faire des recherches sur Internet, ou les trois. Mes questions à Michael 
étaient de plus en plus pointues (« Vous rappelez-vous si la place de la Vieille-Ville faisait partie du 
ghetto juif ? »), et parfois, ces questions précises lui permettaient de retrouver des détails qu’il avait 
oubliés depuis des décennies. Et plus je lisais des livres sur Terezin, plus je découvrais l’existence 
d’autres livres sur le sujet, y compris un journal tenu par l’un des Nesharim, Pavel Weiner, surnommé 
Pajik, qui m’a été très utile. J’envoyais des brouillons à Michael, ce qui l’a aidé une fois de plus à se 
souvenir d’incidents et d’événements qu’il n’avait pas encore mentionnés. Lorsqu’il ne pouvait pas 
répondre à une question lui-même, il la faisait parfois suivre à d’anciens prisonniers de Terezin. Ma 
vision du camp est devenue de plus en plus nette, jusqu’à ce que j’aie le sentiment d’être devenu un 
véritable expert sur le sujet.

Néanmoins, il reste des choses que je n’ai pas pu reconstituer aussi bien que je l’aurais souhaité. 
Par exemple, Michael et sa famille devaient faire partie d’un convoi quelques jours avant leur dé-
portation du 12 octobre, mais pour une raison mystérieuse, ils ne sont finalement pas partis. Dans 
certains cas, lorsque j’avais impérativement besoin d’un élément, nous avons tenté de le deviner : 
par exemple concernant l’endroit où Michael avait logé lorsque Franta était parti et que la chambre 
7 avait été évacuée. Mais parfois, comme dans le cas de cette première déportation annulée, nous 
avons choisi de ne pas en parler, car trop d’éléments nous échappaient.

Finalement, chaque chapitre est une reconstitution d’un événement spécifique réellement advenu 
(l’arrestation du père de Michael, l’attaque des garçons à Prague, le dernier salut de son meilleur 
ami par la fenêtre de l’infirmerie), ou la création d’une scène décrivant des expériences que Michael 
a vécues plus d’une fois (travailler dans le potager, jouer au football sur la bashta, écouter l’une des 
leçons de vie de Franta). Il n’y a pas un seul événement important dans ce livre que j’aie inventé de 
toutes pièces. Même la lettre de Franta présentée dans l’épilogue est vraie, à quelques détails près.

Cela dit, j’ai tout de même dû combler de nombreux vides. Par exemple, presque chaque dialogue 
est réinventé, comme dans n’importe quel livre de mémoires. Même si les noms et le sort des Nesha-
rim sont vrais (sauf pour Jiri, car Michael ne se rappelait pas le nom de l’ami qu’il avait perdu là-
bas), j’ai dû imaginer leurs caractères et une bonne partie de leurs actions. Et il y a des milliers de 
petits détails éparpillés dans le livre que j’ai dû fournir moi-même pour que ce récit ait suffisamment 
d’épaisseur, comme l’exigeait l’histoire de Michael. Mais quand je me suis hasardé à deviner ce que 
quelqu’un portait, ou mangeait, ou disait, je me suis appuyé sur ce que je savais, et vu toutes mes 
recherches et les discussions que j’avais eues avec Michael, mes connaissances étaient solides.
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Cela dit, les caractéristiques du monde extérieur ne constituent que la moitié de ce livre. L’autre 
moitié, c’est le monde intérieur de Michael : ce qu’il pensait et ressentait. Si ce livre vous a touché, 
c’est de la même manière que Michael a été touché pendant ces événements. En d’autres termes, lire 
ce livre ne revient pas juste à apprendre ce qui est arrivé à Michael : c’est aussi découvrir ce que cela 
pouvait faire d’être Michael à cette époque. Bien sûr, Michael n’a pas relaté ces événements au mo-
ment où ils se sont déroulés, il y a soixante-dix ans (et s’il l’avait fait, ce ne serait pas en anglais !). J’ai 
donc sans doute plus de responsabilités dans la création de Misha, le garçon qui raconte à la première 
personne et au présent, que dans n’importe quel autre élément du livre. Néanmoins, là aussi, je me 
suis appuyé sur mes connaissances.

Mais, me direz-vous, pourquoi ne pas avoir fait raconter à Michael ses souvenirs avec sa voix ac-
tuelle ? Pourquoi l’éditeur n’a-t-il pas voulu de mémoires bien plus conventionnels, en demandant 
juste à un écrivain professionnel de retoucher son style ?

En écrivant ce livre tel que je l’ai fait, j’ai voulu provoquer un sentiment d’immédiateté. Je souhaitais 
donner au lecteur l’impression de vivre ces événements en même temps que Misha. Voilà pourquoi 
il parle au présent : il m’a semblé que cela rendrait ses aventures plus intenses, plus vivantes, et Mi-
chael et l’éditeur ont été d’accord avec moi.

À mon avis, cet exercice est particulièrement important quand on parle de la Shoah. Au cours des 
décennies écoulées depuis ces événements épouvantables, on a publié des milliers de livres sur ce 
sujet, tourné des milliers de films, demandé à des milliers de survivants de raconter leur histoire. C’est 
important, et nécessaire. Mais plus on raconte une histoire, plus elle diffère de l’événement d’origine. 
Repensez à une anecdote incroyable qui vous est arrivée et que vous avez déjà relatée un certain 
nombre de fois. Au bout d’un moment, l’histoire acquiert une existence propre, jusqu’à ce qu’on ne se 
souvienne plus précisément de ce qui s’est passé : on se souvient du récit qu’on en a fait.

Je ne veux pas que ce livre soit un énième témoignage sur la Shoah : je veux qu’on le lise comme 
si on vivait ces événements. Voilà pourquoi le lecteur découvre en même temps que Misha ce qui lui 
arrive.

Il y a une autre raison pour laquelle j’ai écrit ce livre ainsi. Dans le cas de la Shoah, nous écrivons 
grand nombre de ces livres pour apprendre aux gens non seulement ce qui s’est passé, mais aussi 
comment quelque chose d’aussi inimaginable a pu se produire, afin d’éviter que ça recommence. Mais 
même si je me doute que certains enseignants utiliseront ce livre pour évoquer des sujets importants, 
ce n’était pas mon but. Ce que je voulais, c’était montrer ce que ça a pu représenter, pour un garçon 
normal, de vivre ces événements extrêmement anormaux. À l’époque, Michael ne savait pas que nous 
aurions un jour toutes sortes de termes (« camp d’extermination », « solution finale », « Shoah »…) 
pour nommer ces événements. Michael les vivait, un jour affreux après l’autre ; rien de plus. Mon but 
était donc de recréer ces moments, et de rendre l’expérience de Michael aussi réelle que possible.

Je crois fermement que cette approche était celle qui convenait le mieux. Pour autant, elle a eu un 
coût. Certains faits réels n’ont pas pu être inclus dans ce livre, car cela aurait brisé la règle concernant 
ce que Michael savait à l’époque. L’exemple le plus important concerne la mort du père de Michael. 
Dans le roman, tout ce que l’on sait, c’est qu’il a été arrêté, enfermé dans une prison de Prague puis 
envoyé à la Petite Forteresse de Terezin où il est mort deux semaines plus tard. Le lecteur ignore com-
ment il est mort, même s’il est évident que la raison fournie par les nazis, une urémie, est fausse. On 
sait juste que l’oncle de Michael est horrifié en voyant le contenu du cercueil. C’est tout.
Ce n’est qu’après la guerre que Michael a appris l’atroce vérité en lisant, des années plus tard, une 
lettre écrite par une femme qui logeait avec sa mère et sa sœur à Terezin. En voici l’extrait principal 
: « Un ancien directeur d’un cabinet d’affaires bien connu, dont l’épouse et la fille logent toutes les 
deux dans le même dortoir que moi, a été littéralement mis en pièces récit, Terezin est resté en grande 
partie comme autrefois. J’ai pris des centaines de photographies, j’ai acheté des plans, j’ai noté mes 
impressions. À ce moment-là, l’histoire a commencé à prendre de la consistance. Avant même de 
quitter Prague, devant une assiette de boulettes tchèques, je me suis lancé dans la scène d’ouverture 
de ce roman, dans un restaurant face au cinéma, où j’ai imaginé que Michael était allé voir un film en 
sortant clandestinement du ghetto.
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De retour à Chicago, j’ai consulté ma chronologie, et j’ai tout simplement rédigé les chapitres dans 
l’ordre où ils me venaient. Souvent, pour écrire une scène, je devais encore interroger Michael, lire 
des extraits de tel ou tel livre, faire des recherches sur Internet, ou les trois. Mes questions à Michael 
étaient de plus en plus pointues (« Vous rappelez-vous si la place de la Vieille-Ville faisait partie du 
ghetto juif ? »), et parfois, ces questions précises lui permettaient de retrouver des détails qu’il avait 
oubliés depuis des décennies. Et plus je lisais des livres sur Terezin, plus je découvrais l’existence 
d’autres livres sur le sujet, y compris un journal tenu par l’un des Nesharim, Pavel Weiner, surnommé 
Pajik, qui m’a été très utile. J’envoyais des brouillons à Michael, ce qui l’a aidé une fois de plus à se 
souvenir d’incidents et d’événements qu’il n’avait Je ne veux pas que ce livre soit un énième témoi-
gnage sur la Shoah : je veux qu’on le lise comme si on vivait ces événements. Voilà pourquoi le lecteur 
découvre en même temps que Misha ce qui lui arrive.

Il y a une autre raison pour laquelle j’ai écrit ce livre ainsi. Dans le cas de la Shoah, nous écrivons 
grand nombre de ces livres pour apprendre aux gens non seulement ce qui s’est passé, mais aussi 
comment quelque chose d’aussi inimaginable a pu se produire, afin d’éviter que ça recommence. Mais 
même si je me doute que certains enseignants utiliseront ce livre pour évoquer des sujets importants, 
ce n’était pas mon but. Ce que je voulais, c’était montrer ce que ça a pu représenter, pour un garçon 
normal, de vivre ces événements extrêmement anormaux. À l’époque, Michael ne savait pas que nous 
aurions un jour toutes sortes de termes (« camp d’extermination », « solution finale », « Shoah »…) 
pour nommer ces événements. Michael les vivait, un jour affreux après l’autre ; rien de plus. Mon but 
était donc de recréer ces moments, et de rendre l’expérience de Michael aussi réelle que possible.

Je crois fermement que cette approche était celle qui convenait le mieux. Pour autant, elle a eu un 
coût. Certains faits réels n’ont pas pu être inclus dans ce livre, car cela aurait brisé la règle concernant 
ce que Michael savait à l’époque. L’exemple le plus important concerne la mort du père de Michael. 
Dans le roman, tout ce que l’on sait, c’est qu’il a été arrêté, enfermé dans une prison de Prague puis 
envoyé à la Petite Forteresse de Terezin où il est mort deux semaines plus tard. Le lecteur ignore com-
ment il est mort, même s’il est évident que la raison fournie par les nazis, une urémie, est fausse. On 
sait juste que l’oncle de Michael est horrifié en voyant le contenu du cercueil. C’est tout.

Ce n’est qu’après la guerre que Michael a appris l’atroce vérité en lisant, des années plus tard, une 
lettre écrite par une femme qui logeait avec sa mère et sa sœur à Terezin. En voici l’extrait principal 
: « Un ancien directeur d’un cabinet d’affaires bien connu, dont l’épouse et la fille logent toutes les 
deux dans le même dortoir que moi, a été littéralement mis en pièces dans la Petite Forteresse par des 
chiens entraînés spécialement dans ce but par les SS. »

Comme on peut s’en douter, la violence inconcevable de cet assassinat a profondément affecté 
Michael, et il tenait beaucoup à ce que cela figure dans le roman. Cependant, Michael ignorait ces 
circonstances à l’époque, car sa mère lui avait volontairement caché la vérité pour le protéger. Nous 
avons envisagé de faire comme si elle lui avait tout avoué ; sauf que cela aurait non seulement brisé 
notre règle, mais nous aurait aussi contraints à assumer les conséquences de cette découverte dans 
tout le reste du roman. Apprendre la vérité aurait forcément modifié la perception que Misha avait de 
Terezin. Nous avons donc dû y renoncer.

Je dois faire ici une dernière confession : quand on m’en a parlé pour la première fois, je n’avais pas 
envie de travailler sur ce projet. J’avais lu de nombreux livres sur la Shoah, sans parler des films, des 
musées, des récits de survivants, et à force, j’avais presque oublié que toutes ces histoires étaient 
arrivées à de vraies personnes, en chair et en os. J’ai honte de l’avouer, mais c’est la vérité. Ou peut-
être ne devrais-je pas être aussi dur avec moi-même : après tout, comment peut-on préparer le dîner, 
donner un bain à sa fille ou aller travailler tout en pensant à ce qui est arrivé en Europe entre 1939 et 
1945 ?

Écrire ce livre m’a aidé à m’en souvenir. Essayer de me mettre dans la peau de Michael Gruenbaum 
m’a permis de saisir, pour la première fois sans doute, ce que cela signifiait réellement. Ce n’était plus 
« la Shoah » : c’était juste un garçon qui voyait son monde basculer petit à petit d’un quasi-paradis 
à un horrible enfer. Un garçon qui riait et jouait au ballon avec ses nouveaux amis, pour ensuite les 
voir disparaître le lendemain. J’espère que les lecteurs éprouveront la même chose, bien que ce soit 
douloureux. Car tout cela est vraiment arrivé.
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Témoignage de Susie Morgernstern

Si ce n’était pas la vraie Histoire, ce serait un thriller, puisqu’on ne peut pas poser le livre tellement 
on est avide de savoir la suite. C’est palpitant. Bien que Terezin existe, bien que Michael Gruenbaum 
y ait vécu du 20 novembre 1942 jusqu’en mai 1945, ce n’est pas seulement du vécu authentique mais 
aussi un véritable roman contenant tout l’art et la maîtrise de ce qu’on appelle la littérature.

Quelle bonne idée cet éditeur américain a eu d’engager un écrivain tel que Todd Hasak-Lowy pour 
sculpter ce roman passionnant à partir des souvenirs d’un survivant 70 ans après les faits. Il s’est 
aussi basé sur sa recherche, de multiples lectures, documents et visites à Prague et à Terezin.

Je me suis toujours demandée pourquoi ces survivants attendaient 60 ou 70 dix ans pour se mettre 
à raconter. Mais comme l’a dit Marceline Loridan-Ivens, personne n’était capable d’écouter ou de 
croire à l’époque.

Dès le début du roman, en tant que juive, en tant qu’être humain, je suis plongée à Prague, dans 
un bel appartement, profitant de la ville avec ses restaurants, son cinéma, les parents, la famille, 
l’école, les amis. Puis petit à petit les lois promulguées contre les juifs ont enlevé l’un après l’autre les 
privilèges de citoyen et de personne à part entière. Misha assiste à l’invasion de l’armée allemande 
qui entre à Prague avec curiosité puis horreur quand il voit un couple se tenant par la main plonger 
de leur balcon vers leur mort. Les épreuves épouvantables se suivent : le ghetto, les étoiles jaunes, 
l’assassinat de son père, les dangers croissants, la faim et l’humiliation. 

Le quotidien va de mal en pire, d’une vie cossue jusqu’au ghetto et finalement au camp de concen-
tration Terezin. Nous connaissons maintenant l’histoire. Certains disent que nous en sommes saturés. 
J’ai essayé de faire publier quelques manuscrits sur la Shoah et mon éditeur a dit : « Cesse d’embêter 
les enfants avec tout ça ! » J’étais déçue et ahurie. Je pense que le passé informe le présent et l’avenir. 
Je pense que le passé forme une conscience et la construction de leur humanité chez nos jeunes.

Je n’ose pas dire le mot « divertissant » pour un tel sujet. N’empêche que la peine face aux circons-
tances décrites ici est mêlée à un certain plaisir de lecture et ça fait la différence avec d’autres livres 
sur cette période. Todd Hasak-Lowy a astucieusement choisi de l’écrire  à la première personne pour 
nous impliquer dans le quotidien dramatique du héro, Misha. Nous le vivons avec lui. La boîte de 
Kleenex se vidait au fur et à mesure de ma lecture.

Ce qui a dominé ma lecture a été ce sens du respect pour leur héroïsme dans la volonté et la dé-
termination de vivre au mieux possible, moralement, hygiéniquement, dans les conditions les plus 
hostiles et néfastes de l’histoire, sans jamais tomber dans le misérabilisme.

On est frappé par l’amitié et la solidarité du groupe de jeunes de Terezin, les Nesharim sous la 
supervision d’un guide intelligent et héroïque, un juste, l’admirable Franta. La famine, l’esclavage, le 
froid sont enrobés par la chaleur du groupe, par l’esprit d’équipe, jouant au foot, apprenant clandes-
tinement avec des professeurs eux-mêmes prisonniers.  Ca paraît moins pire qu’on ne le craignait. 
L’ingéniosité, l’amour et le courage de Misha, ses parents, Franta et les autres créent un testament  à 
la résilience humaine qui est une inspiration pour tous.

Mais dans une lettre de Franta à Misha qui parlait de la nostalgie pour leur groupe après la guerre, 
il écrit : « Tu ne dois cependant pas oublier que Terezin était un camp de concentration dans lequel 
étaient amenées sans cesse de nouvelles victimes qui étaient ensuite condamnées à mort. Un endroit 
où les gens mouraient littéralement de faim, étaient exécutés, se trouvaient à la merci du moindre ca-
price de leurs oppresseurs. (…) presque 35000 personnes sont mortes à Terezin, sans compter toutes 
celles qui ont été déportées vers une destination d’où très peu sont revenues. (…) Terezin, avec ses 
grandes murailles et sa vue sur les montagnes lointaines, était un endroit terrible, même lorsque les 
nazis en ont fait un camp modèle, un outil de propagande pour la Croix-Rouge. »

Ce livre est l’un des meilleurs que j’ai lus sur la période pour tout le monde, jeunes et adultes, un 
must. Le soleil brille à travers le livre et on retient son souffle page après page dans l’espoir que notre 
héro et ses amis pourront survivre.
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Biographie des auteurs

Michael Gruenbaum est né à Prague, en Tchécoslovaquie, en 1930. Son père était très actif dans la 
communauté juive de Prague ; lui et son propre père occupaient des postes prestigieux dans la cé-
lèbre synagogue Vieille-Nouvelle. Après l’occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis en 1939, le 
père de Michael a été arrêté, torturé et envoyé à la Petite Forteresse de Terezin, où il a été tué moins 
de deux semaines plus tard. Michael a été déporté à Terezin en 1942 avec sa mère et sa sœur et y 
est resté jusqu’à la fin de la guerre, deux ans et demi plus tard. Tous trois sont retournés à Prague 
en 1945, mais ils avaient perdu leurs proches, leurs amis, et leurs possessions. Ils ont émigré en avril 
1948 et ont passé deux années à Cuba avant d’obtenir l’autorisation d’entrer aux États-Unis. À Cuba, 
Michael, qui était arrivé sans savoir parler ni anglais ni espagnol, a fréquenté un lycée américain et 
a passé son baccalauréat, à temps pour entrer au MIT (l’Institut de technologie du Massachusetts).

Au bout de trois ans, Michael a obtenu son diplôme du MIT. Enrôlé pendant la guerre de Corée, il a 
passé deux années dans l’armée. Il a travaillé pour le Département général des transports de Chica-
go et y a rencontré sa femme, Thelma, avec laquelle il a vécu pendant cinquante ans. Il a passé son 
master en planification urbaine à l’université de Yale et a travaillé pour l’Office de réaménagement 
urbain de Boston, où il a publié un livre sur les transports dans la région. Plus tard, il a été assistant 
du directeur du Département des travaux publics du Massachusetts, a travaillé pour une importante 
société de conseils et a contribué à la création d’une compagnie privée d’ingénierie dont il est devenu 
l’associé. Une fois à la retraite, Thelma a écrit un livre racontant ce qu’avaient vécu Michael et ses 
amis à Terezin. Malheureusement, Thelma a succombé à la maladie de Charcot trois ans plus tard.

Thelma et Michael ont eu trois enfants : David, Peter et Leon. Michael habite toujours dans la même 
maison de Brookline, dans le Massachusetts, où Thelma et lui ont emménagé il y a quarante-cinq ans. 
Récemment, Michael a créé un fonds à la bibliothèque musicale du MIT en mémoire de ses parents.

Todd Hasak-Lowy est l’auteur de quatre ouvrages de fiction pour les adolescents qui n’ont pas 
été traduits en français. Il possède un doctorat de littérature comparée de l’université de Californie, 
Berkeley, et a été assistant puis professeur associé de langue et littérature hébraïques à l’université 
de Floride de 2002 à 2010. À cette date, il a quitté son poste et est allé vivre dans l’Illinois avec sa 
femme et ses deux filles pour se concentrer sur ses travaux d’écriture. En plus des romans qu’il écrit, 
Todd traduit de la fiction de l’hébreu en anglais, donne des cours de littérature et anime des ateliers 
d’écriture à l’Institut des arts de Chicago.
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Michael bébé, 1931

Le père de Michael, Karl Gruenbaum, 
avec la soeur de Michael, Marietta, 1926

Entrée de la Petite Forteresse de Terezin, où le père de Michael 
a été tué en 1941

Un joyeux repas en plein air avec la famille et les amis 
avant la guerre, vers 1937

Le petit Michael avant la guerre, 1936


