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Un ouvrage très dense retraçant en 442 pages les vies passées et présentes des habitants d’un 
immeuble du Xe arrondissement de Paris où se sont succédé, depuis les années 1850 jusqu’à 
nos jours, des générations d’enfants, d’artisans et d’ouvriers, d’immigrés de l’est ou du sud de 
l’Europe. Un immeuble, où se sont noués des amours, des amitiés, des tragédies. Où 
l’ordinaire du quotidien a côtoyé l’extraordinaire du fait divers et des violences de l’Histoire. 
Avec ce récit souvent poignant, issu d’un colossal travail de recherche, Ruth Zylberman 
propose une réflexion bouleversante sur les traces du passé, les lieux où se loge la mémoire 
et le lien invisible entre les vivants et les morts. Car cette autobiographie d’un immeuble est 
aussi une forme d’écriture de soi. « La forte et fière affirmation d’une patrie imaginaire dont 
l’étendard serait ce toit de ciel découpé en carré au-dessus de la cour. » 

Quelques éléments relatifs à Ruth Zylberman – Réalisatrice de films et écrivaine. 

Née en 1971, Ruth Zylberman est cinéaste et écrivain. Elle a réalisé de nombreux films et 

publié La Direction de l’absent en 2015. Elle a grandi à Paris, dans le XVIIIe arrondissement. 

Elle a étudié l'histoire à Sciences Po et à l'Université de New York. Elle a écrit un ouvrage sur 

Jean-Richard Bloch et son magazine L'Effort libre. Elle a appris le cinéma toute seule. 

 

En 2004, elle réalise le film « France / Allemagne - des ondes parallèles » avec Serge Moati, ce 

film a reçu le Prix du journaliste franco-allemand.  



Son film sur l'éditeur parisien Maurice Nadeau « Le Chemin de la vie » a également été diffusé 

sur ARTE.  

Pour son film « Dissidents, les artisans de la liberté, » elle a reçu le Grand Prix du documentaire 

d’histoire.  

Le documentaire « Les Enfants de la rue Saint-Maur, n°209 » de 2017, reconstitue le sort des 

résidents juifs d'un grand complexe résidentiel parisien après le Rafle du Vélodrome d'Hiver 

1942.  (Source : Wikipédia). 

 

Quelques éléments relatifs au  film Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e  

Réalisé par Ruth Zylberman en 2017 - 103 min - Vidéo Full HD - Couleur - France  

« Ce film raconte l’histoire d’un immeuble. Avant, pendant, après la Deuxième Guerre 
Mondiale. Et aujourd’hui. Immeuble typique du "Yiddishland" parisien, à observer sa façade, 
rien n’indique que, il y a plus de soixante-dix ans, il fut pour certains de ses habitants un piège 
ou un refuge. En choisissant cette échelle de l’immeuble qui replace les individus dans un 
réseau d’interactions, de solidarités, de voisinages décisifs, en filmant les habitants d’hier, 
ceux d’aujourd’hui, et en enquêtant dans les archives, je veux reconstituer et raconter 
l’histoire de cet immeuble anonyme et surtout donner une représentation contemporaine, 
concrète, "éprouvée" de ce que furent ces vies détruites ». 

« Ils s’appellent Odette, Jacques, René, Albert, Jeanine, Berthe ou Henry. Quand ils étaient 
enfants, leur nom de famille était Diamant, Dinanceau, Baum ou Osmen. Des juifs et des non 
juifs. Ils vivaient dans l’un des 4 bâtiments sur cour d’un immeuble de la rue Saint-Maur, à 
Paris. Ils jouaient ensemble et se chamaillaient jusqu’à ce que la guerre et la déportation les 
séparent. Par la magie du travail d’une documentariste qui fait la généalogie de l’immeuble et 
leur permet de raviver les sensations disparues et les souvenirs enfouis de leur enfance 
fracassée par l’Histoire, certains se retrouvent aujourd’hui, à plus de 80 ans. Ils sont les 
protagonistes bouleversants d’un film primé aux festivals de Luchon, Haifa et Biarritz, diffusé 
sur Arte mardi dernier, visible en replay pendant soixante jours...  

Ce film était aussi une manière de déplacer la question du témoignage (...). Quand on prend 
la parole sur cette histoire, il y a une volonté de discours universel qui tend à perdre la notion 
du détail et de ce qui vous est propre ». - Ruth Zylberman.  

Ce que Ruth Zylberman dit de son travail d'enquête : 

« Les situations historiques ne sont jamais analogues mais il y a des questions qui dressent des 
ponts entre maintenant et l'autre fois.  

J'ai cette conviction que les temps ne se succèdent pas linéairement les uns après les autres. 
Le maintenant et l'autre fois se retrouvent dans un rapport dialectique pour former une image 
telle une constellation. »  
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Filmographie  

 

 

 

Quelques éléments relatifs à La rue Saint-Maur…  

Voie publique du sud-est du 10e et de l'est du 11e arrondissements de Paris. Avec 1 935 m de 
long, il s'agit de la 33e plus longue voie parisienne (sans compter le boulevard périphérique ni 
la voie Georges-Pompidou) ; les premiers 400 m au nord sont situés dans le 
10e arrondissement, les 1 550 m restant dans le 11e. La rue Saint-Maur est globalement 
orientée sud-sud-est/nord-nord-ouest. Comme il est d'usage à Paris, les numéros des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/11e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_voies_parisiennes_par_longueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_p%C3%A9riph%C3%A9rique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_Georges-Pompidou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_des_immeubles


immeubles débutent à l'extrémité sud (le côté le plus proche de la Seine) et augmentent en 
se dirigeant vers le nord. Les numéros impairs sont alors à gauche, les numéros pairs à droite.  

La rue correspond à un ancien chemin qui conduisait de l'abbaye de Saint-Maur à l'abbaye de 
Saint-Denis.  

A noter : homophonie entre Maur et Morts. Pendant la révolution, le commissaire du 
directoire arrête que « la rue Maur ou des Morts conservera le nom de rue Maur sur toute 
l’étendue de l’arrondissement ».  

« de sang neuf rue saints morts » (p. 65) 

Du fait de sa longueur, plusieurs tronçons ont porté des noms divers : entre autres « chemin 
de Saint-Denis » ou « chemin de Saint-Maur », « rue du Bas-Popincourt », « rue Blanche », 
« rue Saint-Maur-Popincourt » et « rue Saint-Sabin ».  

La partie située du côté des numéros impairs entre la rue du Chemin-Vert et la rue Saint-
Ambroise marquait la limite des abattoirs de Ménilmontant. La rue a été le théâtre 
d'affrontements pendant les journées insurrectionnelles de juin 1848, sa dernière barricade a 
été écrasée par la troupe, le 25 juin 1848.  

En littérature : Honoré de Balzac fait vivre Honorine, l'héroïne de sa nouvelle éponyme, « rue 
Saint-Maur, dans un charmant pavillon où elle fabrique des fleurs et des modes ». L'écrivain 
Georges Simenon fait vivre son personnage de M. Hire de son roman Les Fiançailles de 
monsieur Hire au 67, rue Saint-Maur.  (Source : Wikipédia) 

 

2 références de taille : Perec, Proust… l’espace et le temps… 

- Tribute to… Georges Perec ! 

Citation mise en exergue du livre : « J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, 

intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés ; des lieux qui seraient 

des références, des points de départ, des sources : mon pays natal, le berceau de ma famille, 

la maison où je serais né, l’arbre que j’aurais vu grandir (que mon père aurait planté le jour de 

ma naissance), le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts… De tels lieux n’existent 

pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être évidence, 

cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute : il me faut sans cesse le 

marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la 

conquête ». Georges Perec – Espèces d’espaces 

Georges Perec, qui dans le même livre écrivait : « L’espace fond comme le sable coule entre 
les doigts. Le temps l’emporte et ne m’en laisse que des lambeaux informes. » 
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Pour aller plus loin dans l’œuvre de Georges Perec : 

- Mémoire du quotidien : Les lieux de Pérec – Dérek Schiling aux étidions Perspectives.  

Extrait P. 129 à 176 – L’éat des « Lieux ». 

https://books.openedition.org/septentrion/54490?lang=fr 

 

- L’atlas de la mémoire dans l’œuvre de Georges Perec – Mémoire de master de Simon 

Miaz, sous la direction de Muriel Pic. https://core.ac.uk/reader/20651496 

« Cette théorie repose sur la perception du texte comme une carte : il faut lire en deux 

dimensions, passer de l’ensemble aux détails, aux mots, et relier les points saillants 

entre eux pour en extraire le sens, comme pour une lecture du ciel. Cette conception 

rend caduque la linéarité ordinaire du livre, sa chronologie et crée ainsi de multiples 

chemins à parcourir dans le texte. Dans un souci mimétique, Georges Perec développe 

dans son écriture une mise en visibilité de certains éléments détonnant et propose une 

lecture qui s’appuie sur ces points saillants. De même, il inscrit dans ses œuvres de 

multiples possibilités de lectures, en proposant, par exemple, un index qui permet au 

lecteur de parcourir le livre dans tous les sens, comme dans un atlas géographique. 

L’écriture d’atlas de la mémoire suppose un tel dispositif qui permet la lecture non-

linéaire, suppose une disposition de textes que le lecteur peut parcourir en les reliant 

à sa manière, comme s’il lisait un atlas géographique. » 
 

- Tribute to… Marcel Proust ! 

« Une horloge, un Opinel, une poignée de porte, quelques détails, de ceux qui disent une 

existence, ou qui rendent un être « affranchi de l’ordre du temps », selon la formule de 

Proust. » (Extrait d’une interview de Ruth Zylberman à l’occasion de la sortie de son film.) 

Chez Proust, la subjectivité est emprisonnée dans le passé, incapable d’oubli. Rivée dans la 
passé, la conscience subit sa mémoire. Le temps dominant de la condition humaine s’avérant 
être le passé, l’homme est essentiellement nostalgie…La distinction entre la mémoire 
volontaire restituant le passé et la mémoire involontaire, qui permet de le revivre et de se le 
réapproprier, est une dimension essentielle de l’œuvre de Marcel Proust. Dans le premier 
tome d’A la Recherche du Temps perdu, Marcel Proust décrit comment le souvenir d’un rituel 
de son enfance a ressurgi en trempant une madeleine dans du thé. En effet, enfant, sa tante 
lui donnait de petites madeleines trempées au préalable dans son thé. Devenue un lieu 
commun, la madeleine de Proust, réminiscence involontaire du passé, inaugure chez Proust 
la reconstruction du passé et aboutit au temps retrouvé. ’épisode de la madeleine va éveiller 
les souvenirs du narrateur et lancer le récit. Le narrateur a initialement quelques difficultés à 
se rappeler ce que cette madeleine évoque pour lui. La seule chose dont il est sûr, c’est que 
cela lui procure une immense joie qu’il ne saura expliquer qu’à la fin de son œuvre, dans le 
dernier tome de la Recherche. On comprendra alors que la madeleine fait renaitre « un 
homme affranchi de l’ordre du temps » et que c’est ce qui lui procure cette joie. Les facteurs 
déclencheurs de l’acte de mémoire sont des opérations des sens et non de l’intellect, tels que 
des impressions olfactives ou gustatives. Le passé peut ainsi redevenir présent, le sujet 
courbant le temps et rompant la dichotomie passé/présent. L’être devient « extra-
temporel ». 

https://books.openedition.org/septentrion/54490?lang=fr
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Sélection… forcément subjective… de quelques phrases-clé du livre de Ruth Zylberman… 

- Sur la notion d’empilement / travail de mémoire  

« Mon immeuble comme un monde, mon immeuble comme un oignon. Couche par couche 

ôtée, je creuse ». p. 153 (voir également la référence à « ce qui se cache derrière le papier-

peint » - Les lieux / Georges Perec) 

« J’aperçois sur une étagère une matriochka bleue, ces poupées de taille différentes qui 

s’emboîtent les unes dans les autres (…). Comme si Odette, malgré la distance géographique, 

temporelle – malgré aussi ou peut-être à cause du malheur de la perte-, avait conservé intacte 

en elle une minuscule matriochka à laquelle, grâce à notre rencontre, elle donnait voix. Mais 

Odette n’est pas une poupée de bois dont les différentes versions s’enchâsseraient 

mécaniquement : les liens qui l’unissent à la plus petite des matriochkas sont des liens de chair 

et de sang, un réseau organique, souterrain, de réminiscences et d’évocations sensibles dont, 

je ne l’ignore pas, la mise à nue est douloureuse, à la manière d’un muscle atrophié qu’on 

étirerait brusquement, à la limite du supportable, à la limite de la déchirure. (…) Je mesure le 

coût affectif de chaque détail. » (P. 194) 
 

- Sur la notion d’accompagnement invisible et de lien 

« Sous ce carré de ciel qui surplombe l’immeuble, sous cette voûte de nuages changeants, sur 

ces pavés, ont-ils été accompagnés dans leur marche, ceux qui disparaissaient, ceux qui 

s’enfuyaient, par les particules invisibles de ceux qui y avaient marché avant eux : les 

communards en fuite, les ouvriers au chômage (…). Peut-être cette vision d’un 

« accompagnement invisible » n’est-elle que le reflet de ma propre construction, mon 

fantasme – au cœur d’un récit – d’un lien protecteur, fraternel, qui existerait entre les vivants 

– ceux qui les ont précédés et ceux qui les suivront- tant m’est insupportable – au sens le plus 

archaïque, infantile, la représentation d’une solitude sans recours. Peut-être aussi la direction 

de mon regard, mon obsession du détail, ma quête désespérée d’exhaustivité obéissent-elles 

à ce même mouvement : accompagner ceux qui sont venus avant moi, les inscrire (à leur 

spectre défendant peut-être) dans une succession, une généalogie fraternelle (aussi mince 

soit-elle : celle d’une adresse) pour tenter, infantile toujours, de lutter a posteriori contre cette 

solitude, de modifier sa réalité, par le récit que je parviendrai à en faire, par les ramifications 

vivantes, entre réel et imaginaire, que je tenterai de faire (re)naître. » « Ce défilé d’hommes 

et de femmes pourrait se trouver nommé. » (p. 156). Idem pour les lieux (chapitre 12 – P. 183 

à 190) 
 

- Sur la notion d’emboitement (un récit dans le récit….) 

Nous cheminons dans les pas de Ruth Zylberman. Sa quête d’éléments tangibles. Le lien fait 

avec sa propre histoire, toujours indirect mais bel et bien présent. 

« Il se retrouvent chaque jour dans l’appartement au 2ème étage gauche du bâtiment D, à 

droite dans la cour. Parfois il y reste pour dormir mais sinon c’est un appartement pour le 

travail (…). Peut-être qu’ils en feront un film ». (p.183) 



La façon dont j’ai reçu le livre… 

Richesse du fond : ce livre m’a fait découvrir une réalité dont je n’avais pas pleinement 

conscience / débuts de l’ère industrielle, des années 1850 aux années 30. C’est la partie qui 

m’a le plus touchée, celle de la seconde guerre mondiale (particulièrement dramatique bien 

sûr) étant plus proche et mieux connue de moi. 

J’ai également beaucoup aimé découvrir la démarche d’inventaire, les modes d’investigations 

aussi divers que variés, la somme de travail réalisé, le sens donné à chaque collectage de 

parole, la manière de les restituer… Une lecture passionnante pour une biographe ! Une quête 

et un rendu aux confins d’un travail d’historienne, d’un travail de sociologue, d’un travail 

d’auteure… le tout très accessible, un beau travail de vulgarisation donc, complémentaire au 

travail de documentariste. 

Richesse enfin au plan de la mise en récit : j’ai été bluffée par le va et vient dans le temps [le 

passé (chronologique) le présent (celui de son enquête ; celui des familles dont un membre 

plus ou moins lointain a vécu à une époque où l’autre au 209 ; celui du récit…) ] ; avec, en 

parallèle, un va et vient dans l’espace [ les différents appartements des 3 bâtiments, de 

l’entrée et de la cour du 209 ; les voyages pour les besoins de l’enquête à Paris, en France, à 

Tel Aviv, NY… ]. Un sacré challenge au plan narratif ! A aucun moment je ne me suis sentie 

perdue ; j’ai noté des récurrences, parfois incantatoires (faire des listes, (re)donner vie en 

nommant, aller jusqu’au bout de ce qui peut être dit, pousser les gens dans leurs ultimes 

retranchements… de façon un peu violente parfois à mes yeux : tout être a droit au silence…) 

j’ai eu besoin de faire des pauses, non parce que c’était trop lourd, mais par une forme de 

lassitude (ne pas trop enfoncer le clou…). 

« De quel droit irais-je à l’encontre de sa volonté ? Au nom de quelle mémoire inquisitrice ? 

L’oubli n’est pas un ennemi pour moi, je sais à quel point il peut être protecteur et vital (…). À 

moins que nommer, regarder, soit une manière de donner sens et forme – même aussi ténue 

qu’une adresse- à la plus douloureuse disparition ». (p 241) 
 

Heureusement, l’écriture de Ruth Zylberman est sensible, et revendiquée comme telle, elle 

s’autorise des pensées allant au-delà des seuls faits et laisse en cela une large place à 

l’imaginaire. Le « point de passage » entre le réel et le supposé est toujours très clair dans le 

récit : les évocations partent toujours d’une trace tangible et concrète (une photo, un article 

de faits divers, une pièce d’archive…) ; une fois les faits décrits avec précision, de façon quasi 

exhaustive, Ruth ZYlberman plonge dans ses pensées et imagine… les phrases sont alors à 

l’interrogatif (et si ? se sont-ils ? en ont-il déduit que ? qu’ont-ils alors pensé ? à quoi 

ressemblaient-ils ? etc.) chaque « porte ouverte » est consciencieusement refermée avant de 

s’en retourner à la stricte narration des faits. Ces évocations donnent corps au récit, le rendent 

vivant. Elles donnent son véritable tempo au récit, nourrissent les allers et retours entre le 

passé et le présent…. ce qui est indispensable, dans une telle somme de détails. 

Enfin, et de façon assez paradoxale, j’ai souvent pensé aux règles du théâtre classique : Unité 

d’espace / unité de temps / unité de personnes ! 

A débattre en club lecture… 



Notes de lecture et sélection de documents et d’articles de presse. 

« Une fois de plus, je suis naïvement fascinée par cet instant où, sous l’effet de la recherche 

ou du hasard, un nom commence à prendre vie, à se métamorphoser en une impressionnante 

ramification d’autres noms, de trajectoires, de détails qui sont autant de bornes me guidant 

vers l’envers du présent ». 

« Je ne sais pas encore ce que je cherche, et encore moins ce que je pourrais trouver, à 

compulser ces énumérations1 jusqu’à ce que mes yeux se brouillent, que mon dos me fasse 

mal, que les noms voltigent dans ma tête, échappant à toutes mes tentatives de classement 

rationnel par métiers ou par origine ou par voisinage d’escalier. Pour l’instant, c’est un 

bruissement confus, une sorte de chœur mêlé au sein duquel j’espère entendre une, puis 

deux, puis des dizaines de voix qui se distingueraient tout à coup aussi clairement que quand 

surgit, dans la partition d’un orchestre symphonique, ténue d’abord, puis plus ferme, la ligne 

mélodique d’une flûte ou d’un hautbois ». (p. 34) 

« Et si je suis avide de les entendre, ces voix, ce n’est pas pour accomplir un abstrait « devoir » 

de mémoire (l’expression seule me hérisse), ni afin d’élucider une énigme familiale, mais 

beaucoup plus simplement, égoïstement aussi, pour être invisiblement accompagnée sur le 

chemin de la vie. Ce chemin de la vie dont je crois avec ferveur qu’il est moins difficile, une 

fois enrichi des murmures des silhouettes, mêmes ordinaires et connues, qui peuplent ces 

lieux où, pour peu qu’on les regarde de tous ses yeux, s’abolissent parfois les frontières du 

temps. C’est ce lien avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui nous suivront, ce lien 

mouvant, indestructible, qui ne relève ni de la révérence ni de la nostalgie mais de la vitalité 

même, que je tente, obstinément, de former ». (p. 37) 

 « Au fil des jours et des plans, je me rends compte que je joue de nouveau à l’un de mes jeux 

préférés, celui du paysage originel auquel je jouais, enfant solitaire à l’arrière de la voiture de 

mes parents, quand nous parcourions chaque été les routes de France. La laideur des 

autoroutes, des zones industrielles, des centres commerciaux, me heurtait alors si 

douloureusement que je passais mon temps à tenter de reconstituer en silence, la joue posée 

sur la vitre, un paysage totalement imaginaire (chemins, forêts, vallons) qui en serait 

débarrassé ». (p. 63) 

« Je tends à Albert les objets que j’ai apportés. Je filme sa main habile d’ouvrier qui se saisit 

des lits, du petit évier en brique et céramique, de l’horloge minuscule, des chaises, et qui les 

place, se prenant au jeu, sur le plan dessiné du petit appartement. Les objets étayent le 

souvenir, canalisent par leur matérialité la souffrance de l’évocation ». (p. 87) 

« C’est par les hommes que je retrouve la trace des femmes : pas de service militaire, pas 

d’inscription sur les listes électorales pour elles – elles sont les ombres de mes silhouettes 

masculines et je ne les vois apparaître qu’incidemment (…). Les femmes du 209 sont ces 

ombres que je croise au détour d’entrefilets dans les journaux : ces ombres dont on 

divorce (…) ; que l’on aide parfois (…) ; rien sur l’ordinaire, le bruit discret des jours, celui du 

travail, de la saleté, de la fatigue, de la maladie, à moins de le deviner derrière la 

 
1 Listes des recenseurs 



grandiloquence hyperbolique des faits divers qui travestissent, pour en faire un spectacle, ce 

que Georges Perec appelait « l’intra-ordinaire » ce qui se passe chaque jour et qui revient 

chaque jour, le banal, le quotidien, l’vident, le commun2. Où est-elle, leur vie ? Où est leur 

corps ? Où est leur espace ? » (p. 141) 

« Ils ont probablement dû quitter le 209, où sont pourtant demeurés les échos de l’affaire 

Dreyfus venus se superposer à ceux de la Commune, auxquels s’ajouteront encore, au fil des 

années, tant d’autres strates minuscules de la « grande » histoire. Dans ma tête, et c’est 

encore commun un jeu d’enfant, s’entrechoquent les méandres de toutes ces vies menées 

simultanément au 209 rue Saint-Maur, Paris, Europe, Monde, Univers. Mon immeuble comme 

un monde, mon immeuble comme un oignon. Couche par couche ôtée, je creuse » (p. 153) 

« Ce défilé d’hommes et de femmes pourrait se trouver nommé. Passeraient chaque soir, sous 

la voûte, devant le concierge, le cocher François Bernard, le serrurier Louis Audiger, le cuisinier 

Georges Chatenet, le polisseur Raymond Audiger, le cuisinier Georges Chatenet, le plisseur 

Raymond Delahaye, l’ouvrier électricien Dominique Bargioni et sa compagne la fleuriste 

Blanche Ferrand, le tapissier Justin Ducos, le sellier Victor Druesne, l’employé Hector Didry. Il 

y aurait aussi le tenancier du café du 209, l’Aveyronnais Jean-Joseph Amat (…) » (p. 156)  

« Il se retrouvent chaque jour dans l’appartement au 2ème étage gauche du bâtiment D, à 

droite dans la cour. Parfois il y reste pour dormir mais sinon c’est un appartement pour le 

travail. Ils prennent un café et s’assoient tous les deux à la table ronde en bois brun, chacun à 

son ordinateur. Ils écrivent chacun de leur côté puis s’interrompent et commencent à discuter, 

à émettre des hypothèses, à modifier l’histoire. Silence à nouveau – juste le bruit de doigts sur 

le clavier. De temps en temps, elle se lève, remue sa chevelure qui tire sur le roux (…). Il s’est 

levé à son tour et ils sont tous les deux face au tableau de liège, ils déplacent les papiers qui 

représentent les séquences : début, milieu, fin de l’histoire. Peut-être qu’ils en feront un film. 

J’ai mis du temps à comprendre que le petit appartement abritait leur travail mais aussi leur 

amour, à jamais associé aux fleurs rouges qu’on arrose, aux bruits de la cour, aux fenêtres si 

proches. Ici habitaient autrefois Albert, Marguerite Baum et leurs parents. » (p. 183)  

« Cette pièce mansardée était celle où Isaak Goura entreposait les denrées destinées à son 

restaurant de la rue du Faubourg du temple » « Cette cuisine, 4ème étage, escalier C, était la 

pièce où habitaient les Rolider » « Ici, escalier A, 4ème étage gauche, dans l’une des pièces, 

habitait peut-être Daniel Szule avec ses parents »  (chapitre 12 – P. 183 à 190) 

« Sa voix se brise, elle s’arrête brusquement de parler. J’aperçois sur une étagère une 

matriochka bleue, ces poupées de taille différentes qui s’emboîtent les unes dans les autres 

(…). Comme si Odette, malgré la distance géographique, temporelle – malgré aussi ou peut-

être à cause du malheur de la perte-, avait conservé intacte en elle une minuscule matriochka 

à laquelle, grâce à notre rencontre, elle donnait voix. Mais Odette n’est pas une poupée de 

bois dont les différentes versions s’enchâsseraient mécaniquement : les liens qui l’unissent à 

la plus petite des matriochkas sont des liens de chair et de sang, un réseau organique, 

souterrain, de réminiscences et d’évocations sensibles dont, je ne l’ignore pas, la mise à nue 

est douloureuse, à la manière d’un muscle atrophié qu’on étirerait brusquement, à la limite 

 
2 L’infra-ordinaire, Georges Perec – Seuil, 1989 



du supportable, à la limite de la déchirure. (…) Je mesure le coût affectif de chaque détail. » 

(p. 194) 

(Rafle du Vel d’Hiv) « Pour moi, c’était la fin de l’enfance. On a fait ce qu’on a pu. Il n’y avait 

plus maman. La maison n’était plus la maison. Ça ne laisse pas de traces sur les murs, sur les 

marches, sur les pavés, ceux qui disparaissent, ceux qui s’enfuient. Et la meurtrissure aussi, 

l’angoisse pour ceux qui restent, pour ceux qui sortent des cachettes, qui réintègrent les 

appartements, de comprendre qu’il n’y a plus de limite à la chasse à l’homme. (…). Et les 

voisins, se sont-ils rendormis ? Se sont-ils postés, à moitié cachés, aux fenêtres ? Ont-ils vu les 

18 hommes, femmes et enfants qui traversaient la cour, leur cour ? En ont-ils parlé entre eux ? 

Quelles traces ça laisse dans les têtes, ceux que l’on a vus disparaître, ceux que l’on a vu 

s’enfuir ? Sous ce carré de ciel qui surplombe l’immeuble, sous cette voûte de nuages 

changeants, sur ces pavés, ont-ils été accompagnés dans leur marche, ceux qui 

disparaissaient, ceux qui s’enfuyaient, par les particules invisibles de ceux qui y avaient marché 

avant eux : les communards en fuite, les ouvriers au chômage, les escrocs, les sténodactylos 

énamourées, les soldats mobilisés, les maçons, les batteurs d’or, les bijoutiers, les 

ravaudeuses, les rempailleuses, les boulangers, les écoliers, les finisseuses, les garçons de 

café, les bouchers, les forgerons, les mécaniciens, les chauffeurs, les miroitiers, les marchands 

de quatre saisons, les militants, les amoureux, les candidats au suicide, les bafoués ? Peut-être 

cette vision d’un « accompagnement invisible » n’est-elle que le reflet de ma propre 

construction, mon fantasme – au cœur d’un récit – d’un lien protecteur, fraternel, qui 

existerait entre les vivants – ceux qui les ont précédés et ceux qui les suivront- tant m’est 

insupportable – au sens le plus archaïque, infantile, la représentation d’une solitude sans 

recours. Peut-être aussi la direction de mon regard, mon obsession du détail, ma quête 

désespérée d’exhaustivité obéissent-elles à ce même mouvement : accompagner ceux qui 

sont venus avant moi, les inscrire (à leur spectre défendant peut-être) dans une succession, 

une généalogie fraternelle (aussi mince soit-elle : celle d’une adresse) pour tenter, infantile 

toujours, de lutter a posteriori contre cette solitude, de modifier sa réalité, par le récit que je 

parviendrai à en faire, par les ramifications vivantes, entre réel et imaginaire, que je tenterai 

de faire (re)naître. » (p. 214) 

« Parmi les anciens locataires que j’ai déjà rencontrés, Henry est le premier qui n’a 

manifestement aucune envie de se souvenir de quoi que ce soit. De quel droit irais-je à 

l’encontre de sa volonté ? Au nom de quelle mémoire inquisitrice ? L’oubli n’est pas un ennemi 

pour moi, je sais à quel point il peut être protecteur et vital (…). A moins que nommer, 

regarder, soit une manière de donner sens et forme – même aussi ténue qu’une adresse- à la 

plus douloureuse disparition ». (p 241) 

 

 

 

 

 



Sélection d’articles de presse 

Le voisinage des morts 

par Norbert Czarny 

28 janvier 2020 

Une horloge, un Opinel, une poignée de porte, quelques détails, de ceux qui disent une 
existence, ou qui rendent un être « affranchi de l’ordre du temps », selon la formule de 
Proust. Cette formule, Ruth Zylberman la reprend dans 209 rue Saint-Maur, Paris Xe, un livre 
faisant écho au film présenté en 2018 sur ARTE, Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. 
Deux façons d’enquêter, de raconter l’histoire d’un immeuble, entre 1850 et nos jours, entre 
révolutions, crimes de Vichy et attentats de 2015. 

 

Ruth Zylberman, 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Autobiographie d’un immeuble. Seuil, 448 p., 

22 € 

Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. DVD ARTE, 20 €, et VOD 

 

Livre, ai-je écrit, ne voulant pas enfermer ce texte dans un genre. C’est une enquête 
historique, l’autobiographie d’un immeuble, comme l’indique le sous-titre, mais c’est aussi et 
surtout un récit personnel, écrit par une romancière, auteure en 2015 de La direction de 
l’absent. Perec, Proust, Walter Benjamin et Éric Hazan sont là, qui traversent ces pages, 
puisqu’il est question de Paris, « terre natale », « petit pays » de Ruth Zylberman. Ce qui 
touche plus que tout, ce sont les réflexions d’une enquêtrice, qui « glane », « gratte », 
« creuse ». Des réflexions qui nous ramènent au présent et permettent de comprendre en 
quoi cette histoire nous concerne : ce qu’elle apprend, souvent, va à l’encontre de ce que nous 
croyons savoir. Cela défait la vision manichéenne que l’Occupation, en particulier, peut 
susciter, avec des « gentils » et des « méchants », mais cela confirme aussi qu’un camp s’est 
particulièrement compromis dans un crime. On y reviendra. 

Au départ, l’auteure marche dans Paris, en quête de l’immeuble qui porte la charge historique 
nécessaire. Les immeubles de Paris sont un « peuple vivant ». Elle feuillette des annuaires, des 
listes de noms. C’est le travail de la documentariste qu’est également Ruth Zylberman. On lui 
doit par exemple Dissidents, les artisans de la liberté et Maurice Nadeau, le chemin de la vie, 
un portrait qu’elle avait réalisé sur les lieux de l’éditeur, écrivain et critique. Explorer donc, 
marcher jusqu’à trouver son « Amérique » : le 209 rue Saint-Maur. 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/author/norbert-czarny/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2016/05/26/memoire-noir-blanc-paris/


 

« Les enfants du 209 rue Saint Maur » © Zadig Productions 

Un immeuble constitué de six étages et de quatre bâtiments. Avec sa cour, qui rappelle celle 
dans laquelle Truffaut avait tourné Domicile conjugal et fondé « l’architecture sensible de la 
mémoire ». Cet immeuble est un microcosme. Les quatre bâtiments et leurs couloirs forment 
un dédale, la cour un carrefour. La construction du livre est le fruit de cette architecture : c’est 
un texte dans lequel les époques et les êtres s’entrecroisent, les noms et prénoms 
apparaissent, s’éloignent et reviennent, comme s’ils étaient toujours les habitants qui entrent 
et sortent de l’immeuble. On peut s’y perdre ; il faut parfois oublier qui parle et ne retenir que 
l’incandescence des récits. 

Après les noms, les recensements. Combien de personnes habitaient cet immeuble en 1926 ? 
en 1931 ? en 1936 ? Qui étaient ces locataires ? Et puis une liste, celle des enfants du 209, 
ceux qui font l’objet, on pourrait dire la matière vivante, du film, ces neuf enfants dont les 
noms à écrire ou à prononcer sont parfois difficiles, enfants qui fréquentaient, jusqu’au 15 
juillet 1942, l’école d’en face, rue Saint-Maur. L’enquête se noue autour d’eux, d’abord 
incertaine, parce que les familles ont disparu, se sont dispersées mais des hasards incroyables 
se produisent. L’auteure retrouve ici ou là, et souvent loin, des témoins des faits, des rescapés 
ou des survivants. Nous n’entrerons pas dans les détails ; ils forment la trame du 
documentaire. 

Quelques images cependant, que l’on retrouve dans le récit. Albert Baum a survécu aux 
camps. À Buchenwald, les déportés communistes l’ont sauvé. Pendant des années, il a vécu à 
Nevers, ne retournant rue Saint-Maur que dans ses rêves envolés, ou ses cauchemars. Il a tout 
perdu de son enfance, ou presque : dans l’appartement vidé, il a retrouvé une horloge, l’a 
réparée pour sa petite-fille qui le lui demandait. Après avoir voulu tout oublier, il a décidé, au 
début des années 1980, de témoigner dans les établissements scolaires. Cette horloge, 
comme le canif que son oncle lui avait prêté et qu’il a retrouvé dans la forêt, ce sont les objets 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/05/03/homme-films-truffaut/


qui font le lien. On trouvait quelque chose de semblable avec une montre bracelet dans Quoi 
de neuf sur la guerre ?, roman de Robert Bober. 

 

Odette Diamant dans « Les enfants du 209 rue Saint-Maur » © Roni Katzenelson/Zadig 
Productions 

L’autre détail que l’on retient, c’est la poignée dorée qui ouvre encore le 209. Henri a d’abord 
perdu ses parents en juillet 1942, puis sa mère adoptive n’a pas voulu le garder. Il s’est 
retrouvé, orphelin, aux États-Unis. Il a cherché à tout oublier. Ruth Zylberman le retrouve et 
filme Henri qui veut savoir ce qu’elle a appris, mais ne le veut pas dans le même temps : « J’ai 
laissé tout ça loin derrière moi. Je m’efforce de ne pas me souvenir car si j’oublie je suis heureux. 
Si je me souviens, la colère monte en moi. Quand vous êtes en colère, vous êtes le seul à souffrir, 
donc je suis heureux quand je ne suis pas en colère, quand je ne me souviens pas. » Il franchit 
néanmoins le pas, et l’Atlantique. Il marche rue Saint-Maur avec sa fille. Il interroge la 
réalisatrice, lui demandant si ses parents ont marché dans ces lieux, s’ils ont tourné la poignée 
dorée. Dans la cour pavée, il ne se rappelle d’abord pas, et puis soudain, aidé par l’auteure, il 
retrouve la mémoire, celle d’un enfant de deux ans à peine, que ses parents conduisaient aux 
bains municipaux : « C’était le corps d’Henri enfant qui, des décennies après avoir disparu dans 
les brouillards de la mémoire volontaire, réapparaissait ici même, face à moi, dans cet escalier, 
enfin libéré et affranchi de l’ordre du temps. » 

Si ce livre a une vertu – et il en a plus d’une –, c’est de rendre la vie aux êtres qui ont peuplé 
cet immeuble. Les récits entrelacés forment un roman comme on en lit peu, parce que chaque 
histoire est singulière, chaque destin nous touche, comme ceux d’Albert, de Henri ou de 
Thérèse, la petite fille que cachaient les Dinanceau, une petite Anne Frank dont le ventre 
gargouillait à chaque rafle. Et que dire du fils d’Etla P. ? Il était le fils naturel de cette femme 
arrivée de Pologne, déportée en 1942 après avoir eu le temps de le confier à un couple, les 
Noël. Toute sa vie, il ignorera qui il est : élevé « cent pour cent catholique », il apprend son 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2017/12/10/bober-vienne/


histoire grâce à l’enquête. Il comprend alors qu’il est le petit-fils de Szulim et Fruma, se 
répétant ces prénoms comme s’ils étaient magiques. 

Si, à un moment, Ruth Zylberman déclare qu’elle est prête à « mettre son poing dans la 
gueule » de ceux qui défendent Pétain et sa politique à l’égard des Juifs, elle refuse tout 
manichéisme. Le meilleur exemple en est madame Massacré, ainsi que les Dinanceau. La 
première est la concierge. Au-dessus de chez elle, habite la famille d’Odette, traquée par la 
police française. Elle l’avertit des rafles, de même qu’elle cache des enfants chez elle. Les 
Dinanceau font de même, au risque de se déchirer. Le fils, Robert, s’est engagé dans la LVF. Le 
père, Désiré, ancien combattant et fidèle de Pétain, protège des Juifs, les cache lui aussi. Et 
quand son fils devient un danger, le père le menace d’un couteau. Ruth Zylberman est sous 
« le choc du récit de Jeanine qui m’oblige à déplacer la focale à laquelle je me suis finalement 
habituée – la douleur des victimes – et à me départir pour de bon de tout manichéisme 
rétrospectif. Je suis sonnée par cette tragédie qui se rejoue à l’échelle familiale, dans les 
pauvres pièces du 209, celles de tout un pays ». 

  



 

 

Ruth Zylberman © Bénédicte Roscot 

Autobiographie d’un immeuble, ce livre est heureusement marqué par la forte empreinte de 
son auteure. Ruth Zylberman est plongée dans les lieux comme dans le Temps. L’histoire 
qu’elle raconte est aussi celle de sa mère, survivante des camps, de son père, enfant caché. 
En une page qui m’impressionne, me parlant plus que tout, elle évoque ces rescapés que nous 
avons côtoyés : « Ces hommes et ces femmes qui ont survécu au-delà de leur propre mort, qui 
ont vaincu (par chance, par miracle) leur mort programmée, ont été la personnification du défi 
le plus radical. À la fois jamais revenus et revenus de tout, ils sont, pour leurs proches, des 
forteresses inexpugnables et croire en leur immortalité c’est d’une certaine manière, par 
capillarité, héritage, que sais-je, croire en la nôtre. Ce que je veux dire, c’est que leurs 
défaillances, la perspective de leur disparition sonne au-delà de la peine, comme une possible, 
quoique inéluctable, défaite face au mal. » 

Quant au Paris populaire qu’elle décrit, c’est celui dans lequel elle a grandi. Ses pages sur 
l’histoire du bâtiment, à partir du Second Empire, rappellent le travail d’Éric Hazan sur la ville 
des révolutions, et celui, différent, de Michèle Audin : la rue Saint-Maur (on pourrait aussi 
écrire le 209 rue Saint-Maur de sang neuf rue saints morts) est le dernier bastion de la 
Commune. Elle paie un lourd tribut aux luttes révolutionnaires, et la Résistance communiste, 
qu’elle parle français, yiddish, ou ce savoureux « frandish » de Philippe, est là chez elle, même 
si c’est dans la clandestinité. 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2018/11/03/audin-concurrence-etat-civil/


 

Au 209 rue Saint-Maur (années 1970) 

Malgré la « gentrification » qu’a connue cet immeuble à partir des années 2000, les Portugais, 
les Algériens occupent toujours ces petits appartements qu’ils ont connus quand les 
bâtiments, laissés à l’abandon et squattés dans les années 1970, ont été habités par des 
immigrés pauvres, désireux de savoir si, comme leurs prédécesseurs venus de Pologne, on 
pouvait être heureux comme Dieu en France. Mohamed, le gardien actuel, Ahmed, un vieux 
chibani, ou l’autre Mohammed, cinéaste né à Sidi Bel Abbès, semblent le penser. Du moins on 
l’espère. 

Ruth Zylberman déteste le devoir de mémoire ; elle préfère « être accompagnée sur le chemin 
de la vie ». Ce chemin, son livre magnifique, aussi magnifique que le documentaire, le trace. 
Ce chemin de la vie, c’est aussi celui que Daniel Mendelsohn voulait retrouver dans Les 
disparus. Il ne voulait pas parler des morts, mais des vivants. Je ne vois pas de meilleur 
voisinage que celui-là. 

https://boutique.arte.tv/detail/les_enfants_du_209_rue_saint_maur


Ruth Zylberman, du sang neuf au «209»  

Par Frédérique Fanchette — 15 janvier 2020 à 17:46 (mis à jour à 18:21)  

Son documentaire sur l’immeuble parisien racontait le sort des enfants juifs traqués en 1942. 

Dans son essai, l’auteure en réveille le quotidien, de 1850 aux attentats de novembre 2015. 

Odette Diament, ancienne du «209», avait 12 ans en 1942. Elle vit désormais à Tel-Aviv. Photo 

Cédric Dupire. Zadig Productions. Arte  

Un jour d’été de 2016, un vieil Américain juif, Henry Osman, revenu sur les lieux oubliés de sa 
petite enfance parisienne, demande à son interlocutrice : «Est-ce qu’il est possible alors que 
mes parents aient touché cette poignée ?» (celle de la porte cochère) ; et, désignant les pavés 
: «Est-ce qu’il est possible que mes parents aient marché ici ?» Un temps plus tard, il 
questionne : «Mais si mon père était marchand ambulant, il devait avoir un petit chariot. Est-
ce qu’il le laissait dans cette cour ?» Avant de voir émerger de l’obscurité un souvenir unique, 
celui d’avoir été emmené aux bains publics par sa mère. C’est l’un des moments les plus forts 
du livre 209 rue Saint-Maur Paris Xe, que Ruth Zylberman avait déjà filmés dans un 
documentaire sorti en 2018 (1). Ces questions sans réponses absolues, cette mise à nu d’une 
mémoire enfantine rendue amnésique par les chocs de l’histoire étaient bouleversantes. 

Henri Osman, devenu Henry, orphelin rescapé de la Shoah, séparé de ses parents à l’âge de 4 
ou 5 ans, habitait à cette adresse, située pas loin de la place de la République. Un immeuble 
dont Ruth Zylberman publie aujourd’hui «l’autobiographie», dans une tentative à la Perec 
d’épuiser un lieu typique de l’histoire populaire parisienne. Le documentaire s’était attaché 
aux enfants de l’immeuble victimes des nazis et de la police de Vichy. Dans son livre, fruit 
d’années de recherches, l’auteure née en 1971, dont la mère fut déportée enfant, brosse plus 
largement l’histoire du «209» depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à la gentrification du XXIe, 
en une approche à la fois rigoureuse et subjective. Si bien que le livre vibre de toutes les 
résonances des voix vivantes d’aujourd’hui comme de celles d’hier. On y entend le bruit des 
heurts violents sur les portes, dans les pires heures de la traque des Juifs, mais aussi l’appel 
du bistrotier du temps où il n’y avait qu’un téléphone dans l’immeuble et qu’il hélait depuis le 
dehors la personne que l’on cherchait à joindre, ou les coups de feu du 13 novembre 2015. 
Sourd également la rumeur des jours ordinaires, dans la grande cour qui relie les quatre 
bâtiments du «209» : les bruits de casseroles, les notes de musique des apprentis 
instrumentistes, les éclats de voix jaillissant de ces longtemps minuscules logements aux 
fenêtres ouvertes. 

Gueule cassée  

Le destin des enfants juifs de l’immeuble reste le cœur battant du livre, mais l’immeuble prend 
davantage corps aux yeux du lecteur grâce aux éclairages historiques. L’auteure fouille les 
archives départementales, de la police, de l’armée… Fait surgir un vaillant communard, Claude 
Payet, qui travaillait dans une fabrique au rez-de-chaussée, des auteurs de faits divers - une 
gueule cassée de la Première Guerre mondiale meurtrier de l’amant de sa femme, les tueurs 
d’un vieil homme en 1983 dépouillé de ses maigres économies. 

Ruth Zylberman parle aussi des rencontres d’aujourd’hui : le gardien et les habitants du «209» 
se sont habitués à elle, elle est invitée à rentrer dans les appartements, parcourt les longs et 

https://www.liberation.fr/auteur/4650-frederique-fanchette


étroits couloirs, descend à la cave, tendue dans sa recherche de l’esprit des lieux, au point 
qu’il ne paraîtrait pas étonnant que se dressent au détour d’un couloir des spectres d’un 
temps passé. La population du 209 reste encore contrastée : d’une part des vieux habitants, 
locataires, souvent immigrés ou descendants d’immigrés du Maghreb et du Portugal, et 
d’autre part des ex-trentenaires devenus propriétaires dans les années 2000 après une vente 
par lots. Ils ont abattu des cloisons, constitué de coquets appartements, bien loin des une-
pièce prolétaires qui perdurèrent. 

Sous l’Occupation, c’est un immeuble encore très populaire qui fut frappé par les 
déportations, dont celles de neuf enfants. En consultant les recensements, Ruth Zylberman 
quantifie à un tiers la population juive du «209» à la fin des années 30, soit une centaine de 
personnes sur trois cents, ouvriers ou petits artisans venus de l’Est, encore attachés à la langue 
yiddish. La moitié furent déportés, les autres réussirent à fuir, des enfants furent placés, mais 
certains restèrent dans l’immeuble. 

Des figures de non-juifs apparaissent, des voisins souvent solidaires, au moins par le silence. 
La concierge, Yvonne Massacré, avait établi un code avec des gens cachés dans un 
appartement. Quand des policiers étaient dans les murs, elle balayait la cour d’une certaine 
façon. Les Dinanceau abritaient des Juifs, les nourrissait, famille étrange où le père et la mère 
étaient solidaires des persécutés et le fils une ordure engagée dans une organisation pro-nazis. 
Il y avait aussi «la muette», la sœur de Mme Coignard, une prostituée, qui lors des descentes 
de police signalait par écrit toutes les portes des habitants visés. 

Détective  

Charles Zelwer, Odette Diament, Berthe Rolider, Albert Baum… Ruth Zylberman retrouve la 
trace, grâce à sa pugnacité et quelques médusants coups de chance, de certains des enfants 
juifs survivants du «209». Elle tire des fils, recoupe les informations, se rend à Tel-Aviv pour 
interviewer Odette Diament, 12 ans en 1942, une femme lumineuse à la mémoire intacte, elle 
va voir dans l’Etat de New York Henry Osman qu’elle a identifié comme étant le petit garçon 
au manteau rouge brique qu’Odette voyait passer dans la cour. Elle retrouve Berthe et sa fille 
en Australie, communique par Skype. On lui donne des tuyaux, parfois les souvenirs sont 
inexacts, elle appelle ça des faux «souvenirs-valises», tout est si loin. Les proches des 
survivants décédés apportent des éléments d’information. Ainsi Robert, un veuf, qui témoigne 
à partir d’un texte de sa femme, Hélène, adolescente en 1942, de la claustration de celle-ci 
pendant deux ans dans une pièce de 6 m2. 

L’auteure mène aussi un véritable travail de détective. Quelle était l’identité de cette femme 
«aux yeux verts» qui mit un tout petit enfant dans les bras de la concierge alors qu’on l’arrêtait 
? Ce «bébé» septuagénaire, René Goldsztajn, on le voit en 2016 lors des retrouvailles au «209» 
des survivants. Il se cache derrière la visière de sa casquette, il est submergé d’émotion, et 
comme l’Américain Henry, il fouille désespérément la mémoire de ses jeunes années : rien ne 
subsiste du visage de ses parents. 

(1) Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, visible sur la boutique Arte. 

 



Ceux du 209 rue Saint-Maur 

Critique  
Un passionnant récit de la vie d’un immeuble parisien où se sont succédé, depuis 1850, des 
générations d’enfants, d’ouvriers, d’immigrés : joies et drames de la petite et de la grande 
Histoire. 

• Sabine Audrerie,  
• le 15/01/2020 à 17:59 

Lecture en 2 min. 

 
 
Photo d’un enfant ayant vécu au 209 rue Saint-Maur, projetée sur une façade de l’immeuble 
et extraite du documentaire de Ruth Zylberman.   

209 rue Saint-Maur, Paris Xe Autobiographie d’un immeuble 

de Ruth Zylberman 

Seuil/Arte Éditions, 450 p., 23 € 

Si la littérature a, par essence, ardemment ausculté le temps, elle a montré plus de timidité à 

circonscrire son pendant : l’espace. La documentariste et écrivaine Ruth Zylberman embrasse 

l’un et l’autre avec cette Autobiographie d’un immeuble (1). Il n’est pas surprenant qu’elle cite 

en exergue de sa passionnante recherche l’emblématique Espèces d’espaces de Georges 

https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/Ceux-209-rue-Saint-Maur-2020-01-15-1201072004#__image_carousel_zoom
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Perec, qui dans le même livre écrivait : « L’espace fond comme le sable coule entre les doigts. 

Le temps l’emporte et ne m’en laisse que des lambeaux informes. » 

À lire aussi  

 
Les disparus de la rue Saint-Maur 

 
 

Ruth Zylberman s’est placée au cœur de ce constat. Enracinée dans le paysage urbain parisien 

comme d’autres dans une province, elle a formé le projet de décrire une maison « comme une 

terra incognita, de fond en comble, des fondations au sommet, pour qu’enfin l’obsession 

s’épuise ». Une carte des enfants déportés de Paris entre 1942 et 1944 lui donnera l’impulsion 

: elle choisira le 209 rue Saint Maur, « immeuble ordinaire, sans plaques commémoratives ni 

hommes illustres », d’où neuf enfants furent déportés, notamment lors de la rafle du 16 juillet 

1942. 

« Vous savez, vous, si mes parents ont été heureux ici ? » 

Son enquête sur ce lieu, de terrain et d’archives, en France, en Israël, aux États-Unis, déploie 

les vies qui s’y sont succédé depuis 1850, avec une densité à la fois historique, topographique, 

sociologique et littéraire. C’est une cartographie palimpseste que Ruth Zylberman établit, 

chaque époque recouvrant la précédente sans l’abolir, en un feuilletage riche d’images, de 

sons, d’objets, d’odeurs, et surtout des vivants et émouvants témoignages des habitants 

passés et présents. Ainsi Henry, venu des États-Unis retrouver les murs oubliés de sa petite 

enfance, qui interroge : « Vous savez, vous, si mes parents ont été heureux ici ? » 

À travers cette « autobiographie » se dévoile un monde en soi : un immeuble comme 

synecdoque de la grande Histoire, décrite sans angélisme, des barricades en 1848 à la misère 

encore abritée dans les chambres de bonne. « Si je suis avide de les entendre, ces voix, ce n’est 
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pas pour accomplir un abstrait “devoir” de mémoire, l’expression seule me hérisse, ni afin 

d’élucider une énigme familiale. » La captive « ce lien avec ceux qui nous ont précédés, avec 

ceux qui nous suivront, ce lien mouvant, indestructible, qui ne relève ni de la révérence ni de la 

nostalgie mais de la vitalité même, que je tente, obstinément, de former ». 

À lire aussi  

 
La Seconde guerre mondiale à hauteur d’enfant 

 
 

En cela aussi, Ruth Zylberman, petite-fille de Polonais immigrés dans les années 1930, dont 

une partie de la famille a été déportée en 1944, se rapproche de Georges Perec dont le travail 

sur l’exil n’était pas une recherche personnelle de mémoire mais une chambre d’écho entre 

tant de terres natales et de terres promises. Dans Ellis Island, il écrivait : « Ce que j’ai voulu 

interroger, mettre en question, mettre à l’épreuve, c’est mon propre enracinement dans ce 

non-lieu, cette absence, cette brisure sur laquelle se fonde toute quête de trace, de la parole, 

de l’Autre. » 

De fait, ce que Ruth Zylberman dit d’elle-même n’est pas tant ce qui s’énonce à la première 

personne que le très beau creux de son texte, à la manière des traces bouleversantes, 

tangibles ou ténues, déposées au fil des générations sur les parquets du 209 rue Saint-Maur. 

Elle le confie : l’enveloppe le « fantasme – au cœur de ce récit – d’un lien protecteur, fraternel, 

qui existerait entre les vivants – ceux qui les ont précédés et ceux qui les suivront ». 

(1) Ruth Zylberman a d’abord réalisé un film documentaire, Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, 

Paris Xe, diffusé sur Arte en juin 2018 et lauréat de nombreux prix (disponible en DVD Arte 

Éditions). 
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TV – « Les Enfants du 209, rue Saint-Maur, Paris 10e » 

Notre choix du soir. Dans un documentaire sensible et poignant, Ruth Zylberman revient sur 
l’histoire d’un immeuble sous l’Occupation et des enfants juifs qui s’y cachaient (sur Arte à 
22 h 20). 

Par Christine Rousseau Publié le 05 juin 2018 à 06h26 - Mis à jour le 05 juin 2018 à 06h26 

Documentaire sur Arte à 22 h 20 

Derrière une porte cochère bleue, un petit hall ouvre sur une cour fleurie nichée au centre 
d’un groupe de bâtiments à l’architecture classique, propre au XIXe siècle. Des habitants se 
croisent et se saluent, des enfants sautent à cloche-pied sur les pavés et, en tendant l’oreille, 
on peut entendre, ici ou là, un air de clarinette ou de piano s’échapper des fenêtres 
entrouvertes. Rien ne distingue particulièrement cet immeuble sis au 209, rue Saint-Maur, 
dans le 10e arrondissement de Paris, d’un autre. Rien n’indique non plus qu’il a été, pendant 
la seconde guerre mondiale, un refuge pour certains, un piège pour d’autres. Or c’est lui que 
Ruth Zylberman (auteure notamment de Paris-fantôme, 2002) a choisi d’investir pour retracer 
l’histoire de ses habitants et raviver la mémoire des survivants. 

Un choix qui tient en partie au hasard de ses pérégrinations menées dans le Nord-Est parisien, 
lieu où avant-guerre vinrent s’installer de nombreux juifs originaires d’Europe centrale. 
Comme le confirmera plus tard sa découverte du recensement de 1936, où, sur les 300 
habitants de l’immeuble de la rue Saint-Maur, figurait un tiers d’étrangers venus d’Italie, de 
Pologne, de Russie ou de Roumanie. 

Ainsi, quelques noms de famille (Baum, Diamant, Goldszstajn, Hausman, Doliler…) en regard 
de métiers (garçon de café, femme de chambre, ouvrier zingueur, couturière…) consignés sur 
un papier aux couleurs fanées et un immeuble de pierre vont constituer le point de départ 
d’une enquête que la réalisatrice a menée pendant quatre ans. 

Ravaudeuse de souvenirs 

« Pierre, papier, beaucoup de papier… » Derrière cette ritournelle enfantine qui revient 
comme un refrain dans le commentaire de Ruth Zylberman se dessine au propre (sur un plan 
de coupe du bâtiment où elle tente de localiser les résidents) comme au figuré sa démarche : 
faire ressurgir d’un mur, d’un couloir, d’une porte, mais aussi des documents – issus des 
Archives nationales ou de celles de la Ville de Paris – des vies et des liens, ensevelis par l’oubli 
ou occultés par l’horreur des rafles et de la déportation. Avant de donner la parole aux 
derniers témoins de l’époque, en particulier les enfants cachés de la rue Saint-Maur. 

Aidée par Claire Zalc et Alexandre Doulut – conseillers historiques du film –, la réalisatrice s’est 
littéralement muée en détective pour retrouver la trace d’Albert, d’Odette, qui vit désormais 
en Israël, de Jeanine, en Australie, ou d’Henry, aux Etats-Unis. Outre les retrouvailles qui 
concluent admirablement le film, les moments les plus intenses se jouent là, dans le 
singulier travail de mémoire accompli par Ruth Zylberman. Et cette manière douce et 
bienveillante de les « prendre par la main », en déposant devant eux objets miniatures, lettres 
ou photos, pour les conduire sur le chemin du passé. 

https://www.lemonde.fr/signataires/christine-rousseau/


Façade de l’immeuble du 209, rue Saint-Maur à Paris. ZADIG PRODUCTIONS 

Endossant tour à tour les rôles d’enquêtrice, de mémorialiste d’une communauté dont elle 
ressuscite les liens, mais aussi de ravaudeuse de souvenirs, de passeuse entre les générations, 
Ruth Zylberman livre un film éminemment sensible et poignant, baigné d’une atmosphère 
tantôt à la Modiano, tantôt à la Perec. 

Un film qui offre, au-delà de la chronique d’une petite collectivité sous l’Occupation, avec ses 
trahisons, ses abominations ou ses élans de solidarité, une réflexion profonde sur l’histoire, 
la mémoire et sa transmission. 

Les Enfants du 209, rue Saint-Maur, Paris Xe, de Ruth Zylberman (Fr., 2017, 100 min). 
 


