
NOTE SUR LES MUSIQUES 

Shelomo de Bloch, le Kol Nidrei en deux versions (Bruch et Schoenberg) pour 
les sanglots et le pardon, le Galérien de Druon (neveu de Kessel) chanté en 
russe par mon père Serge Messberg (qui prit le pseudonyme de Jean Serge 
pendant la guerre et lui-même ami de Kessel), une chanson traditionnelle 
en yiddish, langue en voie d’extinction depuis la Shoah…, j’ai cherché dans 
mon choix musical une cohérence à la fois thématique, musicale et presque 
ashkénaze ! J’ai aussi tenté de retrouver la respiration de l’écriture de Kessel 
dans les partitions retenues afin que tous les sons se fondent et se répondent 
- mots et notes, langues et émotions, blessures et espoirs. Et aussi de baigner 
à nouveau dans les sons et les musiques entendues si souvent dans mon 
enfance afin de m’approprier mieux encore l’humanité de Kessel pour tenter 
de la transmettre, car là et toujours restera le vrai combat, au Théâtre et à 
chaque seconde de la Vie : partager la force de l’humanité face à la barbarie. 

 
LE PETIT MUSICIEN KLEZMERLN (Album Yiddish Balkans) 

 
présente 

 

LE PROCÈS EICHMANN 
À JÉRUSALEM 

 
Texte Joseph Kessel 
avec l’autorisation de la Croix-Rouge Irlandaise, ayant-droit de l’auteur.

 

Joue-moi donc un petit air en yiddish, mon petit musicien, 
Sévère ou joyeux, peu m’importe, 
Pourvu que les grand-mères esquissent un pas de danse. 
Joue-donc klezmere’l 
Avec cœur et sentiment 
Avec douleur et de toute ton âme 

Joue-moi un air de souffrance, klezmer’l, 
Celui d’un peuple dispersé alentour 
Afin que les enfants, petits et grands, puissent le comprendre 
Et esquisser eux aussi un pas de danse… 
Joue-moi un air de paix, klezmer’l, et non pas un air de rêve 
Afin que les enfants, petits et grands, 
Puissent le comprendre et le danser. 

Shpil, shpil, kelzmer’l shpil 
Vi a Yiddish harts, mit gefil 
Shpil, shpil, shpil a tentsele 
far mir 
Shpil mit veytik, mit 
neshome, mit gefil 
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Et la voix de Shelomo Selinger, lisant des extraits de son livre : Nuit et lumière* 
 
 
* Le sculpteur Shelomo Selinger, né en 1928 en Pologne, a été déporté en 1942 dans neuf camps 
successifs. « Nuit et lumière », coécrit avec Laurence Nobécourt, est paru chez Albin Michel 
en janvier 2021. 



LE PROCÈS EICHMANN À JÉRUSALEM 
Texte Joseph Kessel - Adaptation Ivan Morane 

 

Le texte de Kessel sur le procès Eichmann est en tous points 
remarquable : il allie la puissance de l’expression à la vision de ce 
que fut réellement le rôle d’Eichmann et sa personnalité, loin de la 
banalité du mal qu’a voulu imposer Hanna Arendt : Eichmann fut le 
véritable maître d’œuvre de la solution finale dans toute l’Europe sauf 
en Pologne et en Union Soviétique. 
Kessel a perçu et exprimé l’essentiel de ce procès en quelques brefs et 
percutants articles. 
L’adaptation théâtrale de ce texte juste et passionnant par Ivan Morane 
me paraît hautement souhaitable alors que l’on commémorera le 80e 
anniversaire de l’Occupation et que la déportation des Juifs de France 
est soulignée dans le procès et dans le texte. 

Serge Klarsfeld, avril 2020 

NOTE D’INTENTION 

Joseph Kessel, en 1961, tient pour le journal « France Soir » la chronique du 
procès Eichmann à Jérusalem. Hypersensible et toujours à la recherche de 
la compréhension de l’autre, il nous rend palpable ses interrogations, d’autant 
plus qu’à son époque, le reportage journaliste avait une force immédiate 
puisque l’image ne dominait pas encore toute l’actualité. Le souffle de son 
écriture m’a poussé à porter son œuvre au théâtre. 

Le sujet, que je n’ai jamais abordé parce qu’il me touchait de trop près, est 
celui de la Shoah et, me concernant, de la disparition d’une partie de ma 
famille à Auschwitz en 1942. C’est pour eux que j’inscris ce projet à la dernière 
ligne de l’histoire de ma Compagnie qui produit ici son dernier spectacle 
après quarante années d’existence. C’est aussi pour ceux qui en ont réchappé, 
marqués à jamais par la disparition d’un proche. Et enfin pour mon arrière- 
grand-père Abraham Lazare Beresniak – l’auteur du premier dictionnaire 
yiddish/hébreu – qui mourut de chagrin après la mort en déportation de trois 
de ses neuf enfants et qui n’eut de cesse que de faire en sorte que les hommes 
se comprennent. 
Leur force, leur courage et leurs souffrances m’ont porté durant toute ma 
carrière, alors que je cherchais à transmettre l’indispensable élévation de 
chacun vers la liberté, aussi douloureuse soit-elle. 

En 2021, il m’est indispensable d’accomplir cette œuvre de mémoire, face 
aux plus jeunes générations, de faire entendre la réalité de ce qu’est aussi 
l’homme parfois malheureusement. 

Ivan Messberg-Morane 
 
 
 
 

Les parents d’Ivan Morane : Serge Messberg (dit Jean Serge), Jacqueline Morane et 
Joseph Kessel dans les années ‘50 

Pour mes grands-tantes, 
Rinka et Déa Messberg déportées à Auschwitz par le convoi n°14 

Pour mes grands oncles, 
Maurice, Meyer et Wolf Beresniak déportés à Auschwitz par les convois n°1 et 35. 

Puisse ce spectacle les aider à trouver Lumière et Paix. 
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