
1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit la Pologne ! Yossef, Léa, 

et Mordehaï Szwarcblik âgé de deux ans, quittent Varsovie sous les 

bombes et fuient vers l’Est. C’est le début d’un voyage qui va conduire 

cet enfant, au cœur d’un con� it mondial, de Moscou au Kazakhstan, puis 

de Jérusalem à Paris. Yossef s’engage dans l’Armée rouge, Léa meurt 

en 1942. Mordehaï, âgé de 5 ans, va devoir s’en sortir seul. Orphelinats, 

écoles ; pour manger, il va apprendre à voler sur les marchés, à se nourrir 

d’herbes sauvages, à se défendre contre les «grands», mais aussi à écrire 

et à lire le russe et le polonais. Rapatrié à Varsovie à la � n de la guerre, il 

est pris en charge par une organisation sioniste qui le fera embarquer à 

Marseille, destination Haïfa en Palestine ! Nouveau pays, nouvelle culture, 

nouvel orphelinat à Jérusalem, encadré par des juifs orthodoxes, il étudie, 

la Bible et le Talmud, en hébreu et en yiddish. C’est dans ce nouveau cadre 

qu’il grandira. Il a alors 12 ans et Mordehaï a alors l’idée de s’adresser aux 

autorités israéliennes pour rechercher d’éventuels membres de sa famille. 

Incroyable, son père est vivant et il habite en France ! L’orphelin perdu au 

Kazakhstan a un père à Paris ! Mais aussi une famille nombreuse qui vit à 

Tel-Aviv, non loin de son orphelinat ! Février 1952, il débarque en� n à Orly. 

Il a 14 ans. Une nouvelle vie commence… celle de Michel Sablic.

Michel Sablic est né à Varsovie en 1937. Il a parcouru une 

dizaine de pays et a pratiqué 6 langues. Une année d’école 

élémentaire en langue russe, une autre en polonais, au 

Kazakhstan, suivies par quatre années d’étude de la Bible 

à Jérusalem. Considéré comme orphelin jusqu’à 14 ans, il 

retrouve sa famille en 1951 et arrive à Paris en 1952 où il 

retrouve son père. Après le russe, le polonais, l’hébreu et le 

yiddish, c’est en français qu’il réapprend à vivre.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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