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De Varsovie 
à Samarcande
L’odyssée d’un Juif polonais

pendant la Seconde Guerre mondiale

De Varsovie à Samarcande

L’odyssée d’un Juif polonais
pendant la Seconde Guerre mondiale

Abram Brajtman

Septembre 1939. Varsovie. Abram a 24 ans quand l’armée 
allemande envahit la Pologne.

Il témoigne de son exode en Union soviétique, des 
conditions inhumaines de vie, de transport et de travail et de 
la perte d’amis trop faibles pour y résister.

Il raconte ses découvertes de contrées inconnues et 
ses rencontres avec les populations locales, ses rapports 
avec ses compagnons d’infortune et leurs gardiens souvent 
impitoyables…

Un parcours aux innombrables embuches, toutes 
surmontées grâce à son intelligence, son énergie et son 
courage.

Après des années de silence, Abram a ressenti la nécessité 
de transmettre cette histoire, sur laquelle il a dû construire sa 
vie d’adulte.

Ses mémoires furent dans un premier temps enregistrées 
sur cassette puis retranscrites par sa seconde épouse. Le 
texte fut en� n remanié par ses trois enfants pour le rendre 
accessible au-delà du seul cercle familial, sans dénaturer son 
style initial.

Un témoignage sur le quotidien des populations déplacées 
à cette période et en ces lieux, auquel font écho tant de 
drames contemporains.

Édition établie par Déborah Brajtman-Sorel, Francine Hennebert 
et Armand Brajtman. 

Photographie de couverture : Abram Brajtman, 
1948, archives familiales.

ISBN : 978-2-14-029649-9
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