
 

 
 

Le plus jeune survivant de la liste 

Le bouleversant récit de "l’enfant de 

Schindler" 

Léon Leyson, le plus jeune juif à figurer sur la liste rédigée par Oskar Schindler, témoigne 
dans un livre poignant, destiné aux enfants. 

«Grâce à lui, le monde ne sera plus le même». Même Steven Spielberg ne tarit pas d’éloge sur 
Léon Leyson. Dans «L’enfant de Schindler», l’Américain raconte comment il est devenu le 
plus jeune juif à être sauvé par Oskar Schindler, industriel allemand membre du parti nazi qui 
a réussi à sauver 1200 juifs en les employant au sein de ses usines. Ses mémoires, publiées 
aux éditions Pocket Jeunesse, sont à destination d’un lectorat jeune. C’est Léon Leyson lui-
même qui le souhaitait, nous explique son fils Daniel: «En tant que professeur, je pense qu’il 
était important pour lui de raconter son expérience. Il était surtout important pour lui de parler 
à la jeune génération, et d’avoir un impact sur elle.» Léon Leyson est décédé en janvier 
dernier à l’âge de 83 ans, deux semaines après avoir rendu les épreuves de son livre. Avec des 
mots simples qu’il aurait pu avoir à l’époque, l’auteur raconte sa terrible histoire, sa 
reconstruction personnelle et son admiration pour Oskar Schindler.  

Né en 1929 dans le village polonais de Narewka, près de la frontière biélorusse, Léon Leyson 
était le petit dernier d’une fratrie de cinq enfants, quatre garçons et une fille, dont le quotidien 
a basculé avec l’invasion allemande de 1939. Technicien doué employé à Cracovie, le père de 
famille avait été arrêté par la Gestapo et avait perdu son travail. Embauché par Oskar 
Schindler après lui avoir ouvert un coffre-fort, ce qu’il ne pensait être qu’un petit travail au 
noir, Moshé Leyson ne savait pas que cet emploi allait sauver une partie de sa famille. 

A l’époque, Schindler ne bénéficiait pas d’une réputation des plus brillantes: homme à 
femmes et buveur notoire, ce membre du parti nazi avait fondé sa Deutsche Emalwarenfabrik 
(«Emaillerie allemande») sur les restes d’une entreprise saisie à un industriel juif. «Roi de 
l’exploitation, il versait des salaires de misère aux travailleurs polonais, et ne payait pas les 
juifs», écrit Léon Leyson. Pourtant, c’est cet homme qui a sauvé la vie d’un millier de ses 
employés.   

"Pour les nazis, j’étais juste un autre juif. Mais Schindler 

était différent" 

L’auteur, de son vrai nom Leib Lejzon, avait 13 ans lorsque son père l’a fait entrer au sein de 
l’usine d’émail d’Oskar Schindler, où son père avait déjà réussi à faire embaucher son frère 
David. C’est ainsi qu’il réussit à échapper au terrible camp de travail de Plaszów, dirigé par 
Amon Göth (surnommé «le boucher d’Hitler»): Schindler, profitant de ses bonnes relations 
avec Göth, l’avait convaincu d’installer «ses» ouvriers au sein d’une annexe du camp plus  



Oskar Schindler, à droite, pose avec Itzhak Stern, son comptable. 

proche de l’usine, où les prisonniers bénéficiaient de conditions légèrement meilleures qu’à 
Plaszów. 

Malnutri et bien plus petit que la moyenne, Léon Leyson devait se surélever pour atteindre la 
chaîne de fabrication. Dans sa version originale, le livre porte d’ailleurs le titre de «The Boy 
on the Wooden Box», «Le garçon sur la caisse en bois». «Moi, j’étais habitué au fait que, 
pour les nazis, j’étais juste un autre juif. Mon nom n’avait pas d’importance, écrit Léon 
Leyson. Mais Schindler était différent. Il tenait à savoir qui nous étions.» Cette impression a 
d’ailleurs été confirmée 20 ans plus tard, lorsque l’homme a pu revoir l’industriel: «Quand 
mon père l’a approché, raconte Daniel Leyson, il a commencé à se présenter. Mais Schindler 
lui a dit: "Je sais qui tu es. Tu es le petit Leyson."» 

La famille Leyson a perdu deux enfants pendant la guerre. Hershel, l’aîné de la famille, a été 
tué par les nazis en regagnant leur village de Narewka en 1941. Tsalig, leur quatrième fils, est 
lui aussi décédé. Raflé dans le ghetto de Cracovie mais repéré dans un train par Schindler 
venu sauver son comptable –la scène figure dans «La liste de Schindler», le film de Steven 
Spielberg–, Tsalig n’a pu être sauvé par l’industriel: le jeune homme a refusé d’abandonner sa 
petite-amie, qui n’avait aucun lien avec Schindler. «Voilà le genre d’homme qu’il était. Il 
n’aurait abandonné la fille qu’il aimait pour rien au monde, même sa propre vie», écrit León 
Leyson dans son livre. 

 



A la fermeture du camp et de l’annexe bâtie par Schindler, en 1944, les prisonniers ont été 
envoyés à Auschwitz. L’industriel avait réussi à «racheter» ses employés, les sauvant des 
chambres à gaz. Après trois années passées dans un camp de survivants en Allemagne, 
Moshé, Chanah et León Leyson ont décidé de partir pour les Etats-Unis, où se trouvaient déjà 
certains membres de leur famille –David et Pesza, leurs autres enfants, ont eux fait le choix 
d’immigrer vers le nouvel Etat d’Israël.   

"Je n’ai pas vécu dans l’ombre de l’Holocauste" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendant de nombreuses années, León Leyson a tu son histoire: «D’un côté, se souvenir de tout 
ce qu’il avait vécu était trop douloureux et il ne voulait pas en parler. Et de l’autre, il avait 
débuté une nouvelle vie en arrivant aux Etats-Unis et il a tout fait pour mettre sa "vie d’avant" 
derrière lui. Quand la guerre a pris fin, il était assez jeune pour se "réinventer"», explique son 
fils. Ce n’est qu’en 1993, à la sortie du film de Steven Spielberg, que l’homme a médiatisé 
son récit: «Mon père était un homme généreux. Quand son histoire a été rendue publique, de 
nombreuses personnes ont voulu en savoir plus et mon père en a parlé. Je pense qu’il a 
compris à cet instant l’impact qu’il pouvait avoir en racontant ce qu’il avait vécu. Je crois 
qu’il s’est senti pris d’une responsabilité de le faire afin que la jeune génération connaisse les 
horreurs de l’Holocauste. Je ne pense pas que cela lui ait apporté un soulagement. C’était 
douloureux d’en parler.» Invité à des conférences ou dans des établissements scolaires, Leon 
Leyson acceptait toujours de raconter son histoire, aussi douloureuse soit-elle. Malgré un 
passé terrible, León Leyson s’était donné pour mot d’ordre de vivre et avait l’habitude de dire 
à son fils: «Je n’ai pas vécu ma vie dans l’ombre de l’Holocauste».  

«L’enfant de Schindler», par León Leyson, aux éditions Pocket Jeunesse. Sortie le 7 mai. 

Pas de stars hollywoodiennes  

Au départ, on a envisagé plusieurs grandes stars hollywoodiennes comme Harrison Ford, Mel 
Gibson ou encore Kevin Costner pour jouer le rôle d'Oskar Schindler, mais Steven Spielberg 
a refusé pour ne pas dénaturer le film dans sa réception auprès du public. Le suédois Stellan 
Skarsgard, ainsi que le suisse Bruno Ganz ont été eux aussi considérés pour le rôle mais celui-
ci a finalement été dévolu à l'irlandais Liam Neeson. Tim Roth avait été pressenti pour 
incarner le SS Amon Goeth, finalement joué par Ralph Fiennes, auditionné par Steven 
Spielberg qui lui a trouvé une expression de "sadisme sexuel" dans le regard. Ce dernier a pris 
treize kilos pour les besoins du film, en buvant de la guiness. Steven Spielberg a également 
auditionné des enfants des juifs sauvés par Schindler pour les rôles joués en hébreux, ainsi 
que des polonais pour jouer les survivants. En ce qui concerne les acteurs allemands qui 
jouent les soldats SS, le film a été, selon leurs dires, une façon de s'affranchir des secrets de 
famille ayant trait à l'Holocauste, raison pour laquelle ils ont remercié Steven Spielberg de 
leur en avoir donné l'occasion. L'un des producteurs, Branko Lustig, qui joue aussi le maître 
d'hôtel dans la première scène où apparaît Oskar Schindler, est lui-même un survivant 
d'Auschwitz, et avait déjà produit d'autres films traitant de l'Holocauste comme Le Choix de 
Sophie en 1982 ou encore Shoah en 1985.  

Un tournage en Pologne  

Le film a été tourné entre mars et mai 1993, comptabilisant soixante-douze jours de tournage 
au total, dans le quartier de Kazimierz à Cracovie. Steven Spielberg n'a pas eu la permission 
de tourner dans le camp d'Auschwitz et le camp de travail de Plaszow n'était pas exploitable 



pour les besoins du film. Les scènes du camp de la mort ont donc été tournées à l'extérieur des 
portes, sur un plateau reconstruisant le camp à l'identique. Certaines scènes du film sont 
tournées sur les vrais lieux de l'histoire comme l'appartement de Schindler ou encore la 
prison.  

Une scène rallongée  

Le script ne comportait au début qu'une page sur la scène de liquidation du ghetto de 
Cracovie. Steven Spielberg en a réécrit une vingtaine en s'appuyant sur des témoignages, 
comme dans la scène où un jeune garçon échappe aux soldats allemands en prétextant qu'on 
lui a donné l'ordre d'enlever les valises au milieu de la rue. Cette scène centrale dans le film 
dure près de vingt minutes.  

Au nom d'Anne Franck  

Pendant le tournage, Ben Kingsley qui joue Itzhak Stern, le comptable de Schindler, a gardé 
dans une poche de son manteau une photo d'Anne Franck, jeune fille morte dans les camps de 
concentration et dont le journal intime a été publié après la Shoah. Regarder la photo lui 
donnait la force nécessaire et le ton juste pour interpréter certaines scènes difficiles du film.  

Quelques symboles...  

La phrase qui sert d'accroche au film " celui qui sauve une seule vie sauve le monde entier " 
vient du Talmud (compilation des discussions rabbiniques se rapportant à la législation, à 
l'éthique, aux coutumes et à l'histoire des juifs). Notons également que la petite fille qui 
apparaît dans le film avec un manteau rouge (alors que le reste du film est en noir et blanc) a 
réellement existé même si son apparition dans le film n'est qu'une coïncidence. Elle représente 
l'élément qui déclenche la prise de conscience de Schindler. Le manteau rouge lui donne une 
identité, ce qui permet à Schindler de prendre conscience de l'individualité des juifs. Il la voit 
pour la première fois lors de la liquidation du ghetto de Cracovie et il revoit son cadavre 
lorsque son corps est brûlé. La vraie petite fille, Roma Ligocka, était connue dans le ghetto de 
Varsovie pour son manteau rouge, mais contrairement à son homologue dans le film, elle a 
survécu à l'holocauste et a publié ses mémoires en 2002 sous le titre : La petite fille au 

manteau rouge. La projection du film de Steven Spielberg lui a servi de déclic, ce qui lui a 
permis de regarder en face son enfance. C'est aussi la cousine du cinéaste Roman Polanski.  

Une tradition juive  

Dans la tradition juive, laisser une pierre est un signe de respect lorsque l'on se rend sur la 
tombe de quelqu'un. C'est pourquoi les acteurs et les juifs de Schindler couvrent sa tombe de 
pierres à la fin du film. La dernière personne à poser la rose sur le tombe d'Oskar Schindler 
est Liam Neeson et non Steven Spielberg comme beaucoup auraient pu le penser.  

Une fin alternative  

Dans la dernière scène du film, on peut entendre la chanson Jérusalem of gold en hébreux, 
sauf dans la version israélienne. En effet, quand le film fut projeté pour la première fois en 
Israël, le public ria en entendant la chanson qui fut écrite en 1967 et constitue par conséquent 



un anachronisme. La chanson a donc été remplacée par Eli Eli d'Hannah Sennech, écrite 
pendant la seconde guerre mondiale dans le version israélienne de La liste de Schindler.  

L'esthétique d'un documentaire  

40% du film a été tourné en caméra à l'épaule, dans le but de renforcer l'effet du noir et blanc 
et pour souligner davantage le réel quasi documentaire du film.  

La première d'une longue liste  

La Liste de Schindler marque la première collaboration de Steven Spielberg avec le directeur 
de la photographie polonais, Janusz Kaminski, qui a ensuite travaillé sur tous les films du 
réalisateur.  

Récompenses  

Mondialement acclamé, La liste de Schindler a reçu douze nominations aux oscars en 1994 
et a gagné sept statuettes dont celles du meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur 
et meilleure musique. Le producteur Branko Lustig a donné son numéro de prisonnier des 
camps de concentration lors de la remise de l'oscar du meilleur film (A3317), ce qui a marqué 
les esprits. Liam Neeson et Ralph Fiennes ont été tous les deux nominés pour l'oscar du 
meilleur acteur et celui du meilleur second rôle masculin mais aucun n'a remporté de statuette 
(Tom Hanks a remporté l'oscar du meilleur acteur pour Philadelphia et Tommy Lee Jones 
celui du meilleur second rôle masculin pour Le Fugitif cette année-là).  

Controverses  

Malgré son succès international, le film fut l'objet de quelques critiques et controverses. Pour 
Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah en 1985, qui était le fruit d'une recherche 
documentaire approfondie et surtout d'une collecte de témoignages exhaustifs, La liste de 

Schindler est une véritable transgression car il traite du sujet grave de l'holocauste sous la 
forme d'une fiction. Le réalisateur Terry Gilliam, quant à lui, pense que le film de Steven 
Spielberg est l'histoire d'un succès alors que l'holocauste est celle d'un échec. D'autre part, la 
scène où un groupe de femmes se retrouvent sous la douche, en attente d'être gazées, puis 
finalement non, ressemble à s'y méprendre à celle du film Zastihla me noc (1986) du 
réalisateur tchèque Juraj Herz. Celui-ci voulut intenter une action en justice mais n'avait pas 
les fonds nécessaires pour le faire et finit par abandonner.  

Pas de salaire  

Steven Spielberg refusa de toucher un salaire en tant que réalisateur pour faire La Liste de 

Schindler. Il dit que cela aurait été l'"argent du sang" ("Blood money").  

La véritable histoire  

La liste de de Schindler fut en réalité écrite par Marcel Goldberg (joué par Mark Ivanir) et 
non par Izahk Stern (joué par Ben Kingsley). Ce fut un personnage assez controversé puisqu'il 



est accusé d'avoir demandé des pots-de-vin aux juifs qui voulaient faire partie de la liste, 
retirant du même coup les noms d'autres personnes. La vraie liste, quant à elle, a été retrouvée 
en 1999 dans le grenier de la maison du couple Schindler à Hildesheim en Allemagne. La 
valise dans laquelle elle se trouvait contenait près de sept mille photos et documents. La 
totalité du contenu est maintenant au musée de l'Holocauste de Yad Vashem en Israël.  

Une fondation pour les survivants de la Shoah  

Suite au succès remporté par le film, en 1994, Steven Spielberg créa la Fondation de l'Histoire 
Visuelle des Survivants de la Shoah, une organisation à but non lucratif qui a pour fonction de 
rassembler des archives de témoignages filmés des survivants de l'Holocauste, et de préserver 
leur histoire pour assurer la pérennité de la mémoire collective. Une autre partie de l'argent 
récolté par le film a permis à Steven Spielberg de produire des documentaires sur la Shoah 
pour la télévision dont Anne Franck remembered en 1995, The lost children of Berlin en 
1996 et The Last days en 1998.  

 

 

 

La petite-fille du bourreau de La Liste de 

Schindler témoigne 

INTERVIEW - À 38 ans, Jennifer Teege découvre que son grand-père était le commandant 
nazi qui a inspiré le personnage pervers du film de Spielberg. Elle a écrit Amon, mon grand-

père m'aurait tuée qui vient d'être traduit en français. 

Il y a cinq ans, Jennifer Teege découvre par hasard en feuilletant un livre dans une 
bibliothèque qu'elle est la petite-fille d'Amon Göth, le commandant nazi personnifié par Ralph 
Fiennes dans La Liste de Schindler de Steven Spielberg. Elle est bouleversée. Cette histoire la 
touche directement. Sa grand-mère adorée a aimé un criminel contre l'humanité.  

Après une phase dépressive qui dure six mois, elle décide de mener une enquête pour 
connaître l'histoire cachée de sa famille. Enfant adoptée, Jennifer reprend contact avec sa 
mère. Elle retourne aussi en Pologne, non loin du camp de concentration de Plaszów, visiter la 
maison d'Amon Göth. Elle lit et relit tous les livres historiques relatifs à l'Holocauste. Ce 
devoir de mémoire dure deux longues années. Tout au long de ces investigations, elle prend 
des notes. En 2011, Jennifer Teege décide d'écrire un livre au titre terrifiant: Amon, mon 

grand-père m'aurait tuée*. Il paraît d'abord en Allemagne et en Pologne. Aujourd'hui, il est 
traduit en français. 

De passage à Paris, elle a accordé une interview au Figaro.  

LE FIGARO. - La découverte de votre lien de parenté direct avec Amon Göth a-t-elle 

changé le regard que vous portez sur votre grand-mère?  



Jennifer TEEGE. - Non, car ma grand-mère a toujours été douce et gentille avec moi. Elle 
fait partie de moi. Ce que je voulais avant tout comprendre, c'est pourquoi elle était restée près 
de lui. Elle pouvait aimer Amon Göth, mais rester avec lui, c'était impossible à mes yeux. 

Amon Göth représente-t-il pour vous l'incarnation du mal absolu?  

Je ne crois pas que le mal absolu existe. Peut-être avait-il même des côtés sympathiques. Ce 
manichéisme est trop simpliste. Il n'empêche que La Liste de Schindler de Steven Spielberg a 
fait d'Amon Göth, pour le monde entier, l'archétype du criminel nazi classique. Il faut 
comprendre que, d'une certaine façon, avec Oskar Schindler ils sont pendant un temps 
«jumeaux». Ils profitent du système. Mais, à la différence de Schindler, qui a racheté ses 
fautes en sauvant des Juifs, mon grand-père est resté fidèle à son idéologie criminelle. 

La référence au film de Spielberg peut biaiser l'interprétation de votre livre...  

Oui, c'est vrai, mais la fiction est devenue d'une certaine manière plus forte que l'histoire avec 
un grand H. Il faut faire avec. J'ai écrit mon livre pas seulement pour éclairer les faits 
historiques, mais aussi pour comprendre la position de ma grand-mère, qui m'a caché ces 
faits. Vous savez ce qu'a écrit Raoul Hilberg, le grand historien de l'extermination des Juifs: 
«En Allemagne, l'Holocauste est une histoire de famille.» 

Ce livre a-t-il été une forme de thérapie pour vous?  

Je ne sais pas. En tout cas, c'était important pour moi de faire partager ce que je ressentais. J'ai 
dans un premier temps vécu une phase dépressive. Aujourd'hui j'ai lâché prise et je suis 
redevenue optimiste. Amon Göth appartient au passé, mais il existe toujours aujourd'hui des 
idéologies perverses. Il y a des nettoyages ethniques, la Shoah est terminée, mais, à une autre 
échelle, ces horreurs sont toujours présentes. Il y a des gens qui cultivent ce genre d'idéologie 
et de pensée. Mon livre peut peut-être aider à les combattre. 

* Amon, mon grand-père m'aurait tuée, chez Plon.  

 


