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Catherine Soullard 

 

 « L’expiré nous effleure » 
.    .        . 

sur Das Kind de Yonathan Lévy 

 

 

 

 « J’avais 23 ans, je sortais d’une école d’ingénieur et je proposais un service de 

biographie vidéo sur le même principe que celui des écrivains publics. J’ai rencontré 

André Miko qui voulait raconter l’histoire de sa mère, Irma Miko. Il m’a dit : j’ai un 

budget de 150 000 euros. La question du financement ne s’est donc pas vraiment posée. 

J’ai dû détailler un budget précis : voyage, achat du matériel, location… On a créé une 

société de production, Blima, et j’ai joué le rôle du directeur de production. L’écriture 

a débuté en janvier 2008. Nous avons commencé à tourner en avril. Le voyage entre la 

France, la Roumanie et l’Ukraine a pris fin en juin 2008. Et nous avons tourné de 

nouvelles scènes entre juillet et octobre 2009. Nous étions pressés à cause de l’âge 

avancé d’Irma Miko, 94 ans à l’époque. Aujourd’hui*, elle est encore en pleine forme 

mais on ne pouvait pas en être certains, bien sûr ! Sur le tournage, il y avait juste un 

ingénieur du son avec moi, qui s’est occupé ensuite du mixage son. J’effectuais le 

montage en parallèle du tournage. Écriture, tournage, montage : tout allait de pair. Le 

film a été achevé en janvier 2010. Il a ensuite obtenu le premier prix de l’European 

Independant Film Festival. Mais quand j’ai tenté de contacter des distributeurs, des 

vendeurs et même des chaines de télévision, j’ai pu constater combien la France était 

frileuse. Plus personne ne prend de risques. La production au sens classique du terme a 

disparu. On me disait : « le film est bon, mais je n’en vois pas le potentiel 

commercial ». Alors j’ai fait moi-même une affiche, un dossier de presse, un profil 

Facebook… Et j’ai contacté des centres de la Résistance et les communautés juives de 

France pour amener le film à son public. De fil en aiguille, j’ai rencontré Virginie 

Champion, du Balzac, pour organiser deux projections spéciales, le dimanche matin. 

Comme elles ont bien marché, on a prolongé l’accord sur tout le mois de mars. Ce 

partenariat continuera tant qu’il y aura des spectateurs. Et là je me suis rendu compte 

qu’il y a un public pour mon film. » 

 

Connaître quel parcours du combattant Yonathan Levy a dû mener pour que Das Kind 

soit vu  me semble essentiel, non pas que cette préhistoire soit susceptible de changer 

d’une quelconque manière la réception de son film mais parce qu’à sa manière, « d’une 

autre façon », elle participe au « petit miracle » de la vie, de la survie, au « cadeau 

qu’on n’oublie jamais ».  

 

Portrait d’Irma, donc. Juive, roumaine, communiste et résistante. On la suit à travers 

l’Europe jusqu’en terre Bucovine, sur les traces du monde perdu de son enfance, ici, en 

Ukraine, à Czernowitz, dans ce lieu que le traité de Versailles annexa en 1919 à la 

grande Roumanie. On l’écoute répondant avec placidité aux questions d’André, son fils 

cadet. On l’observe, heureuse de revoir soixante ans plus tard Hans, un des soldats 

allemands qu’elle convainquit de rejoindre la Résistance. Car telle était sa mission, 

défier l’armée allemande, profiter des doutes face à la barbarie nazie. « Je ne les voyais 
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pas comme des ennemis mais comme des égarés » confie-t-elle à André. On la voit au 

côté d’anciens résistants échangeant des souvenirs…Elle est encore là, au piano, le plus 

souvent possible, entre ses deux fils, André et Georges, ou seule. « Si tu veux ouvrir ma 

vie, la musique en est la clé » affirme celle que son talent destinait à devenir concertiste, 

mais c’était compter sans la guerre et sans la clandestinité à laquelle l’astreignit son 

engagement politique. « Je ne regrette pas cette époque, j’étais très heureuse en tant 

que militante communiste ». Irma quitta la Roumanie en 1937 pour continuer ses études, 

et la bataille, en France. Aujourd’hui, à l’invitation d’André, elle se penche sur son 

passé. Sans haine, sans amertume. Seul compte le positif.  

 

Documents d’archives, photos, entretiens se mêlent au voyage. On apprend beaucoup. 

Le dispositif scénique général (l’enlacement de deux trames, celle qui suit Irma 

aujourd’hui avec celle d’une scène de théâtre où une jeune fille seule dans un rond de 

lumière, souffle fragile, flamme vacillante dans l’obscurité, interprète Irma étudiante 

confiant ses états d’âme d’alors) comme certains partis pris esthétiques, emportent 

l’adhésion. Les incrustations de la silhouette juvénile dans les images du présent pour 

l’éternité de l’engagement, les rails et paysages qui défilent pour la vie qui passe, le sec 

clic clac du passage de diapositives pour les assassinats, les cadres qui se démultiplient 

pour les éclats de la mémoire. Images d’attente à l’aéroport, avion au-dessus d’un 

espace urbain ressemblant à une construction de lego, et les mots de Paul Celan, 

« l’expiré nous effleure et le manqué hante l’espace grand comme les spectres du 

futur », cette « Fugue de mort » qui jaillit, s’incruste...  

 

Il y a eu tout à l’heure cette salle de concert vide, ou presque, un fils, seul spectateur, 

seul auditeur, et des ombres, tant d’ombres, et La tempête de Beethoven jouée par Irma. 

La caméra l’abandonne jouant au piano pour filmer des passants sur un pont en ville 

« où des gens continuent tous les jours à vivre et à mourir contre le quotidien. D’une 

autre façon. » Elle est là, la réussite de Yonathan Levy. Dans la salle de concert, André 

est désormais entouré des spectateurs de son film. 

 

 
* Elle a aujourd’hui 99 ans. 

 

 

 

Après cinq mois à l’affiche du Balzac, Das Kind est repris au cinéma La Clef (tous les jeudis à 

18h00). On trouvera divers compléments au film (informations extraits, interviews et bonus) sur 

le site suivant : www.daskind-lefilm.com. Le film est également disponible en DVD (commande 

sur le site) 

. 

http://www.daskind-lefilm.com/

