Entre les murs du ghetto de Wilno
1941-1943
Yitskhok Rudashevski

Enfermé dans le ghetto de Wilno,
Yitskhok Rudashevski livre un
témoignage poignant de la vie
quotidienne et des aspirations d’un
adolescent confronté à l’enfermement et
aux persécutions.
Véritable « Journal d’Anne Frank », le
manuscrit sera retrouvé après la guerre
dans la cachette où la famille avait
espéré échapper à la traque des nazis.
Ce journal se termine en avril 1943, six
mois avant que Yitskhok Rudashevski
soit assassiné à Ponar, le lieu
d’exécution des Juifs de Wilno, le 1er
octobre 1943. Son journal sera retrouvé
après la guerre par sa cousine, survivante du ghetto, et confié au Yivo
de New York par le grand poète et héros Avrom Sutzkever.
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Yitskhok Rudashevski est né à Wilno (Vilnius de nos jours) en 1927.
Enfant unique, il était manifestement doué d’une intelligence et d’une

sensibilité hors du commun. Après la prise de contrôle de la Lituanie par
l’Union soviétique en juillet 1940, il fut membre des Pionniers, le
mouvement des jeunesses soviétiques.
À partir de l’invasion de la Lituanie par l’armée allemande, en juin 1941,
il subit le sort de toute la population juive de Wilno : persécutions,
brimades puis, en septembre 1941, enfermement dans le ghetto.
Après la liquidation du ghetto en septembre 1943, il parvint à se cacher
pendant une dizaine de jours avec ses parents, son oncle et sa tante.
Mais le 1er octobre 1943, leur cache fut découverte et toute la famille fut
expédiée à Ponar, le lieu où ont été exécutés la majorité des Juifs de
Wilno entre 1941 et 1943. Ils furent assassinés le jour même.
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