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« Adam a été créé unique, pour t’apprendre 

que tout celui qui détruit la vie d’une seule 

personne, l’Ecriture considère qu’il a anéanti 

un monde entier et tout celui qui rétablit la vie 

d’une seule personne, l’Ecriture considère 

qu’il rétablit un monde entier ;(…) 

Et pour raconter la grandeur du Saint, béni 

soit-Il : car lorsqu’un homme frappe des 

pièces de monnaie avec un moule, c’est 

toujours la même pièce qui apparaît ; en 

revanche, lorsque le Saint, béni soit-Il, façonne 

les hommes avec le moule d’Adam, chaque 

créature est différente de l’autre. 

C’est pour cela que chacun a le devoir de se 

dire que le monde a été créé à son intention. » 

Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 37a



GERARD HADDAD, 
PSYCHIATRE, 
PSYCHANALYSTE

Gérard, tunisien d’origine, a été ingénieur agronome, 

communiste, disciple de Lacan, psychiatre et psychanalyste, 

disciple de Yeshayahou Leibowitz en Israël puis son traducteur 

en France. Il a écrit de nombreux livres et nous avons écrit 

ensemble un ouvrage sur le Chabbat.

Gérard et Antonietta Hadddad m’ont accueilli à chaque Seder de 

Pessah et Roch Achana depuis 10 ans.

Avec le rabbin Haïm Harboun Gérard est mon second père dans 

le judaïsme.

Antonietta, zal, est partie pendant l’hiver 2020. 

Gérard vient d’écrire un livre sur elle : Antonietta.



ANTONIETTA HADDAD (ZAL)



BABETH ZWEIBAUM, 
PRESIDENTE DE LA LOGE ANNE FRANCK, B’NAI B’RIT



ADY STEG (ZAL)

Un jour de 2010 Diane Segalen et mon ami Jean-Michel Steg m’ont 

amené gouter à Pourim chez Ady et son épouse en famille. En me 

voyant, alors que je n’étais pas encore converti il m’a lancé :

« Et vous êtes juif d’où ? »

Quand je lui ai répondu que je n’étais pas juif il m’a dit que je me 

moquais de lui. Et il m’a lancé : « Vous faites parti des Hassidim, non 

? » ; Je ne comprenais rien de ce qu’il me disait.

A son enterrement, cet hiver mon ami Haïm Korsia a cité le passage 

du Talmud : « Jacob n’est pas mort car chaque fois qu’on parle de lui 

ses lèvres sourient dans sa tombe »

Ady même quand il riait son regard pleurait, mais je me souviens de 

son sourire.



JEAN-MICHEL STEG
SIDNEY TOLEDANO

On était au Stresa, Sidney a traversé le restaurant pour 

m’embrasser. –Tu peux dire un mot à mon ami Jean-

Michel pour l’aider s’il te plait ? Sidney lui a posé la 

main sur l’épaule et il a dit : - Tu vois ton papa Ady 

soignait le roi du Maroc, mon père Jacob, lui, était le 

président de la communauté de Casablanca. Et chaque 

fois que je partais il m’amenait devant la porte du 

cimetière et là il me montrait ce qui est écrit au-dessus : 

‘La maison des vivants’.

Jean-Michel a souri pour la première fois depuis le 

début du repas.

On était comme des frères.



LA PRIERE DE NEDA Néda est née à Téhéran, elle est arrivée à 14 ans en 

France, à 22 ans elle s’est convertie au christianisme. 

Il y a quelques années elle a été convertie au judaïsme, 

rue Pavée. Maintenant elle n’a qu’un rêve : partir vivre 

en Israël.



RUTY ET SHELOMO SELINGER

Shelomo est passé par neuf camps : Faulbrück, Gröditz, Markstadt, Fünfteichen, 

Gross-Rosen, Flossenbürg, Dresden, Leitmeritz, et enfin Theresienstadt, un chemin 

entrecoupé par deux marches de la mort. Son papa, sa maman, sa sœur, son chef 

scout… ont été tués par les nazis. 

Shelomo a été récupéré par un médecin russe juif à Térézin. Parti en Israël il y a 

rencontré Ruthy, russe. 

En sculptent et en peignant, avec elle, il a peu a peu retrouvé sa mémoire. 

A 90 ans il sculpte encore le granit.



ANTOINE

Antoine a fait des études de médecin mais depuis 30 ans il est berger en Corse.

Il y a 12 ans en quittant ce monde sa mère lui a avoué qu’il était juif, descendant d’une 

grande lignée de rabbins d’Algérie.

Il est généalogiste et connait les traditions de la lune des bergers en Corse : U Contu di 

Salomone



GREG
Greg est un ancien patron du CAC 40 (Alstom Grid). On 

s’est rencontrés chez Mckinsey il y a 20 ans. En 2010 on a 

arpenté ensemble le West Bank pour ‘résoudre’ le conflit 

israélo palestinien avec notre ami Neil mon mentor de 

Mckinsey . Je guidais ce drôle de ‘pèlerinage’ et à la fin Neil 

m’a dit : « ce que tu dis n’est pas chrétien mais juif ». Ma vie 

a basculé.



GUY SABBAGH
Guy est un juif de l’Atlas (Tinghir), sa famille est arrivée avec 740 autres 

juifs en 1915 à Ajaccio. Son grand père, Meïr Tolédano, a été le rabbin 

de Bastia de 1920 à 1970. Du balcon sur les toits qui donne sur la mer 

chez ma grand-mère on voit la cathédrale Saint Jean, et en bas la seule 

synagogue de Corse qui porte son nom et le mien : Rabbi Meïr.



ANTOINE SPIRE, 
PENSEUR, JOURNALISTE



DIANE SEGALEN
CHASSEUSE DE TETE, AQUAWOMAN



CECILE ET ILAN LEVI
DESERT DE JUDEE, 2019



RICHARD ACHER LEVI, JUIF D’EGYPTE
DESERT DE JUDEE, 2019



DAMIEN Damien est chrétien mais je l’ai vu venir à 

pieds me visiter pour prendre un thé à chaque 

Chabbat en faisant parfois 14 km à pieds.

Je me suis dit qu’il méritait de faire partie de 

mon constat.



KRISTELL ET ROMAIN

Kristell est une des patronnes de Google où elle a rencontré Romain.

On s’est rencontrés chez Mckinsey il y a 20 ans.

Elle a découvert très tard qu’elle était juive originaire de Pologne. 



TAMAR, 
NEE EN ISRAEL, A VECU EN ALLEMAGNE PUIS EN FRANCE



EMOUNA



Francoise-Flore Baya Atlan, Emouna de son nom 

hébraïque, un mot qui veut dire " la foi" mais vient de 

"Emet" comme "Amen" qui signifie Vérité.

Emouna est comme moi une disciple du Grand Rabbin 

Haim Harboun qui l’ a conduite au judaïsme.

Elle s'est spécialisée dans l'interprétation chantée du 

répertoire des anciennes musiques traditionnelles arabo-

andalouse, matrouz, séfarade et ladino.

Le 30 mars 2019, elle était l'une des trois interprètes à 

chanter à l'unisson des chants religieux musulmans, 

chrétiens et juifs accompagnés par l'Orchestre 

philharmonique du Maroc lors de la visite du Pape 

François au royaume chérifien. 

Elle a acquis la nationalité marocaine par décret royal 

publié au Bulletin officiel marocain.



MICHA GAD WOLKOWICZ
PROFESSEUR DE PSYCHOPATHOLOGIE FONDAMENTALE ET CLINIQUE
PSYCHANALYSTE, PENSEUR DU JUDAISME (ASSOCIATON SCHIBBOLETH)



DANIEL ELALOUF
FINANCIER, 
PRESIDENT DU FSJU



FRANCINE SZAPIRO, GALERISTE
Un jour j'ai découvert Francine Szapiro dans sa Galerie Saphir, qu’elle a créé avec son mari 

Élie (zal) qui est juste à côté du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. (MAHJ)

Grâce à elle et son mari Elie (zal), les œuvres des artistes de l’école de Paris, venus de la 

Mittleuropa et de la Yiddishkeit dans les années 20 dont beaucoup ont péri dans les camps 

où la seconde guerre mondiale comme Chaim Soutine, ont été reconnues et ont survécues. 

Elle m’a fait découvrir les artistes juifs de l'école de Paris moins connus que Soutine, 

Chagall ou Modigliani comme Chana Orloff et sa sculpture du "peintre juif" (à droite). 

J’ai acquis chez elle un Sonia Delaunay (née Sarah Stern et qui a inventé l'abstraction dans 

les années 20) qui m’a sauvé la vie :

" Pour moi la couleur est quelque chose au monde qui fait que la vie vaut la peindre d'être 

vécue" (Gorgia O'keeffe)



AARON HENRI CAMHAJI, ZATSAL
JUIF DE SYRIE



MALKIEL



Haïm est mon ami. C’est un homme de la fraternité. La première fois où je l’ai vu, chez lui 

c’était un Chabbat, il était pieds nus sur son canapé et Jacques Chirac est arrivé comme s’il 

était chez lui, derrière un gros bouquet de fleurs. 

Haïm m’a accompagné dans mon chemin vers la conversion (guyour). Il y a entre lui et 

moi, entre lui et les êtres une sorte de connexion, c’est étrange et très vrai.

HAIM KORSIA, GRAND-RABBIN DE FRANCE



J’aime et je vénère Haïm comme mon père. J’ai appris le judaïsme en le regardant prier et 

vivre pendant 8 ans. Il pense en hébreu. Quand je ferme les yeux je le vois et il a ce sourire 

hilare et plein de bonté. Il parle toujours au second degré en riant de tout. Il me préparait le 

thé à Chabbat alors que  nous passions plusieurs heures ensemble : « Quoi de neuf fiston 

? »

HAIM HARBOUN, GRAND-RABBIN





‘HAVA BAT SARAH, ZAL
‘Hava bat Sarah (zal), Ève Menk-Bertrand, née le 29 novembre 1972, 

ancienne élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm et agrégée 

d’histoire est devenue juive par le guyour orthodoxe en décembre 2020. 

Elle avait quitté Zurich et fait son alya à Jérusalem quelques temps avant.

Elle a rejoint le monde de vérité Chabbat Chemini, 23 adar 5782, 26 mars 

2022 et à été inhumée à Jérusalem le 1er avril 2022.



FRANCOIS FEIJOO, MARRANE, GODASSIER
François a été patron d’Eram, André… il es godassier depuis 30 ans.

Son père s’appelle David, il vient de la région de Saint Jacques de 

Compostele.

Feijoo ça veut dire « haricot » en portugais; C’est le nom d’un plat de chabbat 

(chaulent) au Maroc et au Brésil.



ENRICO MACIAS ET XAVIER MARIE
J’ai rencontré Xavier quand il était le boss de Maisons de Monde qu’il a 

fondé. Je l’aidais sur sa stratégie e-Commerce et on est devenus amis. C’était il 

y a 20 ans. Le jour de ses 60 ans il a invité Gaston Ghrenassia qui est un myhe

pour nous les sefardim. Il est aussi un grand ami des Corses. Il y a avait entre 

eux beaucoup de tendresse. Ça m’a touché.



LES SAISONS BIBLIQUES
HOMMAGE A NICOLAS POUSSIN (1641-1665)

‘Les Saisons’ est le dernier ensemble de peintures 
réalisées par le peintre français Nicolas Poussin.ce

Quatre âges de la vie : enfance, adolescence, âge 
adulte, vieillesse; et des scènes bibliques : gan 
eden, les glaneuses, les explorateurs, Souccot.



GAN EDEN
AUTOPORTRAIT
( PRINTEMPS )



LES GLANEUSES
JUDITH ET SES ENFANTS EN CORSE
( ÉTÉ )



LES EXPLORATEURS 

MON FRERE JUMEAU OLIVIER ET MOI

( AUTOMMNE )



SOUCCOT
MON PÈRE ET MA MERE,
( HIVER )
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