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Pendant des années, Anna-Celia s’est appelée Kendall, le nom qu’avait choisi son père en
s’exilant à Londres en 1940. Au terme de ce film, elle signera Anna-Celia Kendall-Yatzkan.
Accolant le nom de sa mère, et donc du grand-père maternel au nom du père. C’est peu dire
qu’elle aura, entre temps, découvert ce grand-père jusque là inconnu, et reconstruit par petites
bribes un roman familial qui recoupe un siècle d’Histoire des Juifs russes d’abord chassés par
les pogroms, puis décimés par la Shoah. C’est à la mort de sa mère qu’elle découvre, au fond
d’une malle remplie de petits papiers anodins, la trace de Samuel Yatzkan, originaire de
Lituanie, et fondateur en 1908 du journal Haynt, plus grand journal yiddish de Varsovie où il
avait émigré.

L’aventure avait commencé quand il fallut vider l’atelier de peintre de sa mère après
sa mort. Que faire de ses dizaines d’autoportraits, du piano, de ses petits papiers ? La
découverte de l’identité du grand-père, du passeport de sa mère, d’une lettre de son père la
lance sur la piste d’une enquête généalogique qui prend vite l’allure d’un road movie pour
remonter en sens inverse les routes empruntées par ces Juifs persécutés de l’Europe de l’Est.
Elle retrouve le village de son grand-père, de son arrière-grand-mère en Lituanie. Elle remue
le ciel, la terre, Google, les cousines, les papiers, les photos, les passeports … et reconstitue
sur un grand mur à côté de son lit l’arbre généalogique de la famille.
La réalisatrice fait feu de tout bois, de tout ce bois, pour fabriquer son film lui aussi
comme un puzzle. Ces traces, ces journaux, ces rencontres, ces films de famille, ses
recherches internet composent la matière de cette auto fiction à laquelle elle imprime son
humour et sa tendresse. Elle mène son enquête à la première personne, filme toutes ses
démarches, ses installations photographiques sur les lieux des crimes antisémites, incarne
même le grand-père Samuel quittant son petit village de Lituanie. Et y retrouve les signes
intacts de cet antisémitisme, toujours vivant, alors que les Juifs ne sont plus là.
Annick Peigné-Giuly
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