
 

 

 
 
 
  

Portrait de Daniel Mendelsohn 
 

Né à Long Island aux Etats-Unis en 1960, Daniel Mendelsohn est 
universitaire, journaliste et critique littéraire pour des journaux 
comme The New Yorker, The New York Times, et The New York 
Review of Books. Entre 1994 et 2002, il est maître de conférences 
en lettres classiques à l’Université de Princeton. C’est en 2006 qu’il 
publie The Lost, traduit en français en 2007, sous le titre Les 
disparus. 
 
Conscient de l’importance de son travail, il dit lors d’une interview au 
Figaro : 
« J'ai quarante-sept ans, j'appartiens à la dernière génération 
d'auteurs qui ont pu compulser des témoignages vivants sur 
l'Holocauste. Nous vivons une époque charnière, après laquelle 

l'histoire de la Shoah résidera uniquement dans les livres ». De fait, parmi les témoins interrogés, 
nombreux sont ceux qui sont morts dans les années 2000. 

 
 
Une œuvre entre enquête, reconstitution et chronique intimiste 
 
Il y a un an, alors que Les Bienveillantes, le roman de Jonathan Littell sur les années de guerre 
d'un officier SS, triomphait en librairie et décrochait en France le prix Goncourt, un autre livre 
rencontrait aux Etats-Unis un grand succès : Les Disparus, une vaste enquête de plus de 600 
pages sur le destin d'une famille juive de Pologne exterminée par les nazis.  
 
Grâce à de nombreux voyages pour retrouver des témoins, en Ukraine, en Australie, où vivent des 
rescapés de la même petite ville, en Israël, il tente de retrouver la trace de six membres de sa 
famille (le frère de son grand-père, sa femme et leurs quatre filles). Ceux-ci vivaient dans la petite 
ville de Bolechow, aujourd’hui en Ukraine. Il confronte les témoignages qu’il a recueillis aux 
quelques archives à sa disposition et à la mémoire des disparus telle qu’elle lui a été transmise par 
sa famille – dès son plus jeune âge, on avait trouvé à Daniel Mendelsohn une ressemblance 
frappante avec son grand-oncle disparu. 
 
 
 
Source : www.lemonde.fr/ et www.lefigaro.fr  

Les disparus 
 

Six parmi six millions 
 

Le livre de Daniel Mendelsohn, Les disparus, est une 
vertigineuse enquête sur les membres de sa famille 
exterminés par les nazis. 
 
 Il s’agit de la famille du frère de son grand-père. Il tente de 
recouvrer la mémoire des disparus grâce à de rares archives 
et surtout grâce à des témoignages oraux.  

Couverture de la vertigineuse enquête 
de Daniel Mendelsohn. 

 

 


