
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire contre le nazisme : I. D. Knafo (1912-1979) 

Isaac D. Knafo  naît à Mogador le 12 novembre 1912. Après des études à Paris, il revient au Maroc et 
exerce le métier de journaliste pour différents journaux. Son esprit, sa verve et son art de la peinture font de 
lui l'un des personnages les plus en vue de Mogador. Les milieux juifs, européens et arabes recherchent sa 
compagnie. Les Jeux et les Rimes, son premier livre, ajoutent à cette popularité. 
Il fonde une compagnie théâtrale, La chorale de Mogador, qui interprète des pièces de son cru. Fervent 
sioniste, il devient le leader incontesté de la communauté juive. Il organise l'Aliyah des jeunes vers Israël où 
il viendra lui-même s'installer en 1956, au kibboutz Ramat-Hakovesh. Il continue d'écrire et de peindre et, en 
1973, il expose une centaine d'aquarelles. Il illustre le livre Refranero Español de Rafaël Benazeraf d'un 
grand nombre de dessins du folklore marocain. 
Le 9 juillet 1979, il s'éteint dans son kibboutz. 
Ses principales œuvres sont : 
Fugitives : Vers anciens perdus et retrouvés 
Les Hitlériques : pamphlets 
L’Humour est enfant de poème : Poésies complètes 
Maroquineries : Vers hassanis 
Le Mémorial de Mogador : les nourritures, contes, personnages 
Rabbi Meir Baal Hanis, 
 

L’identité juive  vue par Claude Kayat (né en 1939) 

Claude Kayat est un écrivain franco-suédois né à Sfax (Tunisie) en 1939 dans une 
famille juive. Sa famille quitta le pays en 1955 pour Haïfa (Israël), où il passa 3 ans. 
En 1958, il partit pour Stockholm (Suède) où il termina ses études et s’installa. Il a 
vécu la majeure partie de sa vie en Suède, où il s'est marié, a eu des enfants et a 
mené une carrière de professeur de français et d'anglais. Parallèlement, il a mené une 
carrière de romancier en langue française. Ses œuvres sont : 
Mohammed Cohen, Le Seuil, 1981 (prix Afrique méditerranéenne 1982) 
Les Cyprès de Tibériade, La Table Ronde, 1987 (grand prix du Rayonnement de la 
langue française) 
Le Rêve d’Esther, La Table Ronde, 1989 
L'Armurier, Le Seuil, 1997 (prix Ève Delacroix de l’Académie française) 
Hitler tout craché, L’Âge d’Homme, 2000 
Le Treizième Disciple, De Fallois, 2002 
La Synagogue de Sfax, Punctum, 2007. 
 
 
Sources : Présentation d’I. D. Knafo par Asher Knafo sur le site Melca.Info 
www.melca.info/humour.html 
Bibliographie d’I. D. Knafo sur la base de données Rachel et sur Amazon. 
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-
author=I.%20D.%20Knafo 
http://sifrix2.sdv.fr/F/6FR1RPLQQTX5VHTNVISJ3ELIXALB9YQLJUGE3RKBXU4RSBTXCD-37830?func=find-
b&find_code=WRD&request=knafo&local_base=reb01&x=0&y=0 
Biographie et bibliographie de Claude Kayat : http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Kayat 

Isaac David Knafo et Claude Kayat 
 

Ecrivains séfarades contre le nazisme 
 

La Shoah n’a pas concerné que la communauté 
ashkénaze, et ses intellectuels ne furent pas les seuls à 
tenter de décrire le sort tragique des Juifs. 
 
 Isaac David Knafo pendant la guerre, Claude Kayat bien 
après, deux écrivains juifs maghrébins ont brocardé Hitler 
et le nazisme avec férocité. 

Claude Kayat (né à 
Sfax en 1939) 


