
Voici la troisième édition des Mémoires de Victor 
Ben Haïm Eskenazi après une première édition en 
langue italienne parue en 1986 précédant de peu la 
mort de l’auteur et une traduction turque parue en 
2012. L’auteur francophone et polyglotte avait égale-
ment préparé une version française que l'on souhai-
terait vivement voir publiée un jour. 

Victor Eskenazi est né en 1906 à Istanbul, ou plutôt 
à Constantinople comme l'on disait alors, à une 
époque où l’Empire ottoman était encore une réalité 
bien vivante. Il voit le jour dans une famille sépha-
rade très aisée qui a gardé la nationalité anglaise de 
lointains ancêtres originaires de Gibraltar.

Le jeune Victor Eskenazi apprend d’abord le grec 
auprès de ses nannies venues des îles du Dodécanèse. 
À table, on parle français, mais avec son oncle qui a 
étudié la gynécologie à Leipzig on parle allemand et 
avec sa grand-mère maternelle, le judéo-espagnol.  
Le jeune Victor est envoyé à l’école allemande 
pendant la première Guerre mondiale, puis à l’école 
anglaise dès la fin de celle-ci. 

Un juif ottoman, nous dit Victor Eskenazi, ne 
se sent jamais enfermé dans un ghetto. Il apprend 
donc naturellement aussi le turc et un peu d’hébreu. 
Autant de langues et de cultures qui dessinent un 
personnage cosmopolite, plein de charme et de fair-
play, apte à s’adapter aux coups du destin.

Orphelin de père à sept ans, il est élevé par son 
oncle, un riche et attentionné médecin qui réside 
dans le quartier européen de Pera. Son tuteur, qui 
a fait des études scientifiques, observe peu les rites 
religieux, mais ses principes moraux sont inébran-
lables. Le socle de sa formation religieuse, nous dit 
Victor Eskenazi, sera surtout assuré par les proverbes 
tirés de la sagesse juive dont sont émaillés toutes les 
conversations. Dans la demeure de son oncle, il est en 
contact avec de nombreux objets d'art qu'il  apprend 
très tôt à reconnaître et à apprécier. Grâce sans doute 
à cette enfance privilégiée, Victor Eskenazi acquiert 
un caractère résolument confiant et optimiste.

Les deux premiers chapitres dressent un tableau 
très complet des communautés qui peuplent alors 
Constantinople, des spécialités et des usages profes-
sionnels de chacun. Victor Eskenazi évoque le redou-
table kawas, le garde du corps albanais de son oncle 
ou encore les réparateurs de céramique originaires 
du Turkestan qui proposent leurs services en criant 
en judéo-espagnol « Adobar cinis… ! ». Les couleurs, 
les odeurs, les sensations sont subtilement restituées. 
Les fréquents incendies qui frappent les quartiers 
orientaux sont perçus comme un spectacle auquel 
on assiste depuis une terrasse aménagée sur le toit 
de l'immeuble.

L’expérience de Victor Eskenazi est avant tout 
celle d’un jeune homme des quartiers huppés qui 
ignore la famine qui sévit pendant la première 
guerre mondiale. On pourra comparer cette 
expérience avec celle de Nissim Benezra 1 qui survit 
difficilement à ces années de privation.

À la mort de son tuteur, Victor Eskenazi quitte 
Istanbul pour Vienne où l'attendent ses oncles 
maternels. C'est là qu'il fait véritablement la décou-
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verte de l'Occident, de ses immeubles bien alignés, 
de ses rues propres et étrangement calmes. Il y 
poursuit son apprentissage professionnel dans une 
banque appartenant à l'un de ses oncles. Puis c'est 
le déménagement pour Milan où il travaille avec 
son oncle Victor, un Don Juan haut en couleur.  
Il y apprend le commerce des tapis et des objets 
orientaux et fonde une succursale à Florence. 

La guerre se rapprochant et sentant venir le 
danger, la famille décide d'émigrer à Londres. 
Victor Eskenazi y connaîtra les affres de la blitz-
kieg et s'engage comme volontaire dans l'armée 
britannique. Ses dons linguistiques le désignent 
naturellement pour les services de renseigne-
ments, mais avant toute chose il doit faire ses 
classes. Dans le Lancashire, à Squire's Gate, il 
découvre la vie de camp et le caractère entier 
et sans façon de ses camarades de régiment qui 
forment « l'ossature de la Grande-Bretagne ».  
Non seulement il s'adapte parfaitement à cette vie 
rude mais il l'apprécie. « En raison de mon éduca-
tion et de mon caractère, l'Angleterre devait devenir 
l'environnement le mieux adapté à ma nature ».  
Il s'adaptera tout autant à l'univers beaucoup plus 
élitiste des services de renseignements. Après une 
formation complémentaire à Oxford, il est envoyé au 
Caire, puis affecté à l'Ambassade de Grande-Bretagne 
à Istanbul où il rend d'éminents services au cœur de 
ce qui est alors un « nid d'espions ». Il finira la guerre 
au grade de Capitaine et quittera le service avec 
regret en novembre 1945.

Malgré quelques allusions à des aventures 
sentimentales, Victor Eskenazi demeure très 
pudique sur lui-même. On n'apprend rien ou si 
peu sur son mariage avec Laure Roditi en 1937.  
Il ne développe pas non plus les pages sur sa belle 
carrière d'antiquaire à Milan, carrière dont il a tiré 
les plus grandes joies et que reprendra et dévelop-
pera son fils John à Londres. Victor Eskenazi a sans 
doute délibérément choisi de nous faire partager 
sa vie d'aventures, « The buggy ride », plutôt qu'un 
récit plus bourgeois et conventionnel. À travers ce 
choix, il nous fait découvrir un monde disparu, des 
personnages étonnants et surtout l'art de se jouer du 

destin. Avec bien sûr une bonne dose d'humour et 
de chance. On comprend, qu'au terme de cette vie, 
il ne regrette rien. 
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journaliste à Libération. Il est aussi l’un de ces 
enfants juifs sépharades du Bosphore à la Roquette 
issu de la troisième génération, celle des petits-fils 
d’immigrants de l’entre-deux-guerres qui grandirent 
dans les années soixante-dix. 

Son récit, d’une haute tenue littéraire, est passion-
nant. Frank Eskenazi a été le témoin des derniers 
feux de la communauté judéo-espagnole du 11ème 

arrondissement ce qui lui permet d’en tirer plusieurs 
portraits empreints de nostalgie et de tendresse. Dans 
les années 70, le judéo-espagnol était encore bien 
vivant chez ses tantes : « Le samedi après-midi, Rose 
jouait au poker chez elle avec ses copines, vieilles 
juives de Turquie ou d’Égypte. Il y avait toujours des 
cartes chez tante Rose et des jetons. Autour d’elle, les 
Tantes : Tante Piade, Tante Fortune… Elles fumaient 
des Royale menthol ou des Kent. Elles parlaient sans 
cesse et riaient si bien que je ne comprenais pas si 
le poker était un jeu sérieux ou non. Elles parlaient 
judyo, une langue suave et roucoulante que j’ai 
toujours entendue, langue secrète venue des juifs 
d’Espagne, qu’utilisaient mes parents quand ils ne 
voulaient pas que l’on perçoive, mon frère et moi, les 
ennuis d’argent, de travail ou de famille. Entendre 
du judéo-espagnol au milieu du français nous faisait 
encore plus dresser l’oreille ».

Frank Eskenazi nous initie également aux rites 
et aux superstitions de sa famille comme la peur 
panique qu’éprouve sa mère à la vue d’un chat. « On 
ne peut comprendre cette terreur qu’en se figurant 
un tigre surgissant soudain devant nous d’une porte 
cochère. Telle était sa panique. Ses yeux plongeaient 
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