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On	  avait	  Madame	  Bovary	  et	  Don	  Quichotte.	  Il	  faudra	  désormais	  compter	  sur	  ce	  nouveau	  
personnage	  Estherka.	  	  
Bouleversante,	  hilarante,	  exaspérante,	  Esther	  Gorintin	  devient	  actrice	  à	  85	  ans,	  après	  avoir	  
traversé	  le	  douloureux	  XXème	  siècle,	  de	  sa	  Pologne	  natale	  à	  la	  rue	  de	  Rivoli.	  	  
Mi-‐Croisette,	  mi-‐Brioche	  Dorée	  avec	  un	  soupçon	  de	  Ted	  Lapidus	  et	  une	  certaine	  addiction	  au	  
sac	  plastique,	  Estherka	  est	  la	  formidable	  héroïne	  de	  cette	  comédie	  documentaire,	  portrait	  
d'une	  femme	  au	  soir	  de	  sa	  vie	  et	  d'une	  actrice	  à	  l'aube	  de	  sa	  carrière.	  



 Estherka	  
De	  David	  Quesemand	  

	  
Avec	  Esther	  Gorintin,	  	  
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Le	  réalisateur	  
David	  Quesemand	  
	  

	  
	  
J’ai	  commencé	  à	  filmer	  Esther	  Gorintin	  en	  1998;	  elle	  était	  une	  amie	  de	  mes	  grands-‐
parents,	  avec	  lesquels	  elle	  partageait	  d'avoir	  traversé	  le	  XXe	  siècle,	  de	  l'Europe	  centrale	  à	  la	  	  
France,	  entre	  le	  yiddish	  et	  le	  français.	  
Ces	  	  personnages	  me	  fascinaient	  par	  leur	  vitalité	  incroyable	  et	  je	  voulais	  d’abord	  garder	  une	  	  
trace	  de	  cette	  génération	  qui	  allait	  disparaître.	  	  
Esther	  a	  été	  contactée	  pour	  jouer	  dans	  le	  film	  Voyages	  d’Emmanuel	  Finkiel	  qui	  recherchait	  des
acteurs	  non-‐professionnels.	  	  
Elle	  m’a	  alors	  demandé	  conseil,	  puisque	  j'étais	  son	  lien	  le	  plus	  proche	  avec	  le	  monde	  du	  	  
cinéma,	  qu'elle	  ne	  connaissait	  pas.	  Quand	  elle	  a	  été	  choisie	  pour	  jouer	  dans	  la	  partie	  en	  Israël,	  
la	  production	  m’a	  demandé	  de	  l’accompagner,	  et	  je	  me	  suis	  retrouvé	  à	  jouer	  le	  rôle	  de	  coach	  
pour	  cette	  femme	  de	  85	  ans	  qui	  n’avait	  jamais	  vu	  un	  tournage,	  jamais	  appris	  un	  texte.	  Je	  l'ai	  	  
vue	  se	  consacrer	  totalement	  à	  ce	  travail,	  et	  devenir	  en	  quelques	  jours	  une	  épatante	  	  
comédienne	  tout	  en	  gardant	  son	  apparente	  naïveté.	  	  
Au	  delà	  de	  l’incroyable	  carrière	  de	  cette	  «	  jeune	  comédienne	  »	  qui	  débuta	  donc	  à	  85	  ans,	  c’est
l’histoire	  de	  toute	  une	  vie	  qui	  m’intéressait	  :	  et	  qui	  fait	  que	  j’avais	  commencé	  à	  filmer	  Esther	  	  	  
avant	  qu’elle	  ne	  fasse	  du	  cinéma.	  Son	  parcours	  à	  travers	  le	  siècle,	  sa	  mémoire,	  et	  sa	  façon	  de	  	  
raconter	  avec	  mille	  détails	  ses	  petites	  histoires	  au	  sein	  de	  la	  grande	  Histoire,	  et	  son	  rapport	  	  
assez	  unique	  au	  monde	  qui	  l’entoure,	  et	  sa	  relation	  si	  particulière	  avec	  son	  fils	  Armand.	  



Je	  voulais,	  comme	  beaucoup,	  faire	  un	  film	  sur	  mes	  origines,	  et	  garder	  la	  trace	  de	  ce	  monde	  qui	  
s’éteint.	  Choisir	  Esther	  comme	  personnage,	  à	  la	  fois	  si	  proche	  et	  si	  différente	  de	  ma	  famille,	  
m’a	  permis	  d’éviter	  une	  autobiographie	  trop	  frontale.	  	  
Je	  désirais	  montrer	  la	  gloire	  et	  les	  paillettes	  de	  son	  nouveau	  statut	  de	  comédienne	  	  
chouchoutée	  des	  médias,	  mais	  aussi	  ses	  moments	  d’attente,	  ses	  déceptions,	  tous	  ces	  
moments	  plus	  durs	  de	  la	  vie	  d’une	  actrice.	  J’ai	  voulu	  aussi	  raconter	  la	  vieillesse	  en	  marche,	  
le	  temps	  qui	  passe,	  mais	  en	  sortant	  des	  lignes	  du	  portrait	  forcément	  flatteur	  que	  l’on	  se	  croit	  	  
obligé	  de	  faire	  d’une	  «	  personne	  âgée	  forcément	  adorable	  ».	  Ne	  pas	  garder	  que	  les	  moments	  
forcément	  touchants	  de	  cette	  personnalité,	  mais	  montrer	  aussi	  ses	  contradictions,	  ses	  
angoisses,	  sa	  mauvaise	  foi	  et	  les	  rapports	  de	  force	  que	  cela	  induisait	  dans	  son	  rapports	  aux	  	  
autres,	  y	  compris	  à	  moi-‐même.	  
David	  Quesemand	  
	  

	  
	  
Esther	  Gorintin	  
	  
Tout	  	  commence	  en	  1998,	  quand	  Emmanuel	  Finkiel	  auditionne	  d'antiques	  	  «	  yiddishophones	  »	  
pour	  son	  film	  Voyages,	  magnifique	  triptyque	  sur	  la	  mémoire	  juive.	  «	  Dès	  qu'elle	  est	  apparue	  
au	  casting,	  elle	  irradiait.	  Mais	  je	  voulais	  quelqu'un	  de	  plus	  neutre,	  alors	  j'ai	  continué	  à	  
chercher	  en	  France,	  en	  Pologne,	  en	  Israël.	  J'ai	  rencontré	  plein	  de	  vieilles	  dames	  merveilleuses,	  
mais	  sur	  quatre	  cent	  cinquante	  candidates,	  elle	  était	  la	  seule	  	  non-‐professionnelle	  à	  pouvoir	  
parfaitement	  franchir	  l'obstacle	  de	  la	  fiction,	  se	  souvient	  le	  cinéaste,	  qui	  ajoute	  en	  riant	  :	  	  
«	  Mettez-‐lui	  un	  téléphone	  dans	  les	  mains,	  elle	  enfonce	  tous	  les	  acteurs	  du	  monde	  avec	  un	  
numéro	  d'improvisation	  de	  deux	  heures	  absolument	  hilarant	  !	  »	  
Finalement	  sélectionnée	  pour	  ce	  rôle	  inoubliable	  d'émigrante	  russe	  arrivant	  en	  Israël	  et	  
cherchant	  sa	  cousine,	  Esther	  Gorintin	  fait	  ses	  valises	  pour	  le	  tournage	  à	  Tel-‐Aviv.	  Du	  jour	  au	  
lendemain,	  sans	  avoir	  jamais	  joué	  de	  sa	  vie...	  Elle	  ne	  dit	  rien	  à	  ses	  petits-‐enfants	  :	  «	  Je	  leur	  ai	  
fait	  la	  surprise	  de	  les	  inviter	  à	  la	  première	  du	  film.	  Quand	  ils	  m'ont	  vue	  à	  l'écran,	  ils	  n'en	  
revenaient	  pas.	  Je	  les	  entendais	  dire	  :	  "Oh	  !	  Mais	  qu'est-‐ce	  qu'elle	  a	  fait,	  	  mamie	  !"	  	  Et	  moi,	  je	  
riais	  sous	  cape,	  toute	  fière	  de	  mon	  coup	  !	  	  ».	  	  



A	  l'époque,	  elle	  ne	  donne	  pas	  non	  plus	  la	  vraie	  raison	  de	  son	  voyage	  	  à	  elle.	  Exactement	  	  
comme	  	  son	  personnage,	  Esther	  Gorintin	  est	  venue	  à	  Tel-‐Aviv	  pour	  mener	  en	  secret	  une	  
enquête	  sur	  sa	  propre	  cousine,	  qu'elle	  a	  perdue	  de	  vue	  depuis	  des	  décennies.	  	  
Quand	  elle	  est	  de	  repos,	  elle	  	  arpente	  désespérément	  la	  ville	  avec	  un	  vieux	  papier	  sur	  lequel	  
figure	  une	  adresse,	  et	  laisse	  des	  messages	  à	  droite	  à	  gauche.	  	  
Le	  dernier	  jour	  du	  tournage,	  alors	  qu'elle	  doit	  jouer	  les	  retrouvailles	  avec	  sa	  cousine	  de	  
cinéma,	  elle	  apprend	  que	  la	  sienne	  est	  morte.	  Elle	  n'en	  parle	  à	  personne	  et	  interprète	  la	  
scène,	  hagarde	  et	  bouleversée.	  «	  Voyages,	  je	  l'ai	  dans	  mon	  ventre,	  avoue	  aujourd'hui	  Esther	  
Gorintin.	  Ça	  raconte	  une	  partie	  de	  ma	  vie.	  Je	  parle	  un	  yiddish	  très	  pur,	  très	  littéraire.	  J'ai	  perdu	  
beaucoup	  de	  famille	  pendant	  l'Holocauste.	  J'ai	  fait	  ce	  film	  pour	  qu'on	  se	  souvienne	  	  de	  ces	  
deux	  disparitions.	  La	  disparition	  de	  ma	  langue,	  et	  la	  disparition	  de	  mes	  proches.	  »	  	  
Née	  en	  1913	  dans	  un	  village	  appartenant	  à	  la	  Russie	  tsariste,	  et	  devenu	  polonais	  ensuite,	  elle	  
s'est	  retrouvée	  en	  France	  à	  20	  ans,	  pour	  y	  faire	  des	  études	  :	  «	  En	  Pologne,	  les	  lois	  antijuives	  
étaient	  très	  fortes.	  Les	  facultés	  nous	  étaient	  	  interdites.	  Alors	  je	  me	  suis	  inscrite	  à	  l'école	  
dentaire	  de	  Bordeaux,	  où	  j'ai	  rencontré	  David,	  mon	  futur	  mari,	  lui	  aussi	  émigré	  polonais.	  	  Et	  	  
nous	  sommes	  restés...	  »	  	  
Quand	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  éclate,	  David	  Gorintin	  s'engage.	  En	  1940,	  il	  est	  fait	  
prisonnier.	  Il	  restera	  en	  captivité	  en	  Allemagne	  jusqu'à	  la	  Libération.	  Pendant	  ce	  temps,	  seule	  
à	  Bordeaux,	  Esther	  Gorintin	  reçoit	  deux	  fois	  la	  visite	  des	  services	  de	  Maurice	  Papon.	  «	  En	  mars	  
1942,	  des	  policiers	  français	  m'ont	  arrêtée,	  et	  enfermée	  dans	  le	  camp	  de	  Mérignac.	  J'ai	  su	  plus	  	  
tard	  que	  c'était	  un	  camp	  de	  passage	  d'où	  l'on	  envoyait	  les	  gens	  à	  Drancy,	  avant	  de	  les	  
déporter.	  Au	  bout	  de	  six	  semaines,	  j'ai	  été	  libérée	  en	  qualité	  de	  femme	  de	  prisonnier	  de	  
guerre.	  Le	  15	  juillet	  suivant,	  en	  pleine	  nuit,	  des	  policiers	  et	  des	  gendarmes	  français	  m'ont	  
arrêtée	  à	  nouveau,	  pour	  m'emmener	  au	  fort	  de	  Ha.	  Là,	  j'ai	  été	  prise	  d'un	  malaise.	  Alors	  un	  
policier	  français	  m'a	  conduite	  à	  l'hôpital,	  et	  m'a	  confiée	  à	  des	  religieuses	  en	  disant	  :	  "Qu'elle	  se	  
repose,	  je	  viendrai	  la	  chercher	  demain	  matin,	  à	  6	  heures."	  J'ai	  tout	  de	  suite	  compris	  le	  
message.	  Pendant	  la	  nuit,	  je	  me	  suis	  sauvée.	  »	  	  
Passée	  en	  zone	  libre	  grâce	  au	  réseau	  de	  son	  frère,	  Esther	  Gorintin	  gagne	  Lyon,	  où	  elle	  trouve	  
un	  emploi	  de	  retoucheuse	  de	  photos.	  Elle	  s'amuse	  aujourd'hui	  à	  préciser	  avoir	  même	  corrigé	  
des	  clichés	  de	  Philippe	  Henriot,	  ministre	  de	  l'Information	  du	  gouvernement	  de	  Vichy,	  dont	  les	  
tirades	  radiophoniques	  sonnaient	  comme	  des	  appels	  au	  meurtre	  contre	  les	  juifs	  et	  les	  
résistants...	  «	  J'ai	  dû	  échapper	  aux	  rafles,	  suppose-‐t-‐elle	  maintenant,	  parce	  que	  je	  travaillais	  
beaucoup,	  donc	  je	  n'étais	  jamais	  chez	  moi.	  Et	  je	  changeais	  tout	  le	  temps	  d'endroit	  pour	  
dormir...	  	  »	  	  
A	  la	  Libération,	  Esther	  Gorintin	  apprend	  que	  sa	  famille	  en	  Pologne	  a	  été	  exterminée.	  «	  Seul	  
mon	  frère	  est	  revenu.	  Il	  avait	  fait	  un	  séjour	  à	  Auschwitz	  et	  Buchenwald,	  et	  il	  était	  dans	  un	  
triste	  état.	  »	  En	  1948,	  son	  époux	  dentiste	  achète	  un	  cabinet	  rue	  de	  Rivoli	  à	  Paris.	  Elle	  
travaillera	  toujours	  à	  ses	  côtés,	  s'occupant	  de	  la	  stérilisation	  des	  instruments.	  	  
La	  plaque	  «	  David	  Gorintin,	  dentiste	  »	  figure	  toujours	  au	  bas	  de	  son	  escalier.	  Esther	  ne	  l'a	  pas	  
fait	  enlever	  après	  la	  mort	  de	  son	  mari,	  en	  1986.	  Elle	  reçoit	  toujours	  des	  invitations	  à	  des	  
colloques	  de	  prothésistes,	  et	  les	  empile	  soigneusement	  par-‐dessus	  ses	  collections	  de	  
prospectus	  et	  de	  courriers	  fermés.	  	  
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