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Illustration de couverture :  
Maurice Lustyk devant le square Saint-Bernard  
avec son étoile jaune, en 1944, à 15 ans.
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Série 
Seconde Guerre mondialeS

13 ANS À PARIS  
EN 1942 

Récit

« J’ai enfin décousu cette étoile jaune de mon blouson 
bleu, celui-là même que je portais depuis 1942. (...) Je 
l’avais portée pendant deux ans, deux mois, onze jours ! » 

Dans ce livre, l’auteur raconte, avec sa gouaille de titi 
parisien, sa pudeur, mais aussi avec beaucoup de sobriété, 
son quotidien de gamin du Faubourg Saint-Antoine, 
pendant l’Occupation allemande. 

Doté d’une mémoire stupéfiante, il nous fait vivre au 
jour le jour les dénonciations, les rafles, toutes les lois anti-
juives et, surtout, l’arrestation de sa mère qui sera gazée à 
Auschwitz. Mais il nous parle aussi de ses copains qui lui 
resteront fidèles et qui l’aideront à traverser cette tragique 
période.

Toute sa vie, très régulièrement, il retour nera dans son 
quartier du XIIe arrondissement qu’il adorait.

Maurice Lustyk est né en 1929 à Paris dans le XIIe 
arrondissement. Fils unique d’un couple d’émigrés 
juifs d’origine polonaise, son père était tailleur.  
Il habitait avec ses parents Faubourg Saint-Antoine 
à Paris et allait à l’école rue de Reuilly. Seul enfant 
juif de sa classe, très aimé, il obtient le prix de 
camaraderie. A partir de juillet 1942, il est obligé de 
quitter l’établissement et d’arrêter les études. Il a 13 
ans. Après la guerre, il fera plusieurs métiers, mais 

se révélera surtout très sportif. Après s’être engagé pour la guerre 
d’indépendance en Israël, il reviendra en France cinq ans plus tard, où 
il construira sa vie et fondera sa famille. Il est décédé en 2012.


