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LE CAMP DE DRANCY MIS À NU 

(DEUX OUVRAGES DE GEORGES HORAN-KOIRANSKY) 

 

 

Alain, Georges et Hélène Koiransky peu avant la guerre (© Creaphiséditions) 

 

L’homme 

Comme Georges Perec face à ses souvenirs d’enfance, Georges Horan-

Koiransky aux prises avec ses images du camp de Drancy, où il côtoya les 

« internés en transit » durant près de neuf mois, du 11 juillet 1942 au 13 mars 

1943, aurait pu dire : « L’écriture (et le dessin) sont le souvenir de leur mort et 

l’affirmation de ma vie ». 

 

 Sitôt sa libération obtenue comme « non-juif », grâce à l’ingéniosité et 

à l’acharnement de son épouse Hélène (il avait été dénoncé par des voisins à 

Boulogne-Billancourt), il s’appliqua, caché chez des amis dans le Morvan, au 

cours d’une « reconquête de soi » particulièrement éprouvante, à dévoiler 

« l’innommable » du camp de Drancy. A l’aide des griffures et des pattes de 

mouche, jetées sur le papier en cachette et d’un seul trait tout au long de sa 

captivité, il composa en quelques mois les deux ouvrages, Le Camp de Drancy, 

seuil de l’Enfer juif (recueil d’estampes) et Journal d’un interné, Drancy 1942-

1943 (témoignage personnel et historique) qu’ont publiés fin 2017 les Editions 

Creaphis. S’y impose un intellectuel autodidacte aussi sensible que cultivé, 

avide de savoirs et d’arts, par ailleurs dessinateur industriel puis assureur. 
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L’album d’estampes 

 
       Remarqué pour son talent par 

René Blum (assassiné à Auschwitz 

en septembre 1942), frère cadet de 

Léon Blum et autorité morale du 

camp, qui lui demanda de dessiner 

pour « témoigner en images de ce 

qu’ils vivaient tous », sans relâche 

Georges s’exécuta. Ainsi, multi-

plia-t-il les croquis dévoilant noir 

sur blanc les vues sur l’extérieur 

puis l’intérieur du centre de 

détention, l’arrivée, jeunes ou 

vieux, de Juifs hébétés et épuisés, 

et leur départ désespéré vers des 

destinations inconnues, qui les séparait une fois de plus et déjà les tuait, sans 

omettre de montrer les lieux misérables, où il n’y avait rien, où tout était 

interdit et où on les regroupait dans la promiscuité la plus avilissante. Sans 

oublier encore les appels, fouilles, perquisitions, corvées, contrôles, réveils, 

brimades et marches forcées, pas plus que les malades et mourants abandonnés 

dans une infirmerie qui n’en pouvait mais – la vie quotidienne quoi ! de 

milliers « d’Étoiles jaunes », qu’encadraient nuit et jour, comme sans les voir et 

sans les entendre, des essaims de gendarmes français. Le coup de crayon de 

Georges Horan-Koiransky, haché, appuyé, répété, hurlant en silence sa 

douleur, de réaliste se fait souvent expressionniste. Un témoignage graphique 

sans fioriture, tout de choses vues, partagées, impossibles à oublier. 

 
Le journal de bord 

Aussi impressionnant et inespéré que l’album d’estampes (dont 

Georges Horan avait réalisé en 1947 une édition originale, limitée et peu 

diffusée), le Journal d’un interné, journal documentaire et d’accompagnement 

dont personne ne connaissait l’existence jusqu’en 2014, ne cesse de surprendre 

et de retenir par ses qualités d’observation, de lucidité, d’intelligence et 

d’humanité. Découvrons cet extrait en date du 6 mars 1943 : « Promesse de 

libération pour samedi prochain. Courage ! Patience ! Du courage, de la 
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patience, j’en ai. Je sais que je serai 

libéré… C’est de mon destin de louvoyer 

parmi les écueils ». Et, sa valise à la main, 

arrivant seul à Boulogne, sa ville : 

« Personne ne se doute que je reviens de 

si loin tout en étant si près ». On croirait 

lire Primo Levi,  Georges Semprun… 

Ces notations, reflets d’une 

mémoire rare, ajoutent encore aux 

« preuves par neuf » des dessins. Les 

gravures et notes, artistiques et littéraires 

sans jamais y prétendre, lui ont-elles 

vraiment permis d’échapper à sa « maléfi-

que obsession » ? En tout cas, offertes aujourd’hui à notre admiration morale et 

esthétique, elles donnent à découvrir, à ne plus ignorer, dès lors à ne point 

oublier. Travail qu’il savait épouvantable à mener, mais, se répétait-il : « Je 

dois dire pour ceux qui ne le peuvent ». 

 
L’hommage des siens 

Ici, dans le Bulletin de la S.H.A. du 13e de Paris, nous ne saurions trop 

remercier Madeleine Koiransky, notre secrétaire générale, et ses filles, 

notamment Claire Koiransky-Fuchs, à qui l’on doit une éclairante et très 

émouvante préface consacrée à son grand-oncle, l’artiste de la famille. Dans 

l’album d’art, ses pages font suite à un avant-propos élogieux de Serge 

Klarsfeld et précèdent le premier ensemble des remarquables études de 

l’historien, chargé du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis, Benoît 

Pouvreau. Tous ont oeuvré, avec les descendants de la famille de Georges 

Horan-Koiransky, à l’édition de ces livres d’exception. 

 
Terminons cette invitation à la lecture par le bref portrait que fait 

Claire de Georges Koiransky, oncle de son père Paul : « Tonton Georges 

passait souvent à la maison, toujours à l’improviste. Il prenait le temps de nous 

montrer ses derniers dessins (il a peint et exposé en effet jusqu’à la fin de sa 

vie). Je regardais, écoutais les deux hommes converser et étais impressionnée 

par le regard pétillant, le sourire généreux et la culture humaniste du vieil 

homme ». Ainsi survit pour nous, parmi ses compagnons de misère à Drancy, 
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Georges Horan-Koiransky (né le 25 novembre 1894 à Saint-Pétersbourg et 

décédé le 25 décembre 1986 à Boulogne-Billancourt), si présent au coeur de 

deux maîtres-livres, « entre les lignes et au fil de ses dessins. »  

      

      Georges BELLE 

 

 

 

 

*** 
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