
 
 

Fiche guide « Bougies Tristes et Bougies Joyeuses » 

 

1. Le poème et sa traduction libre 

 

2. Qui est Bat Sheva Dagan ? 

Batsheva Dagan est née à Lodz en 1925. Lorsque la guerre éclata, elle était au lycée. Lorsque l’ordre 

fut émis de concentrer tous les juifs dans le ghetto, ses frères plus âgés s’enfuirent vers la Russie, tandis 

que Batsheva, ses deux sœurs et leurs parents partirent pour la ville de Radom. 

En 1941, le ghetto de Radom fut clôturé puis liquidé en 1942. Ses parents et sa grande sœur furent 

envoyés à Treblinka. 

Dans le ghetto de Radom, Batsheva était active dans le mouvement de jeunesse « Hashomer Hatzair 

», et elle servit comme courrier vers le ghetto de Varsovie, où elle était en contact avec les leaders du 

mouvement. Elle portait sur son dos le journal « Neged Hazerem » (en Hébreu : « A contre-courant ») 

vers le bureau du mouvement dans le ghetto de Radom. 

S’étant procurée de faux papiers, elle fuit vers l’Allemagne, où elle travailla comme femme de ménage. 

Quelques mois plus tard, elle fut dénoncée et arrêtée. Avant d’arriver à Auschwitz-Birkenau, elle passa 

par six prisons allemandes. 



 
 

Batsheva arriva à Auschwitz en mai 1943 et y passa 20 mois, jusqu’au 18 janvier 1945. Parallèlement à 

la poussée des alliés, les prisonniers furent envoyés en une longue marche vers des camps de 

concentration, situés en Allemagne. 

Elle fut libérée en mai 1945 par l’armée américaine et se rendit en Belgique. Quatre mois plus tard, 

elle partit pour la Palestine. Batsheva a deux fils, 10 petits-enfants. A Jérusalem elle fait partie des six 

survivants qui ont allumé les flambeaux lors de la cérémonie à Yad Vashem le 18 avril 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pour en parler en classe 

Le poème que nous vous proposons à l’étude permet aux élèves d’apprécier que dans notre Tradition 

certains moments sont commémorés dans la joie et dans la tristesse. Ce concept est matérialisé grâce 

aux bougies qui ont des utilisations différentes. 

L’enseignant pourra apporter toutes les bougies en classe et les présenter aux élèves. 

Il réservera la bougie « du souvenir ». 

Lorsque les enfants auront reconnu toutes les bougies on lira le texte avec les enfants. 

Puis on demandera la bougie qui manque : les enfants pourront dire à quel moment ils ont vu leurs 

parents utiliser cette bougie. 

Eventuellement les enfants pourront avec leur enseignante, allumer ensemble six bougies du souvenir 

et faire une prière silencieuse. 

 

 

 

Bat Sheva Dagan et son mari après la guerre 
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