
Moïse Claude JOURNO 
 
Définir en quelques mots la vie et le parcours de Moïse 
Claude Journo serait dires simplement :  juif cosmopolite, 
autodidacte et érudit.  
 
Né à Tunis en 1950, il arrive avec ses parents et toute la 
fratrie à Paris à l’âge d’un an. A leur arrivée ils logent dans 
un petit hôtel du Marais. Puis on attribue au père une 
minuscule épicerie rue des Rosiers dont les précédents 

propriétaires déportés n’étaient pas revenus. Ils vivaient tous les six dans l’arrière boutique.  
Sa scolarité s’est faite à l’école communale et même si elle a été brève, il n’en était pas 
moins un excellent élève qui en 4è était premier en latin. 
 
A dix sept ans, Claude Berri le remarque et l’engage avec son frère André comme 
responsable de casting des seconds rôles pour le film « Mazel Tov ». C’est ainsi qu’il 
rencontre sa femme… 
Ensuite il devient antiquaire et devient spécialiste de la peinture. Il a d’ailleurs toujours une 
petite galerie dans le Marais. Il travaille aussi dans le Sentier. Mais, il n’a pas oublié une 
promesse qu’il avait fait à sa mère, de lui inventer une machine à fabriquer les bricks. Elle les 
préparait une par une pour la vente dans l’épicerie familiale. Il va en Bretagne, se renseigne 
sur la fabrication des crêpes industrielles. Invente la machine et devient le « roi des bricks » 
qu’il vend d’une façon industrielle.  
Il vend son affaire et s’installe à nouveau dans le Marais pour ouvrir « Le Café des Psaumes » 
où toute l’intelligentsia juive se réunit pour des soirées philosophiques ou autres sujets 
savants. C’est là, que Moïse Claude Journo apprend tout son savoir. Malheureusement la 
ville de Paris ne lui renouvelle pas la concession et il doit quitter les lieux.  
Il ouvre un petit restaurant dans le Marais et devient une figure incontournable du quartier. 
 
Il dispense généreusement son savoir en donnant des cours, mais aussi dans deux lieux 
mythiques, rue des Rosiers aux restaurant « Bench »  et chez Pitzman qui se trouve rue 
Pavée. Chaque moment de la vie est pour lui un prétexte pour enseigner, pour éduquer. Il 
aime transmettre. Les mots sont décortiqués, analysés soupesés dans leurs moindres racines 
hébraïques, grecques ou latines. On entre doucement dans la symbolique des mots et des 
mystères de la Kabale. 
 


