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SYNOPSIS
Watermarks raconte l’histoire des championnes de natation du légendaire club 
de sport juif l’Hakoah à Vienne. L’Hakoah (« La force » en hébreu), fut fondé à 
Vienne en 1909, par réaction au célèbre paragraphe aryen qui interdisait aux 
clubs de sport autrichiens d’intégrer des athlètes juifs, et devint l’un des plus 
grands clubs de sport de l’Europe de l’entre deux guerres. Dans les années 30, 
les plus grands succès de l’Hakoah ont été remportés par ses nageuses qui 
dominaient la compétition nationale en Autriche. Après l’Anschluss en 1938, 
les Nazis ont fait fermer le club. Les nageuses ont réussi à fuir le pays avant 
que la guerre éclate, grâce à une opération de sauvetage organisée par les 
salariés de l’Hakoah. 

65 ans plus tard, le réalisateur Yaron Zilberman a rencontré les membres 
de l’équipe féminine de natation chez elles, disséminées dans le monde, et 
les a réunies dans leur ancienne piscine à Vienne, un voyage qui évoque à la 
fois les souvenirs des jeunes années, la féminité et qui permet de renouer 
les liens de toute une vie...





NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
“La première fois que j’ai entendu parler du club de sport de l’Hakoah de Vienne, c’était 
dans un livre sur l’histoire du football. Le passage mentionnait un club juif de football, 
dont les joueurs arboraient une étoile de David et dont la majorité des adversaires 
étaient antisémites. Le club a connu des débuts modestes dans la Vienne de l’entre-
deux guerres. Mais en l’espace de dix saisons, il est devenu la première équipe étrangère 
à battre une équipe anglaise sur son sol. Le club est alors devenu un symbole de la fierté 
juive dans l’ensemble de l’Europe et au-delà. J’avais jusqu’alors perçu les Juifs d’Europe 
d’avant l’Holocauste comme une communauté plus attirée par les joutes intellectuelles 
que sportives. La lecture des exploits sportifs de l’Hakoah de Vienne fut une véritable 
révélation. Soutenu par une communauté juive fière et dynamique, l’Hakoah était l’anti-
thèse complète de ce que j’avais pu imaginer auparavant. A la haine, l’Hakoah répondait 
en arborant l’étoile de David sur la poitrine et réfutait par l’excellence physique une idée 
fausse. Cette extraordinaire histoire se devait d’être racontée au cinéma...

Je me suis rendu en Israël et j’ai effectué des recherches sur l’histoire du club. Cette 
recherche m’a amené à Vienne, Stockholm, Paris, Londres, Tel-Aviv et New York. Le 
Président de l’Hakoah, le Dr. Körner, avait fondé en 1938 une amicale – Brit Hakoah 1909 
– afin de maintenir les liens entre les membres du club. L’association publiait des revues, 
organisait des rencontres et avait archivé l’histoire du club dans les moindres détails. J’ai 
obtenu une liste des membres de l’Hakoah encore en vie, âgés entre 80 et 107 ans, et j’ai 
commencé à les interviewer. C’est à partir de ces rencontres que le projet a pris forme. La 
majorité de ces membres étaient des femmes qui avaient appartenu au club de natation 
dans les années 30. Après le déclin de l’équipe de football en 1927, elles étaient devenues 
le porte-drapeau l’Hakoah. Dans les années 30, la natation était l’un des sports phares 
en Autriche. Les bonnes nageuses étaient élevées au rang de stars comme Hedy Bienen-
feld, championne de brasse et l’un des mannequins les plus en vue d’Autriche, admirée 
pour sa beauté et sa personnalité flamboyante et l’excentrique Fritzy Löwy, bohémienne, 
lesbienne et nageuse au moral d’acier. 

Les femmes que j’ai interviewées comptaient parmi les meilleures compétitrices de 
l’époque. A l’apogée de leur carrière, trois membres du club y mirent fin brutalement en 
refusant de se rendre à Berlin pour les Jeux Olympiques de 1936. Au-delà du succès et 
du courage de ces athlètes, ce que j’ai voulu montrer, c’est aussi leur joie de vivre, leur 
énergie et leur formidable ouverture d’esprit. A travers leurs histoires singulières, nous 
découvrons un monde fascinant, depuis longtemps oublié ; leurs souvenirs 
d’enfance à Vienne, les liens forts qui unissent les membres du club, leur destin après 
avoir quitté l’Autriche, laissant derrière elles, familles et amis. Ces femmes nous 
racontent également avec beaucoup de dignité comment elles ont reconstruit une 
nouvelle vie à l’étranger. Des treize nageuses encore en vie, j’en ai choisi huit, dont je 
voulais raconter l’histoire.

Elles ont grandi dans une Vienne intellectuellement vibrante, et  ont dû, plus tard, 
fuir l’Autriche devant la brutalité des Nazis. Elles ont rejoint le club de l’Hakoah à la 
recherche de leur propre identité. Les expériences qu’elles y connurent influencèrent 
considérablement leur personnalité et leur vie…”

Yaron Zilberman









L’HISTOIRE DE LA COMMUNAUTE JUIVE A VIENNE
Quand les Juifs se sont installés à Vienne il y a environ 1000 ans, ils ont été confrontés 
à des réactions diverses de la part de leurs voisins. L’attitude du gouvernement local 
oscillait sans cesse entre persécution religieuse et reconnaissance de leurs apports 
économiques. A la fin du 18ème siècle, centre important de la vie juive par la large 
communauté qui la composait, Vienne était également le centre de l’édition en hébreu 
pour toute l’Europe Centrale. De 1847 à 1900, la population juive est passée de 6000 à 
147000 individus, suite notamment à l’immigration venue de Galice, de Hongrie et du 
reste de l’Europe de l’Est. Cette évolution a provoqué des bouleversements au sein de 
la communauté juive. Des tensions ont émergé entre les orthodoxes et les partisans 
du sécularisme. Les opportunités sociales qui s’offraient soudain ont déclenché une 
forte tendance à l’intégration dans la société autrichienne.

ANTISÉMITISME
En 1897, la ville s’est dotée d’un maire antisémite, Karl Lueger. L’empereur Franz Joseph 
refusa tout d’abord de collaborer avec Lueger, mais dut se résoudre à reconnaître le 
pouvoir du maire. Adolph Hitler, qui était alors un jeune habitant de la ville, se déclara 
plus tard influencé par Lueger.

En mars 1938, l’Autriche fut annexée par l’Allemagne nazie (  l ’Anschluss ). La 
violence contre la communauté juive éclata, avec le soutien de l’Etat et culmina avec 
la « nuit de cristal » le 9 novembre 1938. Les magasins appartenant à des Juifs, les 
institutions et les synagogues furent assaillis et ravagés, et 6000 personnes furent 
envoyées dans le camp de concentration de Dachau. Les lois racistes de Nuremberg 
furent renforcées, privant ainsi les Juifs de leurs libertés, et les forçant à porter une 
étoile jaune. Les Nazis encouragèrent l’émigration et près de 130000 Juifs quittèrent 
le pays dont 30 000 pour les Etats-Unis.





L’HISTOIRE DE L’HAKOAH DE VIENNE
INTRODUCTION
Le 19 ème siècle fut marqué par un renouveau du goût pour le monde antique, notamment 
dans les arts et la représentation du corps, couronné par l’organisation des Jeux Olympi-
ques de 1890 qui consacrèrent la modernité du sport. La création de l’Hakoah apporta un 
sentiment similaire au monde juif. Fondé pendant l’une des périodes les plus dramati-
ques et tragiques de l’histoire, l’Hakoah représentait la résurrection du corps juif, comme 
l’un des véhicules de l’identité communautaire et nationale. 

LES DÉBUTS
Le principal fondateur fut le Dr Körner, dentiste et l’une des personnalités juives les 
plus en vue à Vienne. Il fut le second président du club et un grand visionnaire sportif. 
Il y eut aussi le Dr Fritz « Beda » Löhner, poète lyrique et David Weinberg, le premier à 
soulever l’idée d’un club de sport juif.

Les premières années du club furent marquées par des dissensions internes à la com-
munauté juive car la majorité influente rejetait l’idée de l’Hakoah, craignant qu’il mette 
en péril l’intégration des Juifs dans la société autrichienne, et même, qu’il alimente 
l’antisémitisme ambiant. Malgré les difficultés sociales et financières de l’Hakoah, son 
prestige grandissait dans toutes les couches de la communauté juive. A ses débuts, 
l’Hakoah se considérait comme un club autrichien et patriote. 



Alors que le club maintenait sa politique en n’acceptant que des sportifs juifs, Körner 
engagea des entraîneurs britanniques de haut niveau, pour élever le niveau de l’Hakoah 
aux standards mondiaux.

Plus tard, les tournées de l’Hakoah en Palestine, en Egypte, aux Etats-Unis et dans 
toute l’Europe, apportèrent une immense fierté aux communautés juives du monde. 
La tentation de l’argent américain et l’essor de l’antisémitisme à Vienne poussèrent la 
plupart des sportifs à accepter les offres alléchantes de riches équipes américaines. 

LA SECTION DE NATATION
Tandis que l’équipe de football s’éparpillait, l’Hakoah se concentra sur d’autres sports et 
principalement vers la section de natation qui domina les sports aquatiques autrichiens 
de 1922 jusqu’à l’Anschluss. Le club atteignit son apogée avec les succès remportés par 
les nageuses du club à la fin des années 1920 et durant les années 1930, dans les 
manifestations sportives les plus populaires d’Autriche. A cette période, le plus grand ad-
versaire de l’Hakoah apparut : le club pro-nazi EWASK, qui tenta sans relâche d’empêcher 
le succès de l’Hakoah en mettant en doute l’affiliation nationale et la loyauté du club.

Au milieu des années 1930, ces tentatives de déstabilisation devinrent plus brutales et 
de nombreux événements sportifs furent gâchés par des manifestations antisémites 
violentes.

Face à l’adversité, l’Hakoah garda sa prédominance dans l’eau et les meilleurs jours de 
la section féminine de natation étaient encore à venir. En 1932, l’équipe accomplit un 
voyage  important, du point de vue sportif et émotionnel, en se rendant aux premiers 
jeux Maccabiah, à Haifa Harbor en Palestine.

En 1934, une nouvelle star fit son apparition : Judith Deutsch. Au début de l’année 1936, 
Judith fut le premier membre de l’Hakoah à recevoir le « Golden Badge d’honneur », un 
prestige qui revient chaque année aux trois meilleurs athlètes d’Autriche. Son statut de 
héros sportif national fut de courte durée : un an plus tard, elle fut interdite de compéti-
tion à vie et tous ses records furent effacés des registres officiels, conséquence directe de 
son refus courageux de participer aux Jeux Olympiques de Berlin. Ses co-équipières Ruth 
Langer et Lucie Goldner refusèrent elles aussi de s’y rendre.

GUERRE ET SURVIE
Le 15 mars 1938, l’Allemagne nazie envahit l’Autriche sans rencontrer de résistance. 
Les lois de Nuremberg furent appliquées et les autorités firent rapidement dissoudre 
l’Hakoah. Rassemblant leurs immenses réserves de courage, le Dr Körner, le Dr Rosenfeld 
et Zsigo Wertheimer engagèrent une opération de sauvetage réussie grâce au soutien 
des salariés de l’Hakoah établis à Londres. La plupart des membres du club parvinrent à 
fuir Vienne et l’horreur nazie, pour renouer plus tard leurs liens en fondant la confrérie 
internationale « Brit Hakoah 1909 ».

Ils perpétuèrent la tradition de l’Hakoah en fondant des clubs Hakoah dans leurs 
nouvelles patries : à New York, à San Francisco, à Tel Aviv, à Sydney et à Londres. Leur 
résistance et leur engagement ne suffirent cependant pas à sauver la totalité des 
membres du club : 39 personnes, parmi lesquelles le fondateur Beda Löhner, trouvèrent 
la mort dans les camps de concentration.







LES PROTAGONISTES

Elisheva Susz (Schmidt) – Née en 1919 à Vienne, 
vit à Ramat Aviv, en Israël

Elevée dans une famille intégrée dans un quartier majoritairement 
non-juif, Elisheva fut remarquée et recrutée par Zsigo Wertheimer, 
l’entraîneur d’élite de l’Hakoah. Elle fut confrontée pour la première 
fois, au sein de l’Hakoah, à une forme de judaïsme qui lui fit remettre 
en question son identité. Elle tomba amoureuse de la Palestine lors 
des 2ème Maccabiah (« Les Jeux Olympiques juifs ») en 1935.

Elle sauva ses parents en leur obtenant une place dans un transport 
illégal de l’Hakoah pour la Palestine, en 1938. Elisheva s’enfuit via 
l’Angleterre et arriva finalement en Palestine. Elle est aujourd’hui psy-
chothérapeute pour enfants. Elle a deux enfants et six petits-enfants.

Ann-Marie Pisker (Pick) – Née en 1919 à Vienne, vit à Londres

Elevée dans une famille aisée, Ann-Marie perdit sa mère très jeune, et 
passa une grande partie de son enfance dans des pensionnats à Londres 
et à Paris. Elle participait régulièrement aux stages d’été qu’organisait 
Zsigo Wertheimer à Pörtschach, et elle se souvient qu’à cette époque, elle 
s’amusait, découvrait la sensualité et dansait sur des morceaux de jazz 
américains. Elle fuit les Nazis en s’installant en Angleterre. Là-bas, elle 
épousa un membre de l’Hakoah.

Hanni Lux ( Deutsch) – Née en 1921 à Vienne, 
vit à Herzelia Pituach en Israël

Sœur de la plus célèbre nageuse de l’Hakoah, Judith Deutsch, Hanni gran-
dit dans une famille nantie et cultivée, dans les faubourgs de Vienne.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Hanni s’engagea dans la WAAF 
(auxiliaires féminins de l’armée de l’air britannique), où elle rencontra 
son premier mari, Jimmy, officier dans l’armée de l’air. Jusqu’à la mort de 
sa soeur, elle avait pour habitude de la retrouver tous les jours, pour boire 
un verre de vermouth et lire des poèmes.

Judith Haspel ( Deutsch) – Née en 1918 à Vienne, 
décédée en 2004 en Israël

La grande sœur de Hanni est la championne par excellence de la 
glorieuse histoire de l’Hakoah. Star de la nage libre, elle détenait tous 
les records de nage libre en moyenne et longue distance en 1935 ( elle 
battit 12 records nationaux cette année-là ), et ses  succès reflétaient la 
volonté de fer du club de maintenir l’excellent niveau sportif en cette 
période difficile pour la communauté juive. Elle fut interdite de 
compétition à vie et ses records furent effacés des registres officiels, 
suite à sa décision courageuse de ne pas participer aux Jeux Olym-
piques nazis à Berlin.



En 1995, le président de la fédération autrichienne de natation l’invita à 
retrouver ses records et ses médailles au cours d’une cérémonie 
officielle. Jugeant que cette réhabilitation arrivait trop tard pour réparer 
le tort qui lui avait été fait, Judith refusa de se rendre à Vienne. 
Finalement, une délégation se rendit en Israël pour que Judith retrouve 
son statut de championne. 

Greta Stanton ( Wertheimer ) – Née en 1919 à Vienne, 
vit dans le New Jersey aux Etats-Unis

Greta s’inscrivit à l’Hakoah avec ses camarades de lycée et devint plon-
geuse pour le club, et son expérience forgea à la fois son identité juive et 
sa féminité. Elle fut championne junior d’Autriche. Greta subvint aux be-
soins de sa famille jusqu’en août 39 en enseignant l’anglais. Elle parvint 
à gagner les Etats-Unis et sauva la vie de ses parents en leur obtenant 
des visas pour Cuba. 

Anni Lampl – Née en 1917 à Vienne, 
vit à Los Angeles aux Etats-Unis

Pendant l’Anschluss, le père de Anni fut trahi par son associé, qui refusa 
de leur prêter de l’argent pour quitter l’Autriche. La famille put finale-
ment embarquer sur un bateau en partance pour les Etats-Unis. Lors-
qu’elle avait environ 40 ans, Anni perdit la vue. Elle reprit des études 
et devint psychothérapeute. Elle reprit également sa nationalité autri-
chienne, pour pouvoir voter et « empêcher le retour du nazisme ».

Nanne Selinger – Née en 1921 à Vienne, 
vit à New York aux Etats-Unis

Bien qu’elle ait été l’une des plus jeunes nageuses de l’équipe, Nanne 
développa des liens très forts avec les autres membres de l’Hakoah. Elle 
partage actuellement son temps entre New York et la Floride. Après le 
décès de son premier mari, elle a rencontré et épousé le propriétaire 
du célèbre « Café éclair », le point de rendez-vous de tous les Viennois 
expatriés à New York.

Trude Hirschler ( Platzek) – Née en 1921 à Vienne, 
vit à Tel Aviv en Israël

Trude rejoignit l’Hakoah en 1934. Elle nageait la brasse. Suite à 
l’Anschluss, sa sœur et elle émigrèrent en Palestine, à bord d’un 
bateau clandestin. En 1942, elle devint secrétaire du « Brit Hakoah 
1909 » ( l’association des vétérans de l’Hakoah ).



L’EQUIPE DU FILM

YARON ZILBERMAN | auteur, réalisateur, producteur

Diplômé du Massachusetts Institute of Technology (1994), d’une licence en physique 
et d’une maîtrise en finance, Yaron Zilberman apporte à la réalisation ses connaissances 
variées, allant des sciences et de la finance internationale aux technologies de l’internet. 
Depuis cinq ans, M. Zilberman se consacre à l’art et à la réalisation. Après avoir travaillé 
sur un documentaire inachevé à ce jour, consacré aux plus grandes stars mondiales du 
football, Yaron a passé ces cinq dernières années à effectuer des recherches, à écrire, à 
réaliser et à produire « Watermarks ». Il travaille actuellement à l’écriture d’un premier 
long-métrage de fiction.

YONATAN ISRAEL | co-auteur, producteur 

Parisien d’origine, Yonatan Israel est diplômé du département « production de film » de la 
New School University de New York. Il a développé plusieurs projets de documentaires avec 
Zadig Productions ( Paris). Après avoir produit et réalisé son court-métrage Taste qui a été 
primé, Yonatan a intégré Stratosphere Entertainment, au département acquisitions 
et développement. Aujourd’hui, il partage sa vie entre la production et le management de 
sa pâtisserie à Brooklyn.

PAUL ROZENBERG et BRUNO NAHON | producteurs délégués

En s’inscrivant depuis plusieurs années dans une démarche d’exigence documentaire et de  
fiction, Zadig Productions a toujours affirmé son soutien aux regards les plus personnels  
sur la société d’aujourd’hui, encouragé par la diversité de parcours de ses trois producteurs,  
Paul Rozenberg, Félicie Roblin et Bruno Nahon. Trois récentes productions remarquées dans  
les festivals internationaux : Une collection sur le thème des parents diffusée sur Arte ( Les  
carnets de Claire, de Serge Lalou, Réconciliés, de Richard Bean, Le film de famille, de  Emma-
nuel Bourdieu ) ; Les enfants perdus de Tranquility Bay, de Jean-Robert Viallet et Mathieu 
Verboud, Chacun cherche sa vie, de Stéphan Moszkowicz. 

RUBEN KORENFELD | monteur

Né à Buenos Aires, Ruben Korenfeld a vécu et travaillé en Uruguay, en Israël et en France.  
Il a travaillé plus d’une centaine de films : comme monteur ( Yom-Yom de Amos Gitaï ),  
réalisateur ( Kieslowski Dialogue ), et producteur ( Esther de Amos Gitaï ), notamment au  
sein des Films d’Ici ( Starting Place de Robert Kramer ).
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