
 

On ne lit qu’une fois n°18



 

Comment aimer, 
s’abandonner, 
désirer quand on 
a été déportée à 
quinze ans  ? 
Retrouvant à 
quatre-vingt-neuf 
ans sa «  valise 
d’amour  », trésor 
vivant des lettres 
échangées avec 
les hommes de sa 

vie, Marceline Loridan-Ivens se 
souvient… Un récit merveilleusement 
libre.

L’auteure : 

Marceline Loridan-Ivens, née en 1928, déportée à Auschwitz-
Birkenau avec son père, a été actrice, scénariste, réalisatrice. 
On lui doit notamment « La petite prairie aux bouleaux », avec 
Anouk Aimée (2003), de nombreux documentaires avec Joris 
Ivens, et Ma vie balagan (Robert Laffont, 2008).



 

Eva Heyman représente 
pour Oradea ce que Anne 
Frank signifie pour Amster-
dam. Deux adolescentes juives 
qui, chacune, ont tenu et gardé 
un journal, pendant que le 
monde était en train de chan-
ger suite à l’occupation nazie. 
Les deux sont mortes dans un 
camp d’extermination. 

Le journal commence le 13 fé-
vrier 1944 et s’achève le 30 mai 
1944. Il a été sorti en cachette 
du ghetto d’Oradea dans lequel 
tous les juifs de la ville ont été 
rassemblés en mai 1944. Elle 

est arrivée à Auschwitz le 6 juin, où elle est morte dans la 
chambre à gaz le 17 octobre. Elle avait treize ans. 

Le « petit journal », comme Eva aimait l’appeler, offre des détails 
pénétrants sur ce que signifiait d’être alors enfant. A une 
époque où les restrictions avaient été renforcées sans que per-
sonne ne sache ce qui allait se passer. Il restitue de manière im-
pressionnante le désastre imminent qui allait s’abattre sur des 
milliers de juifs d’Oradea. Le journal d’Eva Heyman a, avant 
tout, une valeur documentaire; il a été écrit entre les murs du 
plus grand ghetto du nord-ouest de la Transylvanie, déclaré 
comme modèle par les autorités fascistes de Budapest, en rai-
son de la terreur instaurée.

http://editions-syrtes.com/wordpress/?page_id=585
http://editions-syrtes.com/wordpress/?page_id=585


 ET SI LES FEMMES PRENAIENT ENFIN 
LE POUVOIR DANS LE MONDE 
ENTIER ?   

Aux quatre coins du 
monde,  
les femmes 
découvrent qu'elles  
détiennent le 
"pouvoir". 
Du bout des doigts, 
elles peuvent infliger 
une douleur 
fulgurante - et même 
la mort. Soudain, les 
hommes 
comprennent qu'ils deviennent le "sexe 
faible ». 

Mais jusqu'où iront les femmes pour 
imposer ce nouvel ordre ?



Bruno Lescot est en 
cavale. Sa jeunesse, il 
l'a passée à collec-
tionner les délits, jus-
qu'à son dernier ex-
ploit, ce faux bra-
quage qui a coûté la 
vie à un policier. Au-
jourd'hui, coupable 
tout désigné aux yeux 
des juges, il préfère 
disparaître. C'est donc 
sans lui que se dé-
roule son procès, et 
que s'enchaînent les 
expertises et les té-
moignages de ceux 

qui l'ont côtoyé. Le portrait qui se dessine alors est celui 
d'un homme de sac et de corde, aux fidélités multiples, 
prêt à toutes les aventures, pourvu qu'elles défient l'ordre 
et ses gardiens dont il aime à se moquer. 

Car Lescot est un ironiste d'un genre par-
ticulier, plaçant si haut la liberté qu'il 
est prêt à la perdre pour un mot 
d’esprit retors. 

Encore heureux ? Une bombe littéraire. Au 
lecteur d'allumer la mèche.
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