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Résumé :


Elles étaient trois sœurs Madeleine dite Milou, Denise et Simone Jacob,
rescapées des camps de la mort. Madeleine et Simone sont déportées avec
leur mère, parce que juives, à Auschwitz et Bergen-Belsen. Denise est
arrêtée comme résistante et envoyée à Ravensbrûck. Leur père André et
leur frère Jean sont envoyés en Lituanie ; ils n’en reviendront pas.



Dominique Missika qui a été proche de Simone Veil s’appuie sur ses
souvenirs personnels et des archives pour nous raconter le retour à la vie
des trois sœurs leurs nombreuses désillusions. C’est surtout une leçon de
courage qui émerge de ce récit bouleversant.

Avis :


Le roman s’ouvre sur l’été 39, c’est le temps du bonheur à Nice, Madeleine
a dix-sept ans, Denise seize, Jean quinze et Simone treize ans. La
déclaration de guerre le trois septembre 1939 marque la fin de
l’insouciance. L’historienne raconte comment la famille vole en éclat.



L’auteure insiste surtout sur le retour des déportés. Ils font peur et sont
complètement incompris. Tandis que Denise est mise au-devant de la
scène, Simone et sa sœur ne comprennent pas qu’on ne veuille pas les
écouter. Elles se remettent comme elles peuvent et surmontent la
dépression en se jetant dans la vie. Surtout, elles se taisent. Ce n’est que
plus tard que Simone se battra pour défendre la mémoire de ceux qui ne
sont pas revenus des camps.
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Elle est éditrice et productrice à France Culture. Elle a été ancienne
rédactrice en chef de la chaîne histoire. Ses ouvrages sont consacrés à la
France sous l’occupation.



Elle vient de publier Résistance, Histoires de familles 1940-1945.



Elle prépare l’édition en DVD d’extraits du procès Barbie pour Arte.
Christine Delpierre

