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 PREFACE 
  
 The following oral history testimony is the result of a taped interview with Denise Epstein, 
conducted by Vera Frankl on August 17, 2005 on behalf of the United States Holocaust Memorial 
Museum. The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of 
oral testimonies. Rights to the interview are held by the United States Holocaust Memorial 
Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from this 
transcript without first checking it against the taped interview. 
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DENISE EPSTEIN 
 August 17, 2005 

 
Tape 1, Side A 

 
Q:    Alors, pour commencer au début, parlez-moi, s’il-vous plaît un peu de l’enfance de votre 

mère et de sa famille jusqu’au moment où elles se sont exilées. 
 
A:  Bien, il n’y a pas très longtemps que j’ai des détails sur la jeunesse de ma mère parce qu’en 

fait, elle ne parlait pas de la Russie. En tout cas, elle ne m’en a pas parlé. Je crois qu’elle en 
a parlé à ma nounou, enfin d’après ce que ma nounou m’a dit, mais à moi les seules 
références quand elle pensait à la Russie, c’est quand il neigeait. Là, elle était prise d’une, 
vraiment, d’une surexcitation il fallait sortir toute de suite. Et nous allions tous les ans, 
évidemment, à la montagne et mais simplement elle me disait que de--elle me disait qu’elle 
était étrangère et qu’elle était Russe et que dans son pays il y avait beaucoup de neige. Mais 
ça n’allait pas plus loin! J’avais vraiment pas de détails sur ce qu’avait été son enfance 
sinon quelques…quelques fois par son institutrice anglaise, qui s’appelait Miss Matthews 
qui était avec elle en Russie, qui ne l’avait jamais quittée et qui ensuite était devenue ma 
Miss à moi, voilà! Mais, en fait, ne me parlait pas énormément de la jeunesse de maman 
et— il y a très, très peu de temps qu’à la suite du livre de Suite Française— où j’ai donc 
découvert qu’une partie de ma famille était encore vivante et bien vivante d’ailleurs! Et 
m’a raconté la jeunesse de maman qui était pas du tout ce à quoi je m’attendais. 
Apparemment, d’après ce qu’ils me disent, elle avait reçu une excellente éducation, elle--
elle détestait, elle avait un professeur de piano et, comme beaucoup d’enfants, je crois, en 
tout cas de cette génération, où jouer du piano passait par l’étude du solfège voilà! Qui 
apparemment lui pesait beaucoup et d’ailleurs, elle n’a jamais, elle ne m’a jamais imposé 
de leçons de piano ce--ce que je lui ai reproché beaucoup par la suite. Elle adorait la 
musique, elle adorait la musique et donc elle a fait des études là-bas. Elle avait un 
percepteur et elle a, elle a parlé français donc et anglais parfaitement dès son enfance. 
D’ailleurs chez--dans cette famille on ne parlait que le français et l’anglais. On ne parlait 
pas russe, ce que--ce qui était étrange, mais je pense que c’était le milieu social auquel elle 
appartenait. C’était du snobisme on dirait, maintenant, vraiment du pur snobisme. Elle a--
elle a pris des cours de théâtre. Et ça, j’ai découvert ça, avec beaucoup d’amusement. Elle a 
connu Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt était venue à Kiev donner une représentation et 
ma grand-mère avait fait passer à sa fille une audition! Elle la voyait très bien en future 
diva à l’époque et Sarah Bernhardt lui aurait dit que cette enfant était très douée et ça s’est 
arrêté là. Donc, ce sont des choses que je découvre depuis--depuis très, très peu de temps 
et--et voilà! Et son enfance a été, très vite, très perturbée par ses – la vie de ses parents. Elle 
adorait son père et elle détestait sa mère parce qu’elle avait vu sa mère tromper-- très, très 
vite son mari. Elle avait, comme tout au long de sa vie, elle avait des amants et maman ça a 
été le-- immédiatement la rupture qui s’est poursuivie et bien tout au long de sa vie. Et  
dans ses livres,  il y a d’ailleurs toujours pratiquement un personnage de mère qu’on ne 
souhaiterait à personne.  (Éclats de rires prononcés) 

 
Q:  Quand est-ce qu’ils ont quitté la Russie et comment est-ce qu’ils ont quitté la Russie? 
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A:   Ils se sont d’abord réfugiés à Saint-Pétersbourg où—je viens de découvrir d’ailleurs 
qu’ils avaient une maison—et ils se sont réfugiés, ça, ce sont des souvenirs de maman 
elle-même qui l’a raconté dans des interviews. Ils se sont cachés dans la maison d’un 
officier--parce que c’était le système des…souvent qu’on trouve en Russie; une maison 
qui ouvre un passage, sur une autre maison qui ouvre, enfin un peu les poupées russes! 
Tout a fait les fameuses matriochkas vraiment et donc ils étaient cachés là parce que la 
tête de mon grand-père était mise à prix. Par les, alors là je ne sais plus, il faudrait que je 
reprenne les interviews, si c’était les mencheviks, les bolcheviques. Ça, je dois dire que je 
me je ne m’en souviens pas. Enfin! J’ai les textes mais de l’interview de maman. Mais là, 
je ne l’ai pas du tout dans la tête. Mais enfin, ils étaient cachés et ils sont restés cachés et 
ils se sont enfuis en Finlande qui était la filière traditionnelle de fuite des russes blancs. 
Elle est donc restée en Finlande quelque mois, je n’ai pas les dates exactes, je sais 
simplement  qui--la Finlande, la Suède et de là ils sont partis pour la France où ils sont 
arrivés en 1919. Et là mon grand-père avait pris ses précautions. Ils sont arrivés avec une 
fortune qui leur permettait de voir l’avenir dans un pays qu’ils connaissaient très bien, 
qu’ils adoraient. Ils venaient chaque année en France. Et maman y a presque, 
pratiquement passée une année avec sa gouvernante, seule avec sa gouvernante. Et, ils 
venaient chaque année : pour mon grand-père les casinos; ma grand-mère les palaces et 
maman les soi-disant cures dans des villes d’eau parce qu’elle était asthmatique. Elle était 
très asthmatique et donc elle venait en cure régulièrement, des cures qui étaient des cures 
pas vraiment bonnes pour la santé, je crois. Je pense qu’après avoir avalé son verre d’eau 
et ses fumigations après elle allait de mal en mal. C’était vraiment oui! Des cures un peu 
spéciales, dont j’ai des traces, puisque j’ai reçu une lettre d’une personne âgée, 
maintenant bien sûr, et qui l’a connue à cette époque là! Et qui en parle avec admiration 
dans ses souvenirs, son enthousiasme, son allant. Elle adorait faire jouer tous les enfants 
de l’hôtel, elle flirtait comme il était pas permis! Et elle dansait, elle adorait danser. Et 
cette image là, toute cette période de ses études à la Sorbonne, etcetera; c’est une époque 
où je me disais, mais enfin c’est pas la mère que j’ai connu, tellement elle était frivole, à 
la fois frivole mais à la fois, elle avait déjà ce regard sur les êtres humains très profond. Et 
puis, au cours de cette vie de bals, elle a rencontré, il y avait beaucoup de bals au profit 
des Russes—les fameux princes chauffeurs de taxis, etcetera, etcetera—donc, des bals 
étaient donnés dans le milieu russe pour venir en aide au prince untel etcetera, etcetera! Et 
j’ai la lettre où elle raconte une soirée, comme ça à son amie française, et elle lui dit j’ai 
rencontré un jeune gigolo, c’était le terme à l’époque, qui me plaît bien c’est un p’tit brun 
que je trouve très beau, il me plaît beaucoup. Il s’appelle Michel Epstein et je crois que 
j’ai un très fort béguin pour lui et voilà! Et donc, c’était mon père. Et ils se sont mariés en 
1926. Et, à partir du jour du mariage, la vie de maman s’est complètement transformée 
elle est devenue une : plus de bals, plus de sorties, c’était la famille et l’écriture ou 
l’écriture et la famille. Dans quel ordre, je ne sais pas vraiment. L’écriture avait une très 
grande part parce qu’elle était déchargée, quand même, de tous les soins, disons, 
matériels d’une maison. J’avais ma nounou et Élie avait ses domestiques bon donc elle, 
elle entre elle s’occupait de moi et, après de ma sœur, mais disons que c’était pour les 
parties agréables! C’était m’amener au square, c’était m’amener goûter chez 
Rumpelmayer's qui est maintenant devenu Angélina à Paris voilà! Et rejoindre mon père 
tous les soirs à la sortie de son travail. Et une vie vraiment la plus simple possible, avec 
beaucoup de départs à la campagne pendant les week-ends. Parce qu’elle adorait la 
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nature, elle s’y sentait bien, elle avait besoin des arbres et donc on s’absentait, quand 
même pas mal, quoi voilà! 

 
Q: Et vous habitiez où à Paris? 
 
A:  Nous habitions dans le septième de, boulevard moi je suis née avenue de Constant 

Coquelin, avenue Daniel LeSueur, pardon, qui donne dans le boulevard des Invalides et 
nous en avons déménagé quelques années après pour aller dans la même, dans la rue qui est 
parallèle et qui s’appelle avenue Constant Coquelin. Parce qu’ils avaient trouvé un 
appartement au sixième où il y avait de grands balcons, un balcon ouvert, un balcon fermé, 
un grand appartement et surtout un les balcons donnaient sur un jardin. Je crois que c’était, 
je sais plus si c’était une clinique ou des bonnes sœurs, c’était d’ailleurs, je crois que ça 
existe toujours. Et du balcon et bien elle voyait les arbres. Donc il y avait un balcon qui 
était son bureau le balcon fermé et l’autre était couvert de fleurs voilà! 

 
Q:    Alors c’était une vie très aisée, très agréable, très heureuse pour vous en famille à Paris ? 
 
A:  Oui! Oui! Absolument, sinon que je me rappelle, j’ai pas des souvenirs tellement 

magnifiques au niveau du quotidien. Parce que j’étais une fille unique étant donné que ma 
p’tite sœur, j’avais sept ans et demi et c’était et il y avait aussi beaucoup de pardonnez-
moi, beaucoup de journalistes qui venaient et maman détestait les photos. Et donc, qui on 
amenait pour les photos, le bébé! Alors, j’ai des photos de moi faisant une tête 
épouvantable, furieuse, bon etcetera! Plus la révérence quotidienne à l’heure du thé. Et 
donc, je manquais quand même d’amies, mais j’étais très gâtée et surtout beaucoup de 
tendresse, beaucoup de câlins. J’avais le droit de rester avec elle quand elle écrivait, du 
moment que j’avais ma poupée, que je recherche toujours, ma Bleuette et des livres. 

 
Q:    Est-ce qu’il y avait une vie sociale très vive à la maison? Est-ce qu’il y avait des gens qui 

venaient chez-vous? 

 
A:  Oui, bien sûr mais pas elle n’était pas mondaine du tout, donc il y avait effectivement des 

dîners, elle, elle était obligée. Mais, elle détestait les sorties mondaines. Moi, j’ai 
beaucoup plus de souvenirs de maman avec une jupe, un pull-over. A l’époque les 
pantalons ça ne se faisait pas. Mais, si ça se faisait, je pense qu’elle les aurait mis; en tout 
cas, habillée très simplement. Les seuls bijoux que je lui ai jamais vus, c’est un collier, un 
p’tit collier d’or qui est sur cette sur une photo et que j’ai, que j’ai sauvé du carnage et 
que ma fille porte maintenant et sa bague de fiançailles. Je lui ai vu très peu, très rarement 
en robe du soir. Elle, elle donnait toutes ses invitations à ma nounou, qui, elle, assistait 
aux générales auxquelles maman était conviée. Elle faisait le minimum parce que elle 
écrivait et n’avait pas de temps pour les mondanités. Et je pense qu’elle a toujours, je 
crois, que son regard le dit, un sentiment d’urgence; je crois qu’elle a toujours, elle était 
visionnaire. Ça, j’en suis persuadée. À la fois visionnaire, mystique, je ne sais pas ce 
qu’on pourrait dire, mais je pense qu’elle a très tôt—peut-être parce qu’elle a vécu la 
révolution russe et qu’on échappe une fois qu’on échappe peut-être pas deux fois—et je 
pense qu’elle a toujours eu. D’abord il y avait la passion de l’écriture mais il y avait aussi 
ce sentiment d’urgence. Elle a terriblement, enfin, la quantité de choses qu’elle a  pu 
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écrire en si peu de temps, la quantité de livres, de nouvelles c’est assez incroyable, entre 
1929 et 1942, à la veille de son arrestation. 

 
Q: Alors c’est en ‘29 qu’elle a commencé à écrire? 

 
A:  Elle a, quand, quand elle--elle avait 16 ou 17 ans, elle avait écrit des nouvelles pour une 

revue qui s’appelle Fantasio. Elle avait envoyé ça comme ça et une nouvelle avait été prise. 
Et, elle raconte elle-même que c’était très drôle, parce qu’un jour, elle s’y attendait pas du 
tout, et un jour donc cette revue l’a contactée pour la payer. Elle n’avait, ne savait pas trop 
ce que c’était l’argent. C’est pas dans ces familles, l’argent on le voit pas, disons! On ne le 
voit pas. Et donc elle a été obligée, elle avait fait ça en cachette évidemment! Donc, elle a 
essayé de trouver un système d’abord pour échapper à sa gouvernante anglaise qui la 
suivait comme son ombre et ensuite essayer de se vieillir. Alors elle raconte qu’elle avait 
remonté tous ses cheveux, puisqu’elle avait deux nattes, elle avait remonté ses cheveux, 
elle avait mis dessus un chapeau pour essayer de se vieillir et elle avait gagné, je crois, 
cinquante francs, dit-elle, dont elle était très fière. Et après, elle a et bien en ‘29 c’était 
David Golder et Le Bal, les deux en même temps. C’est-à-dire que quand David Golder 
était trop lourd ou c’était trop difficile, elle, elle a écrit Le Bal qui est un p’tit livre, une 
p’tite merveille, un p’tit bijou, pas épais, mais un p’tit bijou et elle raconte comment l’idée 
lui en est venue. Elle se promenait dans Paris, elle adorait se, marcher et se promener et sur 
le pont Alexandre III, elle avait vu une adolescente qui regardait la Seine d’une manière 
très mélancolique et ce qu’elle a supposé être sa gouvernante, à l’autre bout du pont mais 
tournant la tête de l’autre côté, donc l’imagination de maman s’est mise en marche et ça a 
donné Le Bal qu’elle a écrit tout de suite en rentrant et les deux sont sortis pratiquement en 
même temps. 

 
Q: Et quelle était la réaction à ces deux? 

 
A:   J’ai retrouvé toutes les critiques donc qui étaient extrêmement élogieuses en plus David 

Golder, l’histoire du manuscrit était quand même aussi très sortant de l’ordinaire 
puisqu’elle l’avait envoyé, sans le dire à personne, et comme elle était pas sûre d’elle, elle 
avait donné comme adresse : poste restante. Et donc, chez Grasset, ils ont découvert le 
manuscrit, ils se sont immédiatement extasiés et l’ont ils ont cherché à la contacter maman 
répondait pas. Ils ont mis une annonce dans les journaux pour la retrouver. Et finalement, la 
raison était qu’elle était en train d’accoucher de moi et que à l’époque, d’une part, je crois 
que je suis née à la maison. Je crois que ça s’est pas très bien passé et que, à l’époque, il y 
avait ce qu’on appelle les relevailles. C’est-à-dire que, quand on venait d’accoucher, on 
restait couché pendant plusieurs jours. Donc, il n’était pas question de se sortir et d’aller à 
la poste, voilà! Après, quand elle a pu sortir elle est allée à la poste et, à ce moment là, 
Grasset l’a convoquée bien entendu en disant je signe, je signe et elle avait je crois un 
contrat pour trois, non, enfin je ne sais plus, pour un nombre d’années et ils n’en croyaient 
pas leurs yeux parce qu’ils pensaient que c’était un livre écrit par un homme! Et ils ont vu 
arriver une toute petite jeune femme frêle, toute jeune et ils voulaient ils voulaient 
absolument pas le croire, ils avaient un mal de fou, il faut, rappelez-vous cette époque, les 
femmes n’auraient jamais écrit un livre qui commence par non, par tellement de puissance. 
Donc ils étaient persuadés que c’était un homme. 
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Q:  Est-ce que vous pouvez me rappeler le thème de David Golder? 
 
A:  Le thème de David Golder est l’histoire d’un banquier juif et explique comment il a fait 

fortune. C’était les pétroles, c’était déjà le pétrole. Et un homme qui a épousé une femme 
très belle, mais issue d’un milieu très modeste mais très belle et surtout rapace. Pour qui ne 
comptait pas le mari, comptait ce que lui rapportait son mari. Et, il y avait une fille dans 
l’histoire, Joyce, qui était adorée par son père. Mais une fille, un peu le portrait de, enfin, 
même tout à fait le portrait de la mère, frivole, réclamant de l’argent sans arrêt etcetera! 
Mais, le père ne résistant pas à sa fille. Et puis, il fait de mauvaises affaires et, à ce moment 
là, c’est la ruine. Et donc, la femme évidemment essaie de capter les moindres sous qui 
peuvent rester. Et la fille, un jour, le père se laisse aller à une crise cardiaque. Donc on est 
obligé, il n’est pas question pour lui de se relancer dans des aventures financières ou quoi 
que ce soit. Jusqu’au jour, où Joyce qu’il adore, vient en pleurant dire que sa vie est finie. 
Que l’homme qu’elle aime la largue parce que, justement, il n’y a plus d’argent. Enfin, 
c’est un milieu complètement pourri et pour l’amour de sa fille, il va, malgré son état de 
santé, il va repartir dans les pays de l’Est pour refaire des affaires, pour refaire des trafics. 
On pourrait dire, toujours avec les champs pétrolifères bon etcetera, etcetera! Il refait 
fortune et il va mourir sur le bateau du retour en, brusquement, retrouvant une prière juive 
et, alors au dernier instant. Et tout en ayant appris, entre temps, quand sa femme était folle 
de rage, parce qu’il ne voulait pas, refaire de l’argent, si on peut dire, lui a appris, en fait, 
que la fille qu’il aime tant n’est pas de lui. 

 
Q :     Et alors ce livre était, a ouvert toutes les portes pour votre mère, je veux dire sur le monde 

littéraire de Paris! 

 
A:   Immédiatement, immédiatement, elle a été la coqueluche du monde littéraire vraiment. Et 

ça, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle a, j’ai une lettre d’elle où son amie, avec qui elle 
correspondait toujours, lui reproche de ne pas lui avoir envoyé David Golder. Et maman lui 
dit : excusez-moi mais je, je, je ne pensais pas que ce modeste bouquin, dont on ne parlera 
plus dans très peu de temps, dit-elle, sera vite oublié. Je comprends pas pourquoi et voilà! 
Elle, je crois, elle a été dépassée par, par les événements. Et surtout, considérant ça avec un 
regard, je crois très lucide et sur le monde littéraire et se disant qu’en fait la seule chose 
qu’elle voulait c’était continuer l’écriture. C’était vraiment sa passion, elle écrivait tout le 
temps.   

 
Q:  Et, vous avez dit que c’était une femme très libre et très moderne et votre père a accepté 

tout ça, il était pour? 
 
A:   Mon père était amoureux fou de sa femme et il était très fier d’elle. Et il est certain que, si 

il n’avait pas été, justement, l’homme qui comprenait sa femme, qui admirait son besoin 
de liberté, sa, la valeur de son âme, bien sûr que non seulement il acceptait tout mais il 
était à ses côtés. Il était à ses côtés, il l’a toujours été. 

 
Q:  Et lui, il faisait quoi? 
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A:  Il travaillait dans la banque. Il était fondé de pouvoirs dans une banque. Il était ingénieur 
de formation à Moscou, diplômé en physique mais à son arrivée en France en fait, il a 
d’abord, ben, rien fait du tout. ( Rires) Il n’avait pas des grands besoins, et puis bon, il a 
envisagé le monde du travail, quand même, quand il a fondé une famille mais sans 
enthousiasme délirant voilà! Mais, il travaillait dans une banque où, comme il parlait un 
grand nombre de langues comme ma mère, donc, il était excellent pour les contacts 
étrangers évidemment. Donc, il a eu un poste de fondé de pouvoirs voilà jusqu’au statut 
des Juifs évidemment. 

 
Q:  Qu’est-ce que, quelles sont vos mémoires les plus fortes de cette période là, de cette 

époque à Paris? 
 
A:  De cette époque à Paris, en fait c’est la vie banale d’une petite fille qui ne se rendait 

absolument pas compte, pour moi, de la célébrité de sa mère. Je veux dire, pour moi c’était 
mon milieu naturel, les journalistes, même si ça me coupait dans mes jeux, ne 
m’impressionnaient pas du tout, pour moi c’était mon milieu naturel. Donc j’avais des 
envies, j’avais des envies qui étaient de pouvoir me salir comme je voyais des petits enfants 
au square et de ne pas être habillée chez Hodigland (ph) avec des chaussettes bien tirées. Et 
d’ailleurs quand mes enfants voient les photos, les photos de cette époque, ils sont horrifiés 
et me disent, enfin, mais comment ta mère t’habillait : c’était pas possible! ( Rires coquins ) 
Donc, j’avais, bien sûr des amies, mais c’était dans ces milieux ce sont toujours des enfants 
d’amis etcetera. Donc il y avait effectivement des goûters, des bals costumés et ça je m’en 
rappelle très bien! D’avoir été affublée parce que maman adorait la comtesse de Ségur. 
C’est une femme qui avait écrit Le Bon Petit Diable, voilà! Et maman adorait les livres 
pour enfants, elle adorait ça! Donc, j’étais costumée en petite fille modèle évidemment, 
avec les crinolines et les etcetera mais pour parler des livres justement, j’ai eu des, j’étais 
abonnée aux journaux de l’époque et illustrés avant ma naissance. Et maman, parce qu’elle 
adorait les lire et maman a eu honte de faire l’abonnement à son nom à elle et elle avait mis 
le nom de ma nounou et donc elles se sont régalées toutes les deux avec La semaine de 
Suzette et Bleuette. On vient de m’offrir d’ailleurs—j’en avais parlé à un écrivain qui vient 
de m’offrir un très vieil album de La semaine de Suzette— et maintenant quand je le 
regarde, je dis que c’était absolument passionnant. Maman adorait les livres d’enfants et 
elle me lisait très souvent L’oiseau bleu de Maeterlinck. Elle adorait Tyltyl et Mytyl et elle 
me disait que la littérature pour enfants, les livres pour enfants étaient certainement ce qu’il 
y avait de plus difficile à écrire. 

 
Q:  Et dites-moi, vous avez passé beaucoup de temps avec votre mère à Paris, vous vous 

rappelez de ça? 
 
A:  Oh, oui, oui, oui absolument! À part mes heures, de soi-disant études, j’étais avec elle 

tout le temps parce que j’avais le droit d’être dans son bureau du moment que je ne faisais 
pas de bruit et donc j’avais fait une espèce  de cabane avec les rideaux du salon, enfin de 
son bureau, qui étaient entourés, elle aimait écrire par terre souvent et moi j’avais le 
canapé donc je rabaissais les rideaux de velours sur le canapé j’étais dans ma cabane avec 
ma poupée, mes livres et j’étais avec elle voilà! 
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Q:  Et elle était comment? Allongée au sol? 
 
A:  Elle a, elle a écrit dans toutes les positions, elle écrivait dans la campagne, assise par terre 

le gros, c’est aussi pour ça qu’il est en cuir très épais, il est très stable et il est très lourd. 
J’en sais quelque chose pour l’avoir porté longtemps et elle écrivait, oui, dans toutes les 
positions, assise à son bureau mais le plus souvent à Paris, soit par terre, soit dans son 
fauteuil. Elle avait un fauteuil qu’elle a toujours regretté de ne pas avoir là-bas dans ce 
village par la suite, oui, oui, oui. 

 
Q:   Alors, dites-moi en 1939 votre vie a changé complètement, pour vous et votre famille, est-ce 

que vous pouvez me raconter ce qui est passé? 
 
A:     Oui, à la déclaration de guerre, nous étions à Hendaye encore et 
 
Q:     C’est votre maison de campagne, de vacances! 
 
A:    Elle était pas à nous mais on la louait chaque année d’une année sur l’autre, une villa basque 

simple. Et à la déclaration de guerre, les enfants parisiens étaient évacués de crainte que 
Paris ne soit bombardée. Donc, mes parents ont fait venir ma nounou qui n’était plus ma 
nounou à l’époque. À ce moment j’avais une gouvernante anglaise qui, elle, est repartie 
tout de suite pour son pays. Et, ils ont fait venir ma nounou, qui était originaire d’Issy-
L’Évêque, en Saône-et-Loire et où elle avait encore sa mère qui y avait une maison, une 
petite maison et mes parents ont fait venir ma nounou pour nous amener Élisabeth et moi à 
l’abri dans cette maison dont nous ne sommes jamais en fait après reparties. Et mes parents 
sont, eux, rentrés à Paris et maman a fait des allers-retours entre Paris et Issy-L’Évêque 
pour venir nous voir. 

 
Q :   C’était en train, en voiture? 
 
A:    Elle venait en train et avec les laissers-passers, j’ai encore les je l’ai donné à l’IMEC et puis, 

et puis, la situation s’est aggravée et donc le statut des Juifs était promulgué donc maman 
ne pouvait plus être éditée, elle l’a fait quand même parce qu’il y a eu des accords avec la 
maison Albin Michel qui a toujours soutenu mes parents et donc qui a fait des faux 
contrats, des contrats à des faux noms, voilà! Et donc 

 
Q:  Quels noms a-t-elle utilisés? 
 
A:     Elle a pris le nom de ma nounou souvent. Elle a pris le nom ensuite d’une personne qu’elle 

a fait venir quand elle a vu que les événements s’aggravaient et qu’on risquait d’être 
séparés, puisqu’ils pensaient bien être arrêtés. Mais sans savoir ben ils pensaient être en 
résidence dans des camps de travail et donc ils avaient fait venir à ce moment là une 
personne qui avait été dame de compagnie chez mes grands-parents et qui était française, 
catholique, bon enfin hein! Pure arienne et donc quand les événements se sont aggravés 
mon père et ma mère nous ont rejoints là définitivement… 

 
Q:  Et c’était quel mois?  
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A:  …à Issy-L’Évêque 
 
A:  Le mois, je ne m’en rappelle pas il faudrait que je le retrouve, mais en ’41 et voilà! À 

partir de ce moment là, on s’est installé à l’hôtel en même temps qu’était arrivée l’armée 
allemande d’occupation et donc nous étions dans le même hôtel! L’armée allemande et 
nous! 

 
Q:  Décrivez ça pour moi, vous étiez sur un étage  
 
A:  C’est ubuesque, c’est complètement ubuesque. Ils prenaient tous leurs repas là. Nous 

nous arrangions pour avoir nos repas avant mais mon père servait d’interprète, en fait! 
Parce qu’il était le seul dans le village qui parlait allemand. 

 
Q:  Mais en même temps qu’il portait… 
 
A:  Non, on portait pas encore l’étoile jaune. Donc, les rapports étaient très curieux. Mon 

père jouait au billard avec les officiers allemands qui, d’ailleurs, ont laissé une lettre en 
partant. Ils ne nous ont pas prévenus de ce qui allait vraiment se passer, mais ils ont laissé 
comme une certificat de bonne conduite que la famille Epstein les avait aidés, étaient des 
gens bien enfin, etcetera, etcetera! C'était complètement ubuesque comme situation. Et, 
maman restait dans sa chambre pour travailler. Et nous, les enfants, ben, on était là, au 
milieu de cette armée allemande terrorisés par les bottes et les fusils. Puis finalement s’y 
habituant et la situation pouvait pas durer comme ça. Et donc, l’armée allemande 
d’occupation c’est la Wehrmacht, c’était pas les SS. C’était la Wehrmacht, ont finalement 
reçu ordre de partir sur le front de l’Est et maman le décrit dans une scène d’orgie et 
c’était effrayant. Ils ont, ils pleuraient, c’étaient de jeunes hommes, ils savaient ce qui les 
attendait en Russie et donc ils faisaient tous leurs testaments c’était incroyable et à partir 
du moment et enfin en même temps mes parents cherchaient une maison à louer quand ils 
ont vu que la situation allait durer et que l’hôtel ça pouvait pas durer. Et donc, ils ont loué 
une maison immense de quatorze pièces (Rires) dont on a occupé qu’un p’tit morceau 
évidemment. On n’avait pas de meubles, on a loué des meubles et là c’est la situation, 
l’atmosphère était très, était très dure . Nous les enfants au début on était ravi parce qu’on 
pouvait  se salir, on pouvait jouer avec les p’tits amis du village, on pouvait, on savait, on 
montait sur des charrettes de foin, chose que jamais on aurait imaginée et on avait papa et 
maman là toute la journée! Et au fur et à mesure, moi je me suis rendue compte que la si, 
on ne m’expliquait rien mais je voyais aux comportements. Je voyais la tristesse et il y a 
des choses qui m’ont marquée pour la vie, pour la vie! Le courrier est encore quelque 
chose qui me perturbe encore à mon âge. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand ma boîte 
à lettres est vide, j’étais malade, mais malade presque physiquement et je me dis c’est 
ridicule donc ça m’amenait à écrire à des catalogues par exemple par correspondance, ne 
serait-ce que pour recevoir des choses que je jetais évidemment immédiatement et je 
comprenais pas pourquoi j’étais comme ça tout le monde me taquinait jusqu’au jour où 
j’ai eu ce qu’on appelle un flash. J’ai revu maman allant tous les matins au devant du 
facteur et revenant blême et les mains vides. Et j’ai compris pourquoi j’étais comme ça. 
J’ai fait quelques progrès depuis mais ça me suivra jusque, jusqu’à la fin sinon que, au 
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moins, je sais pourquoi! Et que donc je suis pas vraiment folle. Je, j’ai des raisons voilà! 
C’est quand même important de savoir pourquoi on a des comportements stupides, voilà! 

 
Q :   Et vous étiez seuls à la maison, vous quatre. La famille était seule ou votre nounou était là 

aussi? 
 
A:   Non, il y avait au début nous étions seuls avec une, du personnel que mes parents avaient 

engagé. Il y avait une personne pour faire la cuisine et un jardinier parce qu’il y avait un 
immense jardin. Jusqu’au jour où papa s’est dit que il pouvait s’y mettre aussi et que son 
enthousiasme devant des feuilles de radis qu’il avait poussées fait pousser lui-même le 
comblaient de joie. Mon père s’ennuyait énormément parce qu’il n’avait rien à faire, 
maman écrivait elle et lui ce qu'il faisait simplement c’est elle lui lisait tous les jours, tous 
les soirs elle lui lisait ce qu’elle avait écrit et il le tapait à la machine mais… 

 
Q:  Ah c’est lui qui le tapait à la machine! 
 
A:  Oui, oui sur une vieille p’tite Remington ou une Underwood ou quelque chose comme ça 

et autrement il s’ennuyait terriblement voilà! Et, d’ailleurs quand j’y suis retournée, il y 
avait à l’époque, dans ce village, comme dans bien des villages, il y avait un sabotier. Les 
gens portaient des sabots de bois et ils m’ont offert un sabot que mon père avait regardé 
faire, que j’ai ici, quelque part, un sabot de bois. Mais il s’ennuyait terriblement. Et, ils 
étaient tous les deux sans nouvelles et que des mauvaises nouvelles. Au fur et à mesure 
ou à partir du recensement, parce qu’ils sont allés bien sûr se faire recenser. C’est là que 
j’ai porté l’étoile, pas Élisabeth parce qu’elle n’avait pas l’âge. Mais, mes parents et moi 
et c’est à ce moment là qu’est arrivée cette dame de compagnie, donc française, que mes 
parents ont fait venir et c’est avec elle qu’ensuite on a pris la fuite, mais après 
l’arrestation de mon père. Donc, c’était oui! Une atmosphère très lourde dont les enfants 
essayaient d’être, ma mère, non seulement elle a protégé son mari—la preuve c’est qu’il a 
pas compris grand chose—et elle savait, elle savait que la mort était au bout du, était 
proche mais elle l’en a protégé tellement elle l’aimait et elle nous a protégées de la peur... 

 
Q:  Est-ce que vous avez…  
 
A:  …elle nous a protégées de la peur. 
 
Q :   Est-ce que vous avez écouté la radio la famille comment est-ce que la famille a su… 
 
A :    On n’avait pas… 
 
Q:  …cette nouvelle? 
 
A:  On n’avait pas le droit d’avoir des radios. Donc, il y avait ce que les gens disaient dans le 

village et puis on avait, on avait pas le droit d’avoir le téléphone. Mais, on pouvait 
téléphoner de la poste. Et donc, on a eu des nouvelles de la famille qui a été arrêtée. C’est 
maman la première qui a été arrêtée de la famille. Et après entre maman et mon père, il y 
a eu tous mes oncles et tantes qui étaient eux à Paris et qui ont été arrêtés entre 
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l’opération « vent printanier » etcetera! Et mon père a été arrêté le dernier avec sa sœur et 
ils sont morts dans le même convoi voilà ils sont morts ensemble gazés, voilà! ( Voix 
triste et éteinte ) 

 
Q:  Prendre un verre d’eau 
 
A:  Oui, oui!  
 
Q:  Est-ce que vous étiez les seuls Juifs au village? 
 
A:  Oui, oui! Oui, oui! Ou alors les autres étaient vraiment bien cachés mais non je crois pas. 

Il y en avait probablement eu dans la région mais je ne sais pas. 
 
Q:  Et vous étiez les seuls à porter l’étoile… 
 
A:  Ah oui! 
 
Q:  …jaune? 
 
A:  Oui, oui, oui, oui tout a fait! Oui, oui, oui! 
 
Q:  Et comment est-ce que les gens du village ont réagi, comment est-ce qu’ils vous ont 

traités? 
 
A:  Personnellement, j’ai pas eu, j’ai pas souvenir de réactions maintenant vous savez c’est 

un village comme un autre donc vous ne savez jamais ce que les gens pensent vraiment. 
Je pense que mes parents étaient très appréciés parce qu’ils trouvaient que ils savaient que 
maman était écrivain et ils aimaient sa simplicité ils enfin d’après ce que les gens disent 
maintenant. Le souvenir qu’elle leur a laissé, c’était le souvenir de quelqu’un qui parlait 
très volontiers avec les gens qui n’était pas du tout hautaine, elle était très simple et mon 
père adorait discuter avec les gens du village et donc, en principe, ils étaient tout à fait 
acceptés, maintenant la suite me m’a montré qu’il faut pas se fier aux belles paroles, 
voilà! Et que les volets clos veulent dire bien des choses. Je pense aussi que peut-être ils 
avaient peur aussi, ça représentait un danger, des tel des gens tellement dangereux 
pouvaient attirer les foudres, voilà! Il y a plein, il y a plein de choses que les gens 
pouvaient éventuellement penser. 

 
Q:  Mais est-ce que vous vous rappelez des contacts avec les gens du village ou pas du tout, à 

part les enfants, est-ce qu’il y avait des gens du village qui venaient à la maison ou qui  
vous ont invités ou c’était impossible à cette époque? 

 
A:  Ben, je, j’ai plutôt des souvenirs oui de d’abord la famille de ma nounou avait des c’était 

beaucoup des fermiers qui avaient des fermes dans les environs où nous allions donc par 
contre j’ai beaucoup de mal à me rappeler si c’était la période où nous étions seuls là-bas 
ou si c’était aussi une période où mes parents aussi étaient là-bas. Ça, j’ai du mal à me 
rappeler. Je me rappelle des foins, je me rappelle etcetera, mais je ne me rappelle pas si 
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mes parents étaient avec nous. Je sais pourtant que maman allait chercher du lait, puisqu’à 
l’époque on allait chercher du lait dans des bidons et donc je pense qu’elle a dû 
certainement aller dans les fermes puisqu’elle en a en plus très bien décrit dans Suite 
française. 

 
Q:  Alors votre mère écrivait tous les jours à Issy, je pense, est-ce que vous pouvez me décrire 

comment ça se passait les jours à Issy quand elle écrivait, ce que vous avez vu ou… 
 
A:  Comme, comme à Paris elle écrivait beaucoup, elle partait beaucoup à la campagne pour 

écrire. Elle partait à des kilomètres et alors c’est même amusant parce que j’avais reçu une 
lettre du curé du village, qui avait souvent beaucoup parlé avec maman ça devrait être la 
seule personne quand même qui avait une certaine culture disons et il m’a retracé tout son 
itinéraire. Elle disait et il m’a rappelé ça il disait vous vous rappelez quand votre mère 
partait pour écrire avec son gros cahier sous le bras, classeur sous le bras suivie de toute 
une bande d’enfants, elle nous amenait, elle amenait tous les gosses du village. Elle avait 
un contact excellent avec les enfants donc elle nous amenait et nous nous eh ben nous nous 
amusions et elle était se concentrait, elle avait un pouvoir de concentration qui était 
extrêmement grand et nos piaillements ne la gênaient absolument pas donc on l’a vu écrire 
Suite française sinon qu’on ne savait pas que c’était Suite française voilà! 

 
Q:  Elle n’a écrit que pendant la journée ou elle a écrit à la maison aussi la nuit, le soir? 
 
A:  Elle, je n’en ai pas la confirmation mais je suis sûre qu’elle écrivait la nuit aussi parce 

qu’elle était insomniaque. Et je me rappelle très bien mais ça ce sont mes souvenirs en 
tout cas à Paris que tous les soirs la femme de chambre montait un plateau avec un en-cas 
et un flacon de valériane et donc ça voulait dire que maman dormait mal et peu et que 
donc elle écrivait très certainement la nuit mais je ne l’ai pas vu puisque moi j’étais dans 
mon lit. 

 
End of Tape 1, Side A 
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Tape 1, Side B 
 

This is a continuation of the United States Holocaust Memorial Museum interview with Denise 
Epstein 
 
Q:      Alors, à l'époque vous n'aviez aucune idée de ce qu'elle écrivait, est-ce que vous saviez si 

c'était un roman, si c'était des notes, si... 
 
A:     Je ne savais absolument pas ce qu'elle écrivait. Et d'ailleurs, je ne l'ai su qu'au moment où 

j'ai commencé à décrypter le manuscrit. J'avais vu qu'il y avait des notes, j'avais vu ma 
carte de France— ma seule participation à ce livre a été de lui, elle m'avait demandé de 
lui faire la carte de France—vous savez à l'époque, maintenant je ne sais plus, il y avait 
des cartes de France cartonnées pour les écoles, qu'on décalquait pour les contours. Et 
donc, elle m'avait demandé de lui faire ça, elle la laissait sur le manuscrit pour lui situer 
la Loire et les lieux des bombardements qu'elle a marqués, par la suite. Mais, je ne savais 
pas du tout qu'elle allait l'utiliser ensuite. J'ai retrouvé tout ça dans Suite Française. Je ne 
savais pas du tout. Et ma surprise a été totale quand j'ai commencé à décrypter. Ma 
surprise a été totale. À tel point, que je n'avais même pas vu que la deuxième partie du 
livre Dolce. Parce que, à la fin du premier volume, il y avait des pages blanches. Donc, je 
m'étais arrêtée là et puis j'ai voulu par un espèce de, pas fétichisme, mais feuilleter 
chaque page et pof! Je suis tombée sur la deuxième partie, voilà! L'histoire de du 
manuscrit. Et je l'ai tapé, retapé, re-retapé plusieurs fois, selon les moyens que j'avais. 
Une première fois, sur une vieille machine à écrire avec des carbones et, après, je me suis 
équipée. J'ai eu une machine électrique. Donc, je l'ai retapé. Et puis, après, ça n'allait pas. 
C'était pas assez bien. J'ai acheté mon premier ordinateur, mais, comme je savais pas 
m'en servir, je perdais la moitié des choses. Donc, après, je me suis ré-outillée. Et j'ai 
quand même appris. Et je l'ai enfin eu sous une forme définitive. Mais, je ne l'avais 
toujours pas, ce qu'on appelle, lu. Pour moi, c'est je disais : « tiens un tel c'est un tel » et 
je, en fait, je n'ai pris de la distance uniquement quand j'ai reçu les épreuves. Alors, là, j'ai 
j’étais devenue une lectrice. J'étais plus la fille. J'étais une lectrice. Et c'est là, que j'ai 
trouvé que c'était une merveille! 

 
Q:  Dites-moi, est-ce que si on rentre un peu à Issy, est-ce que vous vous souvenez du jour où 

on est venu chercher votre mère? 
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A:  Oui! Ça, comment oublier une date pareille! Oui, oui! Ils sont venus le matin. J'ai vu des 
gendarmes français bien sûr han! Et, à ce moment là, une voisine, une mon institutrice a 
eu peur pour moi. Elle est venue me chercher et m'a cachée chez elle, m'a emmenée et 
m'a cachée chez elle dans la ruelle du lit. La ruelle, c'est l'espace entre le lit et le mur, en 
me disant : « tu ne bouges pas, tu restes là » Je ne comprenais rien du tout à ce qui se 
passait. Mais, par contre maintenant j'ai compris pourquoi je fais de l'escalade quand je 
fais mon lit. Parce que je ne passe pas dans, j'évite de passer dans la ruelle, voilà! Ça 
peut-être guérir un jour! Mais, maintenant, je crois que c'est trop tard. Donc, je fais de la 
gymnastique quoi, c'est tout! Et puis, elle a vu que c'était qu'on ne m'arrêtait pas, qu'on 
arrêtait pas la famille. Et donc, je suis repartie chez-moi et il y avait toujours les 
gendarmes. Et j'ai vu mes parents très dignes, très complètement décomposés. Et maman 
avec une petite valise qui m'indiquait qu'elle partait en voyage et que je devais veiller sur 
papa et Élisabeth. Et ils se sont enfermés tous les deux quelques minutes dans leur 
chambre. Et puis, après, on s'est regroupé et il y a eu, un peu comme les départs russes 
quoi! Un silence, quand quelqu'un s'en va et que le reste de la famille reste. Et puis voilà! 
Après, j'ai entendu une voiture, j'ai vu la voiture partir et puis ça été fini. Et l'enfer a 
commencé à la maison, voilà, vraiment l'enfer, hum! 

 
Q:  Comme enfant, qu'est-ce que vous avez pensé quand elle est disparue comme ça? Est-ce 

que vous avez soupçonné qu'elle, que peut-être, elle ne reviendrait pas? 
 
A:  Non. Non, ça a été pour moi quelque chose d'impensable. Moi, j'ai commencé 

uniquement à le réaliser que, je crois, quand mon père a été arrêté. Sans me le dire 
vraiment, sans me le dire vraiment parce que je, il y a un côté de soi qui ne veut pas, qui 
refuse et donc l'espoir vous l'avez, moi je l'ai gardé comme nous tous, hein, pendant des 
années après la guerre, en pensant qu'ils étaient amnésiques quelque part. Je crois qu'on a 
tous fantasmé. J'ai couru après une silhouette de femme dans la rue, j'étais déjà mère de 
famille. Donc, à la fois, on sait et à la fois on peut pas l'admettre. Et puis, on n'a pas le 
deuil ça ne veut rien dire. On n'a pas veillé un corps, on a pas fermé les yeux, on a pas dit 
adieu, on a pas dit pardon, on a pas dit, il y a plein de choses qu'on a pas dites! 

 
Q :  Et votre père, il était comment après le départ de votre mère? 
 
A:  Il est devenu complètement enragé. D'abord, il a immédiatement contacté tout, toutes les 

personnes susceptibles de la faire libérer, vraiment il a tout fait, tout! Il a essayé par Albin 
Michel justement par des réseaux, essayé d'avoir des nouvelles. Il a même écrit, il voulait 
écrire. Et Albin Michel lui a dit, surtout pas, ne le faites pas. Il voulait, il a écrit à la 
Kommandantur pour dire : ma femme est de santé fragile, je prends sa place! Et Albin 
Michel, à ce moment là, savait que ça ne servirait à rien du tout. Et donc, et lui a dit que, 
non, qu'il fallait pas attirer l'attention. Et mon père a attendu là, on a pas bougé et il est 
devenu, il s'est mis à boire et on avait plus le droit de rire. On  nous a exilées à l'étage, 
parce qu'il supportait pas de nous voir, quoi! En fait! Et le premier repas, je m'en 
rappellerai toujours, le premier repas après le départ de maman. C'était donc le déjeuner, 
puisqu'elle est partie le matin. La cuisinière n'avait pas mis le couvert de maman.  Et mon 
père est devenu fou et il a tout cassé. Il a exigé qu'à chaque repas, chaque repas le couvert 
de maman soit mis. 
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Q:  Comment, comment… 
 
A:  Je ne lui en vaux pas hein! Je ne lui en veux pas. 
 
Q :  …comment il est possible qu'ils ne les ont pas pris en même temps et pourquoi? 
 
A:  Ça, c'est quelque chose dont on a parlé avec Klarsfeld. Qu'on ne comprend pas très bien ! 

Alors, j'ai su qu'il y avait eu des dénonciations. Je le sais maintenant, depuis peu de 
temps, même si je m'en doutais. Est-ce qu'il y avait une jalousie? Ça pouvait être aussi 
une histoire de quota tout simplement. Étant donné que ces messieurs étaient très très 
organisés et que, si il devait y avoir 1 000 personnes dans le train et qu'il n'y en ait que 
999, il fallait trouver la millième, voilà! On peut pas expliquer, y pas eu entre la 
dénonciation, dont maintenant je suis sûre. Mais, à ce moment là, ils pouvaient arrêter 
toute la famille, ça vraiment, je crois que l'on ne pourra jamais le savoir. 

 
Q:  Et ils sont venus chercher votre père peu après!  
 
A:  Oui! Au mois d'octobre, ils sont venus me chercher à l'école.  Et mon père a été, du coup, 

j'ai retrouvé mon père. Il était heureux, parce que je pense, qu'il était persuadé qu'il allait 
la retrouver ou en tout cas qu'il allait partager le même sort. Et donc, il était tout à fait et, 
là, il s'est battu pour nous protéger. Brusquement il est redevenu un père et voilà. Il a 
essayé d'expliquer qu'on était catholique, qu'on était des enfants, etcetera, etcetera, 
etcetera! On a été amené à la Kommandantur et c'est là que s'est passé. Ce que on peut 
appeler, les uns appellent ça un miracle, moi je l'ai souvent regretté. Mais l'officier là, là 
c'était un officier allemand. Les gendarmes français, ce sont les gendarmes français qui 
nous ont amenés là-bas, puis  là c'était un Allemand. Moi à cet âge là, j'étais très blonde 
et il a sorti une photo de son portefeuille. Il avait une fille de mon âge à qui je ressemblais 
comme deux gamines peuvent se ressembler. Et lui devait savoir et il n'avait pas l'ordre 
d'arrêter les enfants. C'est les Français qui avaient donné les ordres, soi-disant par 
humanité, pour ne pas séparer les familles. En fait, tout le monde sait que c'est parce 
qu'ils avaient calculé le nombre d'orphelins et que ça aurait coûté trop cher à la France. Et 
qu'il fallait donc, en même temps, faire des économies et donc tuer les enfants aussi. Et  à 
ce moment là, ce qui a sauvé, c'est que les Nazis étaient très, très méticuleux pour les 
circulaires, les décrets, les autorisations de leurs supérieurs et n'avaient pas d'ordre 
d'arrêter les enfants. Donc il nous a, il avait avec nous cette fameuse dame française et 
donc il nous a dit de partir. Donc, on est rentré à la maison et on est resté là tant que papa 
était encore en prison Creusot. Et, le temps de trouver une filière pour s'enfuir et dès que 
papa est parti et nous aussi. 

 
Q :  J'ai oublié de vous poser cette question parce que vous parlez d'être catholique, on a pas 

parlé de votre baptême? 
 
A :  Bien je l'ai, j'ai découvert la date au cours des recherches que j'ai faites parce que je me 

rappelais que j'avais fait ma première communion dans ce village à Issy-L’Évêque. Donc, 
je me rappelais du baptême parce que c'était un jour où il fallait se lever très tôt, hum! Je 
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me rappelle vraiment le genre de baptême en catimini au p'tit matin et puis je me 
rappelais de l'étoile quoi! Mais la date donc, par contre du baptême proprement dit, je me 
rappelais que c'était à Paris, que j'étais déjà grande. Mais, en gros, c'était tout. Et donc, 
j'ai écrit à l'archevêché à Paris et c'est là qu'ils m'ont confirmé la date qui était de février 
1939. Et, quant au reste, bien je ne sais pas. J'oscille selon mes jours. Vu la date, j'ai bien 
pensé que c'était en mesure de protection, comme l'ont fait un bon nombre d'entre nous. 
Ça pouvait aussi être une véritable conversion, mais ça j'en suis beaucoup moins sûre et 
mais mon dieu! je n'ai trouvé aucune réflexion de maman se rattachant à ce, à cette 
conversion, aucune. Donc, je n'aurai jamais la réponse et après tout je crois qu'une 
conversion est quelque chose tellement intime, que c'est un jardin secret qu'on a pas 
forcément le droit de violer. Donc, à chacun de penser ce qui veut. Moi, je n'ai aucune 
réponse qui pourrait être une vraie réponse. 

 
Q:  Mais, après sa disparition, votre mère a réussi à vous écrire ou a vous envoyer quelques 

lettres, non! 
 
A:  Non, nous avons eu simplement trois petits billets de la gendarmerie et du camp 

Pithiviers. Et des lettres écrites au crayon, des lettres non oblitérées d'ailleurs, que 
probablement les cheminots qui sont le personnel de la SNCF et qui étaient, pour  
beaucoup d'entre eux, ont été parmi les premiers résistants, ont fait parvenir et après c'est 
tout.  

 
Q:  Et qu'est-ce qu'il avait là-dedans? 
 
A:  Des mots d'adieux, des mots d'amour plein de courage et nous demandant d'avoir du 

courage. Et des mots d'amour pour son mari et pour ses enfants et c'est tout! C'était pas de 
la littérature, c'était vraiment quelques lignes pleines d'amour, voilà! 

 
Q:  Quand et comment avez-vous appris ce qui s'est passé avec vos parents, le fait qu'ils sont 

morts et comment ils sont morts? 
 
A:  Oh! Ça, je crois, comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai d'abord été les attendre à la 

gare de l'Est évidemment. Mais je me suis évanouie très vite, parce que quand je les ai 
vus, là, je crois que j'ai compris tout de suite. Quand je les ai vus arriver, j'ai compris et je 
me suis évanouie. Donc, je ne suis plus retournée à la gare. Je suis allée à l'Hôtel Lutétia 
qui était le grand hôtel à Paris. D'ailleurs, je tournais toujours la tête. Je pouvais pas 
regarder cet hôtel. Et malheureusement, ma maison d'édition est dans la rue du Cherche-
Midi et jouxte l'hôtel Lutétia. Donc, quand je traverse, à moins de fermer les yeux et 
alors, là, ce serait trop bête. Mais, enfin maintenant, de toute façon, ma mère a gagné. 
Donc, je peux regarder l'hôtel Lutétia en disant finalement, nous, nous sommes toujours 
là. Heu! Donc, voilà j'ai été, ben comme tout le monde, avec ma pancarte pendant des 
jours et des jours. Et puis, un beau jour, c'était plus possible. Et, je crois, qu'à ce moment 
là j'ai compris. Mais, j'ai pas voulu l'admettre. Et après, ben, c'était pareil pour chacun des 
membres de ma famille. Donc personne n'est revenu et voilà! Et donc, à la fois on sait et à 
la fois on veut pas. Et ça dure des années, vraiment. On  
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 fait jamais son deuil complet, son deuil tout court. D'ailleurs l'expression faire son deuil est 
enfin, pour moi, strictement ridicule. Ça veut rien dire du tout. Faire son deuil, si c'est 
simplement assister à une mise en terre, bon eh! Je me suis un peu déculpabilisée en 
veillant ma sœur, jusqu'au bout. En étant près d'elle tout le temps, en étant près d'elle 
juste à la dernière seconde. J'avais l'impression de veiller, en même temps, tous ceux que 
j'avais pas pu veiller. Quelque part ça m'a, pas fait du bien, mais ça m'a quelque part 
déculpabilisée un tout p'tit peu, très peu. Mais, un tout p'tit peu d'avoir pu faire pour elle 
ce que j'ai pas pu faire pour tous les autres. 

  
Q : Mais quelque temps plus tard, beaucoup de temps plus tard vous avez reçu des  papiers 

officiels, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? 
 
A:  Au départ, on reçoit des actes de disparition simplement. Ça veut dire que madame un tel, 

monsieur un tel, ont été arrêtés tel jour et ne sont pas à ce jour rentrés. Ça s'appelle des 
actes de disparition. Et l'acte de décès, proprement dit, c'est fait des années après, des 
années, des années. Quand? Je sais même pas si on a dû le faire, à ma majorité, je pense, 
Mais, ce n'est pas moi qui m'en suis occupée et eh! Et voilà! Pour moi, ces histoires de 
papiers, de toute façon ça voulait rien dire. L'essentiel était qu'ils n'étaient pas revenus et 
qu'ils ne reviendraient jamais. Ça remplace tous les papiers du monde, les papiers c'est 
uniquement pour avoir, il avait fallu le faire parce qu'on a été nommé « pupilles de la 
nation » Donc, c'est pas moi qui m'en suis occupée, j'étais trop jeune etcetera. Et ça 
m'intéresse pas du tout quoi! Pas du tout! 

 
Q :  Alors, après la disparition de vos parents, vous les enfants étaient seules ou qu'est-ce qui 

vous est passé, qu'est-ce que vous êtes devenues? 
 
A:  Bien, on était seules, oui! Donc, on a été prises en charge, à ce moment là. Les éditeurs 

de ma mère, Albin Michel, la banque de mon père, la société des gens de lettres ont créé 
un conseil de famille. En fait, puisqu'il y avait plus personne. Et donc, ils nous ont 
assumées et ils nous ont mises en pension. 

 
Q:  Mais, c'était à quelle époque, quelle date? 
 
A:  Ben, après la guerre en, je sais pas moi, ça devait être en '45 ou '46. 
 
Q:  Mais, avant ça, pendant la guerre? 
 
A:  Ah! Pendant la guerre on était caché, on est, on a, quand on quand on a quitté les la 

Saône-et-Loire, le réseau de résistance était un, la personne, qui était avec nous, avait un 
cousin qui était dans la Résistance près de Bordeaux. Et c'est par ce canal qu'ils nous ont 
trouvé une planque, une cachette  chez des religieuses à Bordeaux. Donc, on s'est 
retrouvé là quelque temps, jusqu’à au jour où on a appris qu'ils venaient nous chercher, 
qu'il y avait une rafle prévue pour des dangereuses terroristes. Et, le lendemain matin et 
donc, de toutes les manières, on avait toujours une valise qui était préparée avec le 
manuscrit et avec un peu de linge. Et, une valise qui était cachée et qui j'avais, comme 
consigne d'emmener partout avec moi, voilà! Donc on a, après  pris la fuite. Et cachée 
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dans des endroits différents que je serais incapable de resituer. Maintenant, parce que 
comme nous étions  des enfants, il y avait des mesures de sécurité. Donc, aucun nom 
n'était donné, n'était prononcé évidemment. Moi, j'avais un faux nom  de toute façon déjà 
et... 

 
Q:  Qui était? 
 
A:  ...Élisabeth aussi. On nous avait laissé nos prénoms parce qu'ils sont français. Et si, je 

m'étais appelé Rébecca évidemment, voilà! Mais c'était des prénoms français. Et donc, je 
m'appelais Dumot qui était le nom de la personne qui était avec nous, la personne 
française. Donc, on passait pour ses nièces, petites cousines ou je ne sais plus très bien 
quoi! Parce qu'elle avait plus l'âge de d'avoir des enfants. Donc, on avait, ils nous ont fait 
des faux papiers au nom de Dumot. Parce qu'il fallait des tickets de d'alimentation, des 
cartes de ravitaillement etcetera! Et puis, si on était arrêtées, il fallait présenter ces faux 
papiers et voilà! Et c'est très très dur de porter un faux nom. Je me rappelle très bien que, 
en pension, il n'y avait que deux religieuses qui étaient au courant. Ils savaient qui on 
était et personne  d'autre. Et donc, en classe, on m'appelait par Denise Dumot. Et j'y 
répondais jamais. Donc, je me faisais punir à longueur de temps parce que je répondais 
pas. Parce que c'est très dur de s'habituer quoi! Et puis, là on vit, on vit avec la peur. La 
peur que qu’on analyse pas encore. On ne sait pas qu'on a peur, on sait simplement. Moi, 
on m'avait dit, il faut cacher ton nez tout le temps. Et c'est un tic que j'ai gardé très 
longtemps quand je faisais, quand je rencontrais des gens pour la première fois, je faisais 
ça tout le temps. Parce qu'on m'avait dit que j'avais le nez juif  trop repérable, surtout 
lorsqu'on prenait le train etcetera. Et donc, cette cache a duré jusqu'au moment où les  
villes ont été libérées. Et, à ce moment là, on est rentré sur Paris. On a quitté la région de 
Bordeaux on est rentré sur Paris. Et là, a commencé l'attente. On a été hébergé chez les 
uns chez les autres. Notre appartement était occupé par d'autres et  c'est à ce moment là, 
que voyant que ma famille, il n'y aurait plus personne, c'est à ce moment là que ce conseil 
de famille s'est mis en route et nous a mises en pension chez des religieuses. Un excellent 
pensionnat qui était qui est très réputé et qui était l'ordre de Notre Dame de Sion où il y 
avait toute l'aristocratie. Et moi j'étais complètement  perdue là-dedans pouf! Et tout 
contact extérieur, surtout avec le monde juif, m'était interdit. Je n'ai su qu'après, que les 
institutions juives américaines nous recherchaient. Qu'Israël nous recherchait pour nous 
emmener en Israël puisque c'est ce qu'ils faisaient pour les orphelins. Ce que je leur 
reproche pas du tout. Je peux comprendre ça très bien. Simplement, ils s'y prenaient très 
mal. Ils ont essayé de m'enlever à la gare de Lyon mais, moi, je ne savais même pas ce 
que c'était Israël. 

 
Q:  Mais, comment ils ont essayé de faire ça, vous pouvez me raccourcir? 
 
A:  Ben, nous étions en pension dans la banlieue de Paris, à Evry Petit Bourg qui maintenant 

est devenu, mais à l'époque c'était un tout p'tit et de temps en temps on m'amenait  
pendant les week-ends. Celles qui n'avaient ou ne sortaient pas pour des raisons 
familiales ou autres, on nous emmenait à la maison-mère de Paris, rue Notre-Dame des 
Champs. Et, à l'époque on venait par le train. Et c'était la gare de Lyon. Et un jour, au 
cours d'un voyage comme ça, je ne me rappelle plus si c'était à l'aller ou au retour, non 
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c'était à l'aller. J'étais avec le groupe, le petit groupe d'élèves et de religieuses. Et un 
groupe, une femme s'est jetée sur moi en me disant : « venez vite » et elle me dit «Israël » 
Israël, moi je ne comprenais pas du tout. En plus, j'étais terrorisée parce que je sortais de 
cris, de d'une période de cris, de hurlements. Des Nazis dans les rues, partout, c'était et je 
Israël, je savais pas du tout ce que c'était. Je ne comprenais rien. Donc, je me suis mise à 
hurler de peur. Donc, heureusement ils sont partis très vite, très, très vite. Mais après y a 
eu un, j'ai su bien après la guerre, qu'ils m'avaient envoyé des colis, des correspondances 
etcetera! Des institutions américaines, mais, jamais les religieuses m'ont donné quoi que 
ce soit. Ils m'ont coupée complètement et ils passaient leur temps à me dire qu'il fallait 
que je devienne religieuse, parce qu'avec la vie qui m'attendait, une vie sans famille, là, 
au moins j'étais protégée au sein de Dieu machin-machin. Et inutile de vous dire que j'ai 
d'abord obtenu l'autorisation, au bout de, d'un de d'un long, un très long temps de plus 
aller à la messe, de revendiquer complètement ma judaïté et sans  pouvoir bien sûr avoir 
de contacts avec une communauté religieuse quelconque juive. Mais, en tout cas, refus 
total de du catholicisme. 

 
Q:  Mais à cette époque, vous étiez complètement isolée de la communauté juive, des anciens 

amis, ceux qui ont survécu, il y avait aucun contact? 
 
A:  Aucun contact, parce que pour beaucoup ils n'étaient pas revenus. Soit parce qu'ils sont 

morts, soit parce qu'ils ont fait leur vie aux États-Unis pour beaucoup. Et quelques-uns 
que j'avais retrouvés, après la guerre. Y avait de leur part, une culpabilité tellement forte, 
que ils ont préféré le silence, alors qu'ils auraient pu, au contraire, nous, nous redonner 
des racines, ils ont fui! Ils ont fui! 

 
Q:  Vous avez resté dans ce pensionnat jusqu'à quel âge et votre sœur aussi? 
 
A:  Ma sœur en est partie assez vite. Parce qu'elle était insupportable et qu'elle a été virée. Et  

donc, elle a été prise en charge par un ami de maman qu'elle avait connu à la faculté dont 
elle était très amie avec la sœur. C'est d'ailleurs, les lettres de jeune fille, sont toujours 
adressées à la sœur de ce monsieur. Et ce monsieur, bon, s'était marié, avait crée une 
famille. Et quand il a su tout ce qui s'était passé—il avait sûrement été très amoureux de 
maman à cette époque là—mais eh il était marié, il avait des enfants et il a demandé ma 
la tutrice légale qui était Julie Dumot. Elle repartait aux États-Unis. Et a donc délègue  
délégué ses droits de tutelle sur ma sœur à cette famille qui s'en est occupée, comme si 
c'était  une leur enfant. 

 
Q:  Mais pourquoi, ils ne vous ont pas pris en charge? 
 
A:  Oh ! J'aurais pas voulu. D'abord, j'étais trop grande, mes parents c'était mes parents, 

j'aurais jamais supporté... 
 
Q:  Non mais de vivre avec votre sœur je veux dire! 
 
A:  Ils ne me l'ont pas proposé. Puis, puis j'étais assez difficile. J'étais trop triste, j'étais trop, 

trop marquée. Et surtout, j'avais trop bien connu mes parents. Et ils voulaient la couper 
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complètement, ils pensaient, que pour elle, pour vivre bien, il fallait qu'elle coupe 
absolument avec son passé. Et donc, on s'est retrouvé quand on était des femmes adultes 
quoi! 

 
Q:   Pas avant, pas du tout? 
 
A:   Très rarement, très rarement! Chaque fois que je téléphonais, elle était pas là  ou elle était 

au tennis ou elle faisait de l'équitation  ou elle était en cours, ou enfin bref, ils ont, ils lui 
avaient donné l'interdiction de lire les livres de maman. Parce qu'on leur faisait très  peur. 
Slaves et Juifs, ça fait quand même beaucoup comme tare, c'est énorme! Par contre, ils 
s'en sont  matériellement occupés, ils l'ont vraiment traitée comme une fille de la famille. 
Mais, ils l'ont coupée de son passé et c'est pour ça que, après, revenir sur ce passé pour 
elle, était un travail beaucoup plus difficile que mon travail. 

 
Q:  Alors si on peut rentrer encore une fois à Issy, le jour où vous êtes parties et le jour où 

vous avez dû décider ce que vous voulez prendre avec vous et ce que vous laissez à Issy, 
la question de la valise comment est-ce que vous vous êtes décidé, vous pouviez pas 
prendre grand chose avec vous! 

 
A:  Non! Mais j'avais dans la tête, pour moi, c'était, ça tombait sous le sens. Enfin de prendre 

cette valise, ça tombait sous le sens et  y avait des photos, un peu de linge, on a rien 
emporté. Mon seul regret a été que j'ai pas pu, il fallait que je choisisse : ou la valise ou 
ma poupée! Et, comme ma poupée, j'étais obligée de la laisser et c'était son centenaire 
l'année dernière, je crois ! Et je l'ai même vue aux enchères à ce moment là! J'avais pas 
un sou, mais, je me demande si j'aurais pas fait la folie eh ! Alors, la seule chose que j'ai : 
c'est son catalogue de vêtements. Parce que j'étais gâtée, très gâtée et donc j'avais la 
poupée. Chaque semaine, j'avais un vêtement, j'avais un meuble eh! C'était la poupée de 
cet hebdomadaire et chaque semaine, il y avait donc pour cette fameuse Bleuette, un 
vêtement! Et donc, j'ai acheté le catalogue sur Internet. C'est toujours ça. Mais, j'ai plus 
ma poupée. Et quand je suis retournée à Issy l'Évêque avec Élisabeth, quand Élisabeth a 
écrit Mirador, on a fait un voyage initiatique pour qu'elle retrouve un peu la mémoire 
éventuellement, et retrouver tous les lieux où on avait vécu et eh! Dans cette maison, je 
cherchais partout et, à un moment donné, Élisabeth m'a demandé, elle m'a dit : « mais 
qu'est-ce que tu cherches dans les coins »? Je lui ai dit, tu vas rire, mais je cherche ma 
poupée. Or, c'était en 1992 vous voyez… 

 
Q :  …Ouais ! 
 
A:  Eh voilà!  
 
Q:  Et dites-moi cette valise, elle était comment? 
 
A:  Ah ! C’était une valise en cuir très classique qui était, je sais pas, elle était grande comme 

ça. ( Montre la dimension avec ses bras ) 
 
Q:   Un mètre? 
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A:  À peu près, à peu près un mètre et dedans, ben, elle était lourde oui! Parce que le 

manuscrit  est très lourd et bon, je veux dire, trois petites culottes et des photos et 
quelques papiers, pas beaucoup de papiers non plus. Et Julie avait d'autres choses aussi et 
voilà! Et on est parti comme ça, les gens du village s'en sont même pas pratiquement 
aperçu, je pense. 

 
Q:   Mais c'est vous qui avez rempli cette valise ou elle était… 
 
A :  Elle était préparée…  
 
Q:  Par? 
 
A:  Mon père. 
 
Q:  Alors tous les papiers de votre... 
 
A:  Parce qu'il m'a dit : « tu ne te sépares jamais de cette valise voilà! » 
 
Q:  Ah, il vous a dit ça! 
 
A:  Oui, oui, oui, ça je le savais. Donc, ça tombait sous le sens que, voilà ! Sans, au moment 

où on fait tout ça. C'est, vous vous posez pas des, vous vous posez pas de questions 
métaphysiques vous obéissez à l'urgence, C'est tout! C'est aussi pour ça que la peur, on l'a 
pas du tout à ce moment là. On, elle est diffuse, elle est en vous mais vous savez que vous 
devez agir même si vous n'avez que 13 ans. On  sait qu'il faut faire les choses. On aura le 
temps après, pour pleurer, on a le temps pour avoir peur, on a le temps pour survivre. On 
fait ça et, c'est même pas jour après jour. C'est heure après heure voilà c'est tout! Donc, 
on se rappelle de choses et. Moi, je me rappelle les voyages en train où il fallait veiller à 
ce qu'il y ait pas de patrouille, passer par les autres, traverser le quai pour, bon etcetera! 
Bon, à l'époque  dans les trains, c'était des filets comme des hamacs et ça c'était très bien 
pour cacher des enfants. Parce qu'on mettait un des vêtements et un gosse au milieu, puis, 
on disait aux gens : « elle est fatiguée, elle est malade, elle est ceci cela » et voilà!  Et les 
contrôleurs…  

 
Q:  sont pas attentifs!  
 
A:  …on essayait de voyager à des heures la nuit, prendre plutôt des trains de nuit, quoi! 
 
Q:  Mais ce que je n'ai pas compris : qui était cette personne, qui était avec vous? 
 
A:   C'était une personne qui avait été dame de compagnie pendant très longtemps chez mon 

grand-père. Et qui avait fait, avec lui le tour du monde. D'ailleurs, elle était, comme ma 
grand-mère ne suivait pas, c'est elle qui s'occupait, elle était une gouver c'était une 
gouvernante quoi, voilà! Et donc, mes parents la connaissaient depuis très longtemps. Et 
donc, est-ce qu'elle se rendait compte vraiment  de ce qu'elle faisait, je crois pas! 
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Q:  Elle avait quel âge à peu près? 
 
A:  Oh! C’était une femme sans âge, si maintenant, je la revoyais, je me dirais qu'elle avait 

peut-être 55 ans, 60 ans. Quelque chose comme ça avec, en la re-visualisant, elle avait les 
cheveux blancs… voilà! 

 
Q:  Elle vous aimait, elle était gentille, elle était chaleureuse? 
 
A:  Je préfère pas parler de ça, excusez-moi! 
 
Q:  Non, non. 
 
A:  Elle a été très bien avec ma petite sœur. 
 
Q:  Et votre grand-mère, elle a été à Paris, non! 
 
A:  Ma grand-mère, il y a longtemps que j'avais plus de contact avec ma grand-mère. De 

toute façon, depuis avant la guerre, à partir de la mort de mon grand-père, on l'a pas vue 
beaucoup. Et eh ! En fait, après la guerre j'ai vu que qu'elle était revenue dans son 
appartement à Paris. Qui était un superbe appartement immense, Quai de Passy. Et j'ai 
téléphoné et elle a pas répondu. Et nous y sommes allées parce qu'après la guerre, j'étais  
très malade. Dans les caves, j'avais  pris un truc aux poumons, voilà! Et il fallait des 
soins. Et donc, Julie nous a amenées là-bas toutes les deux et a sonné, elle a dit elle a 
demandé qui c'était  et Julie leur a dit : ce sont vos petites-filles. Denise est très malade, 
elle a besoin de soins. On vient demander de l'aide, on a pas d'argent. Et ma grand-mère a 
dit qu'elle ne nous connaissait pas et elle a dit qu'il y avait des sanas pour les enfants 
pauvres et c'est tout!  

 
Q:  Mais comment on peut 
 
A:  Et je l'ai… 
 
Q:  Comment est-ce possible qu'elle était méchante? 
 
A :  …il y a des monstres, vous savez! Ça existe les montres et c'en était un et eh elle nous a 

déshéritées d'ailleurs! Et donc, moi je n'ai eu de ces mais, alors une fois ma sœur s'est 
faite passer pour journaliste, lui a téléphoné, lui a dit : « j'écris un article sur un écrivain 
qui s'appelle Irène Némirovsky et j'ai besoin et j'ai cherché sur le bottin et j'ai vu qu'il y 
avait encore des Némirovsky et je me permets de vous appeler pour savoir si vous avez 
un rapport avec votre, cet écrivain! »  Et ma grand-mère a dit : « non » et elle a 
raccroché! Et à sa mort donc, on ne l'a revue qu'à sa mort, enfin morte, et dans son coffre-
fort, où il y avait plus évidemment plus rien puisque ça avait été déjà entièrement donné. 
Il y avait deux livres de maman. Il y avait David Golder et Jézabel et voilà! Mais, puis 
après elle est morte  et elle nous a déshéritées. 
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Q: Mais, est-ce que vous comprenez ces raisons, elle avait des raisons, elle a dû... 
 
A:  Non! Je pense que c'était une femme monstrueuse, qui n'avait pas de cœur, qui a 

supprimé aussi tous les liens avec son passé—puisque je ne savais donc pas qu'elle avait 
une sœur qui était restée en Russie—je ne le savais pas du tout. Il a fallu Suite française 
pour que je découvre tout ça! Elle avait changé de prénom, ma, tout était faux. Sa date de 
naissance, son prénom. Pour les Nazis, elle s'était faite passer pour réfugiée lettone. Ce 
qui était astucieux puisque les Lettons étaient des alliés des Nazis. Et elle a passé toute la 
guerre dans les grands hôtels de Nice, partout, elle avait même acheté une villa au Cap 
d'Ail! Ce que je viens de découvrir, il y a très peu de temps aussi et tout ça nous a ben 
voilà! Elle a, au moment de la mort de mon grand-père, elle a capté tout l'héritage de 
maman et voilà quoi! C'est tout! C'était une femme monstrueuse qui était belle, qui avait 
des amants et pour qui ne comptait que sa beauté, son âge. Donc, c'était une femme qui 
ne voulait pas d'enfant de toute façon. Elle a eu un enfant parce que mon grand-père en 
voulait et que c'était et elle voulait garder la fortune de son mari. Elle a eu cette fille dont 
elle, voilà!  Et, au fur et a mesure où maman a grandi, plus maman grandissait plus ça 
vieillissait ma grand-mère. Maman a reçu, quasiment au moment de son mariage, un 
ourson en peluche d'un adorateur de sa mère. Elle l'a habillée très longtemps comme une 
petite fille. 

 
Q:  Bien, rentrer à l'histoire de cette valise que avez portée pendant bien longtemps, où est-ce 

qu'elle est allée avec vous cette valise? Vous êtes partie, alors, de Issy L'Évêque avec 
cette valise, avec les papiers, les photos, le manuscrit etcetera! Et vous l'avez portée 
comme ça pendant combien de temps sans le lire, sans? 

 
A:  Ah! Sans le lire pendant, je sais pas quelle année! J'ai, j'ai commencé à l'ouvrir ce 

classeur et refermé aussitôt. Vous savez, il fallait faire le choix : vivre ou pas, on continue 
à vivre ou on arrête là. Malgré tout, ma première idée était de pas vivre. Et puis et puis, il 
y avait ce satané petit espoir au fond du cœur. De l'amnésie de ceci, de cela et donc ça 
empêche, parce qu'on s'accroche. Et puis, finalement, l'instinct de vie il est très fort. 
Quoiqu'on en dise, il est très fort. Et donc, à ce moment là, bon d'abord, ce la valise était 
déposée chez un notaire jusqu'à ma majorité. Quand j'étais en pension, je voulais pas de 
la valise avec moi. Donc je l'avais, elle était mise en sûreté à récupérer à ma majorité. 

 
Q:  Et, c'était où à Paris? 
 
A:  À Paris oui. Et donc, après, j'avais décidé de survivre. Et pour moi, la seule manière, 

c'était bon! D'abord il fallait que j'assure ma survie. Donc, à la fin de mes études, j'ai 
compris que l'argent je savais pas ce que c'était. J'en avais quasiment jamais vu même. 
Mais j'ai compris, que pour vivre, il faut de l'argent et que pour avoir de l'argent il faut 
travailler. Et donc, ça a été ma première préoccupation. Donc, j'ai travaillé dans la banque  
de mon père voilà!  

 
Q:  Comme? 
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A:   Ah!  Comme élément de, c'est là que j'ai pris mes premières notions de conscience 
sociale, de conscience politique. C'est-à-dire que je savais rien faire. On me payait 
royalement à ne rien faire. Et dès que j'avais l'air fatigué on me, on m'envoyait en 
vacances dans un hôtel! Enfin, c'était le paternalisme, la culpabilité etcetera! Donc, j'ai 
supporté ça pendant deux ans. Donc, en plus, ils m'avaient mise avec la secrétaire de mon 
père qui passait sa journée à pleurer, en se rappelant combien mon père était délicieux, 
combien mon père faisait ci, comment il faisait ça, Enfin bref c'était insupportable et puis 
j'étais pay, je voyais que les autres étaient pas payés comme moi. Je voyais qu'elles 
travaillaient pas moi. Bon, j'ai supporté ça deux ans et au bout de deux ans, bon, j'ai 
claqué la porte voilà! Parce que c'est pas des situations qui soient correctes du tout et puis 
j'ai fait des p'tits boulots quoi! Vraiment, des p'tits boulots dont je me rappelle même pas. 
Et puis, je me suis dit que la vie c'est c'était une vie d'enfer quoi! Les chambres de 
bonnes, sur chambres de bonnes  et puis, je me suis dit. Puis, un jour, j'ai rencontré mon 
mari. Qui était, lui aussi, un peu un enfant perdu de la guerre. Il était pas Juif, mais il 
avait fait la guerre très jeune. À 16 ans, il s'était engagé, il en était sorti très meurtri sans 
beaucoup d'avenir. On s'est dit, qu'après tout, deux douleurs c'était peut-être pas mal. Et 
que notre solution c'était de faire des enfants qu'on rendrait heureux. Et que moi, en plus, 
je ferais des p'tits Juifs qui serait quand même  une victoire, voilà! Et c'est ce qui s'est 
passé, à ce moment là. Ma mère est passée, et en tout cas, son oeuvre, l'écrivain est passé  
au second plan. Parce que je voulais que mes enfants, si je faisais le choix d'avoir des 
enfants, c'était pour en faire des enfants heureux. Et, qui vivent sous le signe de la vie et 
pas sous le signe de la mort. Et que j'aurais, après, tout le temps pour pleurer quand leur 
enfance à eux serait assurée. C'est ce qui s'est passé.  

 
Q:  Alors donc la valise? 
 
A:  La valise, j'avais sorti le manuscrit qui était toujours dans ma bibliothèque mais je le 

caressais quoi! Je reniflais mais je l'ouvrais pas. Parce que, si on veut vivre, il faut mettre 
toute son énergie à ce but là : rendre ses enfants heureux! Les morts ont toujours le 
temps, ils peuvent attendre, les vivants non! Il faut leur donner le maximum. Et que et 
que le reste viendra après, et donc c'est venu. Mais bien bien après, le temps que je trouve 
la force aussi  de l'ouvrir. Et puis, là, je l'ai ouvert refermé, ouvert, refermé. Je voyais son 
écriture. Tout me remontait du coup à la mémoire, tout revenait, et donc c'était très très 
difficile. Ce livre, ce manuscrit quand je l'ai retranscrit, j'étais obligée souvent d'arrêter 
parce que j'étais en larmes quoi! J'ai, ça été un très bon déclencheur des glandes 
lacrymales qui étaient restées quand même sèches, très longtemps. Et donc, ça a permis  
un décrassage. J'allais dire,  mais voilà! Pour moi, je l'ai, j'ai fait tout ce travail pour sa 
mémoire à elle et pour le laisser à mes enfants. Jamais, jamais, je n'aurais pensé à autre 
chose qu'à mes enfants et surtout à sa mémoire à elle! 

 
End Tape 1, Side B 
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Tape 2, Side A 
 

Q :  Il vous a fallu beaucoup de temps et de courage alors pour lire le manuscrit ? 
 
 A:   Ah ! Oui! Oui ! Je crois que j'ai fait,  j'ai commencé dans les années '70, peut-être, à 

vraiment.  Oui, je l'avais ouvert, refermé mais pas déchiffré complètement parce que 
d'abord c'était impossible tellement c'écrit petit, minuscule, donc pour le lire on  pouvait 
pas il fallait faire un travail c'était un vrai travail. Donc j'ai acheté une loupe, une grande 
loupe lumineuse et quand j'ai je me suis dit que je pouvais pas le lire et que donc il fallait 
le transcrire pour le lire et c'est donc avec une loupe ça m'a pris quasiment deux ans han ! 
Tellement  parce que je voulais, en plus, je voulais, il y a avait beaucoup pour la première 
partie Tempête en juin c'était très travaillé donc  il y avait beaucoup de ratures, donc il 
fallait pas se tromper et donc j'ai mis deux ans facilement. La deuxième partie on voit que 
maman est en état d'urgence. Parce que le deuxième manuscrit est beaucoup moins 
travaillé  et il est écrit beaucoup plus d'un même jet alors que le premier est très travaillé 
donc c'était impossible de le lire comme ça quoi! Il fallait pour le lire d'abord le déchiffrer 
c'est certain!  
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Q:  Pourquoi c'était écrit si petit, il manquait du papier ou 
 
A:  Oui il manquait, maman avait peur de manquer de papier. Il y avait plus de papier plus 

d'encre et donc elle écrivait. Ç’était minuscule. Maintenant je n'ai pas vu, j'ai de ses 
lettres quand elle m'écrivait bon etcetera!  Ça c'est écrit  tout à fait normalement  
maintenant ses autres manuscrits je ne les ai pas vus. Les des manuscrits anciens par 
exemple mais donc là c'était non, c'était uniquement parce que, ah, c'était écrit même il a 
pas un centimètre qui soit pas rempli quoi ! Donc c'est c'était un énorme travail. 

 
Q:  Vous vous rappelez moment où vous avez commencé ce travail et vos pensées? 
  
A:   Au début ça je me rappelle mais je veux dire c'était tout à fait aléatoire comme rythme 

parce que c'est trop douloureux donc je pouvais y passer une nuit complète sans arrêter et 
je pouvais aussi après le fermer et dire c'est trop dur quoi! Ca s’est fait ça s'est échelonné  
comme ça selon si ce que je pouvais ressentir c’était quand même émotionnellement 
quelque chose d'extrêmement douloureux enthousiasment ça n'est venu qu'après le côté la 
beauté du texte pour moi au début ce n'était pas ça du tout pour moi c'était vraiment 
incroyable tout revenait tous les personnages revenaient avec leur visage, avec leur 
visage, donc c'était quand même quelque chose une expérience à vivre qui était une 
psychanalyse brutale j'allais dire vraiment à la fois stimulante à la fois désespérante à la 
fois enivrante, à la fois enfin il avait tout ça à la fois. Je dirais ces sentiments là vous les 
éprouvez différemment aussi selon votre état d'esprit de ce jour, du jour où vous travaillez 
mais à partir du moment ou vous commencez vous pouvez pas vous arrêter. Et c'est pour 
ça que ça pouvait être une journée, une nuit sans discontinuer quoi!  Tant que mes yeux 
pouvaient encore et puis voila ! C'était comme une découverte, c'était une découverte 
dont l'aspect est particulier dans la mesure où c'était comme un testament quoi c'était 
vraiment ses dernières paroles! Il y en a pas eu d'autres après. 

 
Q:  Et pourquoi vous vous êtes décidé qu'il fallait faire ce travail? 
 
A:   Parce que j'avais décidé que ici enfin dans l'appartement que j'occupais avant j'avais eu 

une fuite d'eau à un moment donné, et  brusquement je me suis dit mais mon dieu  j'ai pas 
pensé à ça si jamais  il y avait le feu ou si je peux pas garder ça c'est la seule chose ce 
classeur qui reste avec son odeur, non, sûrement pas mais enfin, on imagine etcetera et 
donc c'est à ce moment là que ma sœur on avait un petit carnet aussi on avait deux ou 
trois choses on s'est dit on va déposer tout ça l'IMEC. Dont on avait appris entre temps 
l'existence dont on connaissait  les règles. 

 
Q: Vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est l'IMEC? 
 
A: Oui c'est l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. C'est à dire qu'il recueille les 

fonds des éditeurs qui le veulent bien et les fonds aussi des peintres enfin de tous ceux qui 
ont été connus et qui ont laissé des traces du courrier et des oeuvres aussi des manuscrits 
etcetera  et donc on a des contrats c'est-à-dire qu'on reste toujours les propriétaires c'est-à-
dire que demain je peux dire je reprends mon manuscrit bon etcetera donc ça nous 
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convenait parfaitement en même temps il était mis à la disposition des chercheurs parce 
qu'il y a quand même eu beaucoup de travaux faits sur ma mère bon! Des thèses, des 
histoires et au moment que j'ai décidé ça c'est là que je me suis dit  je veux bien et encore 
le cœur au rouge. J'ai pleuré quand ils sont venus le chercher bon! Et mais donc je me 
suis dit là je peux pas laisser partir ce manuscrit ce classeur, j'avais même pas appelé ça 
un manuscrit en fait le cahier de maman sans savoir ce qu'il y a dedans, et donc ça a été 
l'élément déclencheur et voilà et donc j'ai commencé à, le travail voila! 

 
Q:  Et quelle a été la date à peu près, l'année ? 
 
A:  Moi je crois que j'ai commencé dans les années '70 et le manuscrit je ne  l'ai donné que 

bien après. Le temps de lire parce qu'après bon il a fallu le transcrire donc ça m'a pris 
deux ans au moins entre temps j'ai travaillé  un an à peu près à la Nationale pour Le 
Mirador donc je me suis pas occupé du manuscrit et ensuite il était pas question d'ouvrir 
ce manuscrit parce que j'ai su que ma sœur était malade et que c'était incurable. Et elle 
voulait écrire, elle voulait encore écrire un livre et donc je pars toujours du principe que 
les vivants ont la priorité et que la  mettre à côté de son livre, c'était la bloquer elle de 
mettre ce manuscrit à côté d'elle ça l'aurait bloqué dans son écriture dans sa liberté et 
donc j'avais pas le droit de faire ça. Le publier elle aurait pas été d'accord et moi non plus 
parce que ça aurait eu l'air d'un scoop la mère et la fille en même temps et elle ça l'aurait 
éteinte et alors qu'elle ne le méritait pas. Elle écrivait très bien et que son livre est très 
beau.  

 
 
 
Q:  C'est un roman Mirador? 
 
A:  Le Mirador c'est une biographie  rêvée de ma mère. 
 
Q:  Dans les faits ça veut dire quoi! 
 
A:   Mémoires rêvées, parce que à ce moment là on avait pas du tout connaissance de son 

passé en Russie. Donc on pouvait pas écrire sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. 
Donc  elle l'a inventé avec beaucoup de talent inventé mais pas inventé vraiment parce 
qu'on a fait énormément de recherches sur l'époque et donc ça nous a permis on 
connaissait quand même beaucoup de choses, on connaissait son milieu social on 
connaissait énormément de choses. Donc avec cette base de choses connues elle a pu 
décrire mais c'est pour ça qu'on a mis Le Mirador, Mémoires rêvées, voilà! 

 
Q:  Est-ce que vous l'avez écrit ensemble ou? 
 
A:  Non, elle l'a écrit seule  mais avec ma mémoire. Puisqu'elle en avait pas. 
 
Q:  Et c'était aussi important pour elle que 
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A:  C'était très important pour nous deux parce que c'est la première fois que l'on était des 
sœurs on partageait enfin les mêmes parents Et donc ça été une rencontre assez 
inoubliable et qui nous a lié jusqu'a la mort quoi ! Voilà ! Il y a que la mort ensuite qui 
nous a séparées et mais voila ! On savait tout ça au moment du Mirador et on savait 
qu’elles se rejoindraient assez vite et qu'elle avait tout à fait le droit d'avoir la priorité 
c'était tout à fait évident la question ne se posait même pas quoi ! Elle se posait pas.   

 
Q:  Et votre travail sur le manuscrit c'était votre secret ou c'était quelque chose dont vous 

avec parlé à votre famille, à vos amis? 
 
A:  Oui je oui oui ! Mais sans y attacher en présentant ça comme sans dire ce que c'était 

puisque, en fait, je ne le savais pas vraiment. Mais mon  le travail de mémoire que je 
faisais, tout le monde le savait depuis très longtemps et donc ça faisait partie de mon 
travail de mémoire. Moi j'aime pas l'expression qu'il utilise, lui, devoir de mémoire moi 
j'aime pas ça c'est pas un devoir c'est un travail Un devoir ça une connotation obligatoire 
bon etcetera c'est pas le cas c'est de l'amour tout simplement  et voila! Donc j'en parlais 
pas parce que parce que je n'avais rien à dire là-dessus Je savais pas ce que c'était et 
c'était pour mes enfants pour laisser. Je me dépêchais aussi quand même parce que je me 
voyais vieillir et je me disais faut quand même que j'ai le temps d’aller jusqu'au bout ( 
Rires étouffés ) quoi ! Et voilà donc! Puis après ben il était dans mes tiroirs voilà, 
jusqu'en avril 2004. 

 
 
 
Q:  À quel point est-ce que vous avez compris l'importance du texte à la fois  du point de vue 

littéraire et du point de vue historique? 
 
A:  Pour dire vraiment la vérité uniquement quand j'ai eu les épreuves et que j'ai vu ce que ça 

déclenchait dans la maison d'édition 
 
Q:  Pas avant? 
 
A:  Non quand j'ai eu les épreuves tant que je n'avais pas les épreuves c'était pour moi affectif 

affectif et historique mais pour mon histoire en lisant mais c'est tout je ne un tel c'est un 
tel  bon etcetera mais c'est tout je ne en plus pour moi je le considérais il n'était pas 
achevé elle avait prévu cinq volumes. Donc pour moi c'est c'était quelque chose à garder 
précieusement comme un trésor, un trésor familial quoi ! 

 
Q:  Donc il fallait avoir cette distance? 
 
A:  Il fallait oui il fallait la distance la distance ben quand j'ai eu les épreuves brusquement je 

suis devenue une lectrice et j'ai vu la beauté du texte et qu'Olivier lui le patron de chez 
Denoël avait vu immédiatement parce que lui n'avait pas cet affect...il avait bien sûr un 
affectif par rapport à la destinée de ma mère mais c'est un homme c'est un découvreur, 
c'est pas un marchand de livres voilà. C'est quelqu'un  qui est aussi extrêmement attaché à 
la mémoire pas que celle de ma mère mais c'est quelque chose qui pour lui est quelque 
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chose de vital et à ce moment là effectivement tout a changé et après tout est allé si vite 
que je quand je lisais certaines  critiques là au moins je pouvais les comprendre parce que 
j'avais enfin lu le livre quoi ! Donc ce rapport à l'histoire avec un grand H s'est transformé 
quoi de  mon histoire je veux dire c'est devenu l'Histoire et effectivement quoi on pense 
différemment  on a un autre regard mais qui n'efface pas le premier quand même de toute 
façon hein ! Ca c'est  comme un enfant qu'on met au monde et qu'on voit grandir et un 
enfant quand vous avez votre fils de 20 ans il ne ressemble plus du tout au nouveau-né 
que vous avez mis au monde 20 ans auparavant. Eh ben ! Pour ça c'est pareil je veux dire 
ça ne ressemble, dans ma tête ça n'avait plus du tout la même image évidemment que 
lorsque j'étais devant mon ordinateur et ma loupe. D'ailleurs je l'ai retranscrit à la main 
d'abord. Je l'ai pas retranscrit directement c'était ben c'était pas possible. On peut pas à la 
fois-- étaler ce classeur et lire avec la loupe et taper c'est pas possible. Donc je le l'ai 
retranscrit entièrement à la main. Après je l'ai contrôlé, je l'ai contrôlé X fois après je l'ai 
tapé et après je l'ai recontrôlé avec le manuscrit avec mon travail etcetera. De manière à 
ce que chaque virgule soit à sa place. Donc c'est pour ça que ça prend tellement de temps.  

 
Q:  Et quand et comment est-ce que vous vous avez vous vous êtes décidée de le faire 

publier?  
 
A: Bêtement j'allais dire( rires étouffés) il y a pas d'autres mots et tout ça est arrivé dans une 

librairie de Toulouse que j'aime qui s'appelle Ombre blanche où je suis allée écouter 
Myriam Anissimov que je connaissais depuis longtemps et qui venait parler de son de sa 
biographie de Romain Gary or Romain Gary a toujours été quelqu'un que j'aimais 
beaucoup et c'est Romain Gary qui avait fait découvrir Irène Némirovsky à Myriam 
Anissimov, boulevard Saint-Germain à la librairie La Une il lui avait dit si un auteur si  tu 
dois connaitre un auteur, un auteur c'est Irène Némirovsky il est rentré à La Une et lui a 
offert David Golder. Et depuis Myriam avait lu absolument tout Irène Némirovsky Donc 
elle est venue parler de Romain Gary et la connaissant donc je suis allée écouter, 
l'écouter, la soutenir parce que c'est pas très marrant les choses comme ça, les réunions 
publiques et à la fin nous avons bavardé. et elle m'a demandé ce que je faisais et je lui ai 
dit écoute je viens de terminer de faire publier les dernières nouvelles de ma mère et j'ai 
la conscience vraiment tranquille et je lui ai dit que maintenant malheureusement je 
n'avais plus dans mes tiroirs qu'un manuscrit mais malheureusement inachevé  et c'est 
tout ! Et j'ai dit que je garde pour mes enfants et là-dessus elle m'a dit : « un manuscrit 
inachevé »  et c'est elle qui a eu le je sais pas comme un déclic. J'avais l'impression 
qu'elle était montée sur ressort brusquement. Elle me dit j'appelle mon éditeur et --enfin 
j'avais l'impression de rien comprendre.  Je savais pas qui était son éditeur de toute façon 
et elle me dit mon éditeur veut te parler et il se présente Olivier Rubenstein, déjà le nom 
m'a mis en confiance (rires )  et me dis suis chez Denoël, je dis ça c'est très curieux chez 
Denoël la roue tourne. Ma soeur a travaillé chez Denoël longtemps il me dit de quoi voilà 
ce que Myriam me dit mais il était dans un état d,excitation--et me dit mais quelle 
émotion mais quelle émotion et me demande quel était le thème. Alors je lui dis 
« Écoutez, c'est l'exode. » et l'occupation allemande mais je dis ce c'est un livre qui n'est 
pas fini puisque ma mère avait prévu cinq volumes et elle a mis fin au deuxième avant 
d'être arrêtée. Il me dit que je vous en supplie vous me l'envoyez, vous me l'envoyez tout 
de suite. Je lui ai envoyé par chronoposte en me disant mais qu'est-ce qui se passe qu'est-
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ce qui se passe maman qu'est-ce qui se passe. Et deux jours après il me téléphonait en 
disant c'est une merveille. Alors je lui ai dit : « attention, est-ce que c'est une merveille 
parce que c'est un inédit d'une femme qui est morte à Auschwitz ou est-ce que c'est parce 
que c'est un grand livre? » Et il m'a dit « c'est un grand livre ». Il me dit « venez » et à 
partir de là ben voilà !   Donc, j'ai mis mes scrupules à part, parce que j'en avais. Il les a 
balayés très facilement--Il m'a, la condition était de ma part aussi que rien ne soit changé, 
pas une virgule. Il en a pris l'engagement et ma confiance était totale et après ce livre a 
été pris avec amour par toute la maison d'édition je crois depuis la standardiste-- à tous 
ceux qui l'ont lu, les différents éditeurs  puisque dans chaque maison d'édition. Il y a des 
éditeurs pour chaque collection bon etctera etcetera mais c'est Olivier Rubenstein, le 
patron,  et voilà ! Donc, je crois que l'amour, on l'a senti --les journalistes--aussi-- 
vraiment après ça été--ben merveilleux quoi ! Pour ma mère ! 

 
Q:  Parlons un peu du contenu de Suite française qui est à la fois comme je l'ai lu une grande 

oeuvre littéraire mais en même temps un témoignage vivant... 
 
A:  Un reportage presque ! 
 
Q:  ...Ouais !  
 
A:  Oui, oui, oui !  Mais l'exode, nous ne l'avons pas vécu. nous étions déjà dans ce village  

mais nous les avons, ils ont, ils sont passés par là. Ils passaient toute la journée--les 
convois, les voitures avec les matelas  enfin toutes les images que l'on de l'exode quand 
on a montrées. Ils sont passés par là... 

 
Q:   Vous avez vu tout  cela? 
  
A:  ...oui, oui ! Bien sûr,  on les a vus, on leur donnait ben ce qu'on pouvait sur les bords des 

routes. Donc-- voilà ! Et l'occupation allemande et bien mon dieu les souvenirs mes 
souvenirs sont très frais. Donc c'est la partie assez amusante quand j'entends les gens du 
village en parler qui occultent complètement --par exemple--maman parle un moment 
donné il y avait plus d'hommes dans le village tous les hommes en âge de se battre 
n'étaient pas étaient ou prisonniers ou en fuite, enfin  bref n'étaient plus n'étaient pas là. Et 
donc, il y avait des jeunes filles et quand l'armée allemande est arrivée, elle est arrivée 
comme elle savait le faire. C'est-à-dire, en, en--impeccable, les chevaux brillants, le poils 
brillant, leurs chants merveilleux, magnifiques, il faut bien le dire impressionnant, leurs 
bottes, leurs tenues et donc les jeunes filles étaient, c'était des mâles qui arrivaient et donc 
elles avaient le comportement d'adolescentes qu'on peut rencontrer maintenant à chaque 
coin de rue si y a un groupe de garçons qui passent, on voit bien leur comportement qui 
ne mène pas à, qui veut pas dire du tout que les jeunes filles du village--prévoyaient des 
aventures ! Simplement elles voyaient de des hommes et qui se lavaient ( ton de surprise ) 
en plus. Ça stupéfiait les gens de la campagne. Ils se lavaient torse nu bon etcetera ça bon. 
Et alors c'est amusant de d'entendre les gens qui disent ah ben oui ! Mais là elle parle des 
jeunes filles mais peut-être que, ailleurs, mais pas chez-nous quoi !  Bon ! --Donc, avec le 
recul c'est les côtés pas importants pas graves quoi ! Je veux dire. Mais la mémoire 
occulte très volontiers des comportements--des comportements comme même des 
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histoires, comme des histoires d'amour. Je veux dire. Ça c'est arrivé et ça n'est pas, mon 
dieu, ce qui a de pire. Moi, je sais je sais que j'ai vu des, une fois, des femmes  tondues et 
que j'ai, j'ai vomi tellement c'était abominable ! Or, il y a eu--des traîtrises de tous les 
côtés mais il y a eu aussi des histoires d'amour ! Et, mon dieu-je veux dire--à partir du 
moment où--où c'était pas pour trahir-- pffff--Arletty l'avait dit d'ailleurs. Arletty avait dit 
: « mon cul m'appartient » ( Gros rires) ( Rires à gorge déployée par les deux femmes 
)Ha! Ha ! Ha ! Et bon parce qu'elle avait, elle a été condamnée d'ailleurs. Elle avait été 
condamnée, il y a eu un procès parce ce qu'elle, elle avait été--amoureuse d'un--d'un 
Allemand quoi ! Alors maman n'a pas été jusque là dans Suite française, Lucille et 
l'officier allemand sont très attirés l'un par l'autre. Mais ça n'est pas un SS mais c'est 
quand même un officier ennemi. Elle, elle est femme de prisonnier. Donc, maman ne va 
pas aller plus loin. Et j'ai vu les plans de la suite, qu'elle avait, elle a pas eu le temps des 
écrire, ils sont pas écrits. Il y a des plans et donc il y aura pas-- (Rires prolongés) Mais, je 
veux dire c'est pas ce qu'il y a eu de plus tragique pendant cette guerre… 

 
Q:  (acquiescement de l'intervieweur) Hum ! Pas du tout ! 
 
A:  …Voilà !            
 
Q:  Vous reconnaissez, alors vous avez reconnu alors ces gens décrits dans ces... 
 
A:  Oui ! Oui, oui bien sûr ! Mais c'était, c'est pas des gens du village. Les gens du village ont 

servi  de cadre-- pour le roman. Mais elle décrit les des milieux que je connais très bien, 
des gens que je connais très bien mais qui étaient--dont elle se vengeait de leur abandon. 
Donc, il y a la banque, le milieu littéraire--donc l'écrivain, y a, le seul que je ne reconnais 
pas c'est l'amateur de porcelaine, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est, mais tous les 
autres oui ! Bien sûr ! ( Long silence ) Bien sûr !  

 
Q:  Plus de 60 ans après ces événements, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du 

comportement des Français pendant la guerre ou de la France, les deux? 
 
A:  --ben-- la France a été--lâche. La France n'a pas été, non plus, --collaboratrice  en son 

entier. Elle a surtout été très tiède et elle a surtout fermé les yeux. C'est une lâcheté, voila 
! Y a pas eu du tout le nombre de résistants  qui est, qui est donné. Les résistants ont 
fleuri à la fin de la guerre. Il y a eu des Français héroïques. Et il y a eu surtout, beaucoup, 
beaucoup de--de--volets fermés. Pour ne pas voir, pourvu que chez soi il n'arrive rien. 
Donc, ça été--ils ont voulu aussi oublier très vite que--ils ont vanté Pétain--voilà qu'ils 
n'ont pas protesté quand il y a eu le statut des Juifs, ça ne les intéressait pas. Y a eu 
énormément de dénonciations.-- Les Nazis en partant, ont fait bien attention de laisser sur 
place ce qui les arrangeait. Et la France est le pays parmi tous les pays européens occupés 
celui qui a dénoncé le plus-- Donc, il a eu cette espèce de collaboration sournoise qui n'en 
était pas--vraiment mais qui a existé. --voilà ! Donc y a eu aussi-- beaucoup de Français 
qui ont été héroïques qui ont fait de la résistance et surtout je veux jamais qu'on oublie, 
qu'on fasse pas de l'anticommunisme, quand on fait de l'anticommunisme primaire, bon je 
sais tout ce qui s'est passé après et qui est condamnable ! Mais les premiers résistants en 
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France ont été des communistes.  Et ça il faudrait peut-être pas l’oublier parce que les 
premiers morts c’était eux. 

 
Q:  Comment est-ce que vous pensez que Suite française a changé la perception de cette 

époque parmi les Français et autre part ? 
 
 
A:  Oh ! Je crois je ne sais si ça changera vraiment  beaucoup de choses. Ça a été une prise de 

conscience dans certains cas, ça a été un rappel d'événements vécus pour d'autres. Je 
pense que par rapport à cette terrible période, il y  a énormément de travail à faire et que 
ça n'est pas malheureusement un livre, ça été un moment c'est une prise de conscience 
d'un moment, un éveil d'un moment je pense que si j'avais publié ce livre, il y a 20 ans 
personne n'en aurait parlé parce que les événements étaient trop proches et que trop de 
personnes étaient encore directement concernées. Et je pense aussi, malheureusement que 
vu l'état d'esprit du monde entier, pas simplement de la France, je veux dire que ça n'est 
qu'un moment  de réveil, d'éveil, ça n'est pas du définitif. Je veux dire c'est une prise de 
conscience qui se rattache au côté terrible je pense que si maman avait survécu peut-être 
que ça n'aurait pas cet impact aussi. Je suis tout à fait lucide. Je sais très bien que, oui 
c'est un moment de réveil mais qui peut--disparaître demain--c'est tout. Donc, il faut se 
faire non plus trop d'illusions parce que on a vu beaucoup comme ça ou de films, ou 
d'émissions qui ont déclenché des commémorations innombrables qui ne servent à rien. 
En règle générale c'est pas un jour donné qu'on pleure sur les morts de la Shoah, c'est tous 
les jours, voilà ! Donc, bon, c'est un rappel pour ceux qui ne l'ont pas vécu peut-être mais 
qui l'oublieront aussi très vite. Je pense que c'est un travail permanent mais qui 
maintenant doit rentrer dans un cadre beaucoup plus large. Qui est une lutte contre tous 
les racismes et pas simplement contre l'antisémitisme ! C'est, c'est, c'est un combat--
permanent et voilà ! Et donc, ce livre a été un moment de réveil. Et ça ne veut pas dire 
pour ça qu'il va compter. Il va peut-être compter encore un an parce qu'il va être étudié 
dans les écoles. Non, le nom de maman,  lui est maintenant  installé à vie  mais ce que 
Suite française représente, ne durera pas. Je ne crois pas. C'est toujours pareil, il va rester 
dans la mémoire des gens concernés. Donc, les gens concernés ont déjà--et tous ceux qui 
ont une conscience, là il restera. Mais pour ceux qui l'ont lu comme le Renaudot par 
exemple, en le lisant pas comme Suite française mais comme le prix Renaudot, bon, il 
restera rien.--C'est évident.      

 
Q:  Pour changer un peu, quelles étaient les réactions du monde littéraire et du grand public 

quand le roman a été publié? 
 
A:  Ah ! Ça je dois dire que c'était--vraiment fâcheux je trouve pas de mots, parce que c'était 

très touchant, c'était très beau, ça correspondait vraiment ce que je voulais, ce que j'avais 
essayé de faire passer. L'écrivain avant la victime et je crois vraiment que toute la presse, 
tous les médias ont été vraiment partie prenante de ce livre. Je crois qu'ils ont porté ce 
livre. Puisque ce prix, elle n'était pas sur les listes, ce prix a déclenché bien entendu 
quelques commentaires amers et ça c'est normal. Je veux dire des auteurs vivants 
pouvaient prétendre à ce prix. On, je pouvais comprendre ça. Mais ça été minime. 
Vraiment, il y a eu des bravos formidables, y a eu des mercis fantastiques, y a eu des 
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enfin les jurés et--comprennent quelque chose à la littérature et  puis--on lui devait bien 
ça. Mais parce qu'elle avait du talent et parce que on l'a abandonnée. Donc, et les lettres 
de lecteurs  sont vraiment très belles, très belles. Vraiment sont des--des remerciements, 
ce sont des preuves d'amour pour ma mère et pour toutes les autres victimes. Beaucoup 
pensent aux autres aussi et là-dessus je suis contente. Et beaucoup disent enfin que la 
France montre aussi son vrai visage--Donc c'est ce que m'a dit le président de la 
République. Et c'est vraiment, enfin je sais pas j'ai des kilomètres d'articles de dossiers de 
gens qui sont venus me voir. Où les réunions, les quelques réunions que j'ai faites dans 
des librairies, il y avait énormément de monde. Y avait vraiment une, en plus on sentait, y 
avait une émotion très forte et une émotion double, je crois quoi ! Vraiment et pour le 
livre et pour l'histoire de cette si jeune femme. Y avait beaucoup de gens qui ne 
connaissaient pas du tout. Qui ont découvert et beaucoup beaucoup de gens qui disaient 
mais j'avais, j'ai lu Irène Némirovsky. Des personnes âgées qui venaient me dire, j'ai lu Le 
Bal, j'ai lu David Golder en son temps, j'ai lu tout ça !  Donc, il y avait vraiment on peut 
dire que vraiment l'ensemble de la presse, du monde littéraire même si y a eu des aigreurs 
qui peuvent tout à fait se comprendre, tout à fait!  C'était magnifique l'ensemble était 
vraiment magnifique. 

 
Q:  Votre vie a été complètement bouleversée par ce travail, non, que vous avez fait? 
 
A:  Oui, décidément je suis prédestinée aux valises (fou rire difficilement contrôlé), je ne 

voudrais pas dire  mais cette valise m'a fait faire mes valises, mes valises très souvent. 
Oui, bien sûr, que ça m'a transportée dans un dans--un monde que je connais. Mais où je 
n'ai pas l'habitude d'être la, d'en être la--le-- principal sujet. Donc, évidemment, il  a fallu 
s'adapter. Mais je veux dire que quand on porte quelque chose d'aussi beau, une mémoire-
-de quelqu'un de quelque chose d'aussi beau, je veux dire tout vous est facile. C'est facile 
le--et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai vraiment eu beaucoup de chance aussi. Parce que 
mes interlocuteurs avaient une écoute une écoute qui n'était pas une écoute de, de show-
biz j'allais dire. C'était pas du tout ça. C'était une écoute vraiment chaleureuse, vraiment 
admirative de l’œuvre et de la femme qu'elle était et  du père, du mari, qu'a  été mon père. 
Donc, tout ça a fait que c'était, c'était peut-être fatiguant physiquement. Mais, pas du tout-
-bon, il y avait des moments un peu plus délicats avec l'Allemagne notamment parce que 
c'est moi, j'avais peur de les blesser, je ne voulais pas qu'ils se sentent mis en accusation 
là par rapport à ce livre étant donné que la France est beaucoup plus visée que 
l'Allemagne finalement ! Donc y a tout ça, y a bon évidemment des moments qui sont-- 
plus émouvants que  d'autres parce que parce que vous êtes ce jour là, plus concernée ou 
pas bien ou fatiguée ou que la question est mal posée ou que les gens veulent trop--
justement plutôt s'occuper de la, de la partie Shoah etcetera et que donc pour la presse 
normale, il faut que je remette un peu dans les rails et voilà ! Ils comprennent très vite 
quand je leur dis que sa mort n'est pas plus tragique que celle de mon père ou celle de 
madame une parfaite inconnue qui n'a aucun statut social, qu'un bébé qu'on a jeté dans un 
four, bon. Que c'est pas plus tragique pour elle que pour d'autres quoi ! Donc, 
effectivement on a du mal à leur faire comprendre ça quelques fois. Mais si on le fait en 
douceur, ils comprennent très bien, ils comprennent très bien. 

 
Q.:  Que dirait votre mère--a tout ça?           
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A:  Ben, (rires) je pense, je crois quand même qu'elle me dirait que j'ai fait un bon travail, et, 

ce qui est important pour moi, et qu'elle est quand même ravie de voir ce qui arrive et 
qu'elle me demande surtout de rester, moi comme je suis, et de la laisser elle, comme elle 
est. C'est-à-dire refuser certains honneurs--voilà, je pense qu'elle me dirait ça.  Et puis, je 
pense qu'elle doit avoir un sourire tout à fait attendri et elle m'attend. Nous en 
discuterons. Elle, elle a déjà commencé avec tous ceux qu'elle aimait et qui sont déjà là-
haut, quelque part. Je ne sais pas vraiment où ! Mais bon, je préfère y croire à ça. Et, puis 
voilà ! Nous règlerons nos comptes parce qu'elle me fatigue quand même beaucoup ( rires 
francs) donc ( rires plus prononcés) nous règlerons nos comptes quand nous nous 
rencontrerons. 

 
Q:  Quels honneurs est-ce que vous vous avez refusés, pourquoi? 
 
A:  Disons, que--je ne veux pas participer à des manifestations officielles, style 14 juillet et 

drapeaux français, que on avait émis une fois la supposition de lui accorder cette 
nationalité française qu'on lui avait refusée et que ça il n'en est pas question, je ne veux 
pas. Elle a été, elle a vécu apatride. Elle a été arrêtée comme une apatride  et elle a été 
assassinée comme une apatride. Elle restera donc une apatride, voilà !  Ce genre de 
choses--puisque maintenant je m'attends à tout. Je--la ville de Toulouse veut lui rendre 
hommage donc--d'ici peu on va me proposer La Légion d'honneur à titre post--et ça, il 
n'en est pas question, bien sûr, voilà ! --C'est tout, elle a une étoile déjà, une étoile jaune, 
je la gar--c'est celle-là qui, c'est la seule décoration--qu'on--que la famille peut garder. 

 
Q:  Dites-moi, on a vendu combien de copies en français et combien de pays ont acheté des 

les droits du livre? 
 
A:  En France, bon moi j'appelle pas pour savoir. Donc, il y a trois mois, on devait en être à 

330 000 exemplaires, quelque chose comme ça, en France uniquement  ! Et 26 ou 27 pays 
l'ont acheté--. 

 
Q:  Et finalement, pour vous-- quelle est l'importance de tout ce qui s'est passé, quels sont les 

aspects les plus importants. Ceux qui vous touchent surtout ce qui est important? 
 
A:  Ce qui est important pour moi c'est tout simple hein ! C'est que ma mère a repris sa place 

dans la littérature et dans française et dans le cœur des fran, des lecteurs. C'est ça le plus 
important, le reste, je suis très contente pour mon éditeur qui mérite bien d'avoir pris un 
risque Et pour tout le travail, pour le beau travail qu'il a fait. Donc, je suis aussi heureuse 
pour eux, que ce soit une petite maison, même si c'est une petite sœur de Gallimard, c'est 
quand même une maison indépendante. Et donc je suis très heureuse évidemment pour 
eux aussi.--Je suis heureuse pour mes enfants, mais surtout c'est qu'elle soit, elle soit là 
maintenant et bien là ! Et bien installée pour toujours ! L'oubli c'est fini et--voilà ! C'est, 
c'est ça qui est important ! 

  
End Tape 2, Side A 
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Conclusion of Interview 
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