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« ... une œuvre maitresse pour l’intime compréhension de notre époque. » — u003cbu003eu003ciu003eLa Quinzaine
Littéraireu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
« Elle raconte l’ineffable avec des mots simples. Elle dit le calvaire de la déportation, du procès et de la survie avec
son fils [...] ce témoignage [est un] cri du cœur sur un de ces destins terribles où le nazisme d’abord, le communisme
ensuite,

se

sont

conjugués

pour

briser

des

vies.

»

—

u003cbu003eu003ciu003eLe

Mondeu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
« ... un ouvrage inoubliable, profond, intime. » — u003cbu003eu003ciu003eRevue française de Science
politiqueu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
« Il est extrêmement rare de lire un livre qui mette les urgences de notre temps et nous-mêmes en perspective, nous
faisant confronter les réalités les plus sombres de la nature humaine... Mme Kovaly a connu les deux horreurs
suprêmes de ce que Hannah Arendt appelait ce siècle terrible. Son livre n'est pas seulement un récit de souvenirs
personnels sur la cruauté humaine. En racontant son histoire - simplement, sans apitoiement - elle met en lumière des
vérités générales du comportement humain... Avec calme, et avec une force grandissante, ce livre nous montre
comment l'État totalitaire prend avantage de l'aveuglement et de la faiblesse des hommes » —u003cbu003eAnthony
Lewis, u003c/bu003eu003cbu003eu003ciu003eNew York Timesu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Née à Prague en 1919, Heda Margolius Kovály vit sa jeunesse écourtée par la montée de Hitler et l’occupation nazie
de la Tchécoslovaquie en 1939. En 1941, elle et sa famille furent déportées au ghetto de Lodz, puis à Auschwitz. Elle
s’évada, revint à Prague, et pris part à l’insurrection contre les Allemands en mai 1945. Heda épousa son amour
d’enfance, Rudolf Margolius, qui avait survécu à Auschwitz et Dachau.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Rudolf Margolius devint vice-ministre du commerce extérieur dans le gouvernement communiste tchèque de
l’après-guerre, mais fut ensuite arrêté et devint l’une des victimes du procès stalinistes antisémite Slansky. Après son
exécution en 1952, Heda, qui n’avait jamais cru que son mari était coupable, passa sa vie à tenter de réhabiliter son
nom, tandis qu’elle et Ivan, son fils âgé de quatre ans, étaient rejetés par la société.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
En 1968, après l’invasion soviétique, Heda quitta Prague pour s’installer à Boston au Massachusetts, où elle travailla à
la bibliothèque de Harvard Law School et vécut avec son second mari, Pavel Kovály. En 1996, ils retournèrent à Prague
où Heda est décédée en 2010.
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