
-Réservations auprès de Eve Bovier-Lapierre - eve.bovier-lapierre@orange.fr
Prix : 10 €  - Tarif  réduit : 8 € (adhérents, étudiants, chômeurs) Paiement sur place

        Je vous en supplie

• faites quelque chose

• apprenez un pas

• une danse

• quelque chose qui vous justifie

• qui vous donne le droit

• d’être habillé de votre peau de votre poil

• apprenez à marcher et à rire,

• parce que ce serait trop bête 

• à la fin

• que tant soient morts 

• et que vous viviez

• sans rien faire de votre vie.

Résistante communiste,cette jeune secrétaire de Louis Jouvet est déportée, le 21 janvier 1943, 

dans le convoi dit des 31000, le seul convoi de femmes déportées politiques qui fut envoyé à 
Auschwitz. Elles étaient 230, elles furent 49 à revenir, vingt sept mois plus tard. Lorsque 

Charlotte Delbo écrit sa trilogie «Auschwitz et après», c’est pour elles ; celles qui sont mortes 
de faim, de froid, de maladie ou sous les coups et celles qui sont revenues et qui font semblant 
de vivre dans un monde normal. Delbo s’était juré d’être celle qui témoignerait de l’incroyable 

sororité qui les unissait. Dans toute son oeuvre, en prose ou en vers, elle ne cessera de rendre 
hommage à leur courage et à leur puissance de vie. Infatigable défenseure des libertés, elle ne 

cessera de faire entendre la singularité des femmes dans les conflits de la fin du XXème siècle. 
C’est la voix singulière de Charlotte Delbo que l’on entend dans ses textes mais également la 
voix d’un innombrable et immortel choeur de femmes.

    L’ASSOCIATION «TERRE DU CIEL PARIS» 
PRESENTE  CONFERENCE ET LECTURES AUTOUR DE

  CHARLOTTE  DELBO  (1913-1985)

«JE REVIENS DE LA VERITE»
     Secrétaire de Louis Jouvet, résistante, déportée, écrivaine

Le 26 Novembre 2014 à 19h30 au Forum 104
104, rue de Vaugirard - 75006 Paris - M° St Placide, Montparnasse, Duroc
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