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Au début des années vingt du XXe siècle un jeune Juif 

ultrareligieux d’Europe de l’Est découvre la culture occidentale 

et décide de partir étudier en Belgique. La Grande Dépression et 

ensuite la Seconde Guerre mondiale stoppent son extraordinaire 

réussite et changent sa vie et celle de sa famille. Cette histoire 

véridique qui couvre plus d’un siècle se déroule en Europe de 

l’Est, en Belgique, en France et en Allemagne. La Seconde Guerre 

mondiale dans le sud de la France, la persécution des Juifs par 

le gouvernement de Vichy, leur livraison aux nazis, les camps de 

concentration de haute Silésie et les actes d’héroïsme de ceux 

qui ont risqué leur vie pour porter secours aux Juifs persécutés 

y occupent une place importante. La narration est émaillée des 

expériences personnelles de nombreux témoins qui ont réussi à 

survivre et de leurs efforts pour reconstruire leur vie dévastée. 

L’arrière-plan historique est basé sur des documents d’archives 

et des textes d’histoire. Le livre se termine de nos jours, avec 

une brève description du destin de ses acteurs et un regard 

personnel sur le futur.

Léa Markscheid est biochimiste. Jusqu’à la publication 

de la première édition de son livre Le Passé au présent, 

résultat de sept ans de travail, elle n’a publié que des travaux 

scienti� ques. Cette seconde édition est basée sur trois ans 

de recherche supplémentaires.

La photo de couverture a été prise en 1944 à l’intention du père de l’auteur, 

incarcéré au camp de concentration de Blechhammer en Allemagne ; elle lui est 

parvenue par l’intermédiaire d’un STO tarnais. A� n de ne pas éveiller les soupçons 

de la censure, son  épouse et ses � lles y sont intégrées dans une famille du Tarn.

L
é
a
 M

a
rk

s
c
h
e
id

L
e
 p

a
ss

é
 a

u
 p

ré
s
e
n

t

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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