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Le rideau de fer descend sur l’Europe 

centrale tandis que le rideau se lève sur le 

théâtre d’une vie, celle de Magda, petite 

ille issue de l’aristocratie tchèque par son 

appartenance à la famille Lobkowicz. Deux 

mondes incompatibles, celui du communisme 

stalinien et celui de la vieille noblesse de 

Bohême, se rencontrent au moment où s’éveille 

à la vie l’auteur de ce récit.

Après le décès de sa mère, survenu en 1952 à Prague durant les 

années noires des procès et des persécutions politiques, Magda 

entame avec son frère et son père un périple à travers l’Europe, 

errances que nous suivons, étape par étape.

Récit poignant, émouvant, où se côtoient la beauté des sites, la 

référence maternelle jamais oubliée, la toute-puissance d’un père 

possessif et instable, dont l’attachement aux causes de l’unité 

européenne ressemble à une fuite en avant. Exils successifs qui ont 

engendré, pour l’auteur, soufrances et ruptures, tant avec la langue 

maternelle qu’avec sa terre et les êtres aimés.

L’auteur, également peintre, transcende, avec la même humanité 

et la même sensibilité que dans ses œuvres, les aléas de l’existence 

et les limites des idéologies extrémistes.

François Tézenas du Montcel

« Ce livre est le récit d’un exil permanent dont le ton, profondément 

humain, nous émeut sans réserve. » 

Le journal d’Elbeuf

« Le style est limpide, léger, comme pour dédramatiser son 

histoire. »

La Nouvelle République

Magda de Ridder, artiste peintre accomplie, retrace son parcours d’exil 

à travers l’Europe. Telle une caméra muette, elle braque le regard 

d’une enfance sans voix vers deux histoires inextricablement liées : 

celle, politique, de son pays natal privé de liberté et celle, intime, de 

sa vie personnelle.
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