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e75 ans de silence

Cette histoire se situe entre 1905 et 1982. Linda Bastide 
n’a pas voulu faire ici œuvre d’historienne. Elle a construit 
son récit dans une forme particulière : un double roman.

« Il était une fois notre vie », que Rifka Sachs, sa belle-
mère juive polonaise, anglaise, apatride, française, enfin, lui 
a racontée : son éternelle fuite avec Jacob Knobel, son jeune 
mari, depuis leur Pologne natale et passant par la Palestine ; 
jusqu’à Paris où ils sont raflés et enfermés pendant cinq ans 
dans des camps séparés, servant de monnaie d’échange et 
de garantie de paix avec l’Amérique.

En totale immersion, Linda Bastide nous offre une 
deuxième histoire, celle, incroyable, qu’elle est en train 
d’écrire ; et qu’elle signale par des termes empruntés au 
cinéma.

Elle émaille son texte d’authentiques, rarissimes et 
inestimables documents de famille, qu’elle a offerts au 
musée de la Shoah, qui courait après depuis 75 ans.  

Cette histoire enfin révélée est comme un voyage de l’ âme, à 
lire absolument.

Sylvestre Clancier
Président du PEN Club de France

Depuis son premier prix de poésie Jean Cocteau (1962), Linda 
Bastide, lauréate de l’Académie française, n’a cessé d’écrire. Dans 
ce quatrième livre, elle renoue les fils d’une histoire perdue dans la 
mémoire de l’humanité. 

En couverture : Camp d’internement de la Grande Caserne Saint-Denis, 1942, dessin d’un
prisonnier pour Jacob Knobel, matricule 108/111.
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