
Charlotte est l’histoire d’une jeune femme juive, artiste

peintre morte à l’âge de vingt-six ans alors qu’elle était

enceinte. Après une enfance et une adolescence

marquées par la tragédie et la solitude, Charlotte subit

peu à peu  l’exclusion dont sont victimes toutes les

communautés juives. Alors que les mesures prises par le

régime nazi se durcissent, Charlotte intègre les Beaux-

Arts de Berlin et se révèle en tant que virtuose

picturale.
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CHARLOTTE ET DAVID : UNE ÉCRITURE DU

VERTIGE

"Charlotte a appris à lire son prénom sur une

tombe."

Leben? oder Theater? 

 1940-1942

David Foenkinos honore la femme la plus inspirante de sa vie : Charlotte

Salomon, artiste juive assassinée en 1943 dans les camps de la mort. Retour sur

une vie entièrement vouée à l'art et à sa célébration.



Une expérience littéraire indicible 

 Mais ce qui bouleverse tant dans ce roman de l’intime

c’est l’incroyable sensibilité de Charlotte. Se réfugiant

dans l’art pour échapper à l’ultime barbarie elle

revendique avec force son humanité dans un contexte

où celle-ci a déserté. Son existence rappelle que la

Shoah est immortelle, ou plutôt : interdite à l’oubli.

Charlotte est une véritable claque littéraire : «

Existent-ils seulement les mots pour dire un tel vertige

? » [Charlotte, Gallimard, 2014, p.89]

Par Clarisse Renaudeau

Étudiante en Lettres Modernes

Leben? oder Theater? 

 1940-1942

L'exil ou l'obsession de la création

Dévorée par une folle passion amoureuse, ce n’est que sur menace de son amant qu’elle se résout à fuir.

Exilée en France et poussée par la nécessité, elle réalise une œuvre autobiographie d’une ampleur et

d’une modernité sans précédent. Déportée et assassinée à Auschwitz en 1943, son œuvre « Est-ce la vie

ou du théâtre ? » est portée à la postérité grâce à son médecin à qui elle confie : « C'est toute ma vie.»

Une douceur qui confine à la tristesse 

Ce long poème en prose est une véritable rencontre. On est

subjugué par la douceur d’une plume qui s’attache à dépeindre

le pire des désespoirs. Chaque phrase nécessite une

respiration, chaque mot prend le poids de sa signification.


