
1/ Etty Hillesum, un rayonnement mondial 
 

Dès sa publication en 1981 sous le titre « Une vie bouleversée », le journal d’Etty 

Hillesum connaît un succès foudroyant et ne cesse d’inspirer une foule d’artistes, 

d’universitaires et de croyants. 

 

Etty Hillesum avait le projet de devenir écrivain. Elle considérait parfois son journal 

comme un travail préparatoire pour un roman. Ce journal et ses lettres sont devenus 

son œuvre. Elle y fait preuve d’une lucidité sans faille sur elle-même, sur les autres, 

sur les événements… 

 

Et ce qui aurait pu verser dans la complaisance narcissique est traversé par un humour 

tenace et une humilité remarquable. 

 

Huit cahiers, couverts d’une petite écriture serrée, ont été conservés par une amie 

d’Etty. 

 

Publié en 1981 aux Pays-Bas, le livre connaît un succès foudroyant et plusieurs 

réimpressions en quelques mois. Son livre est traduit dans une quarantaine de langues 

dont le français, en 1985. Les écrits d’Etty Hillesum ont été publiés en français : « Une 

vie bouleversée, journal 1941-1943, suivi de Lettres de Westerbork » (points Seuil). 

 

Son cheminement intérieur qui est aussi un témoignage de première main sur la mise 

en œuvre de la « solution finale » aux Pays-Bas, bouleverse les lecteurs. 

 

Son journal n’a cessé d’inspirer écrivains, musiciens, dessinateurs, metteurs en scène, 

universitaires, et bien sûr, des chercheurs de Dieu tous horizons. Pour beaucoup, Etty 

Hillesum est un guide de sagesse, un maître spirituel pour aujourd’hui. 

 

« De cette jeune femme intensément éprise de la vie, de l’amour, et follement prodigue 

de vie et d’amour, tout reste à apprendre, à recevoir, à méditer », résume l’écrivaine 

Sylvie Germain, qui a lui a consacré un ouvrage (Etty Hillesum. Ed. Pygmalien/Gérard 

Watelet). 

 

 

Écouter un texte 

 

Dimanche 9 mars 1941 

 

Eh bien, allons-y ! Moment pénible, barrière presque infranchissable pour moi : 

vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier 

quadrillé. Les pensées sont parfois très claires et très nettes dans ma tête, et les 

sentiments très profonds, mais les mettre par écrit, non, cela ne vient pas encore. C’est 

essentiellement, je crois, le fait d'un sentiment de pudeur. Grande inhibition ; je n'ose 



pas me livrer, m'épancher librement, et pourtant il le faudra bien, si je veux à la longue 

faire quelque chose de ma vie, lui donner un cours raisonnable et satisfaisant. 

De même, dans les rapports sexuels, l'ultime cri de délivrance reste toujours 

peureusement enfermé dans ma poitrine. En amour, je suis assez raffinée et, si j'ose 

dire, assez experte pour compter parmi les bonnes amantes ; l'amour avec moi peut 

sembler parfait, pourtant ce n'est qu'un jeu éludant l'essentiel et tout au fond de moi 

quelque chose reste emprisonné. Et tout est à l'avenant. 

J'ai reçu assez de dons intellectuels pour pouvoir tout sonder, tout aborder, tout saisir 

en formules claires ; on me croit supérieurement informée de bien des problèmes de la 

vie ; pourtant, là, tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée, quelque chose me 

retient dans une poigne de fer, et toute ma clarté de pensée ne m'empêche pas d'être 

bien souvent une pauvre godiche peureuse. 

 

22 septembre 1942 

 

J’ai écrit un jour dans un de mes cahiers : je voudrais suivre du bout des doigts les 

contours de notre temps. J'étais assise à mon bureau et ne savais comment approcher la 

vie. C'était parce que je n'avais pas encore accédé à la vie qui était en moi. C'est à ce 

bureau que j'ai appris à rejoindre la vie que je portais en moi. Puis j'ai été jetée sans 

transition dans un foyer de souffrance humaine, sur l'un des nombreux petits fronts 

ouverts à travers toute l'Europe. 

 

Et là, j'ai fait soudain l'expérience suivante : en déchiffrant les visages, en déchiffrant 

des milliers de gestes, de petites phrases, de récits, je me suis mise à lire le message de 

notre époque - et un message qui en même temps la dépasse. Ayant appris à lire en 

moi-même, je me suis avisée que je pouvais lire aussi dans les autres. 

 

Là-bas j'ai vraiment eu l'impression de suivre à tâtons, d'un doigt sensible aux 

moindres aspérités, les contours de ce temps et de cette vie. Comment se fait-il que ce 

petit bout de lande enclos de barbelés, traversé de destinées et de souffrances humaines 

qui viennent s'y échouer en vagues successives, ait laissé dans ma mémoire une image 

presque suave ? Comment se fait-il que mon esprit, loin de s'y assombrir, y ait été 

comme éclairé et illuminé ? 

 

J'y ai lu un fragment de ce temps qui ne me paraît pas dépourvu de sens. A ce bureau, 

au milieu de mes écrivains, de mes poètes et de mes fleurs, j'ai tant aimé la vie. Et là-

bas, au milieu de baraques peuplées de gens traqués et persécutés, j'ai trouvé la 

confirmation de mon amour de cette vie. Ma vie, dans ces baraques à courants d'air, ne 

s'opposait en rien à celle que j'avais menée dans cette pièce calme et protégée. A aucun 

moment je ne me suis sentie coupée d'une vie qu'on prétendait révolue : tout se fondait 

en une grande continuité de sens. 

 

Comment ferai-je pour décrire tout cela ? Pour faire sentir à d'autres comme la vie est 

belle, comme elle mérite d'être vécue et comme elle est juste - oui : juste. Peut-être 

Dieu me fera-t-il trouver les mots qu'il faut, quelques mots simples ? Des mots colorés, 



passionnés et graves aussi. Mais par-dessus tout des mots simples. 

 

Comment camper en quelques touches tendres, légères mais puissantes, ce petit village 

de baraques entre ciel et lande ? Comment faire pour que d’autres lisent avec moi à 

livre ouvert dans tous ces gens qu'il faut déchiffrer comme des hiéroglyphes, trait par 

trait, jusqu'à ce qu'ils composent un tout lisible et intelligible, un monde pris entre ciel 

et lande ? 

 

En tout cas j’ai d'ores et déjà une certitude : jamais je ne pourrai écrire tout cela 

comme la vie l'a écrit devant moi en lettres mouvantes. 

 

J'ai tout lu, de mes yeux et de tous mes sens. Mais je ne pourrai jamais le raconter tel 

quel. Cela me désespérerait si je n'avais appris à accepter la nécessité de travailler avec 

les forces insuffisantes dont on dispose mais d'en tirer le meilleur parti possible. 

 

Dimanche soir, 4 octobre 1942 

 

J'aime les contacts humains. L'intensité de mon attention réussit à tirer d'eux, dirait-on, 

ce qu'ils ont de plus profond et de meilleur ; ils s’ouvrent à moi et chaque être m'est 

une histoire, que me conte la vie même. Et mes yeux émerveillés ne cessent de lire son 

grand livre. 

 

La vie me confie tant d'histoires que je devrais raconter à mon tour et exposer en 

termes clairs à tous ceux qui ne savent pas lire à livre ouvert le texte de la vie. Mon 

Dieu, tu m'as donné le don de lire, voudras-tu me donner aussi celui d'écrire ? 
 


