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un regard intergénérationnel original et inédit
un récit authentique enrichi du regard de l’historien
regard touchant d’une petite fille dans l’Italie fasciste
un ouvrage tout public

À PROPOS DE L’OUVRAGE

Trois femmes de la même famille, de générations différentes, posent leur regard
sur la Seconde Guerre mondiale, les persécutions antisémites et l’occupation
allemande de Florence. Ce triple témoignage alterne entre les souvenirs d’une
psychiatre, Valentina, qui des années plus tard, fait parler la petite fille qu’elle a
été, des extraits du journal tenu pendant l’été 1943 par sa mère Camilla, cachée à
Florence et participant à la Résistance, et enfin le récit de l’exil de sa grand-mère,
Élisa, au lendemain de la libération.
L’originalité de cet ouvrage repose notamment sur le dialogue permanent entre
les mémoires individuelles, les témoignages authentiques et entrelacés de ces trois
femmes et la contextualisation historique.
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À PROPOS DES AUTEURS

Valentina Supino (née en 1935) est psychiatre et psychanalyste. À partir des années
1990, elle se consacre à l’écriture et publie notamment chez Flammarion et Fayard.
Camilla Benaim (1904-1996), mère de Valentina Supino, peintre, résistante active durant l’occupation allemande.
Élisa Rosselli (1873-1971), grand-mère de Valentina Supino, écrivain, en exil
en Suisse.
TRADUCTEURS

Traduit de l’italien par Éric Vial et Valentina Supino.
Présenté et annoté par Éric Vial, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Cergy-Pontoise, grand spécialiste d’histoire politique italienne et française, plus particulièrement de l’émigration antifasciste en France dans l’entredeux-guerres.
COLLECTION
Italie plurielle

La collection propose, au travers d’une approche pluridisciplinaire, un éclairage
original sur l’histoire littéraire, artistique, sociale et politique d’une Italie qui fascine, de l’Antiquité à nos jours.

