
C'est tout à I'honneur
dcs Editioræ Carac-
tères que de faire
connaltre l'écriuain
holkndnis Marga
Minco àtrauers kpu-
blicntion d'urt recueil
(.) d" Nouaellesfort
,'ent(t'qultltle, dont k
n'aduition talennteus e
mfrançaîs reaîent à
Daniel Cunin,

possède cctte grâce extraordinaire de
iaire entrcr le Iecteur dans la "scènc"
de ce qui se donne à lire avec autant
dc subiilité, de finesse, de réalité que
dc pudeur.  Marga Procède far

I touches, à I ' instar d'un peintre scru-
lpuleux, animée du seul vrai désir de
I rcndre le rCel aussi palpable que pos-

ls ib lc.  Tcl .st .e qi i  iaraudà I 'dcr i -
lvain, Nc rien laisscr pcrdre dcs mo-

lmcnts flugaces oir I 'on scnt que dcr-
I rièrc I'apDarence dcs choscs, se pro-
lf i lcnt dei changcments d'horiion,
pour nc pæ dirJdes ruptures de vie
et dcs drames, Marsa possède le don
d'unc écriture fluidË qii traduit avec
justesse ce qui provoque nos boule-
t,versements intérieurs face aux évé-

' nenrcnts per essence inattendus, bal-
1 fnrr lc rnt ta l 'L^. ' . , ' .  

- ,  
l .  

" l . t^ i r tlottés ei'rtre I'horreur et la sérénité.
Il faut l ire ces cinq nouvelles, qui

Éont autant de petits chefs-d'æuvre.
iDans chacun Te ces petits textes

lvibre une sonorité pr'ofondément
iuive oir tout s'articule evec tout et
bù le dest in inéluctable se tapi t
sous les oripeaux de la vie la plus
brdinaire. " ' le nuit du Séder 'r. "

f.e jour où ma sæur s'est mariée ",
"  Lc v i l lage de ma mère " ,
" I-ladresse ",-" Une sacrée chance":
toutes ces nouvelles disent avec in-
{iniment de pudeur, le chagrin du "
jamais plus ", de la cruauté et la
tragédie des séparations.

r) ttT'as une sacrée chance, toi tr,

Nouvelles de Matge Minco, tra-
duction Daniel Cinin aux Édi-
tions C.aractères.

I ses onclcs paterncls, d'une famille
entièrement anéantie dans les abat-
toirs nazis à I'F.st de la Pologne.

] Ses parcnts, scs frères et soeurs ainsi
que leurs épotu respcctiR et nombre

'de oroches et d'amis furent emoortés
'dans le "  hourban " ,  au sein 'd 'un

1957 a connu un formidable succès
aux Pays-Bas, puisqu'il a été réédité
tune quarantaine de fois et tirC à près
d'un dcmi mi l l ion d 'excmplaires,
pour un pap qui dénombre cnviron
quinze mi i l ions d 'habi tants.  Des
"herbes amèrcs " et de l 'æuvre de

I Nouvelles i,

llJne leçon d'écriture j
bignê,e Marga Minco i

I

Marga Min-
co crucllcmcnt
éprouvCc par Ie
sort  t ragrquc
rCscrvé à sa la-
mi l le et  à la
communauté
juivc, e attcndu
plus dc tlix arr
avant d 'Ccr i rc
sur lc thùnre
dcs annécs
noircs. Son ou-
vtege " Les
herbcs amères
",  datant de

i  Marga Minco peut s 'enor-

ta l te

guei l l i r  d 'occuper une place

T.i:ur., dans le paysage litté-
hollandais, son oeuvre étant

inscrite eu programme des lycéa, il
n'en est pæ de même ici en France,
otr l'écrivain n'est connue qu'auprès
d'un cercle restreint d'initiés, Mais,
cette situation ne saurait durcr, le ta-
lent, le grand talent, finit toujours
par I'emporter. Un jour prochain, le
nom de Marga Minco résonnera aux
quaue coins de I'Europe avec l'éclat
d'une reconnaissance méritée. De
son vrai'nom, Sara Manco, Marga
Minco est née à Breda en 1920 au
sein d'une famille juive observante.
La guerre menée par le Rcich aura
durement touché Marga puisqu'elle
est la seule survivante avec I'un de

, pays, la Hollande, qui laissa cncore Marea oui a suivi, on oeut dire ou'elle
lplus de liberté d'action aux S.S. et à la cst iËoréenée d. i'ombr. doulotireuse
police allemande que par exemple la de la Shoi. S'asisant des nouvelles : "

iFrance. Ala fin 1942, T%s une sacrCc chance
ienviron 40 000 iuifs [- 
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lavaient déià été déoôrtis. I 
BrF xtn(o

'C'est 
de Tf.sterbàrk, I. L

toi ", l 'écriture semble
rasembler en sa substan-
ce même, tout  ce qui

i?:..:Zl:l|:lti.tt D ,,;, î[ ,ous-tend'la.relltion'de
,partir'ont les convàis f lilsroc"rc cr,on.c n I i,ru,.u, avec la Shoa, unejpour Auschwiu jusqu'en I knd 

tot ; I rehtion faite d. non-dis,,pvur /ruurwr@ruyuLrr I kld .; I felailOn lelte de non_dlts,
mars 1943, p.uis ensuite I r ç I d. traces indélCbilcs, dc
1de mars à juillet vers So- | i ii I 1rr111es enfouies et
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l3,iJ'r'fiifii]ïiÉï | **". W *îî.Ti,",.
)su[ les l4U UU0 ,uûs vl- | crdà6
lvantaux Pnn-Bæ. l-

Lécr i ture de Marga
Minco est belle, forteit

Maga Mlnco : une écdture belle et frorte
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