
  

 

 

Lecture-hommage : « Hélène Berr, une vie confisquée  » 
 
 

Discours du Consul général, Philippe Lalliot 
 

New York, 16 mars 2011  
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est avec plaisir et émotion que je vous accueille au Consulat général de France 
pour cette soirée en l’honneur d’Hélène Berr et de l’exposition “Hélène Berr, A Stolen 
Life”, qui vient de se terminer aux Nations Unies. Nous avons en effet le privilège ce 
soir d’entendre la lecture de la pièce "Ceci est mon journal" de Pierre Tré-Hardy, 
extrait du Journal d'Hélène Berr, par Guila Clara Kessous.  
 
Je souhaite remercier Mariette Job, la nièce d’Hélène Berr, et Guila Clara Kessous, 
comédienne et professeur à Harvard University. Mes remerciements vont également 
à Françoise Cestac et à l’Association culturelle francophone des Nations Unies, ainsi 
qu’au Rabbin Levy Djian, qui a souhaité organiser cet événement au Consulat, et au 
Mémorial de la Shoah, dépositaire du manuscrit du Journal d’Hélène Berr. 
  
Hélène Berr est née dans une famille juive de vieille souche française. Elle a entamé, 
le 7 avril 1942, un "Journal" de sa vie quotidienne. Ce texte raconte la vie 
quotidienne, les épreuves et les persécutions incessantes que subirent des milliers 
de Juifs français sous le régime de Vichy. Arrêtée en 1944, détenue au camp de 
Drancy, Hélène Berr est déportée à Auschwitz avec son père et sa mère avant d’être 
transférée à celui de Bergen-Belsen le jour de ses 23 ans. C’est à Bergen-Belsen, en 
avril 1945, que meurt cette jeune fille pleine de vie, curieuse, brillante et cultivée.  
 
Son journal, qui commence après une visite chez Paul Valéry et s’achève à Drancy 
le 15 février 1944, est un témoignage poignant, une œuvre historique parsemée de 
références littéraires, notamment à Shakespeare, que la jeune étudiante en anglais 
appréciait particulièrement. 
 
Ce journal fait bien sûr penser à celui, mondialement connu, d’une petite fille juive 
hollandaise. S’il y a des lieux de mémoire sur la Shoah qui sont extrêmement 
émouvants, à commencer par Yad Vashem ou le musée de l’Holocauste à 
Washington, je dois dire que la maison d’Anne Franck à Amsterdam, que j’ai voulu 
visiter avec mes enfants, m’ont particulièrement marqué. On en sort différent, après 
avoir senti physiquement l’enfermement et la peur. De la lecture du journal d’Hélène 
Berr, vous verrez que l’on sort également différent. 
 
Les persécutions infâmes dont fut victime la communauté juive française pendant la 
seconde guerre mondiale ne sont ignorées d’aucun d’entre nous. Pourtant, il est 



  

nécessaire, j’en suis convaincu, d’entendre ces mots écrits par ceux qui les ont 
vécues, pour toujours nous rappeler ce qui doit ne jamais recommencer.  
 
Nous rendons hommage ce soir à la personne d’Hélène Berr à travers son journal, et 
nous célébrons aussi l’étroitesse des liens entre la France et la communauté juive de 
New York. Chaque année, nous fêtons ainsi ensemble Hannukah dans ce même 
salon, au pied de cette magnifique tapisserie, « Le Triomphe de Mardochée », 
célébré dans la tradition juive par la fête de Pourim. Je souhaite profiter de cette 
occasion pour dire toute mon amitié à la communauté juive francophone réunie avec 
nous, et mon souhait d’approfondir encore les relations étroites qui nous unissent. 
 
Je cède maintenant la place à Monsieur Menahem Rosenaft, Vice President de la 
Fédération des survivants du camp de Bergen-Belsen./. 


