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« En 1985, lorsque je reçus de l’éditeur néerlandais du journal d’Etty une demande 

d’autorisation pour la publication de ces textes, le nom de ma cousine était enfoui, je l’avoue, 

dans ce profond secret où l’on garde les souvenirs les plus douloureux d’une vie. Toute ma 

famille hollandaise avait été exterminée dans les camps nazis. Des dizaines d’oncles et de tantes 

et de cousins, connus ou inconnus, dont je n’entendrais plus jamais parler. »

C’est en ces mots que notre cousine Liliane Hillesum, seule survivante de la famille d’Etty, 

raconte comment elle a découvert les journaux et les lettres laissés par sa parente. Son grand-

père Mozès, né à Amsterdam en 1872, s’était engagé en 1914 dans la Légion étrangère et, gazé 

par les troupes allemandes, était mort en 1921, en laissant un seul enfant, Joseph né en 1897. 

Quant à Louis Hillesum, frère cadet de Mozès, il avait eu trois enfants : Micha, Etty et Jaap. 

 « Avant la guerre, nous avions souvent eu la visite à Paris de l’oncle de mon père, Louis 

Hillesum, accompagné de sa femme Rebecca et de leur fils Michaël. […] Ils logeaient tous trois 

chez nous, mais, autant que je me rappelle, les deux aînés, Esther, dite Etty, née en 1914, et Jacob, 

dit Jaap, né en 1916, sans doute déjà indépendants de leurs parents, ne sont jamais venus à la 

maison. C’est ainsi qu’avec Etty nos destins ont été quelque temps assez proches sans que 
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jamais nous ayons l’occasion de nous rencontrer. »

    Pourquoi raconter cela ? Pour expliquer combien la découverte de l’œuvre d’Etty a pu marquer 

la démarche des Éditions Arfuyen. En 1985, les Éditions existaient depuis dix ans et avaient déjà 

publié plusieurs textes spirituels, essentiellement en lien avec la mystique rhénane. Avec la 

lecture des Journaux et des Lettres, le champ de cette recherche s'ouvrait d'un coup davantage 

encore, tant dans le domaine littéraire que spirituel. 

     Faire partager plus largement cette lecture – et notamment par de jeunes lecteurs –, tel est 

l’objet de cet « Ainsi parlait » consacré à Etty Hillesum. Car les journaux et les lettres d’Etty étant 

étroitement liés au plus quotidien de sa vie, il n’est pas toujours aisé d’aller à l’essentiel de son 

message. Et il faut aussi faire entendre sa voix, dans cette langue néerlandaise à bien des égards 

si proche du moyen-haut allemand de Maître Eckhart. 

Puisse cette lecture éclairer notre année, lui communiquer cette force et cette beauté qui, 

jusque dans les pires situations, ne cessèrent jamais d’accompagner Etty. « La force essentielle, 

écrivait Etty, consiste à savoir jusqu’au dernier instant que, même si l’on doit mourir 

misérablement, la vie est riche de sens et belle, qu’on a tout réalisé de ce qui était en soi-même 

et que la vie était bonne telle qu’elle était » (5 juillet 1942).

Manuscrit d'un des Journaux d'Etty Hillesum (Musée historique juif, Amsterdam)

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS
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Etty Hillesum

Ainsi parlait Etty Hillesum
Tr. du néerlandais et présenté par W. English et G. Pfister – 

BILINGUE

L'édition intégrale des Écrits d’Etty Hillesum (De nagelaten geschriften 

van Etty Hillesum 1941-1943) a paru en néerlandais en 1986 et a été 

traduite dans de très nombreuses langues. Sa traduction française par 

Ph. Noble a paru en 2008 (Seuil, plus de 1000 pages). Hors de toute 

église et de toute confession, la voix de cette jeune femme est devenue 

pour nos contemporains une référence et un soutien essentiels.

La collection Ainsi parlait nous offre l’occasion de donner cette fois 

encore une approche très nouvelle de l’œuvre d’Etty en allant 

directement à l’essentiel de son message spirituel et en revenant au 

plus près du texte original. Etty y apparaît dans toute l’urgence et la 

spontanéité de son écriture, écrivaine débutante rassemblant dans des 

notes rapides le matériau de futurs livres, quand la guerre serait finie.

De nombreuses phrases admirables mais perdues dans la masse du 

Journal et des Lettres sont ici mises en relief dans un phrasé qui 

s’efforce de retrouver un peu du naturel de cette voix passionnée.

Au travers des écrits, ce qui frappe, c’est l’importance et la 

permanence de Rilke dans sa méditation quotidienne. Lorsqu’elle est 

à son tour internée au camp de Westerbork, c’est encore un livre de 

Rilke qu’elle emporte (Le Livre d’heures) avec la Bible et son 

dictionnaire de russe. Rilke maître à écrire, mais aussi maître de vie.

Lire la suite  

Michèle Finck

Sur un piano de paille
Variations Goldberg avec cri

Après Balbuciendo (2012), La Troisième Main (2015) et Connaissance 

par les larmes (2017), Sur un piano de paille est le quatrième livre de 

Michèle Finck que publient les Éditions Arfuyen. Comme les 

précédents, et plus encore, il frappe par son architecture très musicale 

et par la grande variété de ses formes, entre prose et poème.

Nourrie de sa réflexion théorique sur la poésie contemporaine – et 

notamment sur les œuvres d’Yves Bonnefoy et de Philippe Jaccottet –

, l’écriture de Michèle Finck n’en est, en effet, nullement tributaire. Bien 

au contraire, liberté de ton, intensité de l’émotion et engagement 

personnel en constituent les plus grandes qualités.

Les Variations Goldberg ont été publiées à Nuremberg en 1741. 

Claveciniste virtuose et élève de Bach, Goldberg (1727-1756) en aurait 

été l’un des premiers interprètes, d’où leur nom. C’est dans une 

bibliothèque privée de Strasbourg que le manuscrit autographe en a 

été découvert en 1974. Les Variations Goldberg comprennent : une 

Aria, 30 Variations et une Aria da Capo.

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR
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Charles Juliet, Dominique Sterckx, Claude Vigée 

Etty Hillesum, "histoire de la fille 
qui ne savait pas s'agenouiller"
Préface de Liliane Hillesum

« Quelle étrange histoire, tout de même, que la mienne, celle de la fille 

qui ne savait pas s’agenouiller. Ou – variante – de la fille qui a appris 

à prier » (Journal, 10.10.1942). Comment une jeune fille a priori assez 

banale accède-t-elle à une conscience spirituelle qui semble l’égaler à 

celle des plus grands maîtres ?

Beaucoup de livres ont été écrits et seront écrits sur Etty. Mais le 

présent ouvrage est unique à double titre. Il est le premier à donner, à 

travers le témoignage de Liliane Hillesum, la parole à la famille d’Etty. 

Mais également, il s’agit ici, pour la première fois, de rendre hommage 

à Etty telle qu’elle a été et nous parle aujourd’hui : juive par ses 

origines, agnostique par sa formation, chrétienne par de nombreuses 

affinités. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos amis 

Charles Juliet, Dominique Sterckx et Claude Vigée de nous avoir aidés 

à faire comprendre Etty dans la vérité de ces trois dimensions.

Les « huit prières » qui sont au cœur du présent ouvrage sont extraites 

du journal d’Etty Hillesum. Elles en constituent les moments de plus 

haute élévation, lorsqu'Etty adresse la parole comme tout 

naturellement à Dieu – un Dieu inconnu, innommé, qui, d’un coup, lui 

semble présent et accessible.

Lire la suite   

REVUE DE PRESSE

Wendell Berry 

Nul lieu n'est meilleur que le monde
lu par Nelly Carnet (Le Journal des poètes, 2019, extraits)

Présenté pour la première fois en France, Berry, dont la renommée est 

parvenue à son apogée dans son pays, est un homme tourné aussi 

bien vers la pensée, la réflexion, la langue que vers ce qui demeure 

l’élémentaire du monde, sa terre, son terroir, ses paysages et tout ce 

qui le constitue. […] Au Kentucky, cet écrivain fervent lecteur de 

Thoreau, tente au niveau de son district de lutter contre les 

technologies asservissantes et les intérêts financiers qui font 

disparaître la solidarité entre les êtres humains. […]

C’est auprès du monde sauvage que le poète vient se ressourcer et 

apaiser ses pensées lorsque des inquiétudes tenteraient de s’immiscer 

en lui en pleine nuit : « Un instant /je repose dans la grâce du monde 

et je suis libre. » L’écriture vient inscrire noir sur blanc les traces de la 

réalité embrassées et réfléchies : « Je quitte les travaux et les 

fardeaux/ pour entreprendre une histoire différente. / J’y dresse un 

inventaire / de merveilles et de biens non commerciaux. »

Le paysan comme l’écrivain sont des observateurs de ce qui les 

entoure et cela dans le plus infime de ses manifestations. L’extraction 

de soi du temps compté, qui prend pour expression fissure du temps 

dans la langue du poète, conditionne le regard en lui permettant de 

s’arrêter sur une parcelle de réel bien précise.
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Lire la suite  

Michèle Finck 

La Troisième Main 
lu par Florence Trocmé (Poezibao, 16 février 2015, extraits)

Quelle est donc cette troisième main qu’évoque le titre ?… celle pour 

laquelle Bach a écrit ses partitas pour violon : « Bach / A écrit pour 

cette troisième main. Menuhin le sait. » Non pas la main qui touche les 

cordes, ni celle qui tient l’archet mais celle, immatérielle, spectrale, 

«qui se pose sur les fronts ».

L’ouvrage est né d’une expérience singulière : « Ce livre, composé 

d’une suite de cent poèmes d’extase musicale, a été écrit dans le noir 

et la pénombre, après une opération de la cataracte. Comme si, en 

opérant les yeux, on avait ouvert quelque chose de plus profond : 

brèche dans l’écoute ; non pas poèmes sur la musique, mais poèmes 

à et avec la musique ; poésie et musique intensément mêlées, qui 

tournoient tout au bord du silence. Noir avec torche de musique » (p. 

129) .

Michèle Finck par le biais de ces cent poèmes invite son lecteur à 

revivre avec elle ce parcours existentiel & musical. Cent étapes à 

travers des œuvres essentielles de la musique, servies par les plus 

grands interprètes. Pour chaque poème, le dispositif est le même : 

intitulés de l’œuvre et de sa version, puis le poème proprement dit qui 

souvent incorpore cet autre texte, à savoir des éléments du poème 

(lied), du livret (opéra). […]

Le livre est agencé en sept parties, qui répartissent les œuvres 

musicales par genre, ici le lied, là le piano, ou l’opéra. Même si 

l’agencement des thèmes est en fait plus subtil et répond 

principalement à de grandes thématiques de l’existence humaine, la 

vie, la mort, le silence, la solitude, l’amour.

 Lire la suite  
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