
Depuis son premier livre, Le Grand voyage, jusqu’à l’un de ses plus 

accomplis, L’Écriture ou la vie, Jorge Semprun n’a cessé d’interroger 

l’Histoire, celle de la Guerre d’Espagne et du stalinisme, celle des camps 

d’extermination, celle des horreurs universelles et quotidiennes, celle 

d’une “vie aventureuse, emplie de bruit et de fureur”.

La mémoire de Jorge Semprun est inépuisable, à la recherche perpé-

tuelle de la lucidité, nous révélant un être hanté par les relations conflic-

tuelles que l’homme entretient avec son temps. 

À travers ce récit autobiographique d’un réalisme étonnant il dévoile 

sans la moindre pudeur les horreurs de la déportation et s’interroge sur 

“l’après”. Comment regarder l’homme après, comment espérer en lui à 

nouveau et comment se regarder soi-même ?

Il a fallu cinquante ans à Jorge Semprun pour nous délivrer ce texte et 

s’en délivrer lui-même.

« Refusant de jouer le rôle du rescapé humainement et politiquement 

correct, cet homme dont l’horizon intellectuel s’étend sur l’Europe 

entière est sorti de tous ces drames sans haine ni rancœur. Comme 

s’il avait trop à aimer, à lire, à combattre pour perdre son temps dans 

l’aigreur ou la dénonciation.»

Le Nouvel Observateur.
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Créée en 1997 à Montauban lors de la 7e édition 

de Lettres d’Automne consacrée cette année-là à 

Jorge Semprun, Maurice Petit reprend la lecture-

spectacle de L’Écriture ou la vie, accompagné 

cette fois à l’accordéon par Céline Ribault.

Si l’accordéon demeure, dans l’inconscient collectif, 

l’instrument lié à l’univers concentrationnaire décrit 

par Jorge Semprun dans L’Écriture ou la vie, Céline 

Ribault, qui a déjà travaillé en accompagnement de 

textes, paraissait, par sa qualité d’écoute, la finesse 

et l’intelligence de son jeu, à même de cheminer avec 

“l’indicible” et de suggérer plus que de prouver.
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