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En librairiie le 2 janvier 2020

Écrit een 1963, com
mme La Trrêve de Prim
mo Levi et Le Grand Voyage
V
de JJorge Semp
prun, à
partir de notes éccrites aprèss la Libéraation, Mauth
hausen est un chant dde résistancce et de
viee qui déclin
ne et interrooge tout ce qui fait un
n être humaain.
VRE
LE LIV
mp de Mau
uthausen, enn Haute-Au
utriche, à 22
2 km de Linnz est libéréé par les
5 mai 1945. Le cam
Américaains. Il y a 30 000 surrvivants, 2440 000 exteerminés. Iak
kovos Kamb
mbanellis, 23
3 ans est
nommé représentannt de la com
mmunauté ggrecque parr les siens pour
p
gérer le camp, éttablir les
oignages dees juifs et dees déportés politiques.
p
dépositiions, recueilllir les témo
Dans laa confusionn, le chaos, la joie, la stupéfactio
on de la lib
bération, la rencontre avec les
détenus, la chasse aux SS et leur incarccération, c’eest un tourb
billon inénaarrable que l’auteur
parvientt à ordonnerr en pratiqu
uant les flashh-backs, et en nous raccontant l’hisstoire d’amo
our qu’il
a vécue de mai à aooût 1945 av
vec Yanninaa, une jeune Lituanienn
ne de 19 anss, de mère ju
uive.
Placé enn 1943 dans le baraquement des E
Espagnols antifranquis
a
stes et des SSerbes, il av
vait reçu
l’aide prrovidentiellle d’un déno
ommé Schnneider, admiirateur de laa culture greecque, qui a veillé à
ce qu’ill échappe à un travail dont personnne ne reveenait. Avec ses amis PPétros, Than
nassis et
Ionas, sses camaraddes espagno
ols, russes, ppolonais c’est un com
mbat de chaqque jour po
our lutter
contre l’horreur nazzie.
l avait dit un Espaggnol, « il faut
f
avoir une
u croûte de folie au
utour du
Pour s’en sortir, lui
cerveauu » et casserr la logique infernale dees SS.

EUR
L’AUTE
Iakovoss Kamban
nellis (1922
2-2011), éccrivain grec, dramatu
urge et pèrre du théâtre grec
modernne, a été dépporté à Mau
uthausen de 1943 à 194
45, Mauthau
usen, son réécit de ses an
nnées de
camp ett des mois qui ont suiv
vi sa libéraation, a été publié en Grèce
G
en 19963, traduit dans de
nombreuuses languees (hongroiss, anglais, liituanien, héb
breu, allemand, italien)).
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