
Petit rappel: La prochaine "Lecture Partagée "aura lieu le 29 novembre à la salle de la Mairie à 

19h.30 et sera présentée par Chantal Chassat. 

  

> Je vous  propose de lire ou relire Charlotte, roman de David Foenkinos qui lui a valu en 

2014 le Prix Renaudot et le Prix Goncourt des lycéens et qui fait partie de notre bibliothèque 

depuis. 

> Par delà le roman , Foenkinos a permis de découvrir la vie et l'oeuvre de Charlotte Salomon 

jusqu'alors très peu connues.  

> 

> Une oeuvre unique cependant mais d'une force, récit sans concession d'une histoire 

familiale tragique,  et d'une densité picturale remarquable. 

> 

> Je vous présenterais celle-ci , qui suite au succès de Charlotte a pu paraitre l'année suivante 

aux éditions Tripode. C'est un très beau livre de 820 pages qui reprend les gouaches, 

reproduites presque au même format. 

> 

> Vie ? ou Théâtre? , c'est ainsi que Charlotte a intitulé son travail.  Une oeuvre qu'elle 

compose entre 1940 et 1942, alors qu'elle est réfugiée dans le sud de la France avec ses 

grands-parents depuis le début de la guerre. La jeune fille était une étudiante brillante aux 

Beaux Arts de Berlin avant de devoir quitter l'Allemagne. 

>  La réalisation de Vie? ou Théâtre? allie textes, peintures et musiques , et est sous titrée 

Opérette aux trois couleurs. (ses peintures sont toutes à la gouache réalisées avec seulement 3 

couleurs primaires.). 

> Avant d'être déportée et exterminée à Auschwitz,  elle avait pu remettre ses peintures à un 

médecin ami qui a su les conserver. 

> 

> Dans le cadre des lectures partagées de Ludolire, je vous propose d'aller à la rencontre des 

émotions de Foenkinos qui l'ont conduit à écrire son roman en prenant connaissance et en 

observant  les peintures de Charlotte. En partageant aussi les miennes qui n'ont pas faibli 

depuis que j'ai découvert son oeuvre dans l'exposition qui lui était consacrée en 2006 au 

musée d'Art Juif à Paris. Une exposition plus récente et plus complète a à nouveau eu lieu en 

2017.  

> 

> Chantal Chassat. 

 


