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Le livre de Misha Defonseca raconte une histoire pouvant
paraître invraisemblable : L’histoire d’une fille à la recherche
de ses parents qui parcoura plus de 3300 kilomètres, à pied,
de la Belgique à la Russie.
Le 28 février 2008, l’auteur avoue pourtant le caractère fictif
de ce roman. Pourquoi avoir inventé une telle histoire ?
L’auteur perd ses parents, des résistants, le 23 septembre
1941. Son père livre les noms des membres de son groupe
aux nazis, ce qui aura pour conséquence que Monique De
Wael (vrai nom de l’auteur) soit baptisée la « fille du
traître ». Les parents de Monique mourront sans pouvoir
revoir leur fille.
L’histoire de Monique de Wael ne raconte donc pas
vraiment une histoire invraisemblable. Cette histoire
raconte comment une fille, dont les parents ont été enlevés
sans explication, va se réfugier dans une vie fictive afin de
trouver des réponses à son malheur. Cette nouvelle vie sera
celle de Misha, enfant juive, qui détestera les humains pour
ce qu’ils lui ont fait et qui voudra retrouver ses parents plus
que tout. Cette deuxième lecture permet de constater
l’importance du pourquoi face à des événements
traumatiques. La recherche de réponses et d’explications va
mener l’auteur à remodeler sa vie pour conjurer sa
souffrance. Nous pouvons y voir le reflet de son manque,
son déni et sa colère.
Le 28 février 2008 l’auteur a déclaré : «Je demande pardon
à tous ceux qui se sentent trahis, mais je les supplie de se
mettre à la place d’une petite fille de quatre ans qui a tout
perdu, qui doit survivre, qui plonge dans un abîme de
solitude et de comprendre que je n’ai jamais rien voulu
d’autre que de conjurer ma souffrance ». Avec ce livre,
l’auteur nous livre son ressenti et sa vision de soi durant des
années de souffrance et de rejet.

