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Depuis la publication par les Éditions du Seuil, en novembre 2008, des Écrits d’Etty Hillesum, 
Journaux et lettres 1941-1943, les analyses critiques se sont multipliées suscitant ouvrages de 
réflexion mais aussi adaptations radiophoniques ou théâtrales. 
Comme pour beaucoup de ses lecteurs, l’impression d’une dette contractée à son égard, déjà 
présente lors de la découverte de l’édition de 1988, publiée sous le titre Une vie bouleversée et 
Lettres de Westerbork, se renouvela fortement à la lecture de l’édition intégrale de 2008. Ce fut, 
pour Jeanne-Marie Clerc, la conscience d’une mission à accomplir à l’égard d’Etty : montrer, à 
travers toutes ses déclarations sur sa vocation d’écrivain, que, malgré l’interruption dramatique de 
son œuvre, celle qu’elle nous avait léguée manifestait déjà toutes les qualités d’un grand écrivain. 
Elle a voulu analyser comment le journal laissait transparaître une forme d’art poétique où 
s’affirmait l’originalité d’une écriture singulière à travers laquelle nous est livré l’un des plus beaux 
témoignages sur cette époque tragique de l’histoire des Juifs d’Europe. 
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