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mémoire

Tout commence en 2010 lorsqu’une enseignante 
découvre au lycée Jean-de-La-Fontaine, à Paris, 

un lot contenant des lettres, des livrets scolaires, une 
photo et une Bible. Ces documents appartiennent à 
Louise Pikovsky, scolarisée dans ce même établisse-
ment pendant la guerre et qui entretint une corres-
pondance avec l’une de ses enseignantes. Sur le point 
de prendre sa retraite, celle-ci les confie au CDI de 
l’établissement.
Émue, Khalida Hatchy, professeure documentaliste, 
compare l’histoire de Louise Pikovsky avec les élèves 
qu’elle fréquente, et elle contacte Stéphanie Trouillard, 
journaliste à France 24, qui écrit régulièrement sur la 
Seconde Guerre mondiale.

Au départ, il ne s’agissait que de publier un article, mais 
face à la matière rencontrée, un travail plus conséquent 
s’est profilé. Le Mémorial de la Shoah et la Fondation 
pour la mémoire de la Shoah ont  apporté leur soutien.

Une maturité incroyable
La professeure et la journaliste retrouvent des cou-
sines de Louise grâce au site Internet de Yav Vashem, 
le mémorial de la Shoah à Jérusalem, où leur frère a 
laissé un témoignage avec ses coordonnées.
« La professeure devait justement partir en vacances 
en Israël, c’était vraiment un hasard. Comme nous 
avions avancé assez rapidement, ça nous a motivées 
pour continuer. »
À Jérusalem, Danièle Schlammé et Françoise Szmerla, 
cousines de Louise, n’en avaient pas de souvenirs  précis. 
« C’est vraiment quand on leur a montré les lettres qu’elles 

« Si je reviens un jour »
De la France à Israël, la journaliste Stéphanie Trouillard est partie sur les traces de Louise Pikovsky, une jeune fille de 
seize ans déportée et assassinée à Auschwitz avec toute sa famille. En résulte un webdocumentaire passionnant à retrouver 
sur le site de France 24 (1). Il vient de remporter le grand prix du public au Swiss web festival de Lauzanne. Présentation.

ont été assez “bluffées” par sa maturité  incroyable, son 
intelligence, son style d’écriture. Elles nous ont dit que 
c’était un peu l’Anne Franck de leur famille. »

Stéphanie Trouillard ne pensait pas que son documen-
taire toucherait autant de personnes. La version télévi-
sée ayant été diffusée dans les trois langues de la chaîne 
(français, anglais et arabe), elle a eu des  retours très 
 positifs de différents pays. Plusieurs éditeurs  souhaitent 
publier un livre : « Internet est un  format intéressant 
mais beaucoup de gens nous  disaient qu’ils voulaient 
aussi un format papier ».
Entre-temps, elle va continuer de présenter son 
 documentaire et de participer à des conférences en 
France et à l’étranger : en octobre à l’Institut français 
de Jérusalem, le 15 novembre où une plaque avec le 
nom des élèves déportés sera inaugurée au lycée Jean-
de-la-Fontaine, ou encore au musée de l’Holocauste 
de Montréal en février 2018.
Toutes les lettres de Louise Pikovsky peuvent être télé-
chargées sur le site internet du webdocumentaire. La 
dernière est datée du 22 janvier 1944, deux semaines 
avant qu’elle ne soit assassinée à Auschwitz avec ses 
parents et ses trois frères et sœurs. « Nous sommes tous 
arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi 
et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je 
 reviens un jour. Je pense à vous, au Père et à Mlle Arnold, 
et je vous embrasse ». 
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1) http://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-
louise-pikovsky/

Une partie 
de la famille Pikovsky


