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« Eugenia » de Lionel DUROY 
1935, Eugenia est une jeune étudiante roumaine, 

fille de commerçants nationalistes, qui épouse 

les idées politiques de ses parents jugeant, 

comme la plupart ds Roumains, que les Juifs sont 

devenus beaucoup trop envahissants. Grâce çà 

un écrivain juif Milhail qu’elle aime et surtout 

grâce à sa professeure de littérature, elle prend 

conscience que la haine antisémite règne partout 

dans son pays. En 1938, devenue journaliste, elle 

réfléchit, témoigne sur la réalité politique et 

sociale de la Roumanie qui s’enfonce toujours 

plus dans l’extrémisme, épousant les théories 

racistes d’Hitler porté en triomphe par les 

Roumains. Atterrée, elle assiste aux atrocités du 

pogrom de Jassy, ville pourtant intellectuelle. En 

1941, Eugenia choisit de rejoindre la Résistance 

communiste, enfin en paix avec elle-même. 

L’auteur est tourmenté par une question 

récurrente : quelle est l’origine du mal envers les 

Juifs ? Il faudrait devenir antisémite pour 

comprendre leurs motivations, le cheminement  

de leur barbarie, depuis l’intolérance verbale 

jusqu’aux tueries organisées en passant par une haine suavage. Il s’interroge aussi sur le 

beau personnage d’Eugenia, femme libre et révoltée, symbole du réveil de conscience, 

n’est que le fil conducteur d’un essai historique déguisé en roman. J’ai vraiment beaucoup 

apprécié ce livre dense, à l’écriture fluide, sensible, qui relate l’Histoire assez méconnue de 

la Roumanie fasciste, de 1935 à 1945, une œuvre dérangeante qui secoue le lecteur par ses 

résonances universelles parvenant jusqu’à nous, Terriens du XXIème siècle, qui avons 

tendance à oublier les leçons de l’Histoire, condamnés peut-être à revivre de nouvelles 

heures sombres. De la grande littérature accessible à tous. 

     B. C. 

Excellentes pages d’histoire et de géopolitique sur la Roumanie confrontée à 

l’antisémitisme. Faut-il encore que les lecteurs aient assez de connaissances de ces 

« heures sombres » pour apprécier cette œuvre riche et renseignée t qu’une lucidité 

suffisante leur permette de comprendre le rôle des nombreux antagonistes évoqués. 

       J. M.  


