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Ouvrage au programme : Angelika Schrobsdorff, Du bist nicht so wie andere Mütter. ISBN-10:
3423119160
Considéré outre-Rhin comme l’un des livres majeurs consacrés à l’Allemagne de l’entre-deuxguerres, le récit d’Angelika Schrobsdorff retrace la vie anticonformiste de sa mère, Else Schrobsdorff,
née Kirschner, dans une famille de la bourgeoisie juive de Berlin. Libérée des préjugés de son temps,
choisissant de vivre avec un artiste plutôt que d’épouser l’excellent parti qui lui était présenté, mère
de trois enfants de trois pères différents et immergée dans l’intelligentsia berlinoise des Années
folles, cette femme, éprise d’indépendance et convertie au christianisme, sera happée par une
horreur à laquelle elle refusait de croire. Elle trouvera pourtant dans l’épreuve et l’exil une
clairvoyance et un courage inédits. Ce témoignage s’appuie sur divers documents, notamment la
correspondance d’Else Schrobsdorff. Plus que la biographie d’une femme, nous verrons qu’il s’agit de
la biographie d'une époque : le Berlin de 1900, l’entre- deux-guerres (la République de Weimar),
l'insouciance, la légèreté puis la montée du fascisme et la prise de pouvoir en 1933… un monde qui
s'écroule, la découverte d'autre chose, en particulier l'exil en Bulgarie où la santé de la mère décline
alors que sa fille vit. Portrait(s) de femme(s), d'une famille, d'une ville et d'une époque. Nous
analyserons particulièrement la transmission et l’héritage du judaïsme.
Traduction française : Tu n'es pas une mère comme les autres [Texte imprimé] trad. de l'allemand par
Corinna Gepner (ISBN : 9782859409890)
Documentation sur l’auteure : www.youtube.com/watch?v=oLQYDTdU5js
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