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Une femme  
face à l’Histoire

Agnès Graceffa  

Historienne, collaboratrice scientifique à l’Université libre de Bruxelles, AGNÈS 
GRACEFFA est notamment l’auteure des Historiens et la question franque (Brepols 
2009). Depuis plusieurs années, elle a collecté la correspondance éparse de Raïssa 
Bloch et, avec l’aide de chercheurs européens, russes et américains, rassemblé 
ses archives, afin de reconstituer sa biographie.

Pour la dernière fois, image adorée
J’ose te caresser en esprit […]
Reçois, oh lointaine amie,
Les adieux suprêmes de mon cœur,
Telle une femme au seuil du veuvage

Tels sont les mots que Michel Gorlin adresse à sa femme avant de monter 
dans le train qui le conduit de Pithiviers à Auschwitz, le 17 juillet 1942. 
La veille, son épouse Raïssa, née Bloch, a fui la rafle du Vel d’Hiv et mis sa 
fille, Dora, à l’abri chez des amis. Ces deux jours de juillet 1942 ont scellé 
son destin.

Née en 1898 dans une famille aisée de la bourgeoisie juive de Saint- 
Pétersbourg, enthousiasmée par l’aventure bolchevique de 1917, Raïssa 
fuit à travers l’Europe de l’entre-deux-guerres, de Berlin à Paris, cher-
chant avant tout à se consacrer à ses deux passions : l’histoire et la poésie. 
Son itinéraire est celui d’une exilée qui a rêvé de trouver en France un 
havre de paix. C’est aussi celui d’une femme qui, par sa seule naissance, 
voit l’étau de la persécution se refermer sur sa vie. Elle écrit, au seuil du 
départ de son convoi pour Auschwitz, le 20 novembre 1943 :
« Jusqu’à présent, rien ne nous trouble. […]
Au revoir. »

Agnès Graceffa a retracé le parcours bouleversant de cette figure 
oubliée de l’intelligentsia européenne, historienne du Moyen Âge, poé-
tesse de la lumière, amoureuse passionnée et mère. Ce récit est celui de la 
lutte d’une femme pour la vie et pour l’art face aux tumultes de l’histoire 
du xxe siècle.
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AvANT-PRoPoS

Raïssa Bloch-Gorlin est une poétesse, traductrice et 
historienne, spécialiste du Moyen Âge. Russe et juive de 
naissance, elle acquit la nationalité allemande en 1928 
avant d’en être déchue par le gouvernement hitlérien et, 
réfugiée en France, devint polonaise par mariage. Si elle 
eut bien une carte d’identité française, ce ne fut que sous 
un nom clandestin, celui de la résistante Michèle Miraille : 
un nom qu’elle inventa en juillet 1942 pour échapper aux 
rafles et rejoindre le réseau de l’Œuvre humanitaire juive 
de secours aux enfants (oSE). C’est lors d’un convoyage 
d’enfants juifs vers la Suisse à l’automne 1943, alors qu’elle 
souhaitait elle-même s’y réfugier, qu’elle fut refoulée par 
le service des douanes et livrée à la Gestapo. Déportée à 
Auschwitz, elle n’en revint pas.

Son souvenir, lui, est resté. Partout où elle vécut, 
à Saint-Pétersbourg, à Berlin comme à Paris, Raïssa 
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Bloch-Gorlin se signala auprès de ses contemporains tant 
pour son talent poétique que pour ses traductions et son 
travail d’historienne.

Étudiante à l’Université de Petrograd puis docteure 
de l’Université de Berlin, elle travailla successivement 
comme médiéviste et paléographe à la section des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale de Petrograd, 
à l’Institut des Monumenta germaniae historica à Berlin, 
fleuron de la médiévistique allemande, enfin à Paris, au 
comité Du Cange, sous l’égide de l’Institut de France. 
Elle collabora à ce titre avec les plus grands historiens de 
son temps : la russe olga Dobiache-Rojdestvenskaïa, les 
allemands Albert Brackmann et Karl Strecker, le français 
Ferdinand Lot.

Formée auprès de Mikhaïl Lozinski, le maître russe 
de la traduction littéraire, Raïssa Bloch publia plusieurs 
traductions d’œuvres dramatiques italiennes (Machiavel, 
Carlo Gozzi) et lyriques françaises (José-Maria de Heredia, 
Paul valéry…), mais aussi de textes russes vers l’alle-
mand (Essenine, Akhmatova…). Elle participa à ce titre 
au projet Littérature mondiale initié par Maxime Gorki 
mais également, aux côtés de son frère Jacques Bloch, 
à l’aventure de la maison d’édition russe et allemande 
Petropolis.

Son œuvre poétique demeure la plus marquante. 
Presque exclusivement rédigée en russe, elle a fait l’objet 
de nombreuses éditions : outre des parutions dans la 
presse littéraire contemporaine, ses textes ont été rassem-
blés de son vivant dans trois recueils successifs (Ma Ville, 
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1928, Silences, 1935 et Testament, 1939) ainsi que trois 
collectifs (Pendaison de crémaillère, 1931, Bosquet 1932 et 
Filet, 1933). Contemporaine de vladimir Nabokov et de 
Nina Berberova, qu’elle côtoya, elle participa activement 
à la vie littéraire de son temps, et fut la fondatrice du Club 
des poètes russes de Berlin (1928-1933) aux côtés de son 
futur mari, le poète et slaviste Michel Gorlin. Saluées par 
vladislav Khodassevitch, Georges Adamovitch et Alexeï 
Remizov, leurs œuvres mutuelles témoignent de la créati-
vité du milieu littéraire russe de la première moitié du 
xxe siècle.

Plusieurs anthologies posthumes ont, depuis, rappelé 
son œuvre1. Le plus connu de ses textes poétiques, mis en 
musique par le chanteur populaire Alexandre vertinski 
sous le titre Les Villes étrangères, demeure vivace dans la 
mémoire russe. En 1999, c’est une spécialiste allemande 
de littérature slave, Amory Burchard, qui consacre sa 
thèse doctorale à la période berlinoise de la jeune femme, 
et permet sa redécouverte en Allemagne2. Depuis, et 
parallèlement à d’autres chercheurs, le slaviste Fedor 
Poljakov, professeur à l’Université de vienne, rassemble 
et édite les documents épars du couple Bloch-Gorlin3. 
Aux États-Unis, où ont été déposés certains de leurs 
autographes, plusieurs articles et notices reviennent, ces 
dernières années, sur l’œuvre et le parcours de l’auteure, 
notamment sous la plume de l’historienne Rina Lapidus4.

En France, pourtant, Raïssa Bloch-Gorlin restait 
presque inconnue et les archives, importantes, conser-
vées par les soins attentifs d’André Mazon, demeuraient 
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pratiquement ignorées. Ce livre est né de la découverte 
fortuite de plusieurs lots de lettres de Raïssa Bloch et de 
Michel Gorlin, à leurs amis. Elles permettent d’éclairer 
de manière nouvelle la période française de leur parcours, 
notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce 
à la collecte d’archives connexes et à leur confrontation, 
c’est l’ensemble du parcours biographique, intellectuel et 
littéraire de cette jeune femme qui se trouve ici recons-
titué. Un parcours individuel qui rencontre de manière 
fascinante l’histoire politique européenne, des révolutions 
russes à la prise de pouvoir hitlérienne puis à la Seconde 
Guerre mondiale. Un parcours qui est aussi celui d’un 
couple atypique, celui que Raïssa Bloch forma avec Michel 
Gorlin, son cadet de onze ans.

Afin de rendre la qualité vivante des sources mobili-
sées, des passages de correspondance et certains textes 
poétiques ont été insérés à l’intérieur du récit. Pour la 
période russe, nous y avons joint quelques extraits issus 
de lettres de proches, notamment de sa professeure et 
amie olga Dobiache-Rojdestvenskaïa. Les traductions 
depuis le russe ont été effectuées en collaboration avec 
Myriam Truel pour les textes poétiques et véronique van 
Derstraeten pour la correspondance.

UNE FEMME FACE à L’HISToIRE

287932NWM_FEMME_CS6.indd   10 22/08/2017   08:10:19


