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Simone et ses sœurs, c’est le secret  
de Simone Veil. Elles étaient trois :  
Milou, Denise et Simone, la dernière.

Dans ce livre, elles racontent leur histoire à travers leurs lettres, 
leurs journaux intimes, leurs souvenirs – autant de documents  
inédits retrouvés dans les archives familiales. 
Elles ont dix ans, elles ont quinze ans... Elles s’écrivent tout ce 
qu’elles vivent : les bains de mer, les premiers flirts et l’amour,  
l’arrière-pays niçois, les années chez les éclaireuses. 
Et puis la vie bascule : l’Occupation, la traque des Juifs,  
l’engagement dans la Résistance de Denise jusqu’au camp  
de concentration de Ravensbrück, la déportation à Auschwitz  
de Milou et Simone, leur famille décimée.
Et la vie après. 
Au retour des camps, les trois sœurs doivent réapprendre à vivre  
et aimer. Elles ne cesseront jamais de se parler et de s’écrire.
 
Ce livre choral, composé avec les récits inédits des 
sœurs Jacob, nous raconte l’extraordinaire amour  
et le courage de trois femmes au destin exemplaire.

Correspondances, journaux, textes inédits  
et entretiens édités par David Teboul. 

Le cinéaste David Teboul a recueilli le témoignage de Simone Veil 
dans L’Aube à Birkenau (Les Arènes, 2019 ; Pocket 2021).  
Il est l’auteur du documentaire Simone Veil et ses sœurs, nées Jacob.
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Denise
Comme j’aimerais, Milou chérie,  

reprendre des discussions intimes avec 
toi. Mais j’ai peur de te paraître trop folle 
et je t’aime trop pour supporter un peu  
de mépris de ta part, même très léger.  
Tu es par trop raisonnable et parfaite.  
Cependant si on ne s’appuie pas les  
unes sur les autres, sur qui pouvons- 
nous compter ?

L E T T R E ,  6  AO Û T 1 9 4 5

Milou
Je sens de la poésie en moi,  

mais je n’ai encore jamais trouvé  
les mots. Je recommence à prendre 
espoir : je ne suis pas si vieille.  
Il me semblait que tout était fini,  
mais depuis quelques jours, je mesure  
que ma vie doit être encore longue,  
très longue, si je ne la gaspille pas. 
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Simone 
La disparition de Milou  

fut un  arrachement, un choc dont  
je ne me suis jamais remise. Jean, Papa, 
Maman,  Milou… Le destin s’acharnait  
sur nous. La famille était décimée.  
Denise et moi étions seules.  
Notre trio n’était plus. J’étais ravagée  
par le chagrin.

J’ai composé ce livre avec leurs trois 
voix, leurs mots à elles, leurs lettres,  
leurs souvenirs. Les sœurs Jacob se sont  
aimées. Elles se sont toujours confiées 
l’une à l’autre, elles n’ont jamais rompu 
leur lien, aussi différentes soient-elles. 
Elles puisaient cette confiance dans  
une source commune, l’amour de leur 
mère. La droiture et le rayonnement 
d’Yvonne Jacob ont impressionné  
à Auschwitz. Même âgée, Simone Veil  
la nommait encore « Môman »,  
avec l’intonation d’une petite fille.
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