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« Un vendredi une fillette s’est retirée seule dans un coin : 
je me suis approchée et lui dis que l’étoile sur son tablier 
ne la rendait pas différente des autres enfants, qu’elle était 
toujours la même bonne élève et qu’elle devrait ignorer 
l’étoile. Je l’entends encore me répondre : je ne le peux pas, je 
la sens comme cousue sur ma peau. 
Le lundi matin, en entrant dans la classe pour le cours de 
français, la place de la fillette était vide, celles des deux autres 
élèves juifs aussi.
Ces places vides me hantent encore… 
Ce même lundi, les jumeaux étaient chez nous : ma mère 
avait déjà décousu les étoiles jaunes de leurs tabliers et de 
tous leurs vêtements. »

Margit n’a que dix-neuf ans quand la Grande Guerre lui 
ravit Kálmán, l’amour de sa vie. Ce séisme restera vivace 
en elle alors que d’autres secousses tenteront de l’abattre 
sans y parvenir. Restée célibataire, elle sauvera, vingt-huit 
ans plus tard, les jumeaux Éva et Tibor de la déportation. 
Sa vie sera un combat passionné contre l’intolérance, pour 
la dignité humaine et la reconstruction d’une famille pour 
ses jumeaux : elle le mènera tout au long de cette épopée 
romanesque commencée en Hongrie et se poursuivant en 
France.

Joseph Kain, ingénieur de l’aéronautique, est passionné 
d’histoire, de musique et de langues étrangères. Au terme de 
sa carrière dans l’industrie, la recherche et à l’international, 
il s’est découvert le goût pour l’écriture à l’occasion d’une 
chronique de famille romancée composée pour ses proches. 
Ce goût est devenu passion en imaginant le récit romanesque 
de Margit et ses jumeaux.
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