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Lui, est philosophe ; elle, est écrivaine, après avoir été journaliste, et suivi des études d’histoire. 

Ils se sont rencontrés en 1937, sur un toit de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, où il 

était élève. Depuis, on pourrait dire qu’ils ne se sont pas quittés, ou presque. Tous les ingrédients 

d’un roman à l’eau de rose. Mais c’est le contraire que nous livre cet entretien entre deux êtres 

libres qui ont traversé, en cherchant à le comprendre et à agir au mieux en son sein, ce demi-

siècle qui vient de s’achever. Ce livre nous expose le double trajet de fidélités. Fidélité à leur 

amour, dans la liberté, qui est passée par l’invention d’une manière de vivre ensemble peu 

ordinaire. Fidélité à l’engagement de lutte contre l’injustice et l’oppression, qui les a conduits 

dans la Résistance, puis au Parti Communiste, pour quitter celui-ci et mener un combat plus 

solitaire. Fidélité au courage de la vérité qui veut toujours réfléchir les difficultés sans se 

satisfaire des schémas faciles des « prêt-à-penser » que l’on trouve sur le marché. Un livre clair 

et simple pour ceux qui veulent continuer à aimer la liberté, en comprenant que ce n’est pas 

toujours facile.  

 

  

Gérard Bras 

 

 

 

Quelques titres parmi leurs bibliographies : 
 

Dominique Desanti : 

 

– La Banquière des années folles : Marthe Hanau, Fayard 1968 – Nouveau monde éditions 

 2019 
- Une biographie de Marthe Hanau, fille de merciers parisiens qui fonda en 1925 La Gazette du franc, 

journal de conseils aux épargnants. Elle crée une agence qui, par un montage illégal, permet aux 

souscripteurs de décupler leurs intérêts. Première femme banquière, PDG et directrice de journal, elle 
est écrouée puis incarcérée pour escroquerie en 1928. Elle se suicide en prison. 

  

–  Ce que le siècle m’a dit,  Pluriel 2009 
 Autobiographie d'une résistante, journaliste, féministe, écrivain, avec tout son engagement au sein de 

 l'intelligentsia française. 
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- Les idéalités mathématiques, le Seuil, 1968  

- La philosophie silencieuse, le Seuil, 1975 

- Un destin philosophique, ou les pièges de la croyance, Pluriel, 2008 
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