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BIOGRAPHIE – TEMOIGNAGE

Pour la première fois en France, la traduction des carnets
d’entretiens de Félix Kersten avec Himmler et son extraordinaire
vie racontée par son fils, Arno Kersten.

« Quand j’ai transcrit ces impressions pendant les années de guerre,
de retour de mes conversations avec eux, je n’avais pas
conscience de faire œuvre historique. »
Félix Kersten
Ce livre retrace la vie d’un de ces héros cachés dans les coulisses de l’Histoire. Un personnage qui durant cinq
années, profitant de sa position auprès d’Himmler, a sauvé des centaines de milliers de vies. Pour la première
fois, son fils, Arno Kersten, nous raconte comment ce médecin, qui avait le don de soulager le mal par des
massages thérapeutiques, a réussi en 1945 à introduire secrètement le représentant du Congrès juif mondial à
Berlin et lui faire rencontrer Himmler pour négocier l’impensable. Il nous fait vivre cette terrible négociation qui
devait aboutir à la signature du plus improbable des contrats avec le plus monstrueux persécuteur des juifs.
Un accord secret, qui permit de sauver plus de 800 000 vies durant les derniers mois du IIIe Reich, et où Felix
Kersten apposa à côté de sa signature ces quelques mots : au nom de l’humanité.
Joseph KESSEL,
avec Les mains
du miracle avait
consacré un
magnifique livre
à ce personnage
hors du commun.
Cinquante ans
après, le fils de
Félix Kersten nous
raconte le dernier
des Justes.

« Il s’est trouvé un homme qui durant les années maudites de 1940 à 1945, semaine par semaine, mois
par mois, a su arracher des victimes au bourreau insensible et fanatique. Cet homme a obtenu de Himmler
le tout puissant, de Himmler l’impitoyable, que des populations entières échappent à l’épouvante de la
déportation. Il a empêché que les fours crématoires recoivent toute la ration de cadavres qui leur était
promise. Et seul, désarmé, à demi captif, cet homme a forcé Himmler à ruser, à tricher avec Adolf Hitler,
à duper son maître, à trahir son dieu. »
Joseph Kessel – Les mains du miracle (1960)
« Il n’est point d’homme dont l’aventure semble à première vue aussi peu croyable. Mais il n’est point
d’homme, par contre, dont l’aventure ait subi une vériﬁcation aussi minutieuse. Elle a été scrutée par des
érudits, des juristes et même par des adversaires politiques. Elle a triomphé de toutes les épreuves. »
H.R. Trevor-Roper, professeur d’histoire contemporaine (Oxford)
« Vous avez dans les mains un des ensembles documentaires sur le nazisme les plus importants qui soient
jamais venus au jour. »
François Delpla, historien, biographe français de Adolf Hitler

Arno Kersten, fils de Félix Kersten, et le journaliste Emmanuel Amara, nous livre dans cet ouvrage une sélection
des carnets du docteur Kersten et nous raconte, pour la première fois, la vie de ce « Juste » qui dû attendre plus
de dix ans que les gouvernements hollandais et suédois reconnaissent officiellement les services rendus aux
peuples de ces deux nations et à l’humanité toute entière, et lui permettent d’accéder au rang de héros national.
Il décéda en 1968, quelques jours seulement avant que le général de Gaulle ne lui remette la Légion d’honneur
pour les milliers de Français qu’il avait également sauvés durant ces années noires.
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