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LE NAZI DE MA
FAMILLE

Un nazi dans sa famille : c’est la découverte que fait
Priscille Cuche en exhumant, des tréfonds d’une maison
familiale, des documents sans équivoque. Qu’est-il
advenu du docteur Philippe Joubert, mort en Allemagne
sur le front russe en 1945 ? Comment ce jeune Français
a-t-il cédé aux sirènes du nazisme, au point d’aller
mourir sous sa bannière ? Il lui faudra se confronter
dans sa famille au déni de ce passé dérangeant.
Accepter de suivre les traces de cet ancêtre, jusqu’à
côtoyer l’extrême-droite contemporaine. De lecture
en discussion, des pistes se dessinent, des soupçons
s’avèrent. Il s’agit de comprendre le parcours de
Philippe Joubert, tant géographique qu’idéologique. Et
de trancher : est-ce une foi ignorante et désinformée,
prétexte idéal à la Collaboration, ou un intellectualisme
poussé et assumé qui a fait de lui un SS ?
Enquête historique, politique et familiale, Le Nazi de
ma famille exhume une France collaborationniste et
nous met face à l’évidence : le nazisme a trouvé dans
notre pays des récepteurs convaincus, quoi qu’en
disent les polémiques récentes sur le rôle de Pétain.
Un témoignage douloureux, mais nécessaire.

324 pages - 20,90 €
Document
ISBN : 9782358878555

Le nazi de
ma famille
P RI S C I L L E C U C H E

CONTACT LIBRAIRIE ET FESTIVALS
Marie-Anne Lacoma
06 61 13 04 39
marie-anne@lamanufacturedelivres.com
CONTACT PRESSE
Flora Moricet
06 67 68 80 95
flora.moricet@lamanufacturedelivres.com

LES POINTS FORTS
• Cahier hors-texte de 8 pages, 30
photos
• Une approche historique liant
histoire familiale et destin d’un pays
• Un sujet dérangeant qui hante
notre mémoire collective et reste
fréquemment abordé dans les débats politiques

L’AUTRICE
Née en 1972, après un parcours en Lettres supérieures, Priscille Cuche entre à l’école de la comédie de Saint-Étienne et se consacre au
théâtre . Elle s’intéresse particulièrement aux œuvres documentaires, pour la façon dont elles confrontent fiction et réalité, émotions et
archives, corps et pensées. En 2017, elle se tourne vers le métier de professeure. Depuis, elle enseigne en lycée professionnel.

