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Martin Gray parmi nous mardi le 25 avril

À l’invitation de la Société Gatineau Monde, Martin Gray fera une conférence mardi le 25 avril à la
maison de la Culture de Gatineau à 19h30. La conférence s’intitule Les Forces de la Vie du titre de son
dernier livre.  Sans aucun doute, le message d’espoir de monsieur Gray suscite un engouement dans
l’Outaouais puisque la conférence est à guichet fermé. 

La conférence Les Forces de la Vie s’adresse à ceux et celles qui s’interrogent sur le sens de leur vie, qui
cherchent comment exprimer la richesse, l’invention, le besoin d’amour qu’ils portent en eux. Monsieur
Gray  aide à libérer les forces de la vie qui sont en chacun de nous et que l’existence et la société trop
souvent étouffent. 
Mietek Grayewski alias Martin Gray  est né à Varsovie en 1922. Juif polonais, il est déporté pendant la
deuxième guerre dans le camp d’extermination de Treblinka à l’âge de 17 ans. Il est témoin de
l’extermination des membres de sa famille et de l’immense souffrance de son peuple. Il réussit à s’enfuir
de Treblinka et fait parti de l’insurrection de Varsovie. C’est là qu’il se jure de vivre, d’avoir des enfants
pour que vive le souvenir des siens. 
Immigrant aux Etats-Unis puis en France pour une trentaine d’années, Martin Gray vit maintenant à
Bruxelles. Malgré une douzaine d’ouvrages publiés, Monsieur Gray dit ne  pas se considérer comme
écrivain mais comme un témoin. Mais dans toute son œuvre, Martin Gray est bien plus qu’un gardien de
la mémoire, il continue de croire en un monde plus juste. Les livres de Martin Gray forment une arche
d’espérance qui s’étend sur plus de trente années et plus de 10 livres, d’Au nom de tous les miens(1971)
à Au nom de tous les hommes (2004). Des centaines de milliers de lecteurs y ont puisé l’espoir et le
courage qui leur ont permis de triompher de leurs difficultés et de leurs souffrances. L’oeuvre de Martin
Gray témoigne que l’homme peut s’arracher à la douleur et au désespoir.
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