
Magda 
 

« La chienne » du troisième reich 
 

Louis PETRIAC 
 
Voici un peu plus de soixante-dix ans, soixante-douze très exactement, disparaissait l’un des personnages les plus 
controversés du XXème siècle au terme d’une guerre qui venait de laisser derrière elle plus de soixante millions de 
morts et également… 6 millions de Juifs !  
Mais qui était-elle cette femme pulpeuse qui, à seize ans déjà, avec un regard implorant, sans être d’une incroyable 
beauté, rendait tous les hommes fous de désir en exerçant sur eux une fascination irrésistible ?... Sûrement une 
mante religieuse qui, dans un pays gagné par la folie, aura trahi son père, renié son beau-père, tué six de ses enfants 
et dévoré on ne sait combien de mâles, motivée par la seule envie de briller en société et de devenir une déesse de la 
nation allemande. Un être vénéneux qui n’hésitait pas, non plus, à dénoncer ses meilleures amies pour satisfaire sa 
perversité. On dira d’elle un peu plus tard qu’elle avait voulu se convertir au judaïsme et apprendre l’hébreu en vue 
de s’installer en Palestine avec ce Viktor qu’elle semble avoir aimé plus que tous les autres, pourtant nombreux    
autour d’elle, et qu’elle avait signé un pacte avec le diable… Ce qui n’est peut-être pas tout à fait faux. 
 

Louis Pétriac, déjà auteur de plusieurs portraits, avait à cœur en passionné d’histoire, d’évoquer l’une des faces de ce 
qu’avait été le nazisme, symbolisée par un être vénéneux qui reste une énigme. 
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