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F E M M E S  J U I V E S

Susciter la parole

Le 1" décembre, a été présenté publiquement au 
Centre Rachi, le numéro spécial des Nouveaux Cahiers 
(n° 46), consacré à des femmes juives, « Voix d'Elles ».

A la tribune, aux côtés de membres du collectif qui 
ont rappelé les grandes lignes de leur travail, les invi
tées, Marie-Pierre de Brissac et Mireille Hadas-Lebel. 
La première a livré les réflexions d'une lecture non 
juive du numéro, reconnaissant à la femme juive une 
triple spécificité : la force de la maternité, le droit au 
plaisir dans une éthique qui n'est pas marquée par la 
notion de péché originel, l'imprégnation d'une culture 
« de grande fermentation » dont elle est le témoin. Mi
reille Hadas-Lebel après avoir marqué son étonnement

devant le peu de « contestation » de ce travail, a rap
pelé d ’un ton serein les grands principes du Talmud 
qui garantissent la liberté et l’intégrité de la femme 
juive.

Sur un fond de silence attentif —  n'était-ce pas un 
événement, en effet, qu'une prise de parole de femmes 
juives ? — se sont succédé des interventions d’hommes 
et de femmes de tendances opposées. Les discussions 
se sont prolongées fort tard autour de la tribune.

Par-delà toutes les controverses, ce numéro n'a 
jamais eu d'autre but que de susciter d'autres paroles 
de femmes que les Nouveaux Cahiers sont heureux 
d'accueillir aujourd'hui.

□es verrous débloqués

Je voudrais porter témoignage, faire entendre une 
voix qui a manqué au numéro des Nouveaux Cahiers 
consacré aux femmes juives, dire justement pourquoi 
elle a manqué.

Alors que je savais que ce projet « féminin juif 
pluriel » existait, je ne m’y suis jamais mêlée, je m'y 
suis toujours sentie, pendant qu'il s’élaborait, étran
gère.

Je voudrais dire pourquoi, après une première gêne 
devant l'impudeur, un premier agacement devant l’igno

rance, moments de lecture vite dépassés, je me suis 
sentie étonnamment concernée, interpellée par la 
démarche de ces femmes, leurs balbutiements ou leurs 
essais, leurs « traces ».

Je suis à la fois dehors et dedans, par rapport à 
leur propos. Dehors, parce que je ne suis pas une 
femme juive sans feu ni lieu. Je suis doublement enra
cinée dans les mitsvot (la loi) et les Toledot (l'histoire 
des engendrements). Dedans, parce que ces angoisses, 
cette solitude, ces nostalgies, je les ai connues, je les
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ai vécues. L’enracinement n’est pas donné. Il n'est, je 
pense, plus jamais donné de nos jours, de quelque 
lignee que i on soit issu. Cest une conquête, et pro- 
Paoiement toujours une conquête à partir du déra
cinement (1).

Je porte témoignage devant toutes ces femmes juives 
qui m interpellent aujourd'hui d un déracinement absolu : 
je me suis convertie au judaïsme à l'âge de dix-neuf ans, 
« lichma », comme l'on dit traditionnellement, « pour 
son nom » (de la Torah), et cette rupture, il m’a fallu 
vingt-cinq ans pour lassumer totalement 

L enracinement se conquiert sur tous les plans :
Sur le plan du savoir d’abord. Il faut dire très haut 

qu aujourd hui le savoir est possible ; il est a prendre, 
mais II coûte, il demande un effort. Il n'en était pas 
ainsi avant 1939 (Combien de générations de juifs de 
1-rance se sont perdues par ignorance I) ni même dans 
l’immédiate après-guerre, il y a trente ans. C'est évi
demment la guerre et l’holocauste qui, en bouleversant 
toutes les valeurs, ont remis en question aussi cet 
accès au savoir. Pendant la guerre, déjà, dans la 
maison E.I. de Moissac, M. Gordin et Chef Meg avaient 
commencé en hate à enseigner aux « restes d'une 
poignee de survivants » garçons et filles. Dès 1946, 
Hooert Gamzon (Castor) et Léon Askénazi (Manitou) 
prenant conscience, comme Rabbi Yohanan Ben Zakkay 
idix-neut siecles auparavant, qu’après l'hécatombe, seule 
la connaissance ramènerait ou retiendrait au judaïsme 
les jeunes juifs qui restaient, fondèrent l’école Gilbert 
tsiocn à Orsay. »•  #

Personne, auparavant, n’avait songé à donner aux 
filles juives, pas plus qu’aux garçons d'ailleurs, un 
enseignement juif équivalent a renseignement profane, 
universitaire. Auparavant, les tilles pouvaient bien faire 
des etuoes de medecine ou de philosophie, mais cer
tainement pas de lorah, de Mldrach, de Talmud,... à plus 
torte raison de Kabbale. C est bien le lieu et le moment 
de dire ce qu Ursay fut pour tant d entre nous, femmes 
juives d aujourd nui inserees dans la tradition... ou 
meme, en révolté ouverte contre elle (comme l'a dit 
hier soir Marie-Fierre de Brlssac, « il vaut mieux se 
revoiter contre quelque cnose de fort et que l'on 
connaît ; cela risque de mener plus loin ».

l  enracinement se conquiert aussi — et cela peut 
être plus ou moins facile, plus ou moins long, suivant

(1) Question : la venue des filles juives d'Afrique du Nord en France a-t-elle été vecue comme un déracinement ? N e s est-il pas souvent agi plutôt d'une promotion à l'O ccident ?
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la midah (mesure) propre de chacune — sur le plan de 
l'histoire juive, du peuple, de la communauté. Il y a 
souvent un grand effort à faire pour sortir de l'indivi
dualisme, entrer dans la communauté juive telle qu elle 
est, aimer les juifs tels qu'ils sont. On peut aisément 
se contenter d'admirer les modèles, les prototypes ; 
Dieu sait si la Torah et l'histoire juive nous en pro
posent I On peut connaître et comprendre Abraham, 
Isaac et Jacob, autre chose est de les fréquenter et de 
vivre de plaln-pied avec eux, d'être leur fille I Je crois 
que tant que l’on n'est pas parvenu à ce point d'identi
fication totale et absolue au peuple juif, le savoir est 
vain, Je sais aussi que ce passage du savoir à la vie, 
de la connaissance à l'être, est un moment d’unification 
de la personne, unique dans une vie humaine. Je crois 
qu’il peut s’éprouver à tous les niveaux mais j'ai 
conscience d ’être privilégiée en tant que femme juive 
enracinée dans la tradition, et en tant que mère juive, 
car j ’ai vécu plusieurs fois cette coïncidence absolue 
entre la vie et le sens, et notamment lors de la nais
sance de mes enfants, moment béni entre tous d'inser
tion dans les « Toledot »...

J’ai encore conscience d’être privilégiée car cette 
identification m’a été beaucoup facilitée par les êtres 
juifs que j ’ai connus et aimés, les maitres, les amis, 
les « mères »... et par Israël.

Cet Ahavat Israël, c'est aussi beaucoup à Orsay que 
nous le devons. En fait, maintenant, je ne sais plus 
analyser, distinguer, séparer. Connaissance et amour, 
n'est-ce pas le même mot Yado'a qui les désigne en 
hébreu ? Comme cela peut paraître banal de dire qu'il 
n'y a pas connaissance sans amour, ni amour sans 
connaissance I

L’enracinement, le dialogue plutôt, est aussi à 
conquérir au niveau de la famille, du couple. Là non 
plus il n’est pas donné. Mais c’est vrai qu’il est facilité 
dans le mariage juif, si celui-ci est vraiment kiddouchin 
(sanctification). C'est vrai que le projet commun, l ’héri
tage à transmettre permettent de transcender le conflit 
homme-femme, d’aller au-delà de la revendication fémi
niste, de reconnaître dans son vis-à-vis, son partenaire, 
l'Autre, créé et donné par Dieu comme « aide contre 
sol ». C’est peut-être une étude sur le couple juif, 
fondée sur l'enseignement que nous donnent la Torah, 
le Talmud, le Midrach et la Kabbale de la relation de 
complémentarité entre Ich et Ichah, qui devrait être 
entreprise en priorité dans un des prochains numéros 
des Nouveaux Cahiers.

Je remercie du fond du cœur toutes celles qui, 
évitant le piège du jeu, ou se gardant de la tentation



de la littérature, ont vécu leur angoisse et leur déchire
ment jusqu'à ne plus pouvoir se taire. Je les remercie 
de leur lucidité, de leur courage, de leur sincérité. 
Elles seules pouvaient débloquer pour toutes les femmes 
juives, les verrous de la parole ou de l’écriture.

Maintenant, nous-mêmes, femmes Juives enracinées, 
allons peut-être dire ce que nous avons à dire. Nous 
allons peut-être pouvoir transmettre, non seulement à 
nos enfants, mais à toutes celles qui nous appellent, ce 
noyau dur et solide et vivant de la tradition que nous 
portons.

Nous allons peut-être enseigner à notre tour...

Colette BAER.
2 décembre 1976.

Post-scriptum : Toutes celles qui enseignent déjà vou
dront bien m'excuser d'avoir parlé d’elles au futur I 
En effet, un certain nombre de femmes, anciennes 
d’Orsay ou ayant reçu, à des degrés divers, l'enseigne
ment de Manitou, enseignent, soit dans le cadre du 
C.U.E.J., ou de l’institut international d'études hébraïques, 
ou de l'Ecole Nationale des langues orientales vivantes, 
ou simplement chez elles. Leur enseignement va délibé
rément dans le sens de la transmission orale, alors que 
la tentative, la tentation des « femmes juives » du n" 46

des Nouveaux Cahiers se situe, non moins délibéré
ment, du côté de l’écriture fon pourrait approfondir cette 
différence que je crois importante).

D'autres enseignent en province et en Israël.
Il y a aussi toutes les femmes formées dans les 

Batei-Yaaqov ("équivalent des Yechivot pour les filles) 
de France, d’Angleterre ou d'Israël qui enseignent aux 
enfants dans les Talmudei-Torah et les écoles Juives. 
Il y a enfin les femmes de rabbins qui sont parfois en 
même temps directrices d’écoles (à Paris, deux écoles 
Juives sont dirigées par des femmes). L’enseignement 
Juif a toujours été partagé entre les hommes et les 
femmes. Ce qui est nouveau, je crois, à notre époaue, 
c'est que des femmes juives enseignent à des adultes

Quant aux maîtres qui veulent et savent enseiqner 
aussi bien aux filles qu’aux garçons, en même temps 
aux filles et aux garçons, je m’autoriserai du respect 
et de l’affection que je leur porte pour en citer deux 
(il y en a bien davantage !). Le premier est aussi un 
grand philosophe, c’est le professeur Emmanuel Lévinas 
qui a formé des générations de Jeunes à l'E.N.I.O. Le 
deuxième est le rabbin Emmanuel Chouchena dont l’en
seignement est à la fois un don et une ioie et qui, 
non sans humour, enseigne aux filles le Talmud et le 
Midrach en les laissant libres de préférer ce qui 
convient le mieux à leur nature « féminine » et, ce 
faisant, les « éveille à elles-mêmes »...

Femmes juives... déplacées ou mal placées ?

Le récent numéro spécial des Nouveaux Cahiers a 
le mérite de faire réfléchir un nombreux public sur 
le problème de la femme dans le judaïsme. Mais les 
femmes juives ont-elles attendu ce jour, non pas pour 
brandir l'étendard de la révolte, mais simplement pour 
s'interroger sur leur condition et leur rôle? Il eût 
sans doute été plus intéressant de connaître l’avis 
de celles qui, à travers le temps et dans l'espace, 
ont vécu en femmes juives, que la vision que certains 
hommes antisémites ont eue d'elles. Il aurait été néces
saire, aussi, de connaître le sentiment de celles (plus

nombreuses qu’on ne le croit) qui militent en femmes 
juives à l’intérieur et à l’extérieur du judaïsme.

Pourquoi ne pas dire le rôle des mouvements fémi
nins juifs à l’occasion de l’Année Internationale de la 
Femme aussi bien en France qu’à l’étranger, et l’action 
de celles qui agissent dans les organisations juives ? 
A travers les âges, et Lilly Scherr l’a bien montré, 
la femme juive a parfaitement su trouver sa place, 
surtout lorsqu’elle était pleinement femme et pleine
ment juive. Cela ne fut pas toujours facile, mais le 
judaïsme n’aurait pas traversé les siècles comme il
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l'a fait, si la place faite aux femmes, chargées de le 
transmettre, avait été si défavorable ! Les données 
du judaïsme sont les constantes de la fonction, les 
influences historiques et sociologiques en sont les 
variables.

De nos jours l’équilibre pourrait paraître rompu. 
Comment, en effet, accorder l'image de la femme que 
la culture, le savoir, les mouvements de libération nous 
proposent, avec le projet biblique ? Voilà le problème. 
La Coopération Féminine a modestement tenté de le 
poser dans ses numéros spéciaux sur la sexualité et 
la condition féminine dans le judaïsme. Elle cherche 
a le résoudre dans ses groupes de travail et au sein 
de ses clubs féminins.

Si le judaïsme est le vecteur de l’histoire (Michel 
Serres au Colloque du C.J.M.), la communauté est le 
vecteur du judaïsme. Aux femmes de prendre leur

Le droit de

Le cri : « Nous réclamons le droit de comprendre 
notre condition de femmes juives » interpelle jusqu'au 
fond des tripes les femmes de ma génération (seize ans 
à la fin de la guerre) et de ma formation (scout, 
orsayenne, universitaire).

Nous avons vécu dans l’allégresse, avec les garçons 
de notre âge, la réception d’un enseignement juif acces
sible, vivant, nous fournissant des éléments de modèle 
pour vivre « la condition humaine » d'un juif d'aujour
d'hui, enseignement que vingt ans de vie réelle n'ont 
pas démenti.

Nous avons vécu parallèlement, dans l'angoisse et 
le désespoir, l’inexistence d’un modèle de femme juive 
d’aujourd'hui et l’insupportable et permanent fardeau 
de devoir le créer de toutes pièces, à tout moment de 
notre vie, et, comble de supplice, d’être constamment 
interpellées par nos élèves et nos filles qui nous 
demandent des comptes sur ce point.

Cela dit, mon propos n’est pas de « porter témoi
gnage » mais d'essayer de dégager une méthode et 
une direction pour notre recherche commune.

La question est de distinguer, dans la condition 
féminine juive que nous vivons, ce qui est fondamental
—  c’est-à-dire qui ne peut être rejeté sans que le

place dans cette communauté, à elles de ne pas 
accepter le complexe de Portnoy. Elles ne montent pas 
à la Thora et ne comptent pas pour le Mynian, et 
alors !...

N'est-il pas plus important pour elles de transmettre 
et de maintenir le judaïsme, et d’agir dans leur com
munauté et en dehors d’elle, en femmes adultes et 
responsables ?

Les femmes juives modernes ne sont pas des per
sonnes déplacées mais peut-être n'ont-elles pas encore 
toutes su trouver leur place.

Linette LEHMANN

Rédactrice en chef de 
la Coopération Féminine.

comprendre

judaïsme ne soit rejeté — de ce qui est, malgré toutes 
les apparences, contingent et peut s’en trouver d’un 
jour à l'autre disjoint (comme par exemple en France 
le catholicisme du royalisme).

Je ne vais pas vous annoncer que nous allons trouver 
la réponse « toute cuite » et accessible à toutes, dans 
le judaïsme orthodoxe contemporain. Mais je dis qu'au
cun travail sérieux ne se fera si l'on n’interroge pas 
aussi ceux qui se prétendent héritiers et continuateurs 
du judaïsme traditionnel, lequel a forgé au cours des 
temps la mentalité juive au sein de laquelle nous nous 
débattons aujourd’hui. Et, puisqu'un dialogue sur ce 
point, comme sur tout autre, est difficile à mener faute 
d’un langage commun, laissons-les d’abord, ces « reli
gieux », ces « orthodoxes », voire ces « hassidim », 
nous parler par leur comportement, ici et aujourd’hui.

Alors, ces bonnes femmes à perruques, quelle con
dition vivent-elles ? Bien sûr, elles ont des tas de 
gosses et font des tas de gâteaux. Mais sait-on qu’elles 
dirigent aussi des groupes scolaires de plusieurs cen
taines d'élèves, et que, ce faisant, elles ont couram
ment comme subordonnés des hommes, lesquels néan
moins remercient dévotement Dieu tous les matins de 
ne pas les avoir fait femmes ?
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Ces femmes —  sous leurs perruques — sont évidem
ment bachelières, souvent universitaires, ce qui n’est 
pas toujours le cas de leurs maris.

En revanche, on remarque que, dans leur conseil 
d’administration, quand on a besoin d'un expert finan
cier ou d’un conseil juridique, on ne trouve pas une 
seule femme : dans ce milieu traditionnel mais non 
strictement orthodoxe, il est Inconcevable que les 
femmes assument de hautes responsabilités. Mais, dans 
le milieu plus religieux, au niveau de l’enseignement, 
c'est déjà fait.

Ne serait-ce pas parce que le milieu simplement tra
ditionnel est tenté de lier au maintien des valeurs 
juives des structures mentales et sociologiques qui 
sont à la fois périmées et extérieures au judaïsme, 
alors que les « vrais », parce qu’ils se sentent sûrs 
d’eux-mêmes et de leur perennité, peuvent se per
mettre d’être, dans ce domaine, révolutionnaires ?

Je n'emploie pas ce terme sans l’avoir pesé. Quelle 
révolution depuis quarante ans dans ce monde que 
l’on dit, à la légère, si immobile ! En 1930, en milieu 
sépharade, il était rare qu’une femme sache lire l'hé
breu ; en milieu askénaze, elle lisait plus souvent, 
mais c’étaient des ouvrages de vulgarisation religieuse 
à l’usage exclusif des femmes.

Aujourd'hui, les femmes enseignent, mais, soyons 
précis : quel enseignement, et avec quelle formation ?

Elles commencent leurs études à trois ans avec leurs 
frères dans des classes mixtes. Vers dix ans, sépa
ration. Les études des garçons sont centrées sur la 
« guémara », celles des filles sur « Bible et commen
taires » d'une part (dans le texte évidemment), sur 
l’étude des règles pratiques de la vie juive d’autre 
part, toujours dans le texte (Kitsour Choul'han Aroukh 
et, depuis quelques années — ce qui est une grande 
révolution — parfois Michma). Seuls des hommes en
seignent aux garçons, des hommes et des femmes 
enseignent aux filles.

Ces études pour les filles se poursuivent habituel
lement jusqu’à 18 ou 20 ans, jusqu’à la lecture cou
rante de Mikraot Guédoloth, c'est-à-dire du verset et 
de sept ou huit commentaires dont il faut comprendre 
comment ils éclairent le texte.

Pour poursuivre ces études, on n'hésite pas à quit
ter « maman à perruque » et « papa » « à papillottes », 
et, dûment munie de ses bas et de ses manches lon
gues, on s’en va parfois très loin à l’étranger, pour 
plusieurs années, dans les séminaires renommés qui 
dispensent cet enseignement, vous préparent à le 
transmettre — et vous valorisent aux yeux des éven

tuels maris autant et plus que l'art de la préparation 
du poisson farci et des boulettes.

Ensuite ? Bien sûr, toutes les femmes ne dirigent 
pas des écoles. Mais, plus souvent qu’on ne le croit, 
il arrive qu’on voit aujourd’hui de jeunes maris barbus 
abandonner quelques minutes leur « guémara » pour 
donner tendrement la bouillie au petit dernier parce 
que ce soir-là Madame poursuit sa formation —  ou 
enseigne — dans un cercle d'études féminin.

Nous sommes loin de la lecture naïve de la Bible en 
français, à laquelle les méchants rabbins nous auraient 
réduites.

Il m’a semblé indispensable, en un premier temps, 
de dresser l’image de ce type de femmes à côté des 
témoignages de « Dadda », de Nine Moati ou de 
Liliane Atlan.

Mais nous en arriverons maintenant au vrai pro
blème : il me semble qu'on peut prendre pour règle 
que : ce qui a été fait une fois par une femme et 
approuvé par les Maîtres, cela en d’autres temps, 
peut devenir la condition naturelle de la femme. Ce 
qui veut dire : accéder à la vie politique ? Oui, sans 
problème. Rivka, en promouvant habilement Jacob à 
la place d'Esaü, fait acte politique. Déborah conduit 
victorieusement les armées (que fait Lappidoth, son 
époux, pendant ce temps-là ?) Rien ne s'oppose à ce 
qu’une femme préside le Consistoire, ou l'Alliance 
Israélite Universelle. A nous de jouer I

— L'étude ? Oui, certes, mais... Là se pose la pre
mière question fondamentale car, l’étude de la « Gué
mara », non !

Seulement je ne sais pas si c’est « non, mais... 
peut-être..., pas encore » (la conquête de la Michna 
est toute récente) ou bien « non, non jamais » I Dans 
le premier cas, à nous de jouer! Dans le second, la 
recherche en « hachkafa » ou, comme on dit au 
séminaire de Gateshead, en « Jewish point of view 
on the world », nous étant en tout cas chaudement 
recommandée, il nous faut rechercher comment la défi
nition de la femme dans le judaïsme pourrait expliquer 
cette exclusion de la « guémara » : là encore, à nous 
de jouer, en posant la question, et si on ne nous répond 
pas, en la gueulant inlassablement.

— L'exercice public du culte ? Non ! Et là je vais 
poser la deuxième question fondamentale : la relation 
à Dieu existe pour la femme, à l’évidence. La prière
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par excellence, celle du « Chemoné Esré », lui est 
quotidiennement obligatoire, et, au-delà du folklore qui 
représente la bonne femme assise sur un tabouret aux 
pieds de son mari au Paradis, il est incontestable qu'il 
lui sera demandé « des comptes » (Din vé hechbon) ce 
qui veut dire, en langage moderne, que sa vie a un 
sens.

—  La prophétie ? Mais bien sûr, pourquoi pas, pas 
tout de suite ! Je tiens d'un bonhomme à tsitsit, qui 
tous les matins remercie Dieu, etc., l’enseignement 
traditionnel suivant : à côté du niveau de prophétie 
où se trouvait notre mère Sarah, le don de prophétie 
d’Abraham notre père doit être considéré comme 
presque rien du tout. Alors ? je me retiens tout Juste 
d’écrire encore une fois : à nous de jouer I —  Mais 
le Sacerdoce ? Alors là, non jamais I Je ne vois pas 
de modèle, d’exemple, d’exception, d'ouverture. Par 
conséquent, l’exercice public du culte, qui en est la 
forme moderne, me semble définitivement fermé. Mais,

là aussi, ce n'est pas le point final, mais le point de 
départ d’une recherche : que nous enseigne donc le 
judaïsme sur la femme pour qu’elle se trouve auto
matiquement exclue de la fonction sacerdotale. Là 
aussi nous ne nous laisserons pas consoler par de 
bonnes et pieuses paroles. Nous voulons absolument 
comprendre.

Lorsque nous commencerons à entrevoir des élé
ments de réponse à ces deux questions fondamentales, 
alors commencera à nous apparaître, selon que nous 
adhérons ou non à l'enseignement traditionnel, ce que 
nous sommes réellement, ou ce qu'on nous a faites.

Dans tous les cas, à nous d'y travailler ; cela ne 
nous sera pas donné sans que l’on en paye le prix.

Odette AZRIA.

ERRATA

Quelques erreurs se sont glissées dans l’article « Le statut de la femme dans la Bible » (te 46) et ont rendu certains passages peu compréhensibles :Page 4, 1” col. : lire complicité au lieu de simplicité.Page 12, 1” col. : « Ni avant ni après la Loi, la Bible ne donne d'exemple de relations « mère-fils » et non « mère-fille ». Page 13, l n  col. : « Lorsque la prostituée a un lien avec un prêtre » et non « lieu ».Page 14, 1r* col. : * Sichem, fils de Hamor » et non c Hamar ». Page 17, note 6 : « interprétation de ce verset » et non « psaume ».Nous tenons à signaler que différentes traductions de la Bible ont été utilisées, ce qui explique des variations dans les textes.
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H I S T O I R E
L A Z A R E  L A N D A U

L’Europe malade 
de l'antisémitisme

Ce texte est extrait de la thèse de Doctorat d'Etat 
soutenue en Sorbonne le 2 juin dernier par Lazare 
Landau. Titre : Jules Isaac, la France et les Juifs 1877- 
1939.

I. —  UN PROBLEME JU IF ?

Cependant que Jules Isaac dépense son énergie à 
guerroyer en faveur de la réconciliation franco-alle- 
mande et de l’unification de l’Europe, de graves évé
nements secouent le monde occidental et singuliè
rement le continent européen. Intervenant dans un 
monde qui parait en voie d'apaisement — après les 
bouleversements de la guerre et de l’après-guerre — 
la crise économique de 1929 ouvre une période de 
crises en chaîne qui vont tourmenter tous les pays —
—  U.R.S.S. exceptée — jusqu'au déclenchement de 
la Seconde Guerre mondiale.

La crise et la dépression économique qu'elle engen
dre échappent à notre propos. Il faut en revanche, 
évoquer certaines de leurs conséquences. D'abord 
sociales, car la crise appauvrit ou ruine des millions 
d'hommes qui —  sous des dénominations et en des

secteurs d’activité très variés se rattachent pour la 
plupart aux classes moyennes. Pleins d’amertume et 
de colère, ils se voient — en un temps très bref — 
ravalés au niveau du prolétariat qu'ils méprisent. Pour 
eux, aussi bien que pour de nombreux travailleurs 
manuels —  paysans, artisans, ouvriers —  la chute du 
commerce international et de la production industrielle, 
entraîne chômage et misère. Leurs cohortes innom
brables se mettent en quête de sauveurs et de cou
pables.

Les juifs —  depuis le Moyen-Age —  semblent pré
destinés à jouer ce dernier rôle. Au XIV« siècle, on 
les accusait d'empoisonner les puits et de propager 
la peste en Europe ; au XXe siècle ils passent, pour 
beaucoup comme les responsables principaux des 
maux du temps. Des reproches contradictoires les 
visent. Tantôt ils apparaissent comme les maîtres de 
la subversion, créateurs du bolchevisme, propagateurs 
de la révolution sociale en Europe ; tantôt, au contraire 
les classiques de l’antisémitisme les présentent comme 
les seigneurs de la haute finance, fondant sur leur 
or leur complot pour la domination du monde. Certains 
ouvrages — tels les Protocoles des Sages de Sion 
qui connaissent alors, un succès ininterrompu durant 
de longues années — réussissent la gageure de les
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montrer à la fois puissants capitalistes et terrifiants 
communistes (1).

Le déferlement d'une vague de propagande anti
sémite, d'une exceptionnelle ampleur, dotée de moyens 
d’action puissants et tombant sur un terrain bien 
préparé, fait mal augurer de l'avenir de ces juifs de 
l'Ancien Monde. Leur lot varie beaucoup selon l'aire 
géographique où ils vivent. Ceux qui ont quitté l'Eu
rope pour s'établir en Palestine, se heurtent à l’oppo
sition croissante des Arabes qui multiplient, en 1929,
1936, 1937, grèves et émeutes, avec l'appui tacite 
des Britanniques qui interdisent toute immigration à 
partir de mai 1939 (2). La situation en Europe, cepen
dant, n’a cessé d'empirer depuis 1919, transformant 
des millions de juifs en réfugiés potentiels.

Le vieil Empire russe, devenu l’U.R.S.S. a condamné 
l'antisémitisme tsariste et mis un terme aux pogroms. 
Mais, l’hostilité agissante que le nouveau régime 
manifeste à toutes les religions, se cristallise en anti
judaïsme d'abord, en antisémitisme ensuite. Malgré 
le soutien éphémère accordé à la culture yiddish dans 
les années 20 et l’octroi, en 1929 aux juifs intéressés 
du territoire glacial du Birobidjan en Sibérie, des 
millions de juifs, petits artisans et boutiquiers, pauvres 
en tout temps, se voient réduits à la famine par le 
changement de régime économique.

En Europe orientale, le paupérisme endémique qui 
frappe la majeure partie de populations qui se con
sacrent essentiellement à l’agriculture, connaît une 
aggravation considérable due à la crise mondiale de 
1929. Partout, les juifs en pâtissent, de diverses 
façons. La Pologne, reconstituée en 1919, a massacré 
la même année 30 000 juifs. Le Général Pilsudski, 
accédant au pouvoir en 1926, a mis fin à la boucherie, 
tout en poursuivant le « pogrom froid » qui vise à 
l’anéantissement économique des juifs. Privés des 
subventions que la loi garantit à leurs institutions reli
gieuses, boycottés dans leurs commerces par la clien
tèle chrétienne, exclus des universités et des fonc
tions publiques, ils voient après 1935, le parti fasciste 
Endek préconiser leur extermination. Le gouvernement 
Skladkowski-Slawoj qui succède, en 1935 à la dicta
ture de Pilsudski prépare ouvertement l'expulsion des 
3,5 millions de juifs que compte le pays (3). La Rou
manie voisine ne les traite pas mieux. Dès le len
demain de la guerre, et de la signature des Traités 
de Saint-Germain et de Neuilly qui garantissent les

(1) Voir Norman Cohn : H istoire d'un m ythe, pp. 167-213.(2 j W. Laqueur : A H istory  of Zionism, pp. 496-536.(3) H.-M. Sachar : The course of M odem  Jew ish  H istory, pp. 348- 363, offre le  m eilleur guide pour l'étude de ces problèmes.
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droits des minorités, les gouvernements Vaïder Vœvod 
et Averesco dénaturalisent 200 000 juifs sur un total de 
800 000. Suivent quinze ans de violences et de persé
cution larvée. En 1936, le gouvernement Goga s’af
firme officiellement antisémite et s’inspire du nazisme 
pour la solution du problème juif.

Si Polonais et Roumains, malgré leurs difficultés 
économiques, peuvent se flatter d’appartenir au camp 
des vainqueurs de 1918, il en va tout autrement de 
la Hongrie et de l’Autriche, principaux Etats succes
seurs du vieil Empire des Habsbourg. La Hongrie, minée 
par la misère et le chômage, connaît, de mars à 
juillet 1919 une dictature communiste instaurée par 
Bela Kun. Cette révolution éphémère débouche sur 
une répression aussi impitoyable que la domination des 
soviets locaux. L’aristocratie qu’incarne l’amiral régent 
Nicolas Horthy rétablit durement son autorité sur un 
pays voué principalement à l’agriculture. En 1920, le 
Traité de Trianon mutile cruellement son territoire. 
L’amertume et la colère des Hongrois se déchaînent 
d’autant plus facilement contre les juifs que l’antisé
mitisme possède au royaume de saint-Etienne, ses 
lettres de noblesse, déjà anciennes et que Bela Kun, 
devenu pour beaucoup l'Anté-Christ, est né de parents 
juifs. Dès le début de la répression contre-révolution
naire, en 1919-1920, plus de 5 000 juifs de Budapest, 
assimilés d’office aux révolutionnaires d'hier, passent 
en « jugement ». Les troupes du régent les massacrent 
sans façon et jettent leurs corps dans le Danube. La 
persécution violente alternant avec la discrimination 
juridique et les tourments économiques, jalonne 
désormais le calvaire des juifs hongrois, cependant 
que, sous la férule des grands propriétaires terriens, 
ie pays glisse rapidement dans l’orbite des Etats 
fascistes.

Vienne, Berlin, Rome.

Leurs coreligionnaires autrichiens ne connaissent 
pas un sort meilleur au cœur du vieil Empire des 
Habsbourg. La chute de la vénérable dynastie Impé
riale, en 1918 a cruellement frappé les juifs. Les 
Habsbourg, qui ne les aiment guère, les protègent 
fermement contre toutes les exactions, depuis l'époque 
de Metternich, à telle enseigne que François-Joseph a 
passé aux yeux de beaucoup pour une sorte de



Messie. Lui disparu, Charles l,r balayé par la défaite, 
les juifs se trouvent face à un formidable amas de 
haines séculaires, dont le foyer si situe à Vienne, 
tête démesurée de la petite république d'Autriche, et 
centre privilégié de la communauté juive (4). Dès
1919, des violences s'exercent contre les juifs. La 
victoire électorale du parti chrétien-social installe au 
pouvoir un antisémitisme officiel, à partir d'octobre
1920. Sur les 200 000 juifs du pays, 175 000 vivent à 
Vienne où ils connaissent, outre la misère et la famine 
de 1919 à 1921, une persécution larvée qui gagne en 
rigueur au fil des années. Ainsi, pour éviter « la 
levantinisation » de l’Université, le recteur de Vienne 
impose un rigoureux numerus clausus. A partir des 
années 30, avec le chancelier Dollfuss, chrétien-social 
aux sympathies fascistes affirmées, la situation des 
juifs empire. Tous les réfugiés immigrés ont dû quitter 
le pays dès 1921. Désormais, les autochtones s'atten
dent à subir le même sort. En 1938, l'Anschluss au 
IIIe Reich éclate comme un cataclysme prévu, entraî
nant par milliers, arrestations, expulsions et suicides.

Dans les deux grands Etats fascistes voisins, Italie 
et Allemagne, la situation se présente sous des 
aspects très différents. L'Italie ne compte que 44 000 
juifs, installés de longue date, parfaitement intégrés. 
Les Italiens ignorent l'antisémitisme : le parti fasciste 
lui-même compte nombre de juifs parmi ses membres 
et en 1936 encore, Mussolini ironise sur le « racisme 
nordique » d’inspiration nazie (5). Ce n’est qu’en
1938, sous la pression du nouvel allié nazi que, subi
tement, Mussolini adopte l'idéologie et la législation 
hitlériennes. Encore, l'antisémitisme italien, sous ses 
pires aspects ne peut-il, à aucun moment, se comparer 
à l’antisémitisme allemand.

Celui-ci peut se réclamer d’une tradition séculaire 
(6). Il n’entre pas dans notre propos de retracer ses 
vicissitudes au fil des âges, non plus que de montrer 
ses avatars dans le Reich bismarckien. Nous retien
drons surtout que la république de Weimar marque, 
pour les juifs allemands, une sorte d'âge d’or. Libérés 
des entraves innombrables que la loi et la coutume 
mettaient à leurs activités, ils déploient une inlassable 
énergie en des secteurs très variés, industrie, affaires, 
arts, presse, professions libérales. De sorte que leurs 
compatriotes, habitués à voir les 560 000 juifs mener

(4 ) P. Sorlin  : VAntisém itism e allemand, pp. 52-60, caractérise fort bien l'antisém itism e autrichien.(5) S. Bernstein - P. Milza : l ’Italie fasciste, pp. 228-230.(6) P. Sorlin, op. c it., passim; L. Poliakov : H istoire de  VAntisém itism e, T. I et II; K.-H. Rengstorf et a lii : K irche und Synagoge, 2 vol., passim.

une vie modeste, résignés à l'obscurité, ne dissimulent 
pas leur stupeur irritée de les trouver partout, sur 
leurs pas, faisant même, avec Walter Rathenau — 
juif antisémite —  une irruption remarquée dans la 
vie publique (7). Leur importance numérique ne peut 
inspirer aucune inquiétude : de 0,90 % en 1925, leur 
proportion tombe à 0,76 % de la population en 
1933 (8). On ne saurait affirmer qu’ils submergent 
l’Allemagne. Mais la plupart des Allemands pensent 
que, nombreux ou non, ils se montrent bien trop. 
Comme le pays sort, traumatisé, d'une guerre perdue, 
les juifs apparaissent comme les bénéficiaires du 
malheur national. Promptement, les groupements anti
sémites les présentent comme les auteurs de la catas
trophe (9). Le peuple allemand, dans une très large 
majorité, adopte cette interprétation. Pour une grande 
part, elle explique l’accession légale d’Adolf Hitler 
au pouvoir suprême.

Mort civile.

A partir du 30 janvier 1933, le nazisme, passé au 
rang de doctrine officielle, fait de l'Allemagne nou
velle l’enfer des juifs. Exclus des emplois publics, des 
universités, des professions libérales, ils se voient 
désignés inlassablement à la vindicte populaire comme 
responsables de tous les maux qui surviennent dans 
le monde. Le boycott étrangle les commerçants, cepen
dant qu'écrivains et savants — tels Walter Benjamin 
et Albert Einstein — ne gardent de choix qu’entre la 
mendicité, le camp de concentration et l'exil. Les 
deux lois de Nuremberg du 15 septembre 1935 con
sacrent la « mort civile » des juifs que parachève une 
série de lois secondaires promulguées de 1936 à
1939. L’une des dernières interdit aux juifs l’usage des 
véhicules à moteur cependant que le pogrom du
10 novembre 1938, la « Reichskristallnacht », montre 
au monde que l’extermination sanglante constitue bien 
l’aboutissement du programme nazi pour résoudre * la 
question juive ». Durant les années qui s’échelonnent 
de l’avènement d'Hitler aux grandes crises —  des 
Sudètes et de Dantzig — qui vont déboucher sur une

(7) P. Sorlip, op. c it. pp. 64-69.(8) G. Castellan, op. cit. p. 226. ,(9) G. Mann : Der A ntisém itism us, pp. 28-29; cf. M. Steinert H itler et l'Allemagne nazie, pp. 126-129.
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nouvelle guerre mondiale, des dizaines de milliers de 
juifs, abandonnant à la hâte la terre qu’ils tiennent 
pour leur patrie, fuient, sans ressources, le régime 
nazi, pour chercher asile, en mendiants. S'agissant 
de trouver un refuge devant le déferlement de la haine, 
nombreux sont ceux qui, instinctivement, se tournent 
vers la France, proche, patrie des Droits de l’Homme, 
éducatrice de l'Europe libérale (10).

Bon gré, mal gré, la France démocratique se trouve 
ainsi confrontée au « problème juif » que ses lois ont, 
en principe, résolu deuis le 27 septembre 1791.

||. _  POURQUOI LA FRANCE ?

Au cours des deux décennies qui séparent les deux 
guerres mondiales, l'écrasante majorité des Français 
qui s intéressent à la vie publique — nationale et 
internationale —  se sentent à un moment ou à un 
autre, touchés par les problèmes du judaïsme : chré
tiens aussi bien que juifs coupés de leur commu
nauté, croyants et agnostiques, hommes de droite 
comme militants de gauche, se voient obligés de 
prendre position. Au vrai, la haine du juif, que l’on 
appelle à tort antisémitisme (11), apparait à la source 
de toutes les tensions qui se manifestent en ce do
maine : elle ne constitue d'aucune façon un phéno
mène nouveau en France. Les Français engagés dans 
la cinquantaine songent à l'Affaire Dreyfus qui a laissé 
des souvenirs et des blessures très vivaces. Mais, 
depuis I Affaire —  qui a marqué, on le sait, la jeunesse 
de Jules Isaac —  la France a beaucoup changé.

« La France de 1918, écrit André Siegfried, n'est 
plus celle de 1914; c’était un pays traditionnellement 
riche, partout créditeur, débiteur nulle part, fier de 
ses bonnes finances-; la voici minée par la guerre, 
bientôt désaxée par l'inflation et l'épuisement des 
réserves, universellement débitrice. Psychologiquement, 
socialement, l'expérience est pour elle entièrement 
nouvelle et rien ne l'y a préparée ». La Grande Guerre 
a détruit d’innombrables foyers français. L’inflation en 
a ruiné beaucoup d'autres. Un panorama de l'économie 
française, comparant la situation des années 1906 — 
qui marque la fin de l'Affaire Dreyfus — et 1931, qui

(10) E. Ben E lissar : La Diplomatie du  II Ie Reich e t les ju ifs, 1933-1939, pp. 95 ss.(11) Mot forgé par Wilhelm Marr en  1889 sur la  base du concept raciste qui connaît une large vogue, en Allemagne, à  la fin du  XIX* siècle, cf. Petit Robert, p. 68, et H.-M. Sactiar, op. cit. p. 234.

signale l'entrée de la France dans la grande dépression 
mondiale, fait ressortir, en ce quart de siècle, un très 
fort accroissement de l’industrie, du commerce et 
des transports. Professions libérales et services publics 
ont connu dans le même temps, un essort comparable 
(12). Ces progrès, conformes aux tendances générales 
de l’économie occidentale, n'empêchent pas un grand 
nombre de Français, actifs en divers secteurs, de 
ressentir très durement, une situation défavorable que 
certains jugent intolérable.

La grande propriété aristocratique, particulièrement 
dans les campagnes de l'Ouest, a perdu beaucoup 
de terres au profit de la grande bourgeoisie urbaine : 
la noblesse en garde une rancœur accrue à l'égard 
des mutations du monde moderne. Le salariat où les 
employés côtoient les ouvriers, progresse beaucoup 
aux dépens de la petite entreprise et de l'artisanat. 
La crise mondiale de 1920-1921 n’affecte guère la 
France, absorbée par sa reconstruction. La croissance 
économique continue jusqu’en 1926, l’inflation perni
cieuse aiguillonnant la consommation, cependant que, 
l’érosion du franc fouette les exportations. Après un 
léger ralentissement en 1926-1928, une vigoureuse 
reprise se manifeste en 1930. L'agriculture donne 
des signes de marasme dû à sa structure archaïque.

La crise économique mondiale de 1929 ne frappe 
la France qu’en janvier-février 1931. La Bourse de 
Paris s'effondre mais jusqu'en septembre, la France 
attire les capitaux flottants qui masquent la gravité 
du mal. En septembre, la dévaluation de 30 % de la 
livre sterling détermine le désastre en France : les 
capitaux nomades fuient vers Londres. Ainsi s’annonce 
une crise que certains croient passagère ; en réalité, 
elle va peser sur toute la vie française jusqu’à la 
veille de la seconde guerre mondiale (13).

Qui souffre de la crise et dans quelle mesure ? La 
grande industrie d’abord, dont l’indice de production 
tombe très vite (14). Mais les grands industriels ont 
les reins solides : ils ne connaissent pas de problème 
de subsistance. Autrement graves apparaissent les 
difficultés des petits commerçants. Depuis des années, 
les magasins à grandes surfaces et à succursales mul
tiples, tels les Prisunic et les Uniprix, leur mènent la 
vie dure. La crise précipite leur déclin : le nombre 
des faillites double entre 1930 et 1934. Les exploitants

i(12) A. Sauvy : H istoire économique de la France entre les deux  guerres, I , p. 215. Les vues qui suivent doivent beaucoup à cet ouvrage essentiel.(13) J. Néré : La crise  de 1929, passim, éclaire fort bien la crise  française.(14) M. Niveau : H istoire des la its  économiques contem porains, p. 222.
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agricoles, déjà très vulnérables connaissent les mêmes 
épreuves, sous une forme à peine différente. Les uns 
et les autres auxquels s’ajoutent rapidement les chefs 
de petites et moyennes entreprises industrielles, souf
frent relativement plus que les ouvriers dont les 
salaires ont régulièrement augmenté jusqu’en 1926. 
Même le chômage se maintient dans des limites qui 
le rendent moins redoutable qu’ailleurs : au paroxysme 
de la crise en février 1935, le nombre d’ouvriers 
en chômage total atteint pour la France 500 000. Les 
autres pays industriels — plus puissants que la France
—  dépassent largement cette proportion par rapport 
à l’ensemble de la population active : pour ne citer 
que deux géants, l’Allemagne compte plus de 5 mil
lions de chômeurs, les Etats-Unis dépassent les 13 mil
lions (15). Au total, ce rapide tour d’horizon montre 
que la classe ouvrière française n’a pas trop souffert 
de la dépression : elle garde un pouvoir d'achat très 
supérieur à celui de 1914.

En revanche les classes moyennes apparaissent 
comme les grandes victimes de la dépression.

Jusqu’en 1914, on les voit, en France, plus riches 
et plus nombreuses que dans les pays voisins. Depuis 
1919, elles pâtissent, plus que les autres groupes 
sociaux, des déboires politiques et économiques du 
moment. Les fonctionnaires — bien avant les décrets 
de déflation de Laval en avril 1935 — , rentiers, pro
priétaires, membres des professions libérales, souf
frent d’abord de recevoir, pour vivre, de la monnaie 
qui se déprécie de jour en jour. Ceux — nombreux — 
qui ont placé leurs économies dans des titres d'Etat, 
ou des titres étrangers se retrouvent ruinés. Ceux 
qui ont acheté des valeurs industrielles — comme les 
chemins de fer français, fort bien cotés — les voient 
très dépréciés. A bon droit, un grand bourgeois comme 
Marc Sangnier peut parler d’une plèbe nouvelle : celle 
des bourgeois déchus, réduits à l’extrême misère (16). 
Phénomène passager lié à la conjoncture ? L'inflation, 
puis la stabilisation du franc —  à un niveau très 
inférieur — 49 puis 43 mg d’or à celui —  5,9 g — 
du franc de Germinal. Ainsi, cette France moyenne, si 
représentative du caractère national, celle du petit 
capitaliste, entrepreneur, commerçant, fonctionnaire, 
des professions libérales aussi, s’imprégne d’amertume. 
La désaffection envers le régime qui n’a pas su pré
server leur niveau de vie et leur statut social gagne 
des millions de Français accessibles désormais à toutes 
les propagandes de haine, de révolte et d'exclusion 
de qui parait mieux loti.

(15) M. Crouzet : L'Epoque contem poraine, pp. 116-117.(16) M. Sangnier : Le R etour à la paix, 30-8-1919.

Mutations sociales.

Années difficiles, ces années de l’entre deux-guerres
— singulièrement celles de la première décennie — 
ont passé dans l'histoire avec le qualificatif de « fol
les ». Elles se caractérisent d'abord par l’espoir fer
vent d une paix universelle et définitive que Ion voit 
à l’œuvre dans I action de Jules Isaac. Elles se dis
tinguent ensuite, par un débordement de vie, une 
recnerche de nouveauté qui confine quelquefois — 
notamment dans l’art — à la pire extravagance. Les 
mœurs séculaires s assouplissent avant de se muer en 
pratiques permissives, notamment pour le statut de la 
femme. Des plaisir nouveaux — tel le cinéma —  sup
plantent ceux de la Belle Epoque, particulièrement 
autour des premières années 30. L’électricité se 
répand ¡ avec elle, et quelquefois plus vite, l’auto
mobile, l’aviation, la radio qui, en deux ou trois lustres, 
transforment les conditions de vie des Français davan
tage que ne l’ont fait vingt siècles de patient labeur 
(17). Surtout, les techniques nouvelles permettent une 
diffusion très rapide, dans un rayon d action indéfi
niment multiplié, de l’information, qui joue un rôle 
primordial dans la civilisation nouvelle (18). Dans 
un pays qui, dans ses assises profondes, demeure 
largement chrétien, des voix nombreuses, pour la pre
mière fois, s’élèvent pour assigner la quête du plaisir 
matériel comme objectif de la vie. La petite bourgeoisie, 
qui a gardé ie sens du travail et de lepargne ainsi 
que l’attachement aux valeurs morales traditionnelles, 
s'alarme du renversement de l’échelle des valeurs et le 
condamne sans appel. Par réaction, souvent, elle 
se tourne vers la religion — catholique —  longtemps 
délaissée.

Au cours de ces années de mutation, la pensée 
théologique de l'Eglise se renouvelle, en même temps 
qu elle se purifie. Voyant les masses — notamment 
les cohortes serrées des travailleurs — fuir derechef 
les églises et leurs ministres, l’Eglise se forge une 
vision nouvelle du problème social (19). Dans cette 
perspective, Emmanuel Mounier, admirateur et conti
nuateur de Péguy — pour la défense des juifs comme 
pour la dignité de l’homme — élabore une audacieuse

(17) M. Roncoyolo : N os contemporains, I  (T. IX  de la collection) pp. 113-125.(18) Voir A. Moles : La Communication e t les m ass m édia, éd . 1973, art. information, journal, radiodiffusion..(19) A. Latreille, J.-R. Palanque, E. Delaruelle, R. Rémond : H istoire du catholicism e en France, III  : la période contem porainet pp. 577-609.
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synthèse du christianisme et du socialisme (20). En 
1932, il se donne une tribune en fondant la revue 
Esprit qui présente sa philosophie sous la dénomi
nation de personnalisme. S'il apparaît, à nombre de 
catholiques, comme un penseur marginal, ses initia
tives ne se situent pas hors des courants profonds 
qui agitent l’Eglise. N’est-ce pas en 1931 que Pie XI 
publia l'encyclique « Quadragesimo Anno » qui, 
reprenait l’enseignement social de Léon XIII, en lui 
ajoutant deux idées chargées de dynamisme révolu
tionnaire ? D’une part, celle de la nationalisation de 
certaines richesses dont la possession confère un 
pouvoir excessif à certaines personnes privées ; d'autre 
part, celle de cogestion qui conduit à confier aux 
salariés une participation à la direction et aux profits 
des entreprises ; ces vues audacieuses n'échappent 
point à notre propos. Elles s'intégrent à un système 
de pensée : celui du pontife romain qui condamne 
solennellement les totalitarismes, les nationalismes 
positivistes et le racisme.

Ces idéologies connaissent un succès croissant dans 
la France de l'entre-deux-guerres, comme, du reste, en 
bien d'autres pays d'Europe (21). Elles trouvent en 
France des structures d'accueil remarquables dans les 
partis de la droite conservatrice et les ligues qui 
empruntent aux jeunes fascismes certains de leurs 
caractères. Ce n'est point ici le lieu de retracer leur 
histoire. Pour ce qui intéresse notre propos, toutefois, 
on évoquera la multiplicité de ces groupements, leur 
puissance réelle, les moyens de propagande dont ils 
disposent pour attirer dans leurs rangs les mécontents 
qui sont légion.

Il parait difficile de tracer une frontière nette entre 
l'Action Française, bastion du nationalisme antisémite 
le plus conservateur, et les ligues qui, sans se con
fondre avec elle, lui doivent la majeure partie de leurs 
cadres. Depuis sa fondation, en 1898, par Maurice Pujo 
et Henri Vaugeois, l’Action Française n’a cessé, par 
l'organe de Charles Maurras, de se donner pour l’ex
pression du catholicisme authentique, prétendant malgré 
le positivisme de certains de ses chefs, représenter le 
plus sûr des alliés de l'Eglise (22). Il y a plus : dans 
l'immédiat après-guerre, « l’Action Française fait figure 
d’aile avancée et militante du catholicisme français » 
(23), alors que sa doctrine ignore les croyances de 
l’Eglise et que son maître à penser se fait gloire de

(20) C. Moix : La pensée d'Emmanuel Mounier, Paris, 1960.(21) P . Milza, M. Benteli : La Liberté en question, pp. 201-280.(22) E . Weber : L'Action Française, pp. 24-25, 52-53, 117-118.(23) R. Rémond : La Droite en France, I , p. 190.

les mépriser (24). En 1926, Pie XI condamne solennel
lement l'Action Française, mettant fin à  un paradoxe 
qui s’est prolongé durant près de trois décennies. Les 
catholiques, qui forment l'écrasante majorité des troupes 
de l'Action Française, se voient contraints de choisir 
entre Maurras et l’Eglise. L’organe du mouvement roya
liste — auxiliaire puissant de sa propagande, en raison 
du talent de ses collaborateurs — perd, dans les an
nées qui suivent la condamnation pontificale, 45 % de 
ses lecteurs et 80 % de ses ressources (25).

De Maurras aux fascistes.

Dans les années 30, mouvement et journal, qui ne 
cessent d'invoquer la grande tradition catholique, s’atta
quent sans ménagements à la hiérarchie et à l'Eglise, 
rejoignant paradoxalement les positions de leurs enne
mis anticléricaux de gauche. Cette curieuse croisade 
explique, pour une large part, la rupture qui intervient, 
en 1937, entre le mouvement de Charles Maurras et le 
Duc de Guise, prétendant au trône, reconnu par tous 
les monarchistes. Jusqu'en 1939, année de la réconci
liation avec Pie XII, la droite maurrassienne occupe 
l'extraordinaire situation d’un parti, qui, prétendant 
défendre l’Eglise et la monarchie, a encouru la condam
nation solennelle des chefs incontestés de ces deux 
institutions que Maurras lui-même, ne s’est pas privé 
d'invectiver, conformément à la méthode de discussion 
qu’il affectionne (26). Si les revirements de Maurras — 
sur ces questions — ont dérouté ses amis, il reste, 
sur un point, toujours fidèle à lui-même : la haine qu'il 
porte aux juifs ne souffre ni répit ni atténuation. Son 
mouvement constitue le foyer de l’antisémitisme qui se 
développe en France durant les deux décennies qui 
séparent les deux guerres (27). Mais, Maurras et ses 
lieutenants ne s’adressent qu’à une clientèle réduite, 
aux limites sociales bien tranchées : aristocratie et cou
ches supérieures de la bourgeoisie (28).

(24) Id. ibid. p. 189; E . Weber, op. c it., loc. cit.(25) On n'étudie ici — sous une forme sommaire — que les conséquences politiques du conflit qui oppose Maurras au Pape.(26) E. Weber, op. cit. pp. 262 ss . et 444 ss .;  Cl. Bellanger et alii. H istoire Générale de la presse  française, III , p. 530.,(27) E. Weber, op. cit. pp. 225-226, 229; R. Rémond : La Droite, op. c it. I., p. 183.(28) J.-B. Duroselle, La France de la Belle Epoque, pp. 198-208.
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Partageant l’idéologie nationaliste de l’Action Fran
çaise, plusieurs ligues fascistes ou fascisantes cher
chent à toucher un public bien plus large. Les Jeunesses 
Patriotes de Pierre Taittinger, nées en 1924, prétendent 
compter 90 000 membres, issus de bonne bourgeoisie. 
Le « Faisceau » de Georges Valois, rameau séparé en 
1925 de l’Action Française, ne jouit que d’une faible 
audience ; il répudie l’influence du fascisme italien qu’il 
tient pour réactionnaire. En revanche, le Francisme de 
Marcel Bucard, qui groupe près de 10 000 membres, 
la Solidarité Française de François Coty qui assure en 
dénombrer 180 000, le Parti Populaire Français de 
Jacques Doriot qui atteint près de 200 000 membres, 
affichent leurs affinités avec le fascisme et le nazisme : 
ils recrutent, comme ces « partis frères » dans des mi
lieux bien plus populaires. A l’exception du Faisceau, 
qui ne compte guère, toutes ces ligues professent un 
antisémitisme virulent.

Dans ce tableau, un seul groupe fait cavalier seul : 
les Croix de Feu. Association qui ne groupe initiale
ment que des anciens combattants décorés pour leur 
conduite au feu, elle évolue vers la droite selon un 
processus qui caractérise la plupart des organisations 
de ce type (29). A sa fondation, en 1927, François Coty 
joue, pour quelque temps, un rôle de premier plan qui 
revient, à partir de 1931, au lieutenant-colonel de La 
Rocque, lequel, en 1932 et 1934, élargit considérable
ment le recrutement par l’appel aux Fils des Croix de 
Feu et aux Volontaires Nationaux. La Rocque, influencé 
par le catholicisme social, veut mettre fin au « régime 
des partis qui perd la France », mais, en même temps, 
il garde ses distances à l’égard des groupes fascistes, 
comme on le voit bien, notamment le 6 février 1934. 
Malgré bien des vicissitudes et des avatars — singuliè
rement après la dissolution des ligues par le gouverne
ment Léon Blum — le succès ne se dément pas ; en 
1938, La Rocque prétend que son mouvement, rebap
tisé Parti Social Français, compte 3 000 000 de membres. 
Même exagéré, comme on le pense, ce chiffre montre 
qu’il ne s’agit nullement d’un groupuscule, mais bien de 
la plus puissante des ligues qui tiennent, en ces années, 
la vedette de l'actualité. Elle a obtenu l’adhésion en
thousiaste d’une large fraction de la bourgeoisie, petite 
et moyenne, voire d'une partie de la bourgeoisie aisée, 
atteinte par la crise économique, ulcérée par les scan
dales et les faiblesses du régime (30). Sur le problème

(29) R. Rémand : Les Anciens Com battants e t la politique , R.F.S.P. V, 2-VÏ-1955, pp. 267-290 et id ., la droite..., I, p. 213.(30) P. Milza, M. Benteli : La Liberté en question, op. c it., pp. 228- 230.

de l’antisémitisme — capital dans notre optique — la 
position du mouvement apparaît très flottante, variant 
selon les lieux et les circonstances. Si des militants 
parisiens manifestent, en 1931, aux côtés des Camelots 
du Roi, contre les juifs, les chefs nationaux de la ligue 
sollicitent, en 1934, la bénédiction de la Synagogue pour 
leurs drapeaux ; si La Rocque accueille avec fierté dans 
son mouvement, le rabbin Jacob Kaplan, ancien de Ver
dun, le porte-parole des antisémites parisiens, Darquier 
de Pellepoix, appartient au même parti dont les sec
tions alsaciennes font étalage d’un antisémitisme viru
lent (31).

Le pouvoir de la presse.

Ce n'est pas le lieu, ici, de retracer l’action de ces 
ligues nationalistes. On retiendra surtout qu’elles repré
sentent dans le pays un potentiel considérable qui se 
mobilise très souvent contre les juifs. Même durant les 
périodes de rémission de l’action antijuive, la presse 
ne chôme pas. Or, la presse de droite dispose de 
tirages, d’une diffusion, d’une audience qui dépassent 
de très loin tout ce que peut lui opposer une gauche 
indécise, qui, du reste, ne prend pas nécessairement 
parti pour les juifs (32). Si la Liberté de Camille Aymard, 
l'intransigeant de Léon Bailby, ¡'Ordre d’Emile Buré, res
pectent la République dont ils contestent la politique, 
l'Echo de Paris d’Henri de Kerillis ne fait pas mystère 
de son opposition au régime (33). Toutefois, la Répu
blique n’a pas à le craindre : son audience décline ré
gulièrement de 1914 à 1939, et il ne songe pas un instant 
au renversement violent du régime. L'Action Française, 
elle, ne s’embarrasse d’aucun scrupule pour préconiser 
semblable entreprise (34). Le style incisif de ses colla
borateurs explique l'influence qu’elle exerce sans con
teste sur les milieux de droite. Toutefois, à partir de 
1926, et jusqu'à la veille de la guerre, ses démêlés avec 
le Pape et le Prétendant restreignent considérablement 
son influence, déjà menacée par la fragilité de ses 
assises financières (35). Pour la propagande de la droite

(31) Voir notre chapitre : L ’antisém itism e conjoncturel et B. Blumenkranz et alii : H istoire des Juifs en France, pp. 376-384.(32) Cl. Bellanger et a lii, op. c it. pp. 484 ss.(33) Id. ibid. pp. 532-534.(34) Id. ibid. pp. 527-532.(35) Id. ibid. Sur la virulence de l ’antisém itism e de l 'Action Française, voir, notamment les num éros de ju in  à octobre 1936, notamment les 6, 7, 9, 10, 13, 14 et 21 juin.
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antisémite, le véritable fer de lance consiste en quel
ques périodiques qui touchent un public très large, 
principalement au sein des classes moyennes.

Dans la multiplicité des titres qui caractérise la Presse 
de l’époque, trois noms se détachent, ceux d’hebdoma
daires politico-littéraires qui réunissent, sous leur man
chette, une constellation de talents littéraires de premier 
rang. Candide, qu’Arthème Fayard a fondé en 1924, 
publie, sous la direction de Jacques Bainville, puis de 
Pierre Gaxotte, des articles réguliers de Louis Bertrand 
et de Lucien Rebatet, disciples de Maurras. Je suis 
partout — autre création de Fayard, en 1930, celle-là — 
va plus loin dans la même orientation politique. Sous 
la signature d'Alain Laubreaux, de Lucien Rebatet, de 
Maurice Bardèche et de Robert Brasillach, il fait ouver
tement l’apologie du nazisme : son antisémitisme s'ins
pire, sans travestissement, du Stürmer qui fait la répu
tation de Julius Streicher (36). Le 15 avril 1938 — Ven
dredi-Saint — l’hebdomadaire se surpasse en publiant, 
sur les juifs, un numéro spécial qui s’inscrit dans la 
pure tradition hitlérienne. Légèrement en retrait par rap
port à ce zèle nazi, Gringoire, lancé, en 1928, par Ho
race de Carbuccia, joue sur le même registre, lorsqu’il 
s’agit de frapper les juifs. Mais, à la différence de ses 
deux confrères et compagnons d’armes, il se situe 
volontiers dans une perspective religieuse et s’efforce 
de faire vibrer la fibre chrétienne au cœur de son lec
teur (37).

Il semble certain que ces campagnes antijuives, qui 
ne connaissent nulle pause, n’obéissent à aucun plan 
concerté, ne suivent les Instructions d'aucun état-major. 
Elles expriment les sentiments spontanés d’hommes 
convaincus de l'utilité sociale des calomnies qu’ils 
lancent et soucieux de convertir, à leur « idéologie », le 
plus grand nombre de Français, mécontents pour telle 
ou telle raison de leur situation et de celle du pays. 
Leur audience ? Candide, après une rapide ascension, 
tire à 465 000 exemplaires à son apogée en 1936. le 
suis partout se tient loin en arrière, bien qu’il atteigne, 
par moments, 100 000 exemplaires ; Grtngoire, enfin, bat 
largement ses deux émules, puisqu’en 1936 — grâce à 
Léon Blum et au Front Populaire — il dépasse le chiffre 
imposant de 650 000 exemplaires (38). Des millions de 
Français, un jour par semaine, à tout le moins, se nour
rissent de cette presse. C'est une formidable offensive 
qui se déroule contre les juifs de France.

(36) P. Gaxotte : H itler a raison, J.S .P ., 21-10-1933; Graf Reventlow : L’antisém itism e allemand, ibid. 27-5-1933; Léon L'Africain : Les ém eutes de Constantine, ibid. 25-8-1934; F. Vinneuil : Le cinéma, vu par ceux qui le font, ibid. 19-8-1933. On pourrait m ultiplier à l'infini ces citations.(37) H. Béraud : M inuits chrétiens, « Gringoire », 25-12-1936.(38) Cl. Bellanger et a lii, op. cit. pp. 588-591.
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Ainsi, la France de l’entre-deux-guerres souffre, 
comme les pays voisins, de l’épidémie d’antisémitisme, 
liée aussi bien aux séquelles de la guerre qu’à la crise 
de l’économie et de la société. Si l’Economie française 
a ressenti la crise plus tard que ses voisines, si la 
société a échappé aux bouleversements qui ont frappé 
les sociétés traditionnelles de l’Europe centrale et orien
tale, l’instabilité politique et la faiblesse du régime répu
blicain ont favorisé l’essor d’un puissant courant anti
sémite. A la différence de ce qui se voit ailleurs, il ne 
mord guère sur les milieux populaires. Comme les 
classes dirigeantes lui sont — pour une large part — 
acquises depuis longtemps, l’enjeu de la partie se cir
conscrit aux classes moyennes que la crise a le plus 
durement frappées en France. Le nouvel antisémitisme, 
largement diffusé par des hommes issus de leur sein, 
gagne progressivement ces milieux sociaux qui, au 
XXe siècle, forment l’assise la plus ferme de la France 
républicaine.

Comment se présente cette Communauté, dont l’exis
tence, à elle seule, provoque tant d’injures et de malé
dictions ? A cette Communauté, un Maurras, un Gaxotte, 
rattachent un Jules Isaac dont la règle de vie, depuis 
son plus jeune âge, peut se formuler en une phrase : 
« La France, la France seule ».

III. —  QUELS JU IFS?

Ces juifs, que tant de polémistes prennent pour cible, 
peuvent-ils, par leur nombre, susciter l’inquiétude du 
pays ? Edouard Drumont, dans la France juive, assure 
qu’à la fin du XIXe siècle, la France abrite 500 000 juifs : 
on comprend que cet effectif imposant excite son indi
gnation en même temps qu’il explique son angoisse pour 
l’avenir de la France chrétienne (39). Le Père Bailly, des 
Assomptionnistes de la Croix, estime à 3 00 000 le 
nombre des juifs en France avant 1870. A son avis, les 
trois quarts d’entre eux sont restés en Alsace-Lorraine 
après le Traité de Francfort, si bien que la France, au 
temps de l’Affaire Dreyfus n’en comptait plus que 
75 000 (40). Le religieux se tient, par cette estimation, 
bien plus près de la vérité que le pamphlétaire. Durant 
les quarante-trois années qui séparent les deux pre
mières guères franco-allemandes, la population juive en

. . . r. i w—m iM  .«MfB-aiMua»

(39) E. Drumont : La France ju ive , pp. 99 et 104.(40) P. Bailly : Fortune, 7-5-1898.



France oscille, selon toute vraisemblance, autour de 
80 000 personnes.

En 1918, le retour de l’Alsace-Lorraine à la France 
gonfle brusquement l’effectif : désormais, on estime à 
150 000 le nombre des Français ju ifs ; au cours des 
années qui suivent la guerre, ils représentent donc 0,5 % 
de la population française.

Dans les années 20, les persécutions en Europe orien
tale, évoquées plus haut, provoquent l’afflux des pre
mières vagues de réfugiés russes, hongrois, roumains, 
polonais. Pour la plupart, ils se heurtent à l’hostilité de 
¡’Administration qui s’efforce, soit d’empêcher leur en
trée en France, soit de les contraindre à un départ 
rapide vers des cieux plus hospitaliers, par exemple en 
Palestine ou dans le Nouveau-Monde (41). Dans ces 
conditions, quantité d’arrivées s’opèrent sous le man
teau de la clandestinité : on estime leur nombre è
50 000 environ. Ce chiffre paraît faible au regard du flot 
de réfugiés germanophones qui se déverse sur la fron
tière du Nord-Est à partir de l'accession d’Adolf Hitler 
au pouvoir dans l’Allemagne voisine.

Si l’on admet généralement qu'en 1930 la France 
compte avec les immigrés des années 20, une popula
tion de 200 000 juifs environ, les estimations divergent 
sensiblement pour 1939. Selon les calculs les mieux 
fondés, il semble que l'on puisse, à la veille de la Se
conde Guerre mondiale, évaluer à 300 000 l'effectif du 
judaïsme français, les réfugiés du IIIe Reich représentant 
un tiers du total. Nous voici loin du demi-million de juifs 
que dépeignait naguère Drumont, loin aussi de la nuée 
envahissante que décrivent ses épigones. Sur le nombre, 
le judaïsme alsacien, avec environ 30 000 personnes, 
constitue la fraction la plus voyante, la plus attachée 
aux traditions. Les juifs d’Algérie, que les recensements 
estiment à 110 000, absorbés par leurs problèmes, émi
grant peu, vivent en marge de la Communauté juive 
française qui constitue 0,75 % de la population métro
politaine (42).

La structure sociale de cette Communauté fait appa
raître deux groupes, nettement distincts. D’une part, la 
strate inférieure des immigrés, issus de divers pays 
slaves et germaniques, tous promis à la disparition par 
assimilation ; d’autre part, les autochtones, très large
ment assimilés, issus, en majeure partie des commu
nautés anciennes des provinces du Nord-Est (43). Les 
immigrés établis à Paris, dans les taudis du quartier du 
Marais, dans les grandes villes de province, comme

(41) H.-M. Sachar, op. c it. pp. 489 ss.(42) M. Roblin : Les Juifs de Paris, p. 79; cf. A. Rupin : Les Juifs dans le monde, pp. 65 ss.(43) H.-M. Sachar, op. c it., pp. 489 ss.

Lyon et Marseille, au milieu du prolétariat urbain, dans 
les quartiers pauvres de la périphérie, travaillent dans 
le petit artisanat qui demande peu d’investissements. 
Par exemple, à Paris, l’industrie de la casquette, la ma
roquinerie, la confection, quelquefois la fourrure (44). 
Que ces immigrés réussissent ou non dans leur profes
sion, ils s’efforcent de faire suivre, à leurs fils, la sco
larité française la plus longue, de sorte que, souvent, 
l’on retrouve les membres de la seconde génération de 
ces familles, commerçants d’un niveau supérieur à celui 
des parents, ingénieurs, avocats, médecins. Prompte
ment, ils s’intégrent à la population française, singuliè
rement au sein des classes moyennes qui leur té
moignent une hostilité croissante (45).

Juifs et judaïsme.

C'est aussi à ces classes moyennes que se rattachent, 
dans leur grande majorité, les juifs autochtones qui ré
servent, aux nouveaux-venus, un accueil glacial. Après 
des débuts difficiles, ils se font une place honorable 
dans la vie économique, présents dans le monde de 
l’industrie et des Affaires. Parfaitement intégrés à la 
vie nationale, ils comptent, dans leurs rangs, des som
mités de l’Université et des grands corps de l’Etat (46). 
Dans un autre ouvrage, nous avons montré que, dès 
avant 1914, les hommes de ces milieux sociaux se 
sentent exclusivement français et ne veulent accepter 
d’attaches avec nulle autre collectivité que la nation 
des Droits de l’Homme (47). Ils ne ressentent aucun 
problème de double fidélité : le judaïsme, à leurs yeux, 
représente, au pire des cas, un vague souvenir familial, 
dans la meilleure des hypothèses, un milieu social où 
ils reçoivent meilleur accueil que dans la société chré
tienne du XVIe arrondissement. Aucun d’eux ne songe, 
par exemple, que les Juifs, en France, pourraient, 
quelque jour, former une minorité homogène, se distin
guer par des traits spécifiques, du reste des Fran-

(4 4 ) Voir ci-dessus les textes cités de J. Giraudoux et de X . Vallat, ainsi que M. Marrus : Les Juifs de France, pp. 284 ss.(45) Voir les romans en partie autobiographiques de Roger Ikor : Les Eaux m êlées et d'Arnold Mandel : Le Périple, passim.(46) On se  bornera à citer parmi beaucoup les universitaires M. Mauss, M. Bloch, G. Glotz, J. Hadamard, H. Bergson (fils d'imm igré), les conseillers d'Etat A. Spire, L. Blum , P. Grunebaum Ballin.(47) D. Bensim on, L. Landau : Le Judaïsm e français, de 1860 à 1914 (à paraître).
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çais (48). Honni soit quiconque mettrait en cloute la fer
veur de leurs sentiments patriotiques ! (49)

En quoi se réclament-ils du judaïsme? Sans doute, 
n'est-ce pas au moyen de la religion, car, dans leur 
grande majorité, ils n'en pratiquent aucune, et l'on se 
ferait des illusions en les qualifiant de croyants (50). Par 
souci de convenances bourgeoises, la plupart assistent 
aux services religieux un ou deux jours par an, ce qui 
n’enqage à rien, sinon à offrir un don aux oeuvres 
religieuses. Ils s’affirment, pour la plupart, adeptes d’une 
religiosité modérée. Hors le cas de la conversion au 
christianisme, l’accentuation du caractère religieux du ju
daïsme sert surtout à convaincre autrui qu'on ne saurait 
lui attribuer quelque autre caractère, par exemple, celui 
d’une nationalité. Mû par cette volonté, le Consistoire 
de Paris fait célébrer, en 1934, à la grande synagogue 
de la Victoire, un office en l'honneur des Croix de Feu, 
dont l’attitude vis-à-vis des juifs, se révèle, en ces temps 
difficiles, pour le moins ambiguë. La même intention 
pousse l’avocat Edmond Bloch, ancien combattant dé
coré et mutilé, à fonder, la même année, une Union 
Patriotique des Français Israélites qui n’a d’autre objet 
que de combattre les juifs immigrés et l’impression dé
plorable qu'ils font naître autour d’eux. En somme, dans 
l'esprit des hommes de cette bourgeoisie juive, le 
Judaïsme passe pour un caractère accidentel, fâcheux, 
destiné à disparaître à brève échéance, par l'intégration 
totale au sein de la société française de souche chré
tienne.

De fait, la rémission de l'antisémitisme, au cours de 
la grande guerre, a pu autoriser de tels espoirs. Dès le 
rétablissement de la paix, toutefois, ils se révèlent aussi 
vains que ceux qui les ont précédés. Pourquoi ? On a 
vu, plus haut, les facteurs de la renaissance de l'anti
sémitisme en Europe orientale et centrale. Certains 
d’entre eux se retrouvent en France, associés à des 
causes spécifiquement françaises. Les tourmentes révo
lutionnaires, qui ont précédé et suivi la fin des hostilités 
en Russie, en Allemagne, en Hongrie, ont produit — 
point n'est besoin d'y revenir ici — une impression dé
sastreuse sur la bourgeoisie française.

On n'a pas perdu de vue un caractère propre à ces 
troubles : dans tous les pays atteints par l'épidémie, 
des juifs, en nombre variable, ont participé au mouve
ment : ainsi,, pour ne citer gue guelque noms parmi 
d’autres, Bela Kun évoque Kurt Eisner, lui-même asso-

C48) S. Lévi, Tm  théorie d e  l'assim ilation , U .l. CXXIV, 27. 1898.( 49) Le Sentim en t français des Israélites d'Alsace, U .l. CXI, 27-9- 1935. p. 11.(50) Marc Bloch : L ’Etrange défaite : Testament, p. 193.
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cié, bon gré mal gré, à Léon Trotsky (51). On ne songe 
pas à l’explication la plus simple : dans tous les pays 
frappés, les régimes déchus persécutaient, souvent sans 
pitié, les juifs : quoi de plus normal que de trouver les 
persécutés d'hier dans les rangs des insurgés d’aujour
d’hui ? L’opinion retient surtout le caractère international 
de la subversion. Qui donc a réussi à déchaîner la 
tempête, presque simultanément dans tant d’empires, à 
renverser tant de trônes antiques, sinon la puissance 
occulte et omniprésente du ju if? Voici, de la sorte, le 
juif mystérieux consacré maître de la révolution euro
péenne, lourde croix qu’il lui faut porter, désormais, 
pendant plusieurs décennies (52).

Que certains juifs se manifestent comme révolution
naires, en des pays lointains, suffit déjà à compromettre 
l’ensemble d’une communauté qui n’en peut mais. En 
France même, on voit mieux des juifs bien intégrés dans 
le système capitaliste et que compromettent des scan
dales financiers : Marthe Hanau en 1928, le banquier 
Oustric en 1930, l’escroc Stavisky en 1933. Pour porter 
à son comble l’indignation des honnêtes gens, voici 
gu’en 1936, à la faveur de la victoire électorale des 
partis gui prêchent la révolution au peuple laborieux, 
un dilettante juif, qu’on dit fort riche, Léon Blum, accède 
au pouvoir : la mesure est comble. A la tribune de la 
Chambre, Xavier Vallat, Blanc du Midi, grand mutilé de 
guerre, prononce, devant une assemblée médusée, le 
réquisitoire de sa classe contre le juif qui ose porter 
la main sur l’héritage de Richelieu ou de Villèle (53). 
L’antisémitisme passe du salon à la place publigue. On 
comprend, de la sorte, le ministre radical, Georges Bon
net, disant, le 6 décembre 1938, au ministre nazi, Rib- 
bentrop, tout l’intérêt qu’on a, en France, pour la « solu
tion du problème juif » (54).

Qu’un ministre de la République démocratique et 
laïque s’exprime de la sorte à l’adresse d’un homme 
politique étranger, montre le chemin parcouru dans 
l’opinion publique par la propagande antiiuive, depuis 
ces jours des années folles où les frères Tharaud obte
naient d’énormes tirages en librairie avec leurs varia
tions littéraires sur Israël roi, puis souverain déchu (55). 
Par le ministère de Maurras et de ses disciples avoués 
ou inconscients, l’antisémitisme a passé du domaine de 
la conversation spirituelle, voire de la doctrine théo
rique, au plan de l’incitation pressante à l'action vio-

(51) P. Sorlin : L ’A ntisém itism e allem and, p. 66.(52) R. Lambelin : Le P éril ju if. Paris, 1921, pp. 4-9 et Norman Cobn : Histoire d ’un m ythe, op. cit. pp. 153-166.(53) X . Vallat : Interpellation à la Chambre des Députés, 6-6-1936.(54) Archives secrètes de la W ilhelmstrasse, IV, p. 433.(55) Sur les thèm es juifs dans l'œuvre des Tharaud, voir ci-dessous.



lente. Elle se manifeste entre autres, depuis 1936, par 
les propositions officielles de Darquier de Pellepoix — 
revêtu d’un mandat public — en vue de l’expulsion des 
juifs étrangers et de l’institution d’un statut spécial è 
l’intention des Français d'origine juive (56). Cette chasse 
à l’homme qui s’annonce, Jules Isaac la suit avec passion 
et ses collègues et amis juifs, pétrifiés, avec lui.

Que font les juifs en cette conjoncture ? Il suffit d’in
diquer les données du problème. Si d'aventure la so
ciété française rejetait les juifs, certains pourraient envi
sager la solution sioniste : édifier, en Palestine, un Etat 
ju if à l’intention de ceux que l’Europe persécute. Par 
un paradoxe qui n’est qu’apparent, le sionisme recueille 
en France un vif succès, mais presque exclusivement 
en milieu non juif : des hommes aussi divers que René 
Viviani, Charles Seignobos, Albert Thomas, Marcel Sem- 
bat, applaudissent aux thèses de Théodore Herzl et de 
ses épigones. Mais, Henri Poincaré précise que le sio
nisme ne peut concerner la France où il voit les juifs 
irréprochables citoyens, parfaitement intégrés (57). Sur
tout, les juifs, dans leur écrasante majorité, s'insurgent 
contre les idées monstrueuses de nation juive, d’Etat 
juif. André Spire et Roger Lévy, créant, en 1917, une 
ligue des Amis des Sionistes, courent le risque de se 
voir mis au ban de la bonne société juive (58).

Cependant que —  dans les années de l'avant-guerre
— les oracles de la Droite font alterner les professions 
de haine antijuive (59) avec les mises en garde contre

(56) Proposition de M. Darquier de Pellepoix..., in Bulletin Municipal officiel de la  V ille  de Paris, LV, 143, éé - 23-6-1936.(57) H. Poincaré : Palestine, mai 1928, p. 141.(58) J.-B. Duroselle : H istoire de la Grande Guerre , pp. 162-163, cf. A. Spire : Souvenirs à bâtons rompus, p. 102.(59) P. Gaxotte : L’hom m e m audit, in « Candide » 7-4-1938.

le bellicisme des juifs (60), ceux-ci s'interrogent, dans 
une angoisse profonde, sur la nature de leur Identité. 
Dans cette interrogation, des contradictions violentes 
éclatent. Par une étrange rencontre, des juifs d’Action 
Française et des juifs communistes estiment urgent de 
disparaître, les premiers, dans la nation française, les 
autres, dans la classe ouvrière. D’autres acceptent une 
sorte de verdict du destin : naguère étrangers au ju
daïsme, ils veulent ,à l’heure du suprême péril, se rap
procher de la collectivité pour partager son sort. Devant 
le dilemme tragique, souffrir seul ou tomber en juif, un 
écrivain d’extrême gauche comme Pierre Abraham choi
sit, comme le sociologue libéral, Raymond Aron, de 
s’affirmer membre de la collectivité honnie et promise à 
une probable persécution (61). Dans la conjoncture 
lourde de dangers de ces années-là, ces prises de po
sition montrent un judaïsme déchiré, en plein désarroi. 
Si les juifs — unanimes sur ce seul point •— aiment 
passionnément la France, ils n’ont plus la certitude de 
voir cet attachement partagé. Dans le drame qui se 
noue, la plupart d’entre eux, à l'instar de Jules Isaac, 
hellénisant remarquable, gardent le silence, indécis, ac
cablés par la fatalité qu'ils découvrent. Comme dans la 
tragédie antique, le prologue expose, à des millions de 
Français, l'argument fondamental : un Français juif, ani
mé du seul esprit français, peut-il échapper au destin 
qui pèse sur les juifs? Dès l’été de 1940, le chœur 
à Vichy apportera sa réponse.

Lazare LANDAU.

(60) « Action Française », 24-9-1938; « Je suis Partout » 29-9-1938.(61) Pierre Abraham : Suis-je J u if?  in  Revue Juive de Genèse, octobre 1934, n° 31, p. 16; Raymond Aron, Evidences, n° 53, décembre 1955.
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B E T T I N A  L.  K N A P P

Céline 

et ses obsessions

A l'heure où, en France, Louis-Ferdlnand Céline « re
fait surface », nous avons jugé intéressant de publier, 
ici, un extrait du livre d'un professeur à Hunter College 
et au Centre gradué — Université de la ville de New 
York, Bettina L. Knapp, intitulé Céline, man of hate (The 
University of Alabama Press).

Il semble que Bagatelles pour un Massacre ait eu, 
pour objet, d'attiser la haine chez les Français, de les 
inciter à adopter une attitude fanatique irrationnelle, né
gative à l'égard des juifs. « Je suis devenu antisémite, 
et pas qu'un peu, juste pour rire, mais férocement, eu 
plus profond de moi-même, assez pour faire sauter tous 
les youpins. » (p. 56). Le torrent qui jaillit sous la plume 
de Céline, sa prose cataclysmique, ses injures inces
santes, toute son attitude émotionnelle deviennent par
faitement compréhensibles à la lumière d’une analyse 
des projections et des complexes. Dans Bagatelles pour 
un Massacre, toute l'activité mentale, les concepts idéo
logiques, politiques, esthétiques et économiques, se 
rapportant aux juifs, révèlent l'absence de toute pensée. 
Les généralisations, les falsifications, la déformation des 
raisonnements révèlent, bien davantage, l’état psycho
logique de Céline que la situation qui régnait à l'époque 
en France et en Europe. Bien que les lecteurs de Cé
line aient été, dans une certaine mesure, préparés à 
ces assauts furieux de haine, tels qu’ils étaient préfi
gurés dans les images féroces, disloquées et écartelées 
de ses romans — parus avant Bagatelles pour un Mas-
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sacre — , sans doute peu d'entre eux se rendaient 
compte de l'étendue de I’« engourdissement » de Céline, 
ou étaient disposés à l’admettre.

Mais, qu'advient-il de nos propres haines ? N'éprou
vons-nous pas, quelquefois, une certaine satisfaction 
quand une personne disposant de quelque puissance 
rencontre l’adversité? Aimons-nous vraiment les 
pauvres, les faibles, les malades, les vieux, les ratés, les 
riches ? Quelle est la cause de nos sentiments de 
colère et de haine ? Quelles justifications donnons- 
nous ? Quels arguments rationnels trouvons-nous ? 
Notre haine est-elle instinctive ?

C ’est seulement en nous occupant de nos propres 
projections et de nos complexes que nous pourrons 
tirer quelque expérience positive d’une diatribe aussi 
négative que Bagatelles pour un Massacre.

On peut dire que Bagatelles pour un Massacre illustre 
les genres divers de haine que Céline éprouve pour 
les juifs : littéraire, économique, politique, racial et psy
chologique.

Céline proclame qu’il hait les juifs, parce qu’ils sont 
tous des critiques littéraires et, en tant que tels, vrai



ment ignobles. N’étaient-ce pas les juifs qui avaient 
attaqué ses romans, Voyage au Bout de la Nuit et Mort 
à Crédit ? Les juifs ne les avaient-ils pas condamnés 
par colère et par besoin de vengeance ? Les critiques, 
continue Céline, sont poussés par la haine, leur venin 
coule de leurs plumes à flots ininterrompus. Et puis, 
ce sont tous des impotents, des mégalomanes, des dé
cadents, des tyrans, des pourris, des ratés, etc. De la 
merde, en somme. Les critiques sont riches, parce qu’ils 
sont juifs. Par leur faute, l'écrivain Céline sera négligé 
et oublié. Il déclare qu’il a souffert humiliations et ou
trages de la part des « Maîtres juifs », — cette « merde 
juive ». Comment pourrait-on répondre avec logique è 
un tel torrent d’irrationnel ? Il suffit de signaler que les 
critiques, qui ont éreinté le plus violemment les romans 
de Céline — Henri de Régnier (le Figaro), René Lalou 
(Les Nouvelles littéraires), Georges Le Cardonnel (Le 
Journal), Jacques Debu-Bridel (La Concorde) — n'étaient 
pas juifs.

Selon Céline, la littérature française est détestable 
parce que la plupart des écrivains français sont juifs. 
Racine —  écrit-il —  était aux trois-quarts juif. Et un 
exhibitionniste par-dessus le marché I En fait, comme 
toute le monde le sait. Racine était un fervent catho
lique. Où Céline a-t-il donc déniché un pareil rensei
gnement ? Bien entendu il se garde de le dire. Il 
affirme également que la littérature de la Renaissance se 
signale par son insipidité et qu’ « elle avait merveil
leusement préparé, par son fanatisme enjuivé, son culte 
préscientifique, cette évolution puante vers toutes les 
bassesses ».

Le naturalisme ? C’est le produit des « francs- 
maçons », toujours associés aux juifs. Le positivisme ? 
« Un calamiteux préjugé », comme le sont d’autres 
écoles littéraires dans la mesure où les juifs qui y 
adhèrent « sont stériles, fats, ravageurs, monstrueuse
ment mégalomanes... » (p. 170). Tout au long des 
siècles les juifs se sont efforcés de « Remplacer l'émo
tion aryerme par le tam-tam nègre ».

Quant au surréalisme, c’est tout simplement une 
« imposture juive » (p. 170).

Céline attaque en termes virulents des écrivains tels 
que Zola, Bordeaux, Gide, Giraudoux, Proust et Valéry. 
Ainsi, le nom de Proust est suivi d'adjectifs ignobles. 
Parce qu’il était juif, et en tant que tel, il n’aurait jamais 
dû être placé dans la même catégorie que Balzac. 
Dans un violent accès de colère, Céline prétend aussi 
que tous les écrivains français sont juifs, mais, à peine 
a-t-il lancé cette affirmation d’ordre général, qu'il se 
contredit lui-même, comme cela lui arrive souvent, en 
soutenant que, s’il y a très peu de poètes juifs c’est

que, contrairement aux Aryens, les juifs sont Incapa
bles d'éprouver directement des émotions ; ils ne sont 
que des imitateurs, des plagiaires, des gesticulateurs.

Quant à la musique française, « notre sensibilité 
aryenne a été négrifiée » (p. 188). La musique aryenne 
a été gâchée par l’invasion de la musique juive d'Afri
que. Le tam-tam, introduit dans les pays civilisés par 
les juifs nègres a détruit toutes les qualités propre
ment françaises et aryennes et les a remplacées par 
la dégénérescence et la pourriture.

De telles assertions montrent clairement que la rai
son de Céline a dû être profondément altérée et dé
traquée par la force de son complexe.

Les « arguments » de Céline.

Le deuxième aspect de sa haine est fondé sur des 
motivations économiques. Céline prétend — et ses affir
mations se répètent indéfiniment au cours de l'ouvrage
— « que l'or salit tout » (p. 16), que les juifs sont cras
seux parce qu’ils en ont tous, qu’ils tirent les ficelles 
du gouvernement, et même de l’Univers. Cependant, 
dans un second souffle, il assure avoir connu en Angle
terre de nombreux juifs pauvres, notamment des doc
kers. Ceux-là aussi il les hait. D'ailleurs, il voue une 
haine tout aussi frénétique aux juifs des ghettos de 
Lithuanie, de Croatie, de Roumanie. Il les accuse de 
chercher constamment à améliorer leur sort en travail
lant dur, en discutant, en luttant, en complotant, et en 
essayant toujours de passer avant les autres (pp. 42-
43). 11! '#rJP

Que condamne donc Céline chez le ju if? En fait, une 
attitude sociale généralement reconnue comme saine et 
positive : le désir de façonner sa vie en allant de l'avant, 
d’arriver à un résultat. Une telle conception, un tel com
portement, ne stimulent-ils pas la créativité et le pro
grès ? Cependant, on peut discerner une note de tris
tesse dans la condamnation des juifs par Céline. Céline 
accuse les juifs de rechercher la puissance ; ce sont 
eux les banquiers, les hommes d’affaires, les dirigeants 
politiques, etc... A ce propos, il est intéressant de noter 
que Céline lui-même a toujours été obsédé par l'ar
gent. Il a toujours voulu, et il a réussi à le faire, entre
tenir le mythe de son désintéressement des choses 
matérielles, celui de son enfance malheureuse et pauvre. 
Chaque fois qu'il était interviewé par un écrivain ou un
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journaliste, il ne manquait jamais l’occasion d’évoquer 
sa pauvreté et d'affirmer son manque d'intérêt pour 
l'argent. Même des critiques aussi astucieux que 
Robert Poulet, Marc Hanrez et Roger Nimier s'y lais
sèrent prendre. Le mythe a été démoli par un ami d’en
fance de Céline, Marcel Brochard : selon lui, Céline ne 
connut jamais la pauvreté. Bien au contraire, son père 
et sa mère gagnaient largement leur vie et leur fils n’a 
jamais manqué de rien. Quand on lui demandait pour
quoi il se laissait aller à ce genre de mythomanie, 
Céline répondait : « il faut choisir : mourir ou mentir ; 
la réalité, ça se crée en l'accommodant, en trichant 
correctement ». Telle est la recette de Céline. Si, dans 
un roman, pareille recette est permise, et même sou
haitable, elle ne l’est certes pas dans une interview ou 
dans des traités philosophiques et littéraires.

Le mythe concocté par Céline quant à son désinté
ressement des affaires d’argent ne correspondait guère 
à la réalité. Céline était réellement obsédé par les 
questions matérielles et éternellement en proie à des 
soucis d'argent. Ses romans fourmillent de preuves à 
cet égard. Plus significative encore est la peine qu’il 
a prise pour échanger ses droits d'auteur contre des 
lingots d’or destinés à être déposés dans les coffres 
d'une banque de Copenhague. Il est évident que Céline 
songeait uniquement à s’assurer qu’il serait personnel
lement à l’abri de tout besoin d’argent, quel que soit 
le sort de son pays.

Il est intéressant de noter que lorsque Céline partit 
pour l’Union Soviétique afin de dépenser sur place les 
droits d’auteur qui lui revenaient sur la traduction de 
Voyage au bout de la nuit (traduction faite par Eisa 
Triolet et Louis Aragon en 1936), il n’arrêta pas de 
s’énerver tout au long du voyage parce qu’il avait dû 
payer son voyage (comme si c’était une chose anor
male). A propos de ce voyage, Céline n’a pas cessé 
de parler de ses largesses : il n’avait pas hésité à 
dépenser de l’argent ; il avait payé plein tarif... deux 
cent cinquante francs la nuit pour une chambre d’hôtel 
de seconde classe à l’Hôtel de l'Europe, punaises com
prises... Nulle part, en U.R.S.S., il n'avait bénéficié d'un 
quelconque prix de faveur... Mieux encore, les Russes 
lui devaient toujours deux mille roubles. Aucun haut 
fonctionnaire de l’Etat ne l’avait accueilli à la gare ou 
ne lui avait fait visiter le pays. Enfin, on l’avait assimilé 
au « populo » pendant tout son voyage... Céline n’a 
jamais pardonné aux Russes de lui avoir interdit de 
sortir du pays son propre argent (p. 336). Dans un 
pamphlet au vitriol, intitulé Mea Culpa (1936) il écrivait : 
« Il me manque encore quelques haines. Je suis certain 
qu'elles existent. »
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Le refrain constant de Céline : « l'argent, l’argent, 
l’argent que les Russes lui devaient », évoque M. Jour
dain de Molière. Le « gentilhomme » que M. Jourdain 
souhaitait devenir, voulait aussi donner l’impression 
qu’il était « au-dessus » des affaires d'argent, qu’il était 
uniquement intéressé par la culture et le raffinement. 
Cependant, son sens des affaires demeurait extraordi
naire et motivait ses actions. Il est certain qu’en soi il 
n’y a aucun mal à se préoccuper d’argent. Le danger 
réside dans l’incapacité d’admettre le fait pour soi- 
même, ce qui était le cas de Céline.

Le souci de l'or existe non seulement en Russie et 
chez les juifs —  nous dit Céline — mais il a même 
envahi le monde du théâtre en France ! Céline avait 
récemment écrit deux scénarios de ballet : la Naissance 
d'une fée et Voyou Paul brave Virginie. Espérant les 
faire représenter, à Paris ou ailleurs, par Jacques 
Rouché, Céline avait sollicité l’aide d'un ami commun
—  un juif, aussi bizarre que cela paraisse — pour 
obtenir une meilleure introduction auprès de Rouché. 
Quand Rouché fit dire à Céline qu’il ne voulait pas des 
ballets sans un accompagnement musical approprié, 
Céline cria : « juif » et accusa son ami d’avoir délibé
rément saboté ses chances auprès de Rouché. Céline, 
en toute logique, conclut que ses ballets ne seraient 
pas représentés parce que c’étaient les juifs qui diri
geaient l'Opéra (p. 27).

Céline demanda alors à quelques musiciens de com
poser une partition pour ses ballets — évidemment, il 
s’agissait de juifs parce que, prétendait-il, « tous les 
grands musiciens sont juifs » mais, après avoir examiné 
le ballet, les compositeurs hésitèrent, lanternèrent, et 
la réunion échoua. Céline était furieux. On l’avait 
« judéifié » disait-il. Quand son ami lui suggéra d’offrir 
son ballet à l’Exposition des Arts et Techniques de
1937, Céline riposta vivement: du moment que tous les 
ingénieurs, les entrepreneurs, et directeurs sont juifs, 
cela n’en vaut pas la peine. Puis, parlant de son ami 
juif, il dit : « J’aurais aimé lui sortir les yeux des or
bites... ces yeux juifs globuleux » (p. 28).

Les juifs, déclarait Céline, sont responsables de ses 
souffrances ; en fait, ils sont, aussi, responsables de 
toutes les peines éprouvées par « les peuples de la 
terre ».

Quand on considère que Céline a essayé de faire 
jouer des « influences » pour que son ballet soit repré
senté, utilisant ainsi l’arrivisme qu’il avait coutume de 
condamner chez les juifs (particulièrement chez le pau
vre travailleur juif des chantiers navals de Londres) il 
est évident que Céline projetait inconsciemment sur 
d'autres sa propre zone d’ombre.



Un climat favorable.

Céline accusait également les juifs d’hypocrisie, d'in
telligence, de volonté de réussite dans la vie ! A ce 
propos, il est intéressant de noter que ses deux pre
miers romans sont virtuellement dépourvus de remar
ques antisémites alors qu'elles abondent dans ¡'Eglise. 
Pourquoi ? D'après un écrivain, c'est parce que Céline 
savait qu’il devait d'abord connaître un succès écrasant 
avant d'oser se révéler tel qu'il était. Bien que ¡'Eglise 
ait été écrit plusieurs années avant Voyage au bout de 
la nuit, il ne fut pas publié avant 1933, après la parution 
de son roman. Selon une théorie, avancée à ce sujet, 
Céline estimait que Voyage au bout de la nuit lui avait 
assuré le succès, et que, désormais, toutes les remar
ques injurieuses contre les juifs ou autres qu’il pourrait 
lancer, ne risquaient plus de nuire à sa carrière. Mais, 
quand sa pièce l'Eglise fut l'objet de critiques, non pour 
ses invectives antisémites (bien que celles-ci fussent 
mal accueillies par certains) mais tout simplement parce 
que c’était une mauvaise pièce, Céline se sentit person
nellement visé. Naturellement « c'était la faute des 
juifs... ». Céline profita de la leçon, c’est du moins ce 
qu'il pensa... Et, se souciant avant tout de son avenir 
d'écrivain, il évita toutes insinuations antisémites dans 
Mort à crédit, qu'il fit publier en 1936. Il ne voulait pas 
que de telles remarques pussent nuire au succès de son 
œuvre. Sa carrière était ce qui comptait le plus pour 
lui. Pour sauver le monde de « la peste juive » mieux 
valait attendre un climat social et politique favorable. 
Le climat s'y prêtait parfaitement en 1937.

Accuser les juifs de ruse, c'était peut-être en faire 
preuve soi-même. Quelles étaient donc les opinions 
politiques de Céline pour qu'il dénonçât tous les juifs 
comme étant communistes ?

Céline s’était intéressé à un moment de sa vie (c’est 
du moins ce qu'il a déclaré) à l'homme du peuple. Il 
avait donc été attiré par le communisme, philosophie 
qui avait été si riche en promesses pour les masses. 
Mais Céline n'était pas un homme de parti ; il était 
beaucoup trop individualiste. Il affirmait d’ailleurs qu'il 
n'avait jamais voté de sa vie. A ses yeux « les idiots 
sont la majorité » (p. 45) et ce sont toujours les imbé
ciles qui gagnent. A quoi bon voter dans ces condi
tions ?

Il ne signa jamais non plus le moindre manifeste en 
faveur des martyrs, des blessés, des torturés, etc... ; 
convaincu que les juifs et les francs-maçons étaient tou
jours à l’origine de ce genre de pétitions et de manœu
vres.

Céline soutenait que c'étaient les juifs qui gouver

naient l'Union soviétique, ce pays de geôliers et de tor
tionnaires. Les juifs, écume de l'Asie, écume de l'Afri
que... sont les instigateurs de toutes les révolutions et 
de tous les désordres. Lénine, Kérensky et Staline? 
Tous des juifs... Le Komintern ? Entièrement composé 
de juifs... Bien entendu tout cela était faux. Comble 
d’ironie, Staline était lui-même violemment antisémite. 
Les seuls « Chrétiens » membres du gouvernement 
soviétique, toujours selon Céline, étaient ceux qui 
avaient appartenu à la vieille clique et à qui l'on per
mettait de rester pour des raisons de pure forme. Mais 
même ceux-là, disait-il, devaient ramper devant les 
juifs. Que de fantaisie de la part de Céline I Pendant 
des siècles des pogromes sévirent en Russie et l'anti
sémitisme y est demeuré un problème même après 
l’avènement du communisme.

De plus, certains membres du Komintern étaient bien 
connus pour leur aversion envers des juifs : ce sont 
des faits. Il n’empêche que, pour Céline, l’Union sovié
tique était un Etat impérialiste ju if et que, juif et commu
niste étaient des termes synonymes. Une telle identifi
cation est absurde. En effet, le juif a toujours été (et 
l’est encore) persécuté en Russie. Il n'a pas la possi
bilité d'acquérir une éducation juive, il n’a pas la liberté 
de pensée, n’a guère la possibilité d'émigrer.

La démocratie, selon Céline, est également une inven
tion juive. La preuve ? C ’étaient les juifs et leurs co
hortes qui avaient combattu le fascisme en Espagne 
en 1936 (au grand déplaisir de Céline I) En outre, les 
juifs sont des révolutionnaires, des dictateurs, qui cher
chent à dominer le monde, et les dictateurs sont aussi 
odieux que la vermine (p. 51). Et pourtant, ce qui est 
assez surprenant, cela ne l’empêche pas de déclarer 
que, si lui-même venait à être dictateur, il saurait fort 
bien comment s’y prendre avec ces masses I Ce dont 
les gens ont besoin, c'est de dix années de silence — 
et ces années devraient être être imposées. Quant aux 
juifs, il saurait également comment les traiter. Trois lofe 
seraient immédiatement promulguées :

« 1° Tous les juifs sur ce territoire, dès la déclara
tion de guerre, de 17 à 60 ans, demi, quart de juifs, 
mâtinés, mariés à des juives, francs-maçons, seront 
affectés, uniquement, aux unités d'infanterie combat
tantes, et de première ligne. Aucune infirmité, motif 
d'ajournement, de réforme ne sera valable pour un juif 
ou assimilé. Jamais ce genre de militaire ne pourra dé
passer, en aucun cas, le grade de capitaine.

2° Aucune autre affectation ne pourra être donnée à 
un juif : ni médecin, ni brancardier, ni artilleur, ni sa
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peur, ni scribe, ni aviateur, ni commissaire politique, ni 
garde-mites, ni chauffeur, ni camoufleur, ni ordonnance, 
en vertu de ce principe que tout retrait, même à vingt 
mètres de la ligne de feu devient pour le juif une plan
que admirable, une occasion Immédiate de faire agir ses 
relations, le premier pas vers les guitounes, la rue de 
Grenelle, les Loges, et le courant d'air...

3° Toute Infraction à ces articles sera punie de la 
peine de mort, sans discussion, ni murmures.

Ironie du sort, quand on sait que, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Céline fut accusé de collaboration 
avec les Allemands et que, fuyant la France, en 1944, 
il évita de se trouver lui-même en première ligne, se 
contentant de trembler pendant bien des années.

Dans Bagatelles pour un Massacre, Céline exprime 
son admiration pour Hitler. Il préfère Hitler aux juifs 
parce que Hitler est sincère. Si Hitler lui avait dit : 
« Ferdinand, c’est le grand partage maintenant : nous 
allons tout partager », alors — dit Céline — il serait 
mon copain. Les juifs avaient promis de partager, mais 
eux mentaient, comme toujours... Hitler, lui, ne ment 
pas... (p. 83). Céline sait que, pour Hitler, la force fait 
loi ; et il s'empresse d'approuver : du moins, Hitler n’est 
pas hypocrite, ilr n'est pas subtil comme le sont les juifs.

Céline a certaines idées en commun avec Hitler : 
« Hitler n’aime pas les juifs ; moi, non plus ». Il préfé
rerait une douzaine d'Hitler à un Blum tout puissant. 
Il lui est facile de comprendre Hitler. En revanche, il est 
incapable de saisir ce que peut représenter un type 
d'homme tel que Léon Blum, son pire ennemi, un per
sonnage « qu'il pourrait haïr jusqu’à la mort ». Pas une 
seule fois, Céline ne met en question la moralité d'Hitler, 
son droit à tuer tant de millions d'êtres, à remplir d’in
nocents les camps de concentration, à piller, à gazer 
d’innombrables victimes. Céline, lui-même, tuerait-il un 
juif? « Oui, si c'est nécessaire » répond-il avec cynisme. 
Céline hait les juifs parce que, selon lui, ils ont été les 
inventeurs du patriotisme, des croisades, de la Réforme, 
avec la seule intention de tuer tous les chrétiens. Mais 
notre héros n’est pas embarrassé par les contradictions 
Tantôt, il soutient que les juifs ont l'esprit international, 
tantôt il les désigne comme les champions du patrio
tisme I Les croisades I... Il suffit de jeter un coup d'œil 
sur l'histoire de ce mouvement pour se rendre compte 
du nombre effrayant de juifs qui ont été tués ou mutilés, 
dont les maisons ont été rasées, en Terre Sainte comme 
en France, par les Croisés. Quant à la réforme, n’a-t-elle 
pas été l'œuvre de Calvin et de ses disciples, de Luther 
et des siens ?
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Céline accuse le juif d’être raciste et le méprise en 
tant que tel. Si l’on en juge par ses affirmations, per
sonne au monde ne pourrait surpasser, ni même égaler 
sa propre attitude ultramilitante et ultraraciste. Pour lui, 
le ju if et l’Asiatique ne font qu’un. C'est un étranger. 
Le juif a « du sang mauvais judéo-mongolien » ; il n'est 
qu’une parcelle de la vermine asiatique (p. 78).

« Tous les juifs sont des nègres », écrit Céline. Ils 
essaient de détruire la race aryenne et, ce, au moyen 
du communisme. « Le ju if est un nègre, la race sémite 
n'existe pas, c'est une invention de franc-maçon, le juif 
n'est que le produit d’un croisement de nègres et de 
barbares asiates. » (pp. 191-192).

« Les juifs, écrit encore Céline, sont pires que les 
nègres. Ils ont envahi la France. » « Les juifs-négrites 
ne sont pas chez nous. C'est nous qui sommes chez 
eux. » (p. 250). En France — le pays des juifs-nègres — 
le « Blanc », l'Aryen, ne peut que pratiquer des travaux 
manuels ou être soldat, rien de plus. Tous les intellec
tuels, les artistes, les chefs d'Etat sont des nègres-juifs, 
car « la France est une colonie juive » (p. 131).

Les juifs sont des « Africains ». « Orientés » vers 
l’Afrique, ils se révèlent, de ce fait, incapables de com
prendre les valeurs spirituelles. Ils ne possèdent qu'une 
fraction de sensibilité très vulgaire... Leur système ner
veux est rudimentaire. Ce sont des dégénérés, comme 
les nègres et ils n'ont rien apporté à la culture et à 
l’art européen.

A ce stade, les complexes de Céline semblent, chez 
lui, avoir entièrement submergé le conscient.

Psychologiquement parlant, que hait Céline chez le 
ju if?

Il le hait parce que, selon lui, le juif cherche à api
toyer le monde. Mais, cette pitié, n’est-ce pas l’émotion 
même que Céline a cherché à inspirer à ses lecteurs 
en brandissant le pseudo-mythe de son enfance misé
rable, torturée, tourmentée ? N’est-ce pas cette même 
pitié que Céline essayait de provoquer quand il se la
mentait sur tous ces critiques qui ne songeaient qu’à 
le crucifier ou quand, tout au long de son ouvrage Ba
gatelle pour un Massacre, il se plaignait de sa mauvaise 
santé et de mille épreuves et tribulations ? Céline se 
défend bien de rechercher la compassion ou d'en avoir 
besoin : « J'adhère à moi-même... » (p. 45). Et pourtant, 
malgré ce désir ostentatoire de demeurer héroïquement 
seul, Céline a saisi chaque occasion, dans ses romans, 
ses interviews, ses conversations avec des amis, pour 
susciter la pitié. Céline hait le juif parce que, dit-il, le 
juif est un étranger en France, un être perfide, un aven
turier, un dentiste, un coiffeur, un parachutiste, un proxé
nète, un artiste, un politicien, un vampire, un tailleur, etc.



Il est impossible, pour les Aryens, les vrais, de respirer 
dans une telle atmosphère d'envie et de haine mutuelle 
(p. 67). Hitler avait raison — poursuit Céline — de 
tenter de débarrasser son pays des juifs. La France 
devrait en faire autant (p. 57).

Bien entendu, Céline a tout à fait raison quand il dit 
qu’une société ne peut pas fonctionner, encore moins 
progresser, quand elle baigne dans une atmosphère de 
haine. La haine est, en effet, une force négative et des
tructrice aussi bien au sein d’une société que chez l’in
dividu. Mais, ce que Céline dénigre chez le juif, c’est 
ce qu’il projette sur lui, c'est-à-dire des sentiments qui 
font partie de lui-même.

L’idée de Céline que tous les juifs sont des para
noïaques est encore plus significative. Ils sont persua
dés — écrit-il — que le monde leur est hostile, qu'ils 
sont perpétuellement persécutés. Mais, n’est-ce pas 
précisément cette conviction qui ronge la personnalité 
propre de Céline ? Tout le terrifie les inconnus, les 
étrangers, les Gouvernements, la guerre, le monde. In
capable d'affronter ses terreurs et de les assimiler, il 
cherche un bouc émissaire : le juif. Céline a peur du 
juif comme certains ont peur des Noirs, des chiens, des 
chats, des oiseaux, etc... Qu’on les détruise, et la peur 
disparaîtra I

Le juif, pense Céline, est dénué de tout esprit inven
tif ; ce n’est qu'un parasite. Doué d’une nature de robot, 
c’est sa faute si la standardisation a envahi notre civi
lisation. C’est pourquoi, de nos jours, l’uniformité règne 
dans le goût français. Céline n’avait probablement ja
mais lu Adam Smith et il avait oublié que la révolution 
industrielle n’était, en rien, une entreprise juive. Mieux 
encore, Henry Ford, à qui l’on attribue généralement le 
travail à la chaîne, non seulement n’était pas juif, mais 
était très antisémite.

Céline n’a jamais remarqué, entre autres choses, 
qu’en ressassant ses haines indéfiniment, il conférait, à 
son oeuvre, uniformité, monotonie et « standardisation ». 
Le complexe antisémite de Céline a tant absorbé ses 
pensées, tant voilé sa vue que, pendant qu’il écrivait 
Bagatelles pour un Massacre, il souffrait d’une absence 
de pensée et d'une idée fixe. Une telle situation n’est 
ni inhabituelle, ni étrange. Beaucoup de gens intelligents.

apparemment logiques dans divers domaines, sont aveu
glés quand un de leurs complexes est touché. Une per
sonne, atteinte de la maladie de la haine « en général », 
mais dirigée contre les juifs en particulier, est victime, 
sans aucun doute, d’un abaissement de son niveau 
mental. Aucun jugement logique, comme nous l’avons vu, 
ne peut modifier ses convictions.

Que le complexe-haine de Céline ait été déclenché 
par un événement désagréable, incident malencontreux 
ou malheureux, ou développé dans une ambiance anti
sémite pendant sa jeunesse, on ne le sait toujours pas. 
Tout ce que nous savons, c'est que ce principe de haine 
exista, qu'il se développa, et qu'il combla le vide de la 
personnalité de Céline. Comme le taureau fonçant sur 
la muleta rouge, Céline cherchait à détruire les juifs. 
Chaque fois que le mot « juif » était prononcé, il déclen
chait, en lui, un complexe de haine. Victime de ce com
plexe, Céline avait perdu toutes ses forces. Son intérêt 
s’affaiblissait pour tout ce qui n'était pas intimement 
associé avec son idée fixe. Ses pensées devenaient 
floues, son style ampoulé, confus, superficiel, monotone. 
Si l'on considère un auteur qui ne réussit pas à se 
renouveler, qui écrit un ou deux livres importants, mais 
qui, après, se borne à répéter, de différentes façons ce 
qu'il a déjà dit, on peut être certain qu'il est sous l'em
pire d’un ou de plusieurs puissants complexes.

Telle était la situation de Céline à cette époque. Plutôt 
que de se libérer de ces complexes en leur permettant 
de regagner la place qui leur convenait à l'intérieur de 
l’ego-complexe, il se contentait de se répéter. Ses 
facultés créatrices se ralentirent, devinrent routinières, 
sujettes aux mêmes obsessions, aux mêmes associa
tions, aux mêmes fantaisies, aux mêmes oppositions. 
De grands écrivains ont dû percevoir en eux-mêmes, 
peut-être inconsciemment, une tendance analogue, 
comme Arthur Rimbaud ou Jean Genet, par exemple, et 
ont cessé d’écrire une fois passé leur besoin de s’ex
primer. Céline, lui, s'enfonça dans les polémiques...

Bettina L. KNAPP, 

traduit par Sophie RACCAH.
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L E T T R E S

W.  R A B I

Les aventures de Saul Bellow

UN HOMME DIFFICILE A CERNER

Difficile à cerner, ce sixième juif à se voir décerner 
le prix Nobel de littérature (1). Depuis son premier 
livre en 1944 jusqu'aux tout derniers en 1975 et 1976, 
peut-on percevoir une ligne directrice ? (2). Certes il 
arrive à Bellow de se livrer, au cours d'entretiens 
divers avec des journalistes ou des auteurs de thèses, 
mais généralement il préfère se tenir en position de 
défense, afin de protéger son intériorité.

(1) La liste  des écrivains juifs lauréats du Prix Nobel de littérature est la suivante : Paul Heyse (1910); Henri Bergson (1927); Boris Pasternak (1958); Agnon et Nelly Sachs (1966); Saul Bellow (1976).(2) En édition d'origine les livres de Bellow sont les suivants«: 1944, Dangling m an; 1947, The V ictim ; 1953, The A dventures of Augie M arch; 1956, Seize the day;  1959, H enderson the rain king; 1964, H erzog; 1970, M r Sam m ler s  planet;  1975, H um boldt's g ift;  1976, To Jerusalem and back.En édition française ce  sont :1954, VHomme de Buridan  (P ion). Michel Déon; 1959, les Aventures d ’Augie March (P ion) tr. Jean Rosenthal; 1961, le Faiseur de pluie (Gallim ard), tr. Jean Rosenthal; 1962, Au jo u r le jour  (Gallimard) tr. Danielle Planel; 1964, la V ictim e  (Gallim ard) tr. Jean Rosenthal; 1966, H erzog  (Gallim ard), tr. Jean Rosenthal; 1972, la Planète de Ai. Sam m ler (Gallimard), tr. Henri Robillot.Le m eilleur ouvrage d'introduction est celui de Pierre Dommergues, Les Etats-U nis à la recherche de  leur iden tité . Grasset 1967.

Dans ses relations avec la communauté juive des 
Etats-Unis, il se tient à distance et la tient à distance. 
Ainsi il a dit : « le  n'ai aucune envie de parler de litté
rature juive. C'est à mon sens une question de socio
logie à laquelle l'écrivain lui-même, peut-être, est inca
pable de répondre ». Il se refuse en tout cas à figurer 
dans le même char que Bernard Malamud et Philip Roth 
et de constituer le triumvirat chargé de guider la litté
rature juive américaine aux sons de la Hatikvah. Les 
Américains, énonce-t-il, ont toujours un faible pour les 
minoritaires : aujourd’hui ce sont les juifs, demain ce 
seront les Noirs, et ensuite à nouveau les Sudistes 
faulkneriens. Mais entre les écrivains juifs américains 
qu'y a-t-il de commun ? Le seul point commun entre eux 
tous, c'est le refus intransigeant d'obéir à une injonction 
quelconque de la communauté, car son seul critère est, 
non pas la vérité, la beauté et la qualité, mais essentiel
lement : « Est-ce bon pour les juifs ? ». Et il ajoute : « En 
littérature nous ne pouvons accepter d'injonction politi
que, nous ne pouvons en recevoir que littéraire » (3).

(3) Eugen Borowitz : Believing Jew s and Jew ish w riters, Judaism , N.Y. printemps 1965.
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Même comportement de défense face aux problèmes 
politiques que pose la société américaine. En 1965 le 
président Johnson invite un certain nombre d’écrivains 
et artistes à participer au T r Festival des arts organisé 
à la Maison Blanche. Le poète Robert Lowell refuse, 
pour manifester sa désapprobation de la politique amé
ricaine au Vietnam, suivi par un William Styron et un 
Bernard Malamud. Mais Bellow accepte, et il s’en expli
que : « Les questions politiques sont complexes » (4), 
ce qui est l'échappatoire classique de l'intellectuel qui 
refuse l’engagement. Encore en 1972 il confirme cette 
attitude : « L'écrivain a pour fonction de purifier la 
conscience de ses concitoyens. Il nettoie, décante, cla
rifie. Dans la situation présente, il lui incombe d'opérer 
une dépolitisation, de séparer les problèmes humains du 
bouillonnement des discussions politiques » (5). Puis, 
évoquant la tradition des intellectuels européens depuis 
l’affaire Dreyfus, il ajoute : « Je me demande si les intel
lectuels occidentaux, en qui nous avons placé tous nos 
espoirs, ne sont pas déments. Sartre par exemple... ».

Voyons seulement si, à travers sa vie et ses oeuvres, 
il a tenu entièrement son pari, et s’il a su toujours résis
ter aux appels que toute la société adresse à ses intel
lectuels, depuis le temps où les grands prêtres ont 
disparu.

L'HOMME DE BURIDAN

Il est né à Lachine (province du Québec, Canada), en 
1915, au sein d’une famille de juifs russes originaires de 
Pétrograd récemment immigrés. En 1924 toute la famille 
s’installe à Chicago. Cette ville va devenir la ville my
thique où figureront la plupart des personnages de 
Bellow. « New York est un désert » aime-t-il à décla
rer. Une fois, en clair, il a rappelé ses années d’enfance. 
Tout le monde vivait dans la rue, sans la moindre sé
grégation. Toutes les langues s’y entendaient, le fran
çais, l’anglais, l’irlandais, l’ukrainien, le russe, l’italien, 
le yddisch, l’hébreu et même l’iroquois : « C’était un 
lieu enchanté ». Il parle trois langues tout naturelle
ment, ajoute-t-il, le français, l’anglais et le yddisch : 
« Je suis le seul écrivain juif américain (de ma généra
tion) à parler yddisch ».

(4) Cité Dommergues, p. 28.(5) Le M onde, 20 octobre 1972, propos recueillis par P. Domraer- gues. Sensiblem ent les mêmes propos au cours d'un entretien public avec trois cents critiques, écrivains et professeurs, au Centre culturel américain de Tel Aviv, Jérusalem  Post, int. éd., 6 et 13 ju illet 1976 : « Personnellem ent je  ne désire pas être un écrivain engagé. J'ai la vocation d'un écrivain, et non nécessairement d'un m oraliste ».

Tous les écrivains juifs américains actuels sont les 
fils de ces immigrants qui sont arrivés au début du 
XXe siècle, et ils tombèrent amoureux fous de la littéra
ture et de la poésie anglo-saxonnes : « Ce fut comme 
une relation amoureuse » (a love affair). C’est de là 
qu’est venu leur attachement à la civilisation américaine 
et aux valeurs démocratiques qu’elle affirmait. On lui 
demande alors : n’a-t-il jamais connu un instant de 
trouble entre ses deux identités. Il répond : « Non, 
jamais. J'ai toujours su ce qu'était mon identité... Je ne 
l'ai pas toujours aimée, mais j'ai su quelle elle était » 
(6).

Mais, en fait, dès son premier livre, Dangling man, 
tout le problème est nettement posé par lui-même. Le 
thème est le suivant : attendant son départ pour l’ar
mée, un départ qui tarde, le narrateur Joseph (est-ce 
une réminiscence du Joseph de Kafka ?) s’interroge, en 
proie à toutes sortes de tentations philosophiques, 
jusqu'au jour où, excédé de cette longue attente, il se 
présente spontanément au bureau de recrutement afin 
de réclamer son incorporation : ♦ Je ne suis plus res
ponsable de moi, s’écrie-t-il... Débarrassé de ma liberté. 
Vive l'armée ». La traduction du titre en L'Flomme de 
Buridan par son premier traducteur en France, Michel 
Déon, me paraît tout à  fait remarquable. Il s’agit en 
réalité d’un homme suspendu, ballotté (dangling), entre 
les deux identités qui se présentent à lui.

LES ANNEES D'APPRENTISSAGE

Dans les quatre ouvrages suivants, The Victim (1947), 
Augie March (1953), Seize the day (1956), et Flenderson 
the rain king (1956), il continue de balancer entre ses 
deux identités, passant d’un thème à l’autre. Durant cette 
période, parallèlement, il a mené des études d’anthropo
logie, commencé une carrière d’écrivain, participé à la 
direction de l'Encyclopaedia Britannica, enseigné la lit
térature à Princeton, puis les sciences sociales à l’Uni- 
versité de Chicago.

Dans The Victim il raconte les ennuis cauchemardes
ques d’un petit employé juif obligé de passer un mois 
d’été à New York, seul. Ce roman qui n’est pas très 
convaincant est, de ton, de thème et d’allure, très proche 
des romans misérabilistes de Bernard Malamud. Sous- 
jacent, cependant, le thème de la communauté d’identité 
entre la condition juive et la condition de tout homme 
vivant dans les inhumaines cités du monde moderne.

(6) Jerusalem Post, cité.
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ici apparaît la première approche du thème qui va s’im
poser chez Bellow, comme porte-parole de ¡’inquiétude 
du peuple américain lui-même.

Mais le suivant, The Adventures of Augie March, 
ample, lyrique, tout foisonnant d’inventions, d'imagination 
et d’observation, est une splendeur. Bellow retrouve la 
tradition des grands romans américains de la génération 
précédente (Dos Passos, Dreiser, Faulkner). Ici il ose 
déployer son entier registre, et se livre au pur plaisir 
de raconter des histoires. Un critique a appelé ce roman 
« the relaxed jewish novel ». Effectivement on ne voit pas 
ici la thématique classique des écrivains juifs de la 
première génération : l’antisémitisme, l’assimilation, le 
mariage mixte, le conflit des générations, la description 
d’un repas pascal, etc... Ici, rien de tout cela. A travers 
les expériences d'un enfant de Chicago qui se cherche, 
s'interroge, s'engage, se refuse, un héros dont il se 
trouve (par hasard ?) qu’il est juif, se perçoit la peur 
de tout être humain devant l’angoisse de l'inconnu : 
• Je me jetais dans les bras de quiconque m’abritait de 
cette terreur affreuse et de ce chaos ».

Cependant, en filigrane, figure le thème profond expli
cité par le personnage étonnant de Mme Lausch (issu 
du marne lochen originel), qui commande, sermonne, 
redresse, avec des propositions tirées de l'univers cultu
rel commun : « Si le fils de Keindel peut devenir den
tiste, toi tu peux devenir gouverneur de Tlllinois. Tu n’as 
qu’à vouloir ». Ou bien : « Le respect vaut mieux que 
l'amour ». Et encore : « Personne ne te demande d'aimer 
le monde entier, mais seulement d'être honnête, ehrlich ». 
Et, en finale, après maints autres aphorismes où cha
cun de nous se retrouve en une écoute de complicité 
secrète : « Je veux que tu deviennes un mensch ». Et, 
avec cela, un style, une langue, des personnages qui 
rappellent ceux de Babel (l'inoubliable fripouille Einhorn, 
alliant tout naturellement la fripouillerie à Shakespeare), 
et des scènes admirables (un combat de boxe, un enter
rement, et une aube sale sur les toits de Chicago un 
matin de premier janvier), le tout parsemé de yddischis- 
mes que l'auteur ne se donne pas la peine de traduire 
tant ceux-là font désormais partie de la langue véhi- 
culaire du peuple américain. Un grand écrivain venait 
de surgir.

Il fallut attendre dix années pour retrouver un Bellow 
de la même veine. Car, entre-temps, Henderson the rain 
king ne faisait pas le poids. Il est vrai que, dans ce 
roman, le héros débonnaire, Henderson, n'était pas juif. 
Il disait : « Assez dormi, l’esprit. Amérique réveille-toi », 
ce qui rappelait un certain héros de l'histoire allemande 
récente. On en fit certes un film. Et alors ? Bellow ne

réussit que lorsqu’il aborde le thème de son identité 
première. Car c'est par la condition juive, et uniquement 
par elle, qu'il parvient à faire d'une condition particulière 
une condition universelle.

L'EPANOUISSEMENT

En 1965 il a quarante-neuf ans. Il publie Herzog, qui 
connaît immédiatement un énorme succès et reçoit le 
Prix international de littérature. L’accueil chaleureux du 
public américain constitue toutefois un mystère. Com
ment le lecteur de ce pays a-t-il pu se reconnaître en 
ce Moses Herzog, quarante-sept ans, professeur d’Uni- 
versité, fils d ’immigrants juifs, deux fois divorcé, qui, 
au cours d’une période dépressive, écrit lettre sur lettre 
aux personnages illustres de ce temps, et qui repré
sente l’exemple parfait de l’anti-héros, du raté de la 
civilisation moderne, en un mot du schlemiel de la 
tradition juive ? Peut-être que l’Américain moyen, mora
liste et puritain, englué dans l’immonde guerre du Viet
nam, adhérait pour cela même à ce héros exemplaire 
de l’échec absolu ? Et peut-être aussi que, à l’écoute 
de cette sensibilité juive, il retrouvait soudain sa propre 
angoisse devant un monde demeuré inachevé ?

Au surplus comment, juif ou non, ne pas être ému 
jusqu’à l ame devant des propos que Bellow découvrait 
en ses propres souvenirs : « Le chagrin, ça nous con
naissait. Je retrouve encore ces cris de l’âme ». Ou bien 
quand il évoquait « ce don des juifs pour les larmes ». 
Et cette douleur qui se dégage lorsqu'il raconte sa 
mère, insomniaque, se levant la nuit, ouvrant la porte 
de l’adolescent plongé dans des livres, et disant (mais 
qui donc n'a pas entendu une fois cette même phrase) : 
« J'ai vu de la lumière. Que fais-tu si tard ?» Ou bien 
encore le père, se levant une ultime fois sur son lit 
de douleur, et poussant ce dernier cri d'angoisse : 
« Ich starbe ». Où donc Bellow avait-il puisé cette ten
dresse ineffable sinon dans sa mémoire ? En finale 
Herzog semble retrouver l’apaisement en cette maison 
de campagne, loin des villes, cette maison qu'il a ache
tée, et qui est pour lui comme « le symbole de son 
combat pour poser un pied ferme sur l'Amérique blan
che, anglo-saxonne et protestante ». Le sens est clair, 
et n'a pas besoin d’être explicité. Désormais, à partir 
de ce livre, Saul Bellow est pour moi « Saul Bellow 
le pathétique ». Ce n’est pas une mutation. Il était en 
devenir, et il est devenu.

Six ans après, en 1970, c'est Mr. Sammler's planet,
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son roman le plus ample et le plus élaboré. Et toujours 
le héros central est juif. Juif polonais, réfugié aux Etats- 
Unis en 1945, survivant des camps de concentration, 
journaliste, écrivain, soixante-dix ans, à la veille de 
quitter cette planète, il s’interroge sur « cette espèce 
étrange » à laquelle il appartient. Alors, à travers lui- 
même et les quelques personnages qui l'entourent, 
apparaît la fresque d’une humanité sans espoir : la 
barbarie à fleur de peau, l'odeur de décomposition qui 
se dégage des métropoles concentrationnaires, les pul
sions suicidaires d’une société parvenue à son terme, 
à quoi participent allègrement les intellectuels (y compris 
juifs) acharnés à la détruire en ses moments « de 
grande faiblesse », enfin cette « sorte de démence 
sexuelle submergeant le monde occidental ».

Un sourd espoir cependant, dans la mesure où cette 
folie va déboucher sur quelque « sortie vers la liberté ». 
Contre cette société se dressent les étudiants de Ber
keley « habillés comme les mendiants de Bombay... 
indigènes de quelque ailleurs ». Autre trait : pour la 
première fois un écrivain juif américain ose affronter 
le thème d'Auschwitz. Il le fait au moyen de lancinants 
rappels que Sammler fait de son existence en quelques 
lieux immondes d’Europe, Sammler est le remords du 
judaïsme américain : qu'il ait pu survivre, alors qu’un 
tiers du peuple disparaissait dans les chambres à gaz. 
Troisième trait enfin : « Dernier représentant d'une 
génération révolue » Sammler entend vivre ses derniers 
jours avec un cœur probe, car il croit encore en la 
possibilité du salut de l’homme par l’homme. Et Dieu ? 
« Toujours caché ». Dieu est ce personnage qui n’appa
raît nulle part dans l'œuvre de Bellow.

DERNIERS LIVRES.

En 1975, Bellow publie Humboldt's gift, et en 1976 
To Jerusalem and back (en cours de traduction chez 
Flammarion). Le premier ouvrage, qui est un roman, 
marque un retour à la veine d'Augie March, avec des 
personnages, Humboldt et Citrine, certes juifs, mais à 
dose fortement réduite. On découvre à nouveau ici le 
balancement cher au Bellow de l'Homme de Buridan, 
constamment ballotté entre ses deux identités. « Es 
schwindelt » comme dit à plusieurs reprises Humboldt, 
reprenant le mot que Lénine aurait prononcé en 1917.

Malgré les réserves de la critique américaine (7), je

<7) Ruth W isse, « American Jewish w riting », Com mentary, N .T., janvier 1976.

persiste è penser qu'il n'y a pas retrait chez Bellow, 
mais toujours la manifestation d'une même tension. Il 
se déploie ici, parlant avec un plaisir manifeste de tout 
ce qui le concerne directement et personnellement : 
les écrivains qu’il aime, et particulièrement les écrivain# 
européens (et parmi eux les écrivains français, de Bau
delaire à Proust et à Antonin Artaud), les expériences 
matrimoniales (quatre mariages et quatre divorces à 
la clé, avec des pensions redoutables chaque fois, 
ordonnés par les tribunaux à la suite de procès menés 
par des avocats juifs dont les pères avaient été talmu- 
distes), l'horreur qu'il éprouve pour les intellectuels 
« engagés » d'Europe (Sartre, sa bête noire). Un livre, 
somme toute, de détente.

Tout à fait différent est To Jerusalem and back, dans 
lequel il raconte son séjour en Israël fin 1975, où il fut 
invité par Teddy Kollek. Certes, ce n’est pas son 
premier séjour (il y fut à plusieurs reprises et notam
ment en 1967, en 1970 et en 1975). Mais c ’est la 
première fois qu'il parle d'Israël avec une telle géné
rosité et un tel attachement II évoque la beauté du 
pays, et la poésie millénaire qui s'en dégage. Il note 
en ce peuple qui habite ce pays ses contrastes, ses 
contradictions, ses pulsions, la permanence des discus
sions dans tous les milieux, et son inquiétude constante, 
car le problème essentiel est non celui de vivre, mais 
celui de survivre : « Ici on passe constamment d’une 
information à l'autre. Telle est la vie .De là cette impos
sibilité d'être seul au sens spirituel, et de parvenir à 
une vie de créativité intellectuelle ».

Puis il s'interroge sur le sens de son identité juive. 
Il rappelle ses premiers voyages à Paris, les lectures 
qu'il fit de Sartre, le désir qu'il eut de le voir au bar 
du Pont-Royal. Il le vit, mais Sartre ne l'aperçut pas. 
Plus tard, lisant les textes de Sartre sur le Moyen- 
Orient, il est indigné des balancements de celui-ci entre 
Israël et le peuple palestinien. Et il ajoute même (mais 
je me demande si ce passage va figurer dans l'édition 
française), ce qui est difficilement croyable de la part 
de Bellow : « Je me demande s'il sait de quoi il parle ». 
Il parle enfin des « cousins d'Europe », qui semblent si 
satisfaits de vivre malgré les souvenirs d'Europe, « avec 
étrangement plus de tranquillité d'esprit que nous en 
Amérique ». Puis il quitte Israël, avec une profonde 
détresse. Cependant les Israéliens ont un but : * Défen
dre la société qu'ils ont créée, leur vie et leur honneur ». 
Puis surgit un étonnant entretien à Washington avec 
Kissinger. C'est un chef-d'œuvre d’observation (mais 
a-t-il vraiment tout perçu de Kissinger ?) : « Ah, dit
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Kissinger... si seulement la Bible avait été écrite en 
Ouganda. Tout aurait été alors si bien » (8).

UN NOUVEL HUMANISME ?

S'agit-il avec Saul Bellow d’un nouvel humanisme « juif 
et américain » comme l'énonce Pierre Dommergues ? (9). 
Un humanisme qui aurait jailli de la symbiose judéo- 
américaine des années 60, après d'autres symbioses 
du passé : celle d'Alexandrie au début de I ere, la sym
biose judéo-arabe des XII et XIII®* siècles, la symbiose 
weimarienne et viennoise des années 20 ? Danger de 
faire ces rappels, tant l'histoire nous enseigne que 
ces moments éclatants furent suivis de catastrophes 
aussi éclatantes. Par ailleurs on ne peut contester que 
le contenu juif de cet humanisme judéo-américain est 
particulièrement réduit. Certes on y trouve une éthique 
(et encore, sans grande précision), et un sentiment 
douloureux d'exil, et une volonté d’enracinement. Mais, 
concrètement, cela se traduit en une sorte de « lavasse » 
comme disait Claudel.

Les juifs eux-mêmes se reconnaissent-ils en Bellow ? 
« Il est le premier, a dit une fois Naïm Kattan, qui, 
comme ju if et parce que juif, fut admis et reconnu 
comme conscience et porte-parole de l’homme améri
cain depuis que les traits de Babbitt ont commencé à 
s'estomper » (10). Les juifs américains, eux aussi, le 
reconnaissent comme « conscience et porte-parole » des 
idées moyennes de la classe moyenne juive américaine. 
Bellow a refusé d’obéir aux injonctions de la grande 
communauté juive américaine, mais en fait il est devenu 
sa « conscience et son porte-parole », un peu son alibi, 
tout comme Malamud et Elie Wiesel, mais non comme 
Norman Mailer (qu'il appelle un « clown »), Allan Gins- 
berg, et naturellement Philip Roth (pas loin d'être consi
déré comme un ennemi du peuple juif).

Les critiques américains insistent depuis quelques 
années sur la surestimation qui a été faite de la valeur 
de l'école juive littéraire des Etats-Unis. Cette suresti
mation s'expliquerait par le désordre d'une société 
troublée en quête de sa propre identité. En 1968, Irving

Howe pouvait écrire : « Nous sommes presque à la 
fin d'une période historique, et il semble improbable 
qu'apparaisse à nouveau à New York une école litté
raire comparable à ce qui fut » (11). Quant à Cynthia 
Ozyk, elle mène un autre combat. Elle s’élève avec 
détermination contre l’indigent contenu de la littérature 
juive américaine. Dès 1970, au cours d'un Dialogue tenu 
en Israël, elle annonce « un retour à Yavneh », c'est-à- 
dire à une véritable littérature juive de langue anglaise, 
ce qui lui paraît être une nécessité, car rien de ce qui 
fut créé en Diaspora n'a pu subsister si ce n'est ce 
qui fut « centralement juif » (12). Evoquant enfin la nou
velle gauche juive, elle déclare péremptoirement que 
c'est là « le mouvement le plus pernicieux pour le 
judaïsme, depuis Sabbataï Zvi » (13).

Saul Bellow est-il une fin ou bien un commencement? 
La fin d’une époque, ou le commencement d'une nou
velle grande époque de symbiose plus féconde ? L'avenir 
n'est jamais clos. Les chemins de la conscience sont 
mystérieux. Un certain nombre de pulsions se trouvent 
déclenchées à tout instant. Il y a parfois des retours 
inattendus. Je me refuse à toute prophétie dans le 
domaine littéraire, bien qu'il me soit arrivé d’en faire en 
1958 lorsque je pressentais la venue d'un Schwarz - 
Bart.

J’aime cette histoire juive que raconte Bellow dans 
The Victim. Dans une petite bourgade de Galicie, perdue 
au bout du monde, les juifs ont construit une grande 
tour afin de guetter la venue du Messie. Pour faire le 
guet ils installèrent un des mendiants de la ville. Un 
jour on interroge le mendiant : « Alors, Baruch, ça te 
plaît ce travail ?» Et Baruch répond : « Certes, ça ne 
rapporte pas beaucoup. Mais c'est une situation stable ».

W. RABI.

(8) Jerusalem  Post, int. ed., 2 novembre 1976, citant le N ew  Yorker.(9) Le Monde, 29 octobre 1976.(10) Cité Pierre Brodin, Ecrivains am éricains d ’aujourd’hui, Debresse 1969.(11) Irving Howe, « The N ew  York intellectuals », Commentary, octobre 1968.(12) Ruth W isse, cité.(13) E. Alexander : « The Haulocaust in american jew ish fiction : a slow awakening », Judaism, été 1976.
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A L B E R T  B E N S O U S S A N

Les traces de mes dispersés

Aux quatre coins de la Méditerranée sur les traces 
de mes frères dispersés, et eux aussi à cette heure 
bouleversés. Au hasard de « vacances » en quête de 
présences et de plénitudes.

A Rabat devant les rideaux de fer du ghetto le 
guide attristé sous sa calotte au crochet noire : ça 
c'est le quartier des juifs... qui sont partis, tous, sans 
raison aucune... La même scène en d’autres maghzènes, 
A Meknès où les derniers colons de métropole bou
claient leur valise autorisée en laissant la clé sur la 
porte du verger aux lourdes grappes guettées d'autres 
mains. A Moulay Idriss. A Marrakech dans les venelles 
hostiles ou sur la place aux scorpions, rien que des 
mendiants, des gueux, des loqueteux qui m'aggripent le 
bras en criant : Ali Baba. Est-ce pour ma barbe ? 
Talmudique assurément. Moi qui la croyais celtique, 
au début, et passeport d'intégration en terre de Breizh. 
Tu as plutôt l’air arménien, rétorquait ce collègue dont 
le père avait sûrement voté P... Dans la calèche qu'as
siégeaient les grouillements des yaouleds fassis, je

dissimulais mes poils délateurs sous la paume. Interdit 
de s’arrêter au tombeau du marabout. Mosquées inter
dites aux infidèles. C’est Lyautey, vous savez, pas nous 
qui l’avons proclamé. Risqué d'errer seul dans la 
médina. Mais comment vous retrouverais-je, casbah de 
mon enfance, et toi, synagogue sise en plein cœur des 
souks I

Vrai, les juifs avaient fui le Maroc sans l’ombre d'une 
raison. J'avais tout parcouru de mon Atlas, passé sur 
Casa, enclave interlope où rien n’est signifiant, longé 
la côte jusqu’à Tanger, ce reflet de ma ville en balcon 
suspendu au-dessus de la darse, et belle en ton dédale 
propret où les siaghins martelaient le cuivre et l’or 
sans dénombrer le sable... Et là, au détour d’un défilé 
de devantures, cette main de fatmah que je retourne 
et qui m’envoie son « chadaï » protecteur en trois cris 
hébraïques. Oui, j'étais devant mon frère qui souriait 
à mon émerveillement. Celui-ci était à lui seul toute la 
communauté : chef de file, hazan et fidèle des samedis 
et des moradim, presque un minyan, qu’il arborait en
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ses photos épinglées aux murs gras de l’échoppe. Avec 
son père, authentique rabbin de barbe blanche, avec 
son aîné communiant en bar-mitsva, avec le rouleau de 
la Loi ouvert sur la table de la nacelle où il lisait d’un 
doigt d'argent sans le secours des taramim. La syna
gogue ? A deux pas du magasin, solidement cadenassée 
et que de portes à ouvrir pour atteindre le bedeau 
craintif en son chalom à peine murmuré entre les poils 
de sa moustache jaunie de prises. Et tandis que sa 
main s’acharnait sur ce qu’il appelait en ladino le 
seguro, j ’entendais encore l’Arabe à calotte noire 
répéter : sans raison aucune. Qu’est-ce que vous vou
lez, on vit, me confiait le chantre bijoutier pour couper 
court à mes questions. Ah, on a eu peur pour la guerre 
du Kippour, rideau de fer, rasant les murs, et toutes 
les radios hurlant de part en part les exploits sur le 
Golan... On vit, répétait-il comme pour s’en bien per
suader. Ça, on ne se mêle de personne... Motus et 
bouche cousue, et le minuscule martèlement sur le 
métal doré dans le silence d’un mellah en momie, d’une 
juiverie évanouie, en lent délitement.

En lent déhanchement au bazar d'Istanboul où j ’épiais 
partout les bribes espagnoles. Allons, mes frères, quand 
me parlerez-vous ? On visitait des bijoutiers au long 
nez, quel faciès pour l’hurluberlu en fureur I Mais dans 
les multiples bars sirotant d'interminables cavehs au 
dépôt farineux ou soufflant des bulles en narghiléh, 
tous ces Turcs attendaient leur visa pour le Reich. 
Point de juifs parmi eux. Sauf ce timide apprenti dont 
le col s’est ouvert sur une étoile de David. Hermano... 
Oui, bien sûr, mais à quel degré d’abaissement, et 
pourquoi cette retenue dans la splendeur seldjoukide ? 
C'était donc cela, le bazar, et mes juifs glorieux dont 
l'un faillit naguère être notre Messie ? Autant plonger 
du haut de la tour Galata et gagner à vol d’aigle la 
belle terre — esfo es el Pais — , l'Erets.

Mais ce n’est pas de jeu. En Israël même les Arabes 
sont juifs.

Je saisissais l'autre bout de la corne d'or et n'émer
geais qu'à Tunis. La lente remontée des ruelles, après

l’ample rambla du président, et ces commerçants qui 
m’accueillent, qui me sourient, bien sûr, aslamah ou 
beslamah, je connaissais mes formules de sésame, mais 
dans leurs accolades je ne sais quelle tortueuse retenue. 
Ma barbe encore? Le Talmud dans les bras, la Torah 
sur mon cœur? Et à la banque de service, tout en 
haut des boutiques, ce sourire entendu en écrivant mon 
nom... Sans raison aucune. Je pensais à Memmi et ses 
explications point final. Je pensais à Zéraffa, mon guide 
étoilé... Jusqu’à ce détour, chez cet artisan, m’explose 
en plein regard une Maguen David gravée sur fond de 
cuivre. Et les barres hésitantes de lettres millénaires. 
Vous pouvez lire cela ? me demande cet homme affable 
et déjà le sourire qui s’écarquille quand j ’èpelle la 
formule familière « Barouh ata Béboéha Barouh ata 
bessétéha ». Je fais l’emplette, j ’étale tous mes dinars. 
Ce plateau que vous avez touché en premier, me dft-il, 
je vous le donne. Mais encore ? On vit, on vit, qu'est-ce 
que vous voulez que je vous dise, on vit sous la muse
lière. La muselière, voilà exactement le mot qu’il a 
employé. Je l’embrassai comme j'embrassais mon père 
en me coulant sous les franges de son taleth. Je repar
tais vers la darse violacée qui dégageait des relents 
lagunaires.

Dans ma ville, paraît-il, le repli s’est fait autour de la 
synagogue de la rue de Dijon, la seule autorisée et 
où je m’égosillais, enfant de chœur, avec tous mes 
petits copains de Bab-el-Oued. Sans raison aucune. 
Excusez-moi, mes frères, mes tendres frères du pays, 
je n’ai plus la force de poursuivre, j ’abandonne en che
min ma houlette. C’est trop souffrir sans rime ni raison.

Je regagnais frileusement mon nid de métropole, 
allais me perdre à Saint-Paul ou chez Colbo où tous 
me parlaient dans l’oriflamme de leur barbe, sans tri
cherie, sans honte, sans un soupçon de crainte. Ah que 
la France était belle, mes frères, et qu'on y respirait. 
Mais l'Erets tout de même, el Pais, le seul endroit sur 
terre où même les Arabes sont juifs I

Albert BENSOUSSAN.
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R E C H E R C H E S  E T  E T U D E S
S A R A H  L E I B O V I C I

LE GRECO AVAIT-IL UN SECRET ?

La vérité au bout des doigts

En 1579, le tribunal de l’inquisition accusait le Greco 
de n’avoir pas placé, sur la tête du Christ de VEspolio, 
la traditionnelle couronne d’épines, outre qu’il lui repro
chait d'en exiger un prix excessif. Et, c’est au cours de 
ce procès que le peintre eut la belle audace de ré
pondre, à une question portant sur les raisons de son 
installation dans la ville, deux ans plus tôt : « Je ne suis 
pas obligé de dire pourquoi je suis venu à Tolède ».

Le Crétois Domenikos Theotokopoulos y resta jusqu’à 
sa mort, en 1614. Une longue fidélité à ce haut-lieu, 
dont le nom premier serait Toledoth, Ville des Généra
tions, dont la légende dit qu’elle aurait été choisie par 
les juifs de Palestine, victimes de Nabuchodonosor.

Généralement parlant, le Greco est tenu pour l’artiste 
le plus représentatif d’une tranche de vie espagnole où 
les aspirations au Ciel ne faisaient guère défaut. Il est à 
la peinture ce que saint Jean de la Croix est à la pensée 
et à la poésie mystiques de ce temps, à peine posté
rieur à la haute époque de la Contre-Réforme.

Sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix sont 
ses contemporains (en 1577, date de son arrivée à To
lède, il avait trente-six ans ; sainte Thérèse, soixante-

deux, et saint Jean, trente-cinq), comme le roi Philippe II 
(fils de Charles Quint), qui fut le champion du catholi
cisme, le fondateur de Madrid, le créateur de l'Escurial, 
et l’inspirateur d’une mode masculine funèbre, en noir 
et blanc.

Il est facile d’établir des parallélismes, des liens de 
parenté spirituelle. D'ailleurs, à première vue, l'étiquette 
colle à peu près. Il n’est que de voir ses Vierges et 
ses Saints, leurs visages émaciés, leurs corps déme
surés — allongement qui n'est évidemment pas dû à 
un défaut de la vue du peintre, comme on l'a cru un 
temps — pour conclure au mysticisme du Greco, sinon 
à sa stricte orthodoxie.

Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Cossio, il y a 
« ce que l'on sait et ce que Ton ne sait pas » de la vie 
du Greco, surtout ce que l'on ne sait pas. « Artiste mys
térieux », dit Barrés, « aucune trace de son village natal, 
de sa famille, ni de sa première formation (...), homme 
étrange..., personnalité énigmatique..., mystère de son 
art... ». Un demi-siècle après la parution de Greco, ou 
le Secret de Tolède, on est mieux informé, il est vrai : 
« Sa famille, écrit Paul Guinard, connue par de récentes
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découvertes d’archives, appartient à la bourgeoisie ur
baine, de religion catholique... ». C'est vite dit et il fau
drait y  regarder de plus près dans cette Crète cosmo
polite, « en partie grecque byzantine, en partie musul
mane et en partie juive », par rapport à l'ascendance du 
peintre. La Société internationale des Etudes crétoises 
a-t-elle livré, au grand public, des travaux qui lèveraient 
le voile ?

Disons-le sans ambages : si de nombreux critiques et 
biographes soulignent l’étrangeté et le mystère de sa 
personnalité et de son art ,il nous apparaît qu’ils ne 
poussent assez loin ni leurs observations, ni leurs con
clusions.

Même dans l’hypothèse (ou la thèse) d’un Greco bon 
catholique, la plupart d’entre eux rappellent forcément 
la forte coloration juive de Tolède. Les conversos y 
étaient fort nombreux, compte tenu, d'une part, de ceux 
qui s’étaient convertis en 1492, année de l'expulsion ou 
avant cette date ; d’autre part, de « ceux qui se rapa
trièrent, soit officiellement, soit clandestinement (...), 
beaucoup d'entre eux sous l'habit du pèlerin », selon les 
termes mêmes de Gregorio Maranon. Et cet auteur, de 
rappeler aussi qu'on estime généralement qu’une bonne 
partie des conversos étaient des marranes, que, déjà 
sous le rège de Charles Quint, le clergé en était envahi, 
de même que les postes de responsabilité du Trésor 
Public. Conversos ou marranes, là, commence la d iffi
culté : comme le souligne Marcel Bataillon, autorité en 
la matière, le souci des nouveaux chrétiens de passer 
pour vieux chrétiens a faussé l’histoire de l'Espagne. 
(Qu’il me pardonne de ne pas le citer exactement : je 
ne dispose pas, ici, de son ouvrage.)

Si les uns et les autres vivaient généralement en bons 
termes dans cette « capitale », qui fut, de tous temps, 
celle de la coexistence, le Tribunal de l’ inquisition était 
actif et vigilant (en 1547, avait été promulgué le fameux 
Statut de « Limpieza de sangre», de pureté du sang). 
A preuve : les autodafés célébrés du temps du Greco, 
en 1580, 1591, 1594 et 1600. La clientèle possible était 
d'importance et, parmi elle, les Illuminés (Alumbrados), 
dont la plupart étaient « conversos », donc suspects à 
plus d’un titre. Comment ne pas rappeler, ici, que l ’élé
ment ju if ne fut pas pour peu de chose dans tous les 
courants mystiques qui ont fleuri au XV|e siècle, que du 
sang ju if coulait dans les veines de sainte Thérèse et 
de Fray Luis de Léon, pour ne citer que ces deux-là, 
par prudence.

Mais, gageons que le Greco restait enfermé chez lui, 
plus que jamais, à l’heure tragique des autodafés. Sa 
peinture, elle-même, prouve son aversion pour la vio
lence, la douleur et le sang, caractéristique, nous dit

G. Maranon, de la sensibilité des nouveaux chrétiens 
par rapport aux autres : « Le Greco n'a jamais mis de 
sang sur ses Christs en Croix. Peut-être, dans certains, 
quelques gouttes symboliques qui donnent davantage 
l ’impression de pierres précieuses que de sang véritable, 
ou un jet qui ja illit du flanc divin sans tacher le Seigneur 
ni la Croix ou à peine, ni les témoins du supplice. »

Le sens de la nuit.

C’est l'occasion de mentionner, ici, que Philippe II 
n’apprécia guère le Saint Maurice qu’il avait commandé 
au peintre pour une des chapelles de l’Escurial (qui fut 
néanmoins payé) pour cette raison que ce martyre n’était 
pas assez réaliste, entendons : sanguinolent ; que ce 
simple « détail » éloigna, à tout jamais, le Greco du 
monarque (dont il avait espéré, sans doute, devenir le 
peintre officiel).

Chacun étant « fils de ses œuvres » (selon une des 
plus belles sentences de Don Quichotte), revenons à 
sa peinture. Les Vierges (toujours la même femme, 
Jeronima de las Cuevas, la sienne, Illégitime, mère de 
Jorge Manuel, « conversa »), les saints, les compositions 
religieuses et les portraits en constituent l'essentiel. 
Mais, il y a aussi les paysages de Tolède (qui mérite
raient un traitement à part) et la toile de fond de cer
tains tableaux, par exemple : Saint Martin et le Pauvre. 
Là, c'est encore G. Maranon qui fait la remarque la plus 
insolite. Selon lui, le Greco avait, comme tous les mys
tiques de son temps, sainte Thérèse en particulier, le 
sens de la « nube », c’est-à-dire de la nuée, de l’obscu
rité et, par extension, de la nuit, nuées qui, dit-il, 
viennent tout droit de ¡’Ancien Testament :

J’ai habité dans les deux
et mon trône était une colonne de nuée.

(Ecclésiaste, XXIV, 7) 
Le peuple, qui marchait dans les ténèbres, 
a vu une grande lumière ; 
sur les habitants du sombre pays, 
une lumière a resplendi.

(Isaïe, IX, 1)

Maranon poursuit : « Il faut remarquer que le souvenir 
des paysages rêvés de sa jeunesse, ceux du mont Slnaï 
(...) ont persisté dans les fonds de tableaux et dans les 
paysages de Tolède (...). Les uns et les autres sont des
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paysages oniriques, presque irréels, mais qui ont tou
jours l'accent terrible du Sinai. Pour le Greco, Tolède 
fut toujours le Slnai ».

Contre toute attente, cet auteur conclut finalement au 
catholicisme mystique du Greco. Et, aussi loin qu’il aille 
dans le sens de l’ambiguïté, il reste toujours prudent : 
« La séduction qu'exerça Tolède sur le Greco ne signi
fie pas que le grand peintre a it eu une ascendance juive. 
C'est possible... ». Il n’en apporte pas moins de l’eau à 
notre moulin,citant Aima Everts qui laisse entendre qu’il 
n 'était pas de sang purement grec : « Parmi les races 
dont nous parle Homère, écrit-elle, il en est une qui a 
laissé sa trace ineffaçable dans le peintre : la race qui 
n'a pas d ’âge, (...), la race juive ». Par ailleurs, le même 
Maranon consigne aussi que * Willermsen insinue qu'il 
pourrait ne pas l'être (catholique)... et que la déclaration 
finale, figurant dans son testament, serait une formule 
notariale ou une concession faite par son fils, qui assista 
à sa mort, face à la rigueur inquisitoriale de ¡'Eglise 
espagnole ».

Des recherches ont été orientées vers la mort du 
Greco et ses dernières volontés, consignées par le tru
chement de son fils. Le doute subsiste et les soupçons. 
S 'ils sont fondés, si prudence obligeait, le mystère ne 
pouvait que s'épaissir à l’heure ultime. Mais l’on sait, 
de manière sûre, que Jorge Manuel fit enterrer son père 
au couvent de Santo Domingo. On sait aussi qu’ il se 
brouilla avec le couvent et qu’il fut prié de retirer le 
corps. Pour quel motif ? Où fut-il transféré ? Où repose 
le Greco, à ce jour ?

Le Gréco et ses amis.

Imaginons-le vivant, dans sa vaste maison, au cœur 
de la « juiverie » de Tolède, dans cette maison qui fai
sait partie du palais de Samuel Levi, qui fu t l’argentier 
et l’ami personnel du roi Pierre de Castille, connu sous 
le nom de Pierre le Cruel. Le Palais communiquait avec 
la synagogue « del Transito », que Samuel Levi fit cons
truire, à ses frais, voulant imiter le roi Salomon, bâtis
seur du Temple de Jérusalem. L’Histoire d it que cette 
même demeure abrita aussi le marquis de Villena, le 
« magicien »... On parle de la vie fastueuse que le Greco 
y mena, de ses repas égayés par des musiciens ; mais 
également de sa solitude et de sa pauvreté vers la fin 
de ses jours, des pièces à moitié vides du palais déla
bré... Mœurs bizarres, prétendait-on : Il peignait la nuit, 
vivait souvent en solitaire... Il avait pourtant des amis,

parmi les plus célèbres humanistes et les plus beaux 
esprits de la ville : les frères Covarrubias, Francisco 
de Pisa, historien de Tolède, Gongora, Lope de Vega, 
Jean d'Avila, peut-être Cervantès ; des ecclésiastiques : 
Don Diego de Castilla, ami intime du peintre, à la pointe 
du combat pour la défense des conversos ; Don Andres 
Nunez, converso et ami de Cervantès, curé de l'église 
de Santo Tomé, où se trouve le fameux tableau tenu 
pour son chef-d’œuvre L’Enterrement du Comte 
d'Or gaz...

Cette toile est de 1586. Là, sont réunis tous ses amis. 
Dans cet enterrement miraculeux, c ’est d’abord la partie 
inférieure du tableau qui saute aux yeux, et, avant tout, 
la frise d'hidalgos, de prêtres et de Franciscains : mer
veilleux anachronisme que cette galerie de portraits, 
le dit miracle remontant à deux siècles ! Ont été iden
tifiés les Covarrubias, Francisco de Pisa, Andrès Nunez, 
entre autres. Et on voit l’ intérêt qu'il y aurait à mettre 
un nom sur chacun de ces visages : dégager peut-être 
un dénominateur commun, une famille de pensée ou un 
fort pourcentage de sang ju if et, par là, en savoir davan
tage sur le Greco.

Sa peinture nous est familière et notre regard a enfin 
trouvé son point d’attraction. Est venu un moment où, 
de ces portraits et compositions, de ces vierges, de ces 
saints et de ces Christs, il s ’est vu étrangement séduit 
et comme inquiété par les mains. Les a-t-on suffisam
ment regardées ? S’en est-on assez étonné ? Certes, 
elle ne sont pas passées inaperçues : « ailées (...), plus 
révélatrices que la parole », pour Unamuno ; « impré
gnées d'âme », pour Vivanco. D’autres n’en disent mot : 
tel auteur connu, par exemple, qui prétend avoir longue
ment rêvé devant El Caballero de la Mano en el Pecho, 
mentionne, sans exception, tous les traits de ce visage, 
mais ne remarque même pas cette main sur le cœur, 
visible, pourtant, comme le nez au milieu de la figure, 
qui est, sans doute, là pour qu’on la vole, qu’on s’en 
étonne et qu'on la reconnaisse !

Davantage que les mains aux index tendus, parmi 
tant de mains ailées et imprégnées d’âme, c’est celle-là, 
visible entre toutes, qui nous a d’abord tant frappée. 
Regardons-la : le pouce comme indépendant, le majeur 
et l’annulaire réunis, et, nettement séparés d’eux, l’index 
et l’auriculaire.

L’intérêt et l’émotion augmentent dans la mesure où 
ce « détail » se retrouve dans de nombreux tableaux.
Il n’est que de feuilleter un album de reproductions pour 
observer cette constante et gagner en perplexité :

— dans l'Espolio : la main droite du Christ, la main 
gauche de Véronique ;
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—  Le Christ chassant les Marchands du Temple : la 
main gauche du personnage en bleu, en haut, dans la 
partie droite du tableau ;

—  Saint Paul : main gauche ;

—  Enfant soufflant sur un tison : main gauche ;

—  Les deux saints Jean : les deux mains gauches ;

— Saint Jean /’Evangéliste et saint François d'Assise : 
main droite du saint de la partie droite du tableau ;

—  San lldefonso : main gauche ;

—  Saint Philippe : les deux mains ;

—  Le Christ portatnt la Croix : les deux mains ;

—  Saint André et saint François : main droite, sur 
le cœur ;

—  Le Christ en Croix : main gauche du personnage 
en bas, à droite ;

—  Sainte Catherine : main gauche ;

—  La Guérison de /’Aveugle : main droite de femme ;

—  Portrait d'un Maître : main gauche ;

—  Portrait de Jorge Manuel : main droite ;

—  Saint François d'Assise : main droite ;

—  La Sainte Famille : les deux mains de la Vierge, 
l’Enfant Jésus tenant dans la sienne (la droite), le majeur 
et l'annulaire réunis de la main gauche de Marie ; etc.

Comment ne pas attacher de l’importance à ce qui, 
précisément, du fait de la répétition, prend valeur de 
signal, outre que de signe et de symbole.

Nous essayons de nous souvenir de notre premier 
trouble, de nos premières recherches. Préoccupation 
comme anachronique qui se heurtait au mutisme des 
livres à cet endroit précis, à la perplexité des amis répu
tés « puits de science ». Etait-ce un signe de reconnais
sance ? Entre quels adeptes ? De quelle secte ? Serait-ce 
la déformation —  voulue ou non —  de la main des 
« Cohanim », trop sacrée dans tous les cas pour être 
reproduite, mais qui renverrait à elle et, partant, au 
judaïsme ? Etait-ce, de la part du Greco, une manière 
de se faire reconnaître comme juif, converso ou mar- 
rane, et de s’affirmer tel, tout en trompant le Saint- 
Office

Il y  a loin de l'intuition à la preuve, et nous en étions 
là. Et c ’est par l’ouvrage de G. Maranon lu en dernier,
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qu’est venu le premier encouragement. Au chapitre de6 
mains, citant un certain Oppenhejm, il écrit : « Cet 
auteur ajoute —  et sur ce point R. Ferreres attire aussi 
l'attention —  que les attitudes des mains du Greco 
reproduisent les gestes des rites israélites, spécialement 
des Séfarades, et il émet l'hypothèse que bon nombre 
de ceux dont le peintre a fa it le portrait étaient, peut- 
être, des juifs secrets, marranes ou sincèrement conver
tis, mais de fraîche date » (hypothèse sans fondement, 
estime Maranon).

L’unité.

Oppenhejm et Ferreres nous sont restés introuvables, 
comme par un fait exprès, et nos recherches en étaient 
au point mort, quand, le 29 octobre, vendredi, nous est 
parvenue, de Jérusalem, la voix providentielle de Mani- 
tou-Léon Askenazi.

A notre description de la main sur le cœur (donnée 
en exemple), Léon Askenazi a répondu :

—  « Il s 'agit du signe du Pentacle ou Pentagramme, 
de l'étoile à cinq branches... C'est un signe cabalistique 
bien connu dans la tradition juive, et aussi dans d'autres 
traditions, qui signifie l'intériorisation de la vie sp iri
tuelle et représente l'homme dans la posture de la mé
ditation. Il indique également l'attitude royale, le sceptre 
de la Royauté... Et il est évident qu'à cette époque, en 
Espagne, la tradition cabaliste était juive. »

A notre question : Que signifient les deux doigts 
réunis ? Léon Askenazi a répondu : « L'unité ».

Un raisonnement analogique a suivi à partir de l'hexa- 
gramme ou étoile à six branches, ou Maguen David, 
symbole de l’unité. En le décomposant en deux triangles 
équilatéraux et en considérant, pour chacun d'eux, la 
base et le sommet, on se rend compte que « tout ce 
qu'il y a de multiple en haut est unifié en bas, tout 
ce qu'il y a de multiple en bas est unifié en haut ».

Les deux doigts seraient donc réunis pour indiquer 
la convergence vers l’unité. L’Enfant Jésus tient, dans 
sa main droite, les deux doigts réunis de la Vierge 
Marie, et ce ne serait pas simple hasard. Par ailleurs, 
dans cette optique juive et cabaliste, sachant que Jéro- 
nima, la femme du Greco, a prêté son beau visage à la 
Vierge —  même après sa mort — , comment ne pas y 
voir un signe supplémentaire, une sorte d’attestation 
des origines juives ou du judaïsme du peintre et de 
son modèle ?



Et l ’épée du Caballero à la main sur le cœur? Pour
rait-elle figurer le sceptre royal ? Il semblerait que oui. 
De la Royauté d'Israël, pour être logique. Le vertige 
vous prend. Ce tableau serait donc « exemplaire » (qui 
figure même dans « Le Petit Larousse » sous le titre 
Portrait d'un Inconnu).

« Je ne suis pas obligé de dire pourquoi /e suis venu 
à Tolède », avait dit le Greco à ses juges. Nous ne le 
savons pas encore. Mais qui sait si la vérité ne pourrait 
pas nous venir de ses mains ?

Sarah LEIBOVICI.
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L. G. B E N G U I G U I

Israël et sa terre

Je souhaiterais évoquer ici —  avec retard, mais ces 
problèmes sont permanents —  les articles (précédés 
d ’un « chapeau » d’Henri Atlan) de Marcel Klapish 
(« Prophétie et réalité ») et de U. Benzeman (« Spécula
tions messianiques en Israël ») parus dans le numéro 39 
des Nouveaux Cahiers. L’article d’Henri Atlan, « Israël et 
les nations » (numéro 40) retiendra également notre 
attention.

Ces études, à première vue très différentes et appa
remment écrites à l’intérieur d’une tradition juive bien 
comprise, revêtent un aspect commun : celui de dégager 
un subtil parfum « antisioniste ». Certes, elles sont 
explicitement favorables à Israël, mais quand on les lit 
attentivement, on s’aperçoit que leurs auteurs considè
rent comme mineure la relation entre le pays d'Israël 
et le peuple d'Israël.

Si mon intention n'est pas de polémiquer, je voudrais 
toutefois montrer que sur les rapports d’Israël avec 
sa terre, d'autres points de vue peuvent exister.

Du fa it que j ’aborde un article par ses détails, on 
pourrait m'accuser d’en considérer uniquement les 
à-côtés et d’en négliger l’essentiel : son contenu. Or, 
bien au contraire, il me semble que l’on peut énormé
ment apprendre sur ce qui n'est pas dit dans un texte

mais qui, en fait, constitue aussi une part de ce texte. 
Un article est riche de lui-même et de ce qu’ il tait.

Pour présenter cette relation d’Israël avec sa terre, 
j ’ai choisi deux textes : l’un, d’aspect juridique, de 
Maimonide, et l’autre, plus spéculatif, du Maharal de 
Prague. Ces deux textes, situés sur des plans très 
différents, montrent bien la centralité du lien avec la 
terre et son importance.

Cependant, avant de les lire, essayons de nous pen
cher sur les articles cités.

POURFENDRE L'ADVERSAIRE

Avant toutes choses, il est nécessaire de faire quel
ques remarques sur la méthode d’exécution des adver
saires qui sont les tenants d ’une tradition juive « non 
éclairée ».

D ’abord les injures : ils sont atteints de « paranoïa », 
leurs propos sont des « divagations », ce sont des 
« irresponsables », des « obscurantistes » ; leur attitude 
est du « fatalisme ». Et cela, sans citer une seule fois 
leurs propos ou leurs noms. Car, ils sont tenus dans
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un anonymat suspect. Qui sont-ils ? Que représentent- 
ils Que disent-ils exactement? On ne le sait pas. On 
est obligé de se contenter de la suite de ces dénomi
nations pour les identifier : cela ne fait vraiment pas 
très sérieux.

Et puis, il est facile de vaincre ses adversaires en 
leur mettant dans la bouche des propos qu'ils n'ont 
peut-être pas tenus (et pour cause, aucune citation n’est 
donnée). Ainsi, Marcel Klapish écrit en « rapportant » 
leurs paroles : « Tout est écrit, disent-ils (où ?), l'Eternel 
nous a promis une terre grande et large et c'est pour
quoi nous devons faire en sorte qu'elle s’agrandisse ». 
Qui a d it cela ? Quel responsable, politique ou religieux, 
a tenu ces propos ? (Je n’en veux qu’un malgré le pluriel 
de « disent-ils »). Après quoi, on peut attaquer leurs 
thèses en toute tranquillité.

Il est clair que si l’adversaire présente des propos 
farfelus, on pourra encore plus aisément l’abattre. Ainsi, 
le seul « document original » qui nous est proposé 
consiste en spéculations sur les calculs d'arrivée du 
Messie. Et de plus, Henri Atlan leur attribue un rôle 
politique. Il est réellement ahurissant de voir comment, 
d'un fa it complètement marginal dans la vie d'Israël on 
fa it un facteur politique. Cela est si saugrenu que cela 
en devient inquiétant. Ces spéculations n’ont pas d’in
fluence, pas même dans les cercles religieux comme 
le « Goush Emounim » I Et puisqu’on en est à citer des 
principes talmudiques, citons celui-ci sur les calculateurs 
de l’arrivée du Messie (Traité Sanhédrin, p. 87 B) : 
« Rabbi Shmouel Bar Nahamia dit : Ainsi dit Rabbi 
Yohanan : ils éclateront d'eux-mêmes ceux qui calculent 
la fin, car ils disent : puisque la fin est arrivée et il 
(le Messie) n’est pas venu, il ne viendra plus. Mais 
attends-le comme il est dit (Habakuk, chap. 2, v. 3) : 
s 'il tarde, attends-le ».

Il semble qu’un principe élémentaire manque dans 
ces articles : respecter l'adversaire, respecter son point 
de vue. On peut être contre les théories expansionnistes, 
mais alors, il faut réellement réfuter l'adversaire et ne 
pas le reléguer dans les rangs des calculateurs farfelus.

INTERROGATIONS

L’article d’Henri Atlan analyse en détail la signification 
de la place centrale de la sortie d'Egypte dans la nais
sance du peuple ju if et dans l'orientation de son 
histoire. Le peuple d'Israël est né à la sortie d'Egypte 
et a reçu la Thora dans le désert. En conséquence, ce

peuple ne s'est pas constitué, à l'opposé des autres 
peuples, dans un pays déterminé. Sa libération ayant 
eu un caractère universel (mais comment la libération 
d'un seul peuple peut-elle être universelle ?) la terre 
n’est qu’un moyen pour réaliser cette libération. D'où 
une tension entre la prétention à l'universel et une 
tendance au particularisme, qui peut se manifester par 
un nationalisme.

Seulement, il est curieux de lire ceci à la fin de 
l'article : « En conclusion, en ces temps où, à nouveau, 
la légitimité d’une souveraineté juive nationale en Israël 
est contestée, où nombreux sont ceux, amis et ennemis, 
qui envisagent l’éventualité de la disparition de l’Etat 
d'Israël..., il n'est peut-être pas inutile de préciser que 
ce texte ne vise en aucune façon à préparer ou à 
justifier a priori cette éventualité ». Ou, comme disait 
Voltaire à propos des ju ifs : il ne faut pourtant pas les 
brûler I Les raisons finales qui sont données de ne 
pas supprimer Israël étant contingentes et non pas 
fondamentales, on peut se poser la question de l’impor
tance et du sens de la relation peuple-terre. La travestir 
en inceste ou en mariage ne nous donne pas la réponse.

Par ailleurs, pour qui prend la peine de vérifier les 
références, un sentiment de gêne s'installe. Pourquoi le 
mot Elohim est-il traduit par un pluriel : dieux (ou 
Dieux) ? Dans tous les versets cités il est clair que ce 
mot, bien qu’ayant une forme de pluriel, a un sens de 
singulier (Dieu). Veut-on supprimer le caractère person
nel de D ieu? (1).

Pourquoi traduire le verset du Lévitique 26,12 par :
* Je serai pour vous pour Dieux, et vous serez pour moi 
pour peuple », le pour voulant dire « tout se passe 
comme si » ? Peut-être pourrait-on comparer ce pour 
(lettre « L » en hébreu difficilement traduisible) à d’au
tres exemples d’utilisation. Ainsi, dans Nombres, 15,39, 
le commandement instituant le port des « tsits it » 
(franges aux coins des vêtements) est formulé « Et ce 
sera pour vous des (L) ts its it ». La lettre « L » (que 
Henri Atlan traduit par pour, car c’est son sens en 
général), indique dans ce cas précis une relation privi
légiée. Avec cette signification, on voit simplement que 
Dieu veut proposer une relation privilégiée entre Israël 
et lui-même.

Et d’où sait-on que Moïse s’appuie sur le ♦ Erev-rav », 
ce grand mélange, dans ses conflits avec les « cadres 
traditionnels du peuple » ? D’après le commentaire de
M____

(1) Le mot « Elohim » a  dans la Thora plusieurs significations. 
Son sens le plus répandu est celui de Dieu en tant que M aître de la 
nature, m ais il peut aussi signifier juges <Exode 21,6) ou supérieur 
(Exode 4,16).
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ñachí (sur Exode 32,7) Dieu reprocherait plutôt à Moché 
d'avoir fait sortir cette foule nombreuse et mélangée. 
Toujours d'après ñachi, cette foule serait responsable 
de la faute du veau d'or, faute essentielle dans l'optique 
d’Henri Atlan, car elle porte sur les rapports d ’Israël 
avec la Thora. La sortie du Erev-rav peut être mise sur 
le compte de la générosité de Moché, mais sûrement 
pas vue comme étant utilisée par Moché. (Elle lui aurait 
plutôt procuré des ennuis). De plus, cette foule mélan
gée est remarquablement absente de l'épisode des 
explorateurs lorsque le peuple d'Israël refuse d'entrer 
dans le pays de Canaan. Cela vaut à cette génération 
du désert une punition bien plus forte que celle due à 
la faute du veau d 'o r: la mort dans le désert.

L’article de Marcel Klapish veut être une réponse 
aux expansionnistes religieux de nos jours. A ceux-là 
il oppose un principe talmudique : « On ne tire pas de 
loi (Halakha) des paroles des prophètes ». ñemarquons, 
en passant, que la promesse de la terre, de l’exil et du 
retour est déjà dans la Thora (Pentateuque) qui contient 
toutes les lois d'Israël (Deutéronome, chap. 28, 29, 
30) (2).

Pour Marcel Klapish, depuis la guerre des six jours, 
deux erreurs ont été commises :

—  « une estimation non rigoureuse des circonstances 
présentes, fondée sur des prophéties et des mythes 
(pourquoi ? le retour des exilés est-il un mythe ?) qui 
s'est traduite notamment par l’ivresse de l'unification 
de Jérusalem ;

—  une tentative de réaliser, d'une manière forcée, 
les prophéties concernant la grandeur d ’Eretz-Israël, en 
les interprétant comme une justification de l’annexion 
des territoires ».

Il est intéressant de remarquer que ces critiques 
auraient pu être adressées, presque sans changement, 
au sionisme de toutes les époques, car, il est bien clair 
que l'Etat d'Israël est une « réalisation forcée » qui n’a 
pas tenu compte de l ’opposition arabe, si ce n’est pour 
la combattre. Ainsi, toutes les autorités religieuses qui 
ont approuvé le sionisme (le ñav Kook en particulier) 
sont tout simplement condamnés par Marcel Klapish I 
Là aussi, une question se pose : si le sionisme est ainsi 
condamné, que reste-t-il au peuple ju if qui veut exister 
sur sa terre ?

(2) Exemples : Deut. 28,36 € Le Seigneur te  fera passer, toi e t le 
roi que tu  te seras donné chez une nation que tu  n 'auras jam ais 
connue, toi ni tes pères. • Deut. 28,64 « E t l'E tem el te dispersera 
parmi tous les peuples, d ’une extrémité de la  te rre  à l'au tre ... » Deut. 
30, 3-4 « L 'Etem el ton Dieu, te prenant en pitié, m ettra  un  terme 
à ton exil e t il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il 
t 'au ra  dispersé. Tes proscrits, fussent-ils à  l'extrém ité des deux, 
l ’E tem el ton Dieu te rappellerait de là, e t là II ira it te reprendre. *

Afin de montrer que le problème peut se résoudre 
dans le cadre de la « halakha » (mais on se demande 
comment puisqu'il faut faire une estimation rigoureuse 
et attendre le bon vouloir des peuples du monde —  ne 
pas les forcer I), Marcel Klapish cite des extraits du 
Mishné Thora de Maïmonide. Dans cet ouvrage, Maïmo- 
nide a compilé les lois d ’Israël. Cependant, le choix des 
extraits est significatif car il tendrait à montrer que, dans 
les catégories d'aujourd'hui, Maïmonide aurait eu une 
attitude modérée. En un mot, Maïmonide aurait été une 
« colombe » I Bien que non exprimée explicitement dans 
les articles, la question des rapports qu'lsraël entretient 
avec sa terre est bien présente. Mais, dans chaque cas, 
on a bien l'impression que cette question, pour les 
auteurs, n'occupe pas une place importante. C'est pour
quoi un retour aux sources s'impose.

MAÏMONIDE EST-IL UNE « COLOMBE » ?

Puisque Marcel Klapish a cité Maïmonide, je vais 
présenter de plus larges extraits du Mishné-Thora, tirés 
du passage même choisi par Marcel Klapish : « Hilkhot 
Melachim ». Cela permettra, d’une part, de voir l’aspect 
juridique des rapports d'Israël avec sa terre. D'autre 
part, en remettant les citations dans leur contexte, on 
en aura une meilleure compréhension.
Chapitre 5

• —  1. Le roi (d’Israël) commence d’abord par faire la 
guerre-mitzva [une guerre qui est un commande
ment de la Thora], Et, qu'est-ce que la guerre- 
mitzva 7 C ’est la guerre contre les sept peuples 
(qui peuplaient le pays de Canaan), la guerre contre 
Amalec, et la guerre afin d’apporter aide à Israël 
contre tout malheur. Après quoi, il peut faire la 
guerre-réchoute [qui exige une autorisation, voir 
paragraphe 2] et c ’est la guerre que le roi fait 
contre les autres peuples afin d'agrandir les fron
tières d'Israël et d’accroître sa grandeur et son 
renom.

—  2. Dans le cas de la guerre-mitzva, il n’est pas 
nécessaire que le Tribunal donne son autorisation, 
mais le roi décide de partir en guerre de son 
propre chef, en tout temps, et contraint le peuple 
à faire la guerre. Mais, pour une guerre-réchoute,
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le roi ne peut partir en guerre qu'avec l'autorisation 
du Tribunal de 71 membres [le Tribunal suprême].

—  6. Toute terre conquise par Israël, par son roi, 
avec i’autorisation du Tribunal est une conquête 
collective, et elle est considérée en toutes choses 
comme le pays d'Israël qu'a conquis Josué ; et cela, 
pourvu qu’il ait fait cette conquête après avoir 
conquis tout le pays d'Israël comme il est men
tionné dans la Thora.

—  7. Il est permis de résider dans tout le monde à 
l'exception de l ’Egypte. De la mer Méditerranée 
vers l’Ouest quatre cents lieux sur quatre cents, 
vers le désert et l'Afrique, il est interdit de s'y 
installer...

—  8. Il est permis de retourner en Egypte pour y 
faire du commerce, des affaires, et conquérir d'au
tres terres. Et il n ’y a d’interdiction que pour une 
installation définitive... Et il me semble que si le 
roi d'Israël avait conquis l’Egypte avec autorisation 
du Tribunal, l’installation y serait permise, car l'in
terdiction d’y retourner ou d'y séjourner ne vise 
que les particuliers.

—  9. Il est toujours interdit de quitter le pays d'Israël 
si ce n'est pour étudier la Thora, prendre femme, 
ou se défendre des idolâtres, après quoi, il faut 
retourner au pays d’Israël. De même, on peut le 
quitter pour faire du commerce, mais séjourner 
hors d’Israël est interdit à moins que ne soit très 
forte la famine...

—  12. Un homme [d ’Israël] doit toujours habiter en 
Israël, même dans une ville où la majorité est 
idolâtre, et il n'habitera pas hors d ’Israël, même 
dans une ville où la majorité est d'Israël... »

Dans ce texte, Malmonide passe d’un premier sujet 
(quand et comment le roi d'Israël peut faire des con
quêtes) à un deuxième (où les juifs doivent-ils habiter?).

Il est important de faire remarquer qu’il n'est pas 
interdit en principe d'agrandir les frontières d’Israël, à 
condition d'y être autorisé par l’autorité spirituelle 
suprême. Mais, une guerre défensive, qui est une guerre- 
mitzva, ne nécessite pas cette autorisation. De plus, 
notons que, contrairement à ce qu'affirme Marcel Kla- 
pish, la conquête de l’Egypte n’est nullement interdite. 
On peut aussi remarquer, comme le fait Marcel Klapish, 
que Maïmonide ne précise pas, dans son texte, quelles

sont les frontières d’Israël. Il ne faut pas comprendre 
par là qu'lsraël n'a pas à se battre pour des frontières. 
D'abord, il renvoie à la Thora, et deuxièmement, la terre 
d’Israël est celle que le roi a conquise, dans les condi
tions précisées.

Il est sûr que le texte de Maïmonide pose de nom
breux problèmes ; mais il n'en reste pas moins que ses 
positions n’ont pas toutes une application pratique immé
diate et c’est pour cela qu’il faut être prudent avant 
de l’utiliser, dans un sens ou dans l’autre. (Ceci est 
aussi valable pour les extraits du chapitre 6 - voir plus 
bas).

Par contre, les lois concernant le choix d’un pays 
d’installation ont une importance actuelle. Il en ressort 
que la place d’un juif, en tant qu’individu, est en Israël, 
quel qu'en soit le régime politique. Et que tout ju if 
habitant hors d’Israël, doit avoir une raison précise de 
se trouver en dehors, et même alors, il doit se sentir 
de passage.

Chapitre 6

« —  1. On ne fait la guerre à personne au monde avant 
de lui proposer la paix (3), que ce soit dans le cas 
d’une guerre-mitzva ou d’une guerre-réchoute. 
Comme il est d it : « Lorsque tu t ’approcheras d’une 
ville pour lui faire la guerre et tu lui proposeras 
la paix ». S’ils acceptent la paix et les sept com
mandements auxquels sont soumis les fils de Noé 
(les non-juifs) on ne tue personne, et ils sont 
imposables, comme il est d it : ils seront pour toi 
source d’impôts et esclaves. S'ils acceptent d ’être 
imposés mais n’acceptent pas l ’esclavage, ou l'in
verse, on ne les écoute pas jusqu'à ce qu'ils 
acceptent les deux. Et l'esclavage qu'ils accepte
ront, c ’est qu’ils seront méprisés et inférieurs, ils 
ne lèveront pas la tête devant Israël mais ils seront 
conquis, en leur pouvoir. Ils ne seront jamais 
nommés à aucune fonction supérieure à Israël. Et 
ce qu’ils accepteront, c’est qu’ils seront prêts au 
travail pour le roi, en leur personne et en leur 
argent, comme pour construire des murailles et 
renforcer des fortifications, construire le palais du 
roi et travaux du même genre. »

Le moins qu'on puisse dire, c’est qu'il n ’est pas sûr

(3) Ici s ’arrête la citation de Marcel Klapish, ce qui ne perm et pas 
de comprendre ce que veut dire Maïmonide par « proposer la  paix ». 
La suite du texte m ontre qu'il s ’agit d 'une reddition sans conditions 
et non d 'un  arrangem ent pacifique, comme le laisse croire Marcel 
Klapish.
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que ce texte de Maïmonide concerne notre temps. Aussi 
est-il difficile de le citer, comme le fa it Marcel Klapish
—  et encore pas en entier —  pour prouver l'aspect 
modéré de Maïmonide.

Le problème de la restitution ou de la conservation 
des territoires occupés, suivant la Halakha, ne se pose 
pas en termes de savoir s'il faut ou non réaliser les 
prophéties. C'est un problème halakhique complexe, et 
les textes de Maïmonide sont à relier à tout un contexte 
de décisions prises et de commentaires faits avant 
lui et après lui. En un mot, ces textes ne se citent pas 
comme si leur interprétation était immédiate ; il faut les 
étudier.

Enfin, pour clore l'aspect juridique, rappelons qu'un 
danger de mort annule toutes les lois de la Thora et 
qu'il faut aussi considérer cet aspect dans le problème 
des territoires occupés.

PERENNITE D'ISRAEL

Je présente une traduction d’extraits du premier cha
pitre du livre du Maharal de Prague (Rabbi Lev) : Netzah 
Israël (Pérennité d’Israël) : le sujet du livre concerne 
la raison de l’exil et la délivrance. Le Maharal commence 
donc à expliquer l’exil, et l’on pourra comprendre la 
délivrance.

« ... Et puisqu'il faut expliquer le concept d’exil —  car 
l'exil lui-même est une preuve claire de la délivrance —  
il n'y a aucun doute que l'exil est changement et bou
leversement de l’ordre. Car Dieu a installé chaque 
nation à une place appropriée et a installé Israël à 
sa place appropriée, le pays d'Israël, et l’exil de sa 
terre est changement et bouleversement absolu de 
l'ordre. Et toute chose qui quitte sa place naturelle et 
n'est plus à sa place n'a plus de position stable dans 
sa place non-naturelle, car si elle restait [toujours] à 
cette place non-naturelle, le non-naturel deviendrait 
naturel et cela est impossible... Si le peuple d'Israël 
lui-même restait en un exil permanent (ce qui n'est 
pas leur place appropriée qui leur convient, car leur 
place qui leur est donnée suivant l’ordre de la réalité 
est d'être dans le pays d’Israël, soumis à leur propre 
autorité et non à celle des autres, de même que toute 
chose parmi les existants naturels a sa place ; ainsi, 
les sages du Talmud ont enseigné (Abot, chap. 4) * il 
n'y a pas de chose qui n’ait sa place dans le monde » 
et ainsi elle est soumise à sa propre autorité), cet exil

permanent serait une chose non-naturelle, qui devien
drait naturelle.

Car, ne subsistent que les choses naturelles, la nature 
que Dieu leur a donnée leur permettant d'exister d’une 
manière permanente, et si une chose non-naturelle 
existait toujours, et cela en ne nuisant pas à l’ordre 
et à la nature de la réalité, cette nature [non-naturelle] 
serait de trop, entièrement nulle et sans nécessité, et 
une telle chose n'est pas possible.

De la même manière, la dispersion n'est pas naturelle 
et de même que toute chose retourne à sa place, de 
même les parties dispersées et séparées tendent à 
reconstituer un ensemble unique. Et il est clair pour 
tout homme possédant quelque savoir que les différentes 
parties sont relatives au même tout. Ainsi pourquoi 
y aurait-il une division entre elles et ne se réuniraient- 
elles pas ? C 'est pourquoi toute dispersion tend à la 
réunification. La dispersion d’Israël parmi les nations 
est quelque chose qui sort de la nature et puisqu'ils 
[les juifs] constituent une seule nation, il est normal 
qu'ils soient ensemble afin d’être unifiés. De même 
qu’on trouve que les choses naturelles ne sont pas 
séparées en deux, mais se réunissent en un —  ainsi 
tous les fleuves vont à la mer pour y être réunis et 
une chose unique ne se sépare pas —  de même, du 
fait que la nation israélite est une seule nation, non 
divisée et séparée, et cela plus que toute autre nation, 
il est normal qu'ils [les juifs] soient réunis ensemble ; 
de là on voit que la dispersion n'est pas du tout 
naturelle. Et il est impossible de dire que la dispersion 
a pour cause une faute et un péché, finalement cela 
voudrait dire que, si la dispersion était éternelle, un 
fait non-naturel deviendrait naturel.

De plus, suivant l'ordre de la réalité, il n’est pas 
normal qu’une nation soit asservie à une autre afin 
qu'un joug lui soit imposé, car Dieu a créé chaque 
nation pour elle-même. Cependant, il est normal que 
le peuple d’Israël soit supérieur aux peuples de la 
terre quand il accomplit la volonté de Dieu [à cause 
de son niveau] —  mais ceci est un autre sujet —  car 
ainsi, cela devient normal suivant l'ordre de la réalité. 
Quant aux autres nations, il est normal, suivant l’ordre 
de la réalité, que chaque nation, du fa it qu'elle a été 
créée pour elle-même, ne soit pas soumise à la volonté 
des autres. Et si l’exil durait toujours ainsi que l'oppres
sion des peuples sur Israël, ce serait une chose qui 
ne serait pas suivant l'ordre de la réalité, un change
ment de l ’ordre du monde qui deviendrait permanent. 
C 'est pourquoi, de l'exil, nous pourrons comprendre 
la délivrance. Et les Sages, dans leur sagesse, ont
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fait allusion à cela dans le Midrach Rabba sur la 
paracha Lekh Lékha (Genèse, chap. 15, v. 13): «Dieu 
dit à Abraham : Savoir tu sauras que ta descendance 
sera étrangère sur une terre qui n’est pas la sienne ». 
Savoir, je les disperse ; tu sauras que je les réunis. 
Savoir —  je les livre en dépôt, tu sauras que je les 
rachète. Savoir, je les envoie en esclavage —  tu sauras 
que je les délivre » (Fin du Midrach Rabba). Il n’était 
pas nécessaire, dans le Midrash, de donner les trois 
explications qui appartiennent au même sujet et il suffi
sait de dire : « Savoir, je les envoie en esclavage —  
tu sauras que je les délivre », car c’est là l’essentiel, 
qui est mentionné en tout endroit : qu’il délivrera Israël.

Quelle est donc l’importance de la mention du
* rachat » et de la « réunion » ? Ils ont voulu expliquer 
que, dans ces deux mots : « savoir, tu sauras » étaient 
contenus l’exil et la délivrance, l'exil par le mot 
« savoir », la délivrance par le mot « tu sauras » qui 
est un futur, ce qui veut dire que de l'exil tu sauras 
la délivrance, pour l’avenir. De même ils ont interprété : 
« Savoir, je les disperse —  tu sauras je les réunis » 
car la dispersion n'est pas selon l’ordre de la réalité, 
qui est qu’une chose doit être une, ainsi qu'lsraël 
est un, dispersé mais, comme il a été expliqué, les 
choses qui sont unes doivent être ensemble. De même 
pour l'explication « savoir, je les livre en dépôt... » et 
je les ai donnés sous l’autorité d’autres, il n’est pas 
naturel, suivant l’ordre de la réalité, qu'lsraël soit soumis 
à l’autorité d'autres, car quand Israël est sur une 
autre terre fque la sienne], en dehors de sa propre 
autorité et soumis à celle des autres, il est comme un 
dépôt que l’on dépose sous l’autorité d'un autre. Il 
n’est donc pas normal, suivant l’ordre de la réalité, 
qu’ lsraël soit gouverné par d'autres car ce n’est pas 
pour cela qu’ils ont été créés.

C ’est pourquoi « savoir, je les envoie en esclavage
—  tu sauras que je les délivre », car puisque c’est Lui, 
béni soit-ll, qui ordonne la réalité, il est impossible que 
de Lui vienne quelque chose contraire à l'ordre, si ce 
n'est suivant les besoins d ’un moment, dans le cas 
d’une faute ; et ce n’est pas ce qui s'appelle déviation 
de l'ordre de la réalité, car il s’agit d’un châtiment pour 
un seul moment, à cause de la faute. Mais, que cela 
reste ainsi à jamais ne peut être, car tu ne trouveras 
pas de chose qui sorte de l’ordre qui puisse être 
installée d’une manière définitive. Quant à ce qui est 
dit : « Savoir, je les envoie en esclavage —  tu sauras, 
je les délivre », il s ’agit de montrer que l’oppression 
d’une nation par une autre n’est pas suivant l’ordre de 
la réalité, car il est normal que chaque nation soit

libre, ainsi que nous l'avons longuement expliqué dans 
le livre Guevourot Hachem (chap. 35) et nous y ren
voyons le lecteur ».

Afin de comprendre correctement ce texte, il faut 
bien faire attention aux expressions utilisées. Pour le 
Maharal, il y  a un ordre de la réalité, la nature, et 
cela a été créé et voulu par Dieu. En conséquence, 
le normal est ce qui va dans le sens de cette volonté 
de Dieu, et cela, au niveau politique, social et phy
sique : car il y a des lois de la nature dans la vie 
sociale. Aussi, son concept de naturel équivaut-il à 
permanent, état créé, et le non-naturel est ce qui ne 
peut être que provisoire (suivant les besoins du moment).

Cependant, ce qui m’a paru important, ce n’est pas 
précisément la méthode du Maharal, mais les consé
quences qu'il en tire. La vie en Golah, dans l’exil, ne 
peut être que provisoire, et par là, il rejoint le texte 
de Maimonide, pour qui un ju if en exil doit s’y sentir 
de passage, en installation provisoire.

On en déduit que l’on ne peut fonder sur aucune 
valeur la vie en exil comme étant riche d’expériences 
(cf. Fin du peuple ju if ? de Georges Friedmann) ni 
décider que l’être du ju if c ’est d'être lucide et actif 
au milieu des nations sans s’y confondre. Tout simple
ment, le peuple d ’Israël a été créé pour être sur la 
terre d'Israël.

Ce qui peut-être peut frapper le plus, c’est la position 
résolument anticolonialiste du Maharal, précisément à 
l’époque où débute l’époque coloniale en Occident. En 
effet, le Maharal se situe au milieu du 16“ siècle, à 
l'époque où la colonisation espagnole triomphait en 
Amérique. Cependant, rien ne prouve que le Maharal 
y pensait en écrivant son texte qui garde toute sa 
valeur pour nous.

CONCLUSION

Pour conclure, je voudrais faire une dernière remar
que. Le premier Hébreu, le père fondateur d'Israël, 
fut Abraham. Quand Dieu parle pour la première fois 
à Abraham, ce n’est pas pour lui faire une déclaration 
métaphysique, mais simplement pour lui ordonner d’aller 
vivre dans la terre de Canaan, terre qui doit lui revenir, 
mais sur laquelle il est encore un étranger. Et rappelons- 
nous ce principe : « L’histoire des Pères (Abraham, 
Isaac, Jacob) est un signe pour les enfants ». Sachons 
écouter le signe.

L.G. BENGUIGUL
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C O L E T T E  B A E R

** Yom Kippour, guerre et prière ”

Je dédie ces pages au Grand Rabbin Henri 
Schilli (1906-1975). Que le souvenir du juste soit 
pour nous bénédiction !

Il n'est pas trop tard pour parler ici et maintenant d'un 
livre édité l'année dernière (1) et trop peu diffusé, dont 
la lecture provoque un choc particulier, celui de la 
coïncidence entre la réalité vécue et son sens.

Nous avions vécu une expérience analogue au 
moment de la guerre des six jours, mais c'était alors 
sur un mode heureux, presque triomphant et, depuis 
1967, comme s’il avait fallu payer pour ces instants 
de joie et de victoire, nous n'avions fa it que descendre 
sur une route longue et douloureuse, semée de décep
tions, de faux espoirs, de doutes et de haine jusqu’à 
toucher au plus profond de l’angoisse et de la détresse 
en octobre 1973.

Le traumatisme de la guerre de Kippour sur les 
Israéliens, et sur les juifs en général, ne peut être

(1) A. Hazan - Yom Kippour, guerre et prière. Ed. Koumi, Jé ru 
salem, 1975 - 2» édition 1976. En vente chez Colbo, 3, rue Richer, 
Paris et au S.T.E., 19, boulevard Poissonnière, Paris.

vraiment appréhendé, compris, qu'au plan religieux, 
métaphysique. C'est ce que nous fait vivre le Rabbin 
Hazan dans Yom Kippour, Guerre et Prière. Ce cri, cette 
tentative de dialogue du ju if avec les nations, l’auteur 
le lance en vivant les douze jours profanes qui vont 
du 6 au 18 octobre 1973, les douze jours saints du 
calendrier hébraïque qui vont de Yom Kippour, jour de 
l’expiation, à Simhat Thora, la joie de la Torah.

Ce chemin douloureux et exaltant, mène du doute 
fondamental sur l’Etre à la certitude absolue du destin.

Yom Kippour, qui tombait d’ailleurs cette année-là un 
chabbat, et qui est appelé le « chabbat des chabbat », 
jour de la plus grande sainteté en Israël et pas seule
ment dans la Bible, devient vraiment, de par la volonté 
des Arabes, le jour du Jugement, le jour où chacun est 
inscrit dans le Livre de la Vie ou de la Mort. La liturgie 
tellement riche et significative de ce jour tout entier 
tendu vers le pardon, vers la vie, la paix, se brise 
soudain contre la guerre et la mort. L'alerte, la mobili
sation hâtive dans les synagogues scandent les prières 
et le jeûne et donnent à ce jour sa véritable signification 
dans cet écartèlement même entre la vie et la mort, la 
paix et la guerre, l’espoir et la désespérance.
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De ces pages saisissantes de l'auteur, j'extrairai 
seulement ces quelques lignes : « Non, me disais-je, 
l’alerte sera bientôt passée, au jour de l'expiation il n’y 
aura pas de guerre expiatoire. Ce n’est pas possible 
en ce jour. Aussi ennemis soient-ils, nos voisins, nos 
cousins, fils d’Ismaël, qui jeûnent eux aussi en ce mois 
de Ramadan de leur calendrier ont quand même le 
s*ns du sacré. Ils ne feront pas cela. Ils n'attaqueront 
pas au jour du Grand Pardon. Ils ne seront pas sacri
lèges » (p. 45).

Eh bien si I Les Arabes, conseillés paraît-il par un 
général russe, ont attaqué le jour de Kippour, et ce 
faisant, ont commis ce que la Tradition appelle un
* Hiloul Hachem », une profanation du nom de Dieu.

Pourtant, l'auteur ne les accuse pas, peut-être ne 
savaient-ils pas vraiment ce qu'ils faisaient, peut-être 
n’étaient-ils que l'instrument dans la main de Dieu. Il 
commence, au contraire, à prier pour eux avec les 
versets du Psaume 35...

Nous voilà d’emblée placés à ce vrai plan méta
physique, biblique, dont je parlais, le seul où la guerre 
israélo-arabe, le conflit Israël-lsmaël prend tout son 
sens.

Quatre jours après la fin de Yom Kippour commence 
la fête de Souccot, les cabanes, les tentes dans 
lesquelles ont vécu pendant quarante ans les Hébreux 
du désert ; demeures fragiles et provisoires sous les
quelles le ju if d'aujourd'hui s ’abrite des Intempéries au 
début de l’automne, à l'époque de la récolte, de l'en- 
grangement des richesses qui pourraient lui donner un 
trop puissant sentiment de sécurité ! Parmi toutes les 
notations profondes du Rabbin Hazan, nous relèverons 
cette remarque : alors que pratiquement toutes les 
autres solennités du calendrier hébraïque ont leur cor
respondance dans les autres religions, la fête de 
Souccot n'a son équivalent ni dans le christianisme ni 
dans l’ Islam. Et il cite le passage du Talmud qui raconte 
comment les nations de la Terre, ayant décidé de 
recevoir la Torah à la place d'Israël, Dieu les met à 
l'épreuve en leur demandant de réaliser ce seul petit 
commandement parmi les 613: construire la Souccah... 
Ce fut en vain ; elles n'y arrivèrent pas... On peut en 
déduire le sens profond et difficile de ce commande
ment ; ô combien difficile à réaliser en cette semaine 
d'octobre à Jérusalem, dans le black-out total, le hurle
ment des sirènes, le vrombissement des hélicoptères 
et des avions et devant les places vides des jeunes, 
partout...

Chacun des sept soirs on accueille sous la Souccah, 
suivant la tradition, un hôte de marque, un des patriar

ches : le premier soir, Abraham, le deuxième Isaac, le 
troisième Jacob, puis Joseph, Moïse, Aaron, enfin David. 
Les sept personnages bibliques, figures typologiques de 
l'histoire juive, sont l’occasion d'une profonde réflexion, 
d'une interpellation douloureuse et passionnée de l'au
teur. Dans ce corps à corps avec les textes bibliques, 
talmudiques et midrachiques, au travers de l'actualité 
terrifiante, c'est le véritable sens du judaïsme que 
l’auteur tente de cerner, en particulier, les raisons fon
damentales du conflit Israël-lsmaël (tout le chapitre 
consacré à Isaac, pp. 88-126, est à lire et à relire), et 
aussi la nature des rapports Israël-Chrétienté, enrichis, 
depuis I’« antisionisme » d’une collusion objective entre 
Esaü et Ismaël, c'est-à-dire entre l'Occident et les pays 
arabes.

Le mal absolu.

Pour quelqu’un tant soit peu familiarisé avec les textes 
et leurs commentaires, les analogies de situations, les 
enchevêtrements des plans biblico-métaphysique et 
politico-économique, sont tels qu'il faut être aveugle 
ou de mauvaise foi pour nier leur évidence. Je n'en 
donnerai qu'un exemple : celui de l'analyse rigoureuse 
du phénomène nazi à partir de l’étude du commande
ment biblique concernant la destruction d'Amalec (pp. 
143-159): « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalec sur 
le chemin à la sortie d'Egypte Lorsque le Seigneur 
ton Dieu t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alen
tour, dans le pays qu’il te donne en héritage pour le 
posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalec de dessous 
le c ie l: ne l'oublie point » (Deutéronome XXV, 17-19). 
Pour le lecteur de la Torah, ce langage est Inattendu, 
insolite et provoque la stupéfaction, d'autant plus que 
l'on connaît par ailleurs l’ insistance avec laquelle cette 
même Torah ordonne d’aimer l'étranger, commandement 
qui est donné pas moins de trente-six fois ! C ’est 
parce que Amalec représente le mal absolu, le mal 
pour le mal, qu'il est irrécupérable, qu'il doit être extirpé 
totalement sous peine de faire sombrer l'humanité 
entière.

L'auteur n'a pas de mal à identifier Amalec dans les 
dires, les actes, les buts des nazis. C ’est pourquoi, 
« ce que recouvre pour nous, hommes modernes, le 
terme de dénazification est un devoir de la condition 
humaine. C ’est le cas qui situe l'homme aux antipodes 
de sa condition : la férocité d'Amalec risque de le
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dissoudre, comme le ferait un acide agressif capable 
d'engloutir jusqu'à la dernière molécule d'une matière ».

Au fond de cette réflexion sur Amalec, le Rabbin 
Hazan reste occupé par le problème de la confrontation 
d'Israël au monde arabe. Je ne peux faire mieux que 
de le citer pour rendre sensibles au lecteur l'actualité 
brûlante, la résonance signifiante de son livre : * Si la 
haine nourrie par l'Arabe à mon endroit n'est pas entiè
rement gratuite, si, dans une mesure donnée, située 
quelque part —  à tort —  l'antagonisme et ¡'antisionisme 
arabes reçoivent une certaine dimension de justification, 
ce qui fait le plus peur, c’est que cette haine atteint 
aux abîmes inhumains du nazisme (...) et ces résidus 
on les retrouve trop souvent dans des chancelleries 
ou ministères arabes ; c'est de cela, de ces scories 
nazies que doivent se débarrasser les terroristes pales
tiniens ; c'est lorsque les Palestiniens cesseront de tuer 
froidement des enfants (2) qu'une ère de paix se dessi
nera ; c'est lorsque les Egyptiens ou les Syriens accep
teront d'être simplement humains et d’échanger par 
exemple quelques milliers de prisonniers arabes contre 
quelques dizaines de prisonniers israéliens (3) que de 
réels pourparlers pourront se développer »...

Depuis trois ans, depuis la guerre de Kippour, il y 
a eu bien des heures sombres pour Israël : le triomphe 
d'Arafat à l'ONU, l’exaspération du terrorisme palesti
nien, le comportement discriminatoire de l'UNESCO (4), 
la condamnation du sionisme comme racisme, etc..., 
toutes ces épreuves contribuant à accentuer la solitude 
d'Israël face aux nations du monde. Mais, quand on y 
réfléchit, tous ces faits sont tellement disproportionnés, 
sur un plan purement politique, à la petitesse géogra
phique, numérique d’Israël, qu’ils finissent par devenir 
aussi et surtout dévoilement du sens au-delà des événe
ments et situent Israël à sa vraie place, pierre angulaire 
de l’histoire du monde.

Et depuis dix-huit mois environ, il faut reconnaître 
que le cours de l’histoire semble s’être retourné : les 
divisions du monde arabe sont plus grandes que jamais, 
les injures et les complots entre Sadate et Kadhafi se 
multiplient, la guerre civile au Liban a des conséquences 
imprévisibles, la Syrie s'est lancée dans une lutte à

(2) Il semble qu'ils aient, au moins pour le moment, cessé.
(3) Cela a été fait et je  lis aujourd 'hui (Le Point, 4 octobre) que 

les Syriens, pour m ontrer leur « bonne volonté », laissent, depuis 
un certain  temps, sortir des juifs de Syrie.

(4) Le samedi 2 octobre s 'est tenu à Paris un colloque organisé 
par le Comité international pour l'universalité de l'UNESCO, avec la 
participation de grandes personnalités du monde juif et non ju if : 
Arthur Rubinstein, Jean-Paul Sartre, e t il semble que la tenue de 
ce colloque ait exercé une influence su r le secrétariat de l'UNESCO.

mort contre les Palestiniens (5). Devant la tragédie 
humaine de ce petit pays, voisin d'Israël, où musul
mans et chrétiens avaient réussi à coexister pendant 
des années et qui, maintenant, administre la preuve 
éclatante que le rêve d'Arafat d'une « Palestine laïque 
et démocratique où juifs et Arabes vivraient en paix » 
est au moins une utopie irréalisable, au pire, un guet- 
apens irrecevable, que fait Israël ? Il a ouvert sa fron
tière au peuple du Sud-Liban, et apporte, dans toute 
la mesure du possible, aide matérielle et morale aux 
hommes en détresse. Cela s'appelle « la porte de 
l’espoir ».

Après les ponts ouverts sur le Jourdain, les élections 
libres en Cisjordanie, l’opération d'Entebbe, quel témoin 
objectif, impartial, n’est sensible, au-delà des quelques 
bavures inévitables (mais il y en a de moins en moins) 
à la « remontée » d'Israël ? Qui ne sent la formidable 
espérance de tout un peuple, la tranquille certitude (6) 
de l’accomplissement des promesses ?

Instrum ents de la Kapparah.

Trois ans après seulement, on peut comprendre que 
la guerre de Kippour, avec sa terrible angoisse et ses 
milliers de jeunes sacrifiés, comme Isaac qui s'apprêtait 
à l’être sur l'autel construit par Abraham (mais Dieu 
arrêta la main d'Abraham) a été au plein sens du mot 
kapparah (expiation) pour Israël des fautes volontaires 
et involontaires commises depuis le début de son 
existence.

L’expiation a vraiment eu lieu et nous savons mainte
nant qu’lsraël n’a pas démérité, qu'il était innocent de 
ce dont les Arabes et le monde ¡'accusaient. « O mon 
Dieu, libère-moi, aux yeux des Arabes, des accusations 
de torture et d'atrocités, fais qu'ils découvrent qu’lsraël 
est vraiment innocent, de l'ordre de ¡’innocence dont 
était le peuple ju if à travers l'histoire, quand on l'accu
sait d'empoisonner les puits ou de désagréger les 
sociétés » (André Neher, Paris 1968).

(5) Il y a  quelques jo u rs  à  peine, ô dérision, les Syriens ont pendu 
en place publique à  Damas trois terroristes palestiniens, alors qu'en 
Israël même, aucun terroriste n 'a  jam ais été condamné à m ort ! Le 
seul homme jam ais exécuté en Israël fu t Adolf Eichmann... (cf. 
Amalec).

(6) Nous venons de voir aux « Dossiers de l'écran » (5 octobre) 
pendant une heure et demie, Mme Golda Meïr à la télévision, répon
dant aux questions des journalistes et téléspectateurs. Ce qui m 'a  
le plus frappée en elle, outre la clarté et l'intelligence de ses 
réponses, c 'est sa tranquille sérénité.
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En prenant, ou en croyant prendre Israël au défaut 
de la cuirasse, en déclenchant une guerre qu’ils disaient 
sainte, au jour de Kippour, les Arabes se sont mis dans 
la situation d’Amalec, et cela s'est retourné contre eux.

On a presque oublié aujourd'hui le spectaculaire 
retournement de la guerre elle-même à son dixième jour, 
dernière nuit de Souccot, nuit d'Hochaana Rabba (le 
grand salut), ultime nuit de veille, d'étude et de prières 
sous la Souccah, nuit de David, David le roi d’Israël, 
qui fut obligé de faire de multiples guerres et les gagna, 
David, figure messianique par excellence, puisque le 
Messie que nous attendons a pour nom fils de David.

C 'est en ce 16 octobre 1973 que le général Sharon 
réussit à percer les lignes égyptiennes et à franchir le 
canal pour prendre la troisième armée égyptienne à 
revers et la couper totalement de la deuxième armée. 
L’opération fut une réussite totale, « opération dont la 
stratégie et l'audace font qu'on la qualifiera rapidement 
de « davidique », dit le Rabbin Hazan (p. 194), qui 
conclut :

« La guerre qui m'a surpris à Kippour et qui s'annon- 
çait terriblement, dangereusement décisive pour la vie 
et la mort, est-elle entrée dans le commencement de 
la fin, en cette ultime nuit du repentir commencée à 
Kippour ? Mes prières et mes pleurs sont-ils enfin 
agréés ? Et cette nuit du grand Hochaana, va-t-elle mar
quer le début de mon salut, Seigneur ? »

En attaquant Israël le jour de Kippour, les Arabes 
ont, comme dit le Talmud (Ketoubot) violé le quatrième 
des serments qui concernent les rapports entre Israël 
et les nations : Ils ont opprimé Israël plus qu’il n’était 
nécessaire. Ils ne se sont pas contentés d'être les 
instruments de la Kapparah, ils l’ont voulue, ils en ont 
joui ; ils ont aimé la souffrance d’Israël. Maintenant, 
hélas pour eux, ils paient le prix de cette faute. Mais, 
eux non plus ne doivent pas désespérer. Eux aussi 
ont leur place dans l'histoire du monde. A Ismaël aussi, 
Dieu a fait des promesses et II les a tenues jusqu'à

présent. La typologie biblique d’Ismaël est riche, très 
riche de contenu positif à côté des éléments négatifs (7). 
« Voilà ce que je voudrais dire à Ismaël en ce soir où 
Isaac, son frère, est à nouveau en Aquéda (lié) sur 
l'autel du sacrifice. Et je le lui dis parce qu'il sait bien, 
comme moi, qu’Isaac reste promis à la vie et qu'Abraham 
son père, sur l'ordre de Dieu, le délivrera toujours des 
chaînes de la mort qui l'entravent. Et je le dis, comme 
le Seigneur le disait à Abraham : * Voici, je bénis Ismaël, 
il portera de nombreux fruits -, il sera fortement multiplié, 
il enfantera douze princes et j'en ferai une grande 
nation » (Genèse XVII, 20).

Oui, une chose n'empêche pas l’autre. Israël vivra et 
Ismaël aussi, oui, l’Etat d’Israël ne réduit pas les Pales
tiniens à la mort, oui, trois, cinq ou dix millions de juifs 
n'empêchent aucunement cent ou cent vingt millions 
d’Arabes de respirer, de progresser, de fructifier.

Les Palestiniens doivent réviser certains articles de 
leur « charte nationale », et notamment ces résolutions 
absurdes, inexactes, qui qualifient le sionisme d'inva
sion, d'agression, d’ impérialisme (...). Ils doivent répon
dre par la vie et par la paix à la proposition juive de 
vie et de paix. Je voudrais dire aux Palestiniens ce 
que Kafka dit dans son journal intime : « A partir d'un 
certain point, on ne peut plus revenir en arrière ; c'est 
ce point qu’il faut atteindre ». Or ce point est atteint 
pour Israël et nulle force au monde ne peut annuler 
rétroactivement son existence » (8).

Colette BAER.

Kippour 5737-6 octobre 1976

(7) Bien qu’il soit très difficile de « distinguer » dans l'ouvrage 
du rabbin Hazan des pages plus fortes que d ’autres, c 'est vraiment 
celles concernant Isaac et Ismaël que j'indiquerai car elles sont d 'une 
brûlante actualité et d 'une clarté aveuglante pour la  compréhension des 
événements.

(8) pp. 113-115.
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R U S S I E  D ’ H I E R

I R E N E  K A N F E R

Dostoïevski 

et les juifs

L’ouvrage de David I. Goldstein : Dostoievski et 
les Juifs (Gallimard, collection « Idées •), suscite un 
grand intérêt. Nous publions, ci-dessous, deux articles 
consacrés à cet essai: le premier, d'Irène Kanfer, qui 
en analyse le contenu ; le second, de Pierre Pachet, 
où l'auteur examine plus particulièrement certains pro
blèmes de langage.

Phénomène incroyable : pendant des décennies, on 
n’a guère parlé des rapports ambigus et néanmoins 
constants que Dostoïevski entretenait avec les juifs, 
aussi bien sur le plan personnel que sur celui des idées. 
Avant 1917, seuls, Maxime Gorki, Dymitri Merezkovski 
et le critique littéraire Gornfeld « osèrent » aborder ce 
sujet.

Pourtant, dès ses débuts littéraires, Dostoïevski, in
fluencé par Pouchkine et, surtout, par Gogol, écrit une 
pièce (malheureusement perdue), dont le héros est un 
ju if : Le Juif Yankel (1). Plus tard, dans Nietochka Niez- 
vanova, nous retrouvons le thème ju if sous une forme 
plus symbolique ; en effet, ce sera la tournée d’un 
célèbre violoniste étranger, ju if de surcroît, qui déclen
chera la catastrophe (2).

C 'est au bagne que Dostoïevski noua ses premiers

(1) Pour circonscrire le personnage nous ne pouvons recourir qu’à 
des hypothèses : selon de nombreux critiques, il s 'ag ira it d ’un per
sonnage fort à la mode vers 1800 : juif-aubergiste, juif-colporteur, 
douceâtre, rusé, avide, mais bon père de famille e t sincèrement pieux.

(2) Il s ’agirait, en l'occurrence, du violoniste Heinrich Wilhelm E rnst 
(1814-1865), ju if autrichien, dont les concerts à  Saint-Petersbourg (sai
son 1846-47) connurent un vif succès.
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liens avec les juifs. Sa captivité de quatre ans était la 
conséquence tragique de ses contacts avec les milieux 
fouriéristes de Saint-Pétersbourg (le Cercle de Pietras- 
zevski). C ’est au bagne qu’il fera connaissance d’un 
« droit commun », Bumstehl, ju if converti selon certains 
critiques, mais rien n’est moins sûr. Bumstehl deviendra, 
dans Récits de la Maison des Morts, Isaïe Fomitch Bum- 
stein, ju if pratiquant et prêteur sur gages ; personnage 
pittoresque dont Dostoïevski observe les pratiques reli
gieuses et le comportement avec un regard où la curio
sité de l ’écrivain l’emporte souvent —  sans l’effacer — 
sur la sympathie humaine.

La pitié, voire une certaine sympathie, n’est pas ab
sente des ilgnes que le grand Fiodor consacre à son 
compagnon ju if de malheur. Cet Isaïe Fomitch, que 
d’autres bagnards traitent avec une certaine « indul
gence » (il est si drôle, si ♦ amusant », surtout lorsque, 
se balançant sans cesse, il récite, dans une sorte de 
mélopée, ses prières obscures), tantôt avec la cruauté 
d’un groupe face à « l’autre ». Dostoïevski, selon l’ana
lyse de David Goldstein, semble minimiser à dessein 
les pulsions cruelles de ses compagnons non juifs face



à Bumstein et s’arrêter davantage aux marques de sym
pathie qu’ils donnent à « ce petit ju if pas méchant en 
somme, prêteur sur gages, mais, comme tant d'autres et, 
souvent même, plus compréhensif ».

Nous verrons plus tard, lorsque nous nous pencherons 
sur le Journal d'un Ecrivain, dont un chapitre est entiè
rement consacré à la question juive, combien David 
Goldstein a raison.

Après ses quatre années de bagne, Dostoïevski en 
passa six dans l’armée, épreuve à laquelle une terrible 
crise d'épilepsie mit « heureusement » fin. Au cours de 
ce « service militaire », l’auteur des Pauvres Gens ren
contrera un camarade juif, le cantoniste, N.-F. Katz (3).

Est-ce la réalité de ces rapports qui fit comprendre, 
à Dostoïevski, les imperfections du Juif Yankel, œuvre 
purement imaginaire où l’image du héros relève d'une 
sorte de stéréotype ? Il est vrai que, tout comme l’es
sayiste soviétique Brégova, Goldstein estime, sans pour 
autant aller aussi loin que sa consœur russe (4), que 
Dostoïevski a pu rencontrer un « ju if Yankel » dans le 
Saint-Petersbourg de son temps, dans cette misérable 
Place au Foin, ancien quartier ju if sous Nicolas I" . Mais, 
selon notre critique, ces contacts fort superficiels n’ont 
pas réussi à débarrasser son héros Yankel d ’un vernis 
conventionnel. Pour cette raison ou pour une autre, Dos
toïevski abandonna, apparemment sans regret, la seule 
œuvre théâtrale qu’il eût jamais achevée.

Après son retour de Sibérie, Dostoïevski s’attelle aus
sitôt à une tâche doublement ardue : mener de pair son 
œuvre de romancier et son travail de journaliste dans 
des conditions matérielles et de santé peu satisfaisantes, 
dans une ambiance familiale peu sereine. La revue le 
Temps sera sa tribune. Créée en 1861, elle aura comme 
rédacteur en chef le frère aîné de Dostoïevski, Milkhaïl. 
En réalité, le rôle de premier plan appartiendra à Fiodor.

Ses articles illustrent son évolution spirituelle. Dos
toïevski rompt avec les conceptions révolutionnaires ; il 
prêche une sorte de « conciliation spirituelle », fondée 
sur la doctrine de « potchvlennitchesvo » : l’enracine
ment au sol natal. Dostoïevski reste, cependant, acquis 
au libéralisme. Il ne faut pas oublier que nous sommes 
à l'époque des grandes réformes d'Alexandre II : l’abo
lition du cantonisme, l’émancipation des serfs. En outre, 
la loi de 1857 accorde aux juifs le droit de résider dans 
de larges zones frontalières proches des frontières polo-

(3) Le « cantonisme » — loi particulièrem ent inhum aine, promul
guée par Nicolas Ier (1829) — autorisait l ’incorporation de force, pour 
une période de vingt-cinq ans, des garçons ju ifs dès l ’âge de onze 
ans. En réalité, les enfants âgés de hu it ans à  peine en firent souvent 
les frais.

(4) D. D. Bregova : La Route des tâtonnements (La jeunesse de 
Dostoïevski, Moscou 1962).

naise, autrichienne et bessarabienne. Un décret promul
gué ultérieurement permit, aux commerçants juifs, dis
posant de garanties financières suffisantes, de résider 
en dehors de ces zones.

A l’époque, l’intelligentsia russe et la presse, dans 
son ensemble, sont favorables à l'émancipation des juifs. 
Les publicistes antisémites sont minoritaires. Aksakov, 
directeur du Jour, compte parmi les plus véhéments 
représentants de cette tendance, à la fois hostile au 
Gouvernement et à l’opinion publique favorable aux 
juifs.

Dostoïevski combattra vivement Aksakov, ainsi 
qu’Alexeïev, le détracteur du Talmud. A propos de ces 
deux personnages et de leurs semblables, il usera de 
termes peu charitables ; il parlera de « l'aberration du 
moment » et prêchera « la réconciliation spirituelle uni
verselle ».

Le Temps, est-il un organe à la pointe du progrès? 
Nullement. Selon sa définition, « il n’est ni slavophile ni 
occidentaliste, mais russe ». Il attaque la Droite 6ans 
pour autant, se rallier à la Gauche.

Personnages juifs.

Grand connaisseur des lettres russes, Pierre Pascal 
a écrit : « Il est impossible de dissocier Dostoïevski 
publiciste de Dostoïevski romancier. » Mais ce jugement
—  sur ce point nous serons plutôt d’accord avec David 
Goldstein —  ne correspond pas toujours à la réalité. 
Arrêtons-nous au moment où la disparition du Temps, 
puis de ¡'Epoque qui lui avait succédé, place Dostoïev
ski devant de nouvelles difficultés financières. Cette 
période sera cruelle pour l'écrivain sur le plan person
nel : amour malheureux pour Pauline Souslova, mort de 
sa première femme et de son frère Mikhaïl, rapacité de 
son éditeur, maladie et, bientôt, passion du jeu. Pour
tant, artistiquement parlant, Dostoïevski est au sommet 
de sa carrière. C ’est à ce moment-là que paraissent les 
chefs-d’œuvre Humiliés et offensés, Récits de la maison 
des morts, Crime et Châtiment, l'idiot. Ce sera aussi la 
période de son deuxième voyage à l’étranger où il sé
journera pendant quatre ans (1867-1871) (5).

Quelle place les juifs occupent-ils dans son œuvre ?
Prenons comme exemple Crime et Châtiment. De 

prime abord, c’est une œuvre où le problème ju if n’est 
pas évoqué. Et pourtant... Relisons le chapitre relatif au

(5) Voyage que Dostoïevski e t les spécialistes de son œuvre appellent 
« l ’exil », car l ’écrivain voulant fu ir ses créanciers e t la prison pour 
dettes s ’était littéralem ent réfugié à  l ’étranger.
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suicide de Svidrygaïlov. Ce dernier choisit un beffroi 
pour mettre fin à ses jours. Quand il y  pénètre, il se 
heurte à un soldat de la brigade des pompiers, une 
espèce de petit ju if à l'expression hargneuse. Ce repré
sentant de la « gent armée » s’oppose, plutôt mollement, 
à l'entreprise du désespéré : « Pourquoi voulez-vous 
faire ça ? Pourquoi ici ? »  En somme il ne se donne 
aucun mal pour sauver Svidrygaïlov.

Plusieurs critiques, et pas des moindres, se sont pen
chés sur cette scène. Schâklovski, Gouss, etc... ont sou
ligné le côté falot, étonnamment passif du dernier inter
locuteur de Svidrygaïlov. Mais ce fu t le critique ju if 
Steinberg qui y décela une allégorie profonde. Ce petit 
ju if —  affirme Steinberg —  n’est qu’une ombre. Stein
berg élabore même une sorte de paradoxe. Le vivant, 
celui qui persuade le candidat au suicide de renoncer 
à son geste, donc celui qui reste, est en réalité, moins 
vivant que Svidrygailov, vivant authentique, lui, et qui 
préfère la mort à une existence absurde. Quant à 
Goldstein il soutient que le pompier ju if —  chose 
absurde en elle-même, car vers les années 60 du siècle 
dernier il n’y avait pas de juifs dans ces services — 
est pour Dostoïevski un « fantôme », une « ombre in
quiétante », oserai-je ajouter : une existence factice ? 
Un être qui, parce que juif, a moins d’être que les 
autres ? (6).

La pensée de Dostoïevski, tout comme sa personne, 
s’engagera bientôt sur de nouveaux chemins. Elle aban
donnera le libéralisme, cher à Herzen, Tchemyschevski, 
Tourgueniev, et au protecteur de ses débuts, Biélinski. 
Lui qui, quelques années plus tô t défendait l’idée de 
l’indépendance polonaise, se dresse à présent contre 
la Pologne, le Vatican et le catholicisme. Contre la 
France aussi, « mère du socialisme » en qui il voit 
l’aboutissement malheureux de la conception catholique 
du monde. Bien qu’ayant toujours éprouvé de l’estime 
pour les Anglais, il s'élève contre leur politique « pro
turque » (7).

En revanche, face aux Allemands, ses sentiments 
changent ; son hostilité, son ironie antigermanique des 
années 60, qu’il exprime déjà dans le Joueur disparaît ; 
dorénavant il voit dans le protestantisme allemand un 
allié temporaire mais efficace du peuple russe (il 
s’agira avant tout de la Grande Russie), peuple théo- 
phore.

Donc, du slavophilisme au panslavisme. Nous verrons 
en compagnie de David Goldstein comment ces idées

(6) A cette époque, les articles de Dostoïevski n 'étaient pas encore 
hostiles aux juifs. Ce qui infirme la  thèse de Pierre Pascal : 
Dostoïevski-romancier tranche là su r Dostoïevski journaliste.

(7) I l s'attaquera avant tout au  ju if  « Disraéli ».

nouvelles façonnent l’attitude de Dostoïevski envers les 
juifs.

Le thème Rothschild.

Nous trouvons déjà le thème Rothschild chez le Dos
toïevski des années 40, au moment où le romancier 
fréquente le Cercle Piétraszevski, tout acquis à l’idée 
du « capitalisme ju if » chère à Fourier. Nous le retrou
verons plus tard dans les Carnets de « l'id io t » (1868), 
dans la première partie de ¡'Adolescent (1875) et dans 
le Carnet des « Frères Karamazov » (1879-80).

Arrêtons-nous tout d’abord, en rapport étroit avec la 
période que nous traitons, aux Carnets de « l'id io t ». 
En 1867, paraît à Genève la cinquième partie des 
Mémoires de Herzen où l’auteur met en lumière le pou
voir politique des Rothschild (8). Selon David Goldstein, 
ce livre est en relation directe avec le « thème Roths
child » tel qu’il est perçu à ce moment-là par Dostoïev
ski, thème composite d’ailleurs, car 11 revêt deux 
aspects : celui de l’usurier et celui du « roi des juifs ». 
« Juif usurier » : image banale, faisant depuis des 
siècles partie de la panoplie de l’antisémite. Le thème 
du « roi des juifs », l’expression elle-même, est l’héri
tage direct de Herzen et de Piétraszewski. Ce dernier 
désigne ainsi le plus jeune mais peut-être le plus puis
sant représentant de la famille Rothschild, le baron 
James, « ennemi des socialistes » persécutés par une 
coalition « des libéraux et des banquiers ». Quant à 
Herzen, il parle dans ses Mémoires que nous avons 
mentionnés plus haut « du pouvoir énorme exercé par 
Rothschild » devant qui « pliait même le tsar de toutes 
les Russies ». C ’est pourquoi, le prince Muichkine des 
Carnets, très différent d’ailleurs du héros de la version 
définitive de l'id iot, déclare : « Je serai le banquier de 
Judée ». Soulignons le ton antisémite du Carnet : les 
allusions aux « youpins », à « l’avarice juive », y sont 
fréquentes. Bien qu’ayant heureusement disparu dans la 
version définitive, elles n’en jettent pas moins une 
curieuse lumière sur le comportement de Dostoïevski 
à l’égard des juifs.

On sait que l’assassinat de Chatov par ses cama
rades révolutionnaires, inspiré directement à l’auteur des 
Possédés par l’affaire Nietchaïev, constitue le point cul
minant de cette œuvre extraordinaire. Mais, sur un point, 
Dostoïevski sera infidèle à son protagoniste : il intro
duira un juif, Liamchine, dans le cercle diabolique des 
Stavroguine, des Verchovenski. Or nous savons qu’au
cun ju if ne fu t mêlé à l’affaire Nietchaïev.

(8) Dans un  chapitre in titu lé : « L 'argent e t la politique - l'em pe
reur James de Rothschild et le banquier Nicolas Romanov ».
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Le cœur aurait-il « ses raisons » ?

David Goldstein estime que ce fut Nicolas Outine, 
révolutionnaire ju if russe, qui inspira à Dostoïevski le 
personnage de Liamchine, le traître qui dénoncera à la 
police tsariste ses camarades meurtriers de Chatov. Or, 
le frère aîné de Nicolas Outine, Eugène, fut aimé de 
Pauline Suslova, passion malheureuse de l’écrivain. 
Dostoïevski se serait donc, en quelque sorte, vengé —  
plus ou moins consciemment —  en créant ce person
nage de Liamchine.

Mais, qui est Liamchine ? Un ju if assimilé, peut-être 
même converti à l’orthodoxie et qui, en dépit de cette 
conversion, garde les traits d'un « éternel youpin ». 
Homme des coups bas, c’est lui qui, avec l’aide d’un 
séminariste dévoyé, glissera dans le baluchon d’une 
pauvre colporteuse, et ce par pure méchanceté, une 
série de photos obscènes. C ’est encore lui qui marchan
dera de façon mesquine, pis encore, malhonnête, le 
prix du révolver que le malheureux Chatov est obligé 
de vendre pour pouvoir couvrir les frais de l’accouche
ment de sa femme.

Liamchine est reçu par l’épouse du gouverneur et 
dans la meilleure société de la ville, car il est « intelli
gent »et, surtout, un bon musicien dont on admire le 
talent. Ne serait-ce pas l’écho lointain du virtuose ju if 
de Nietochka Nezvanova 7

Et ce sera toujours Liamchine, qui, témoin de l’assas
sinat de Chatov, après une véritable crise d’hystérie, 
« donnera » les meurtriers. Mais Dostoïevski, dont 
l’attitude envers les juifs se révélera si souvent com
plexe, ne plaiderait-il pas, un peu inconsciemment peut- 
être, la cause de Liamchine ? Horreur du sang versé, 
cruauté de l’acte auquel Liamchine n’a d’ailleurs pas 
pris part, et sentiment de l’injustice faite à l’innocent 
Chatov, autant de traits caractéristiques de la mentalité 
juive et qui, peut-être, ont fait que Liamchine ait pris 
ses amis en horreur?

Toutefois, nous assistons là à une volte-face de 
Dostoïevski à l’égard des juifs. Tout bouleversé qu’il 
soit, Liamchine n’oublie pas de couvrir Stravoguine, car 
il compte sur sa protection. Ainsi, ce que Dostoïevski 
donne d'une main il le reprend aussitôt de l’autre.

Mais —  objecteront de nombreux critiques et lecteurs
— Dostoïevski ne peint-il pas tous les révolutionnaires 
des Possédés —  et pas seulement Liamchine —  en cou
leurs sombres ? C ’est exact. Disons toutefois que 
Dostoïevski affuble le personnage du ju if révolution
naire de traits mesquins et grotesques ; il n’est même 
pas un « démon », tout au plus un petit personnage : 
une sorte de ju if Yankel qui aurait lu Pouchkine,

Tchernyschevski et Herzen ; un Judas clownesque.
Liamchine s’inscrit très bien dans les catégories de 

pensée de Dostoïevski. L'auteur des Possédés hait à 
présent la révolution. Suivant de fort près les actes et 
les paroles de Nietchaïev, il sait que ce dernier avait 
dit : « Les juifs sont fo rt utiles à la révolution ». Bien 
vite Dostoïevski associe étroitement le révolutionnaire 
au ploutocrate ju if ; tous les deux ne font que servir 
la future domination d'Israël sur le monde. Ce sera 
l’avènement d’un royaume sans Dieu, purement maté
rialiste —  le règne de l’Antéchrist I

Les dix dernières années.

... en étendant ses ailes de hibou
il plongeait dans la nuit la Russie tout entière (9).

Pobiédonostsev : juriste distingué, précepteur du tsa
révitch, symbole des forces réactionnaires, ami intime 
de Dostoïevski durant les dix dernières années de sa 
vie.

En 1871, après ses quatre années d' « exil », l’écri
vain revient en Russie. Il se lie avec le prince Miech- 
tcherski, directeur du Citoyen, revue dont Dostoïevski 
dirigera bientôt la destinée. Chez Miechtcherski il ren
contrera Pobiédonostsev. Une influence réciproque, 
mieux encore, une profonde affinité liera les deux 
hommes.

Grâce à Pobiédonostsev, Dostoïevski deviendra pré
cepteur des deux plus jeunes fils du tsar ainsi que de 
ceux du grand-duc Constantin. L’écrivain, dont l’appar
tenance à la noblesse fut parfois contestée par cer
tains de ses détracteurs (10), semble fasciné par de 
telles relations. Mais cette vanité, bien humaine après 
tout, ne fera qu’ajouter une touche légère à sa foi sin
cère dans les milieux dirigeants de la Russie.

Plusieurs écrivains et penseurs de droite influence
ront Dostoïevski. Citons Samarine, Danilovski et, ô 
ironie du destin, Aksakov, rédacteur du Jour des années 
60, que, dans les colonnes du Temps, Dostoïevski com
battait si violemment I L'antisémite Aksakov qui, dix ans 
plus tard n’aura garde d’oublier les juifs dans ses con
versations et ses écrits.

(9) Citation (se rapportant à  pobiédonostsev) du poème inachevé 
d'Alexandre Blok les Châtiments (œuvres d ’A. Blok, Moscou-Leningrad 
1960. t. I II . p. 328).

(10) Pourtant, plusieurs documents prouvent que la famille Dostoïev
ski descendait de la noblesse polonaise. Ainsi au XVIIe siècle, un de 
ses ancêtres prit part à l'élection du roi de Pologne, Jean-Casimir.

49



Mais c'est Brafman, auteur du Livre du Kahal (11) 
ouvrage largement subventionné et diffusé par la droite 
russe, qui fera les délices des écrivains réactionnaires. 
Il exercera sur Dostoïevski une influence profonde. Le 
chapitre que l’illustre écrivain consacrera à la question 
juive dans la dernière partie (mars 1877) de son Journal 
d'un écrivain, en témoigne. Dostoïevski emprunte à 
Brafman la conception du « status in statu » (« l’Etat 
dans l’Etat ») que l’auteur du Livre du Kahal applique 
à la communauté juive de Russie : « corps étranger » 
selon lui « dans le corps autochtone ». Tout comme 
Brafman, parlant de l'hostilité des juifs envers la Russie 
ainsi que de « leur soif de domination », Dostoïevski 
jonglera avec des textes extraits de l’Ancien Testament 
(et souvent déformés). Et, comme Brafman, il expliquera 
la survivance du peuple ju if uniquement par leur « splen
dide isolement » bien volontaire. Nous sommes bien 
loin de Berdiaïev, qui, sensible à la richesse spirituelle 
du judaïsme, parlait du « mystère de la survivance du 
peuple ju if ». Ainsi, le messianisme juif, dont Dostoïev
ski reconnaît pourtant la paternité du messianisme 
russe (mais, comme nous le verrons plus loin, il n'est 
pas à une contradiction près), ne signifiera, à ses yeux, 
que la domination purement matérielle du monde. La 
spiritualité juive n'est pour lui que lettre morte I Ironie 
bien amère si l’on songe au profond mysticisme de 
l’auteur des Possédés.

Le Journal d'un écrivain, publié d’abord dans les 
colonnes du Citoyen, puis à compte d ’auteur, valut à 
Dostoïevski un abondant courrier. Rien qu’au cours de 
l’année 1876-77 il recevra deux cents lettres dont une 
trentaine écrites par des correspondants juifs (il est 
d’ailleurs à peu près certain que de très nombreuses 
lettres ont été perdues).

Les deux principaux correspondants juifs de Dostoïev
ski seront : Sophie E. Lourié et Arcade Grigorievitch 
(Abraham Urié) Kovner. Ce dernier est un personnage 
particulièrement pittoresque. Né en 1842 dans une 
modeste famille juive, Kovner, très jeune encore, se 
révolte contre le milieu traditionnel juif, abandonne sa 
femme et ses enfants, part pour Kiev où, bien qu’auto
didacte, il acquiert de solides connaissances tant dans 
le domaine de la littérature russe et des langues étran
gères que dans celui des sciences. Enthousiasmé par 
les écrits de Tchernyschevski et surtout de Pissarev

(11) « Kahal », synonyme du term e hébreu « kehila » (commu
nauté) apparenté également au « Cohélet » (Ecclésiaste) : homme de 
l ’Assemblée. En Pologne e t en Russie, le term e « Kahal » désigne 
uniquement une communauté.

(12), il se met à écrire, tout d'abord en yiddich. On le 
nommera d ’ailleurs le « Pissarev ju if ». Ses livres, 
Pamphlets et Gerbe de Fleurs contiendront une critique 
cinglante de la vie du ghetto, de la raideur talmudique, 
du fanatisme juif. Dès lors, les portes de plusieurs pé
riodiques yiddich auxquels il avait collaboré lui seront 
fermées. Il travaillera alors pour des revues libérales 
russes, en particulier pour la Voix où il s'attaquera à 
Dostoïevski, rédacteur en chef du réactionnaire Citoyen. 
A ce moment-là, Kovner se liera à une jeune fille  juive, 
pauvre et malade, Sophie Kanguisser ; il deviendra 
l’unique soutien de son amie et de ses parents. Ses 
piges de journaliste se révélant insuffisantes, il prendra 
un emploi dans une banque, mais son modeste salaire 
l’incitera à détourner les fonds qui lui ont été confiés. 
Il sera arrêté (13).

Ses malversations ne susciteront en lui aucun remords. 
« La propriété », surtout au niveau de riches banquiers, 
« n’est-elle pas un vol »? Et n'a-t-on pas le droit, afin 
de sauver une tuberculeuse et ses pauvres parents, de 
s ’approprier un peu du superflu des nantis ?

Mais ce n’est pas pour plaider sa cause que, du fond 
de sa prison sibérienne, au début de l’année 1877, 
Kovner envoie à Dostoïevski une lettre de vingt-quatre 
pages. Ce sera un violent réquisitoire contre l’antisémi
tisme du célèbre écrivain. Ce dernier répondra à Kovner 
en mars 1877 dans le chapitre du Journal d'un écrivain 
consacré à la question juive (dont nous avons déjà parlé 
plus haut). Il lui adressera également une réponse per
sonnelle dans laquelle on peut lire : « J’ai rarement lu 
quelque chose d'aussi intelligent que votre lettre. »

Bien entendu, en dépit de cet hommage rendu à l’in- 
tllligence et au talent de son interlocuteur juif, Dostoïev
ski ne se laissera nullement convaincre par ses argu
ments. Tout en se défendant énergiquement contre les 
accusations de Kovner, il soutiendra que seule la ques
tion russe existe.

La réponse de Dostoïevski, fondée sur les arguments 
antisémites les plus éculés, ne sera pas pour autant 
exempte d’ambigüité, car, dit-il : « la Russie compte trois 
millions de fils juifs  ». Donc l'écrivain ne traite nulle
ment a priori les juifs russes comme des étrangers

(12) Démocratie révolutionnaire dans la lignée de Tchernyschevski. 
On le considère comme l'idéologue le plus sectaire des nihilistes des 
années 60. Il périt noyé (1840-1868).

(13) Son étonnante aventure a été décrite par Léonid Grossman 
remarquable spécialiste de l'œuvre de Dostoïevski, dans le livre in ti
tulé : La Confession d’un juif (Moscou-Leningrad 1924). Disons encore 
que l ’édition allemande de cet ouvrage est seule à  contenir le texte 
intégral de six lettres de Kovner à  Dostoïevski.

Ce fut également Grossman qui compara Kovner à  Raskolnikov. 
Citons aussi Nina Gourfinkel : Dostoïevski jugé par Raskolnikov 
(M ercure de France du 15 m ars 1934).
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(c'est pourquoi il se défendra énergiquement d'être et 
d’avoir jamais été « l'ennemi des juifs »). Mais, à ses 
yeux, ce sont de mauvais fils. Ils ont formé un « Etat 
dans l’Etat », ils haïssent tout ce qui est russe, ils 
méprisent le « moujik », mille fois plus malheureux et 
plus exploité qu’eux... et, bien entendu, ils ne se gênent 
pas pour le ruiner.

Arguments fantaisistes.

« Que deviendraient les Russes —  continuera-t-il — 
s'ils n'étaient que trois millions dans un Etat dont les 
juifs formeraient l'écrasante majorité, 80 millions par 
exemple ? Ils seraient mille fois plus malheureux que 
les ju ifs I Car ces derniers ont fa it le malheur des Noirs 
aux Etats-Unis, celui du paysan lithuanien, et, partant 
de là, de tous leurs voisins (14). Et, depuis toujours, 
ils détestent les Russes ». Cette « haine du Russe », 
il la reprochera à Kovner. Pourquoi ? tout simplement 
parce que celui-ci, sans même parler de constantes per
sécutions des juifs en Russie, « osa » formuler à l'égard 
des Russes certaines critiques. Comme on le voit, 
Dostoïevski appliquera toujours le système de « deux 
poids, deux mesures ».

En outre, Dostoïevski ne tiendra jamais compte de 
l’attitude des étudiants russes gênés par son antisémi
tisme. En effet, selon lui, ces jeunes sont « contaminés 
par le nihilisme ». Souvent fascinés par le génie de Dos
toïevski, ces étudiants n'en rejetteront pas moins les 
idées réactionnaires et l’antisémitisme de l'écrivain. Une 
jeune étudiante de Moscou, Catharina Lietkova, con
temporaine de Dostoïevski, laissera, à ce sujet, un té
moignage fort intéressant. Citons, en quelques lignes :

« ...On parlait constamment de Dostoïevski dans les 
cercles et réunions d'étudiants. Chaque numéro du Jour
nal d'un écrivain provoquait des discussions acharnées. 
La prise de position du Journal d'un Ecrivain sur la ques
tion juive, qui était pour nous une sorte de test de pro
bité, fut jugée inacceptable et inadmissible... »

Catharina Lietkova était une jeune fille russe, mais 
parmi les correspondants juifs de Dostoïevski, il y eut 
également des femmes, telle cette « je une fille juive, 
cultivée et généreuse » que l’écrivain évoque dans son 
Journal. Elle s’appelait Tatiana Vassilievna Braude et 
vivait à Saint-Petersbourg. A deux reprises, elle écrivit 
à l’auteur du Journal d'un Ecrivain, qui, dans une autre

(14) David Goldstein rapporte que Dostoïevski puisait ces « informa
tions » dans de véritables feuilles de chou sans se soucier de savoir 
si la presse sérieuse les confirmait.

partie de cette œuvre, fait également allusion à sa 
deuxième lettre « idéalement noble, pleine d'amers re
proches ». Mais, autant qu’on le sache, Dostoïevski n'a 
jamais eu avec Tatiana Braude de contacts personnels.

Il en va tout autrement pour Sophie E. Lourié, étu- 
juive de Minsk. A peine âgée de dix-huit ans, Sophie 
Lourié entretiendra pendant les années 1876 et 1877 des 
rapports épistolaires suivis avec l’auteur de Crime et 
Châtiment. Dans son Journal d'un Ecrivain, Dostoïevski 
évoquera la visite que la jeune fille lui rendra en 1876, 
lors de son séjour à Saint-Petersbourg. Elle lui fera alors 
part de sa décision d’interrompre ses études et de partir 
pour la Serbie en qualité d’infirmière (15). Dostoïevski 
essaiera, tout d ’abord, de l’en dissuader, puis finira par 
lui donner son consentement et sa bénédiction : « Elle 
est partie le visage rayonnant », dira-t-ll. Mais, pour des 
raisons que nous ignorons, Sophie Lourié ne partira pas 
pour la Serbie. Elle continuera à écrire à Dostoïevski, 
lui demandera encore des conseils, cette fois à propos 
de son mariage. Et son illustre correspondant lui répon
dra avec beaucoup de sollicitude. Visiblement, le bon
heur de Sophie, de son entourage, lui tient à cœur. 
Chose étonnante : il ne sera jamais question, entre eux, 
du « problème ju if ». Et pourtant, la jeune fille lui semble 
être « une juive stricte et sérieuse ».

Au moment où Dostoïevski entretient une correspon
dance suivie et chaleureuse avec Sophie Lourié, il pré
pare un grand article sur les juifs, article plein d’allu
sions antisémites. Il est clair que Sophie Lourié est pour 
lui « cette grande amie juive que l'on aime, que l ’on 
estime même », amie qui fait partie de la panoplie de 
tant d'antisémites...

Pourtant, « vive la fraternité > !

Dans la quatrième et dernière partie du chapitre con
sacré au problème juif, Dostoïevski prêchera la récon
ciliation. Oui, les juifs et les Russes pourraient s'en
tendre, mais à condition que les premiers « se montrent 
indulgents (sic) envers les seconds », à condition que le 
« dégoût attristé » des juifs pour la « race russe » n’ait

(15) I l s ’agit de la  guerre serbo-turque (1875-1878) à  laquelle la 
Russie p rit part. Elle triompha de l ’armée ottomane e t assura à  la 
Serbie sa complète indépendance par le T raité de Berlin (1878).

Disons encore que de nombreux jeunes ju ifs russes priren t part à 
cette guerre. Engagés volontaires, ils s ’étaient souvent distingués par 
leur conduite héroïque. Le plus célèbre parmi eux, D.A. Goldstein fut 
cité pour héroïsm e par le général Tchemaïev (Goldstein est m ort su r 
le champ de bataille).
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pas sa source dans « on ne sait quels secrets profonds 
de la lo i et de la structure du judaïsme » (Edition de la 
Pléiade, tome VII, p. 90, phrases soulignées par Dos
toïevski).

On croit rêver I
Tout comme Dostoïevski, le héros de ¡'Adolescent 

éprouve, face à la « puissance matérielle » des juifs une 
sorte de fascination. Fort heureusement, sa foi chré
tienne lui permettra de la surmonter ; il comprendra 
« que, seul, le Christ pourra établir le règne de l'esprit ». 
Le Christ et le peuple russe : image des « offensés et 
des humiliés », du « pauvre de Dieu » —  le seul peuple 
théophore.

Cette croyance profonde de Dostoïevski nous per
mettra tout spécialement de toucher du doigt la fameuse 
ambiguïté de son attitude envers les juifs : il rend par
fois sincèrement hommage à leurs qualités morales et 
intellectuelles, mais il éprouve, en même temps, à leur 
égard, une sorte d'aversion instinctive, une hostilité 
obscure. En plus, la théorie du « peuple russe théo
phore » accentuera cette contradiction, car si Dostoïev
ski admet la grandeur de l'Israël des Prophètes, premier 
peuple théophore, il lui faudra, à présent, le discréditer, 
l’amoindrir, le couvrir de honte et de ridicule afin de faire 
ressortir davantage la splendeur de l’héritier.

Jusqu’où n’ira-t-il pas pour prouver au monde, pour 
se prouver à lui-même, cette sainteté du peuple théo
phore face à son prédécesseur déchu ? Qui de nous ne 
se souvient de l’hallucinant dialogue qu’Aliocha, une 
figure du Christ selon Dostoïevski, entame avec la jeune 
Lisa, dialogue où, encore une fois, Dostoïevski se révé
lera un maître inégalable grâce à son intuition des 
abîmes qui nous habitent tous, adultes comme enfants.

A  un moment, Lisa demande à Aliocha : « Est-ce vrai 
que les youpins volent et égorgent les enfants chrétiens 
au moment de la fête de Pâque ? ». Et Aliocha-le-Juste 
répond par cette phrase inouïe : « Je ne sais pas ».

David Goldstein a raison : ici, Dostoïevski trahit son 
héros, car il est inconcevable qu’Aliocha, l’Aliocha des 
Frères Karamazov, réponde de cette façon.

L'auteur prend ainsi la place de son héros. Poussé 
par cette aversion instinctive que nous venons d'évoquer, 
il sème un doute dans l'âme des millions de lecteurs à 
venir !

Comme à l'accoutumée, l'évolution profonde de la 
pensée trouve son écho dans le langage. Au début, dans 
Récits de la Maison des Morts, Dostoïevski, parlant des 
juifs, s ’exprimera correctement en usant du terme « ye- 
vreï ». Mais, ultérieurement, il ne les désignera que par 
« youtres », « youpins » (* jid », « jidok », etc.), et, cela, 
aussi bien dans son œuvre que dans sa correspon

dance (16), avec une abondance de diminutifs que la 
langue française ne peut rendre.

Plusieurs critiques et historiens ont parlé de l’in
fluence de l’auteur des Frères Karamazov sur les cercles 
réactionnaires responsables de l ’affaire Beylis. Influence 
indirecte, bien entendu. Mais encore, avant cette affaire, 
vers les années 90 du siècle passé ? Léon sait que Dos
toïevski fu t le précepteur du grand-duc Serge, lequel 
ordonna, à cette époque, l’expulsion de vingt mille juifs 
moscovites (17).

Après 1917 et jusqu’en 1929, les œuvres de Dostoïev
ski étaient accessibles en U.R.S.S. et de nombreux 
ouvrages critiques relatifs à l’auteur des Possédés 
avaient paru dans le pays. Entre 1929 et 1935, les cri
tiques et historiens de la littérature, ayant déjà com
mencé des études et des essais à ce sujet, pouvaient 
encore les achever et les publier. Mais, à partir de 
1935 et jusqu’en 1956, à l’exception d’une brève « levée 
d'écrou » au temps de la Seconde Guerre mondiale (18), 
Dostoïevski a été mis au purgatoire. A présent, ses 
œuvres, sa correspondance sont accessibles, bien que 
les archives nationales ne livrent certains matériaux 
qu’avec réticences, et, parfois même, les refusent. Ainsi 
le directeur du Musée Pouchkine à Moscou a-t-II refusé 
de communiquer à David Goldstein les lettres des cor
respondants juifs de Dostoïevski se trouvant dans ses 
archives.

Certains spécialistes de Dostoïevski, par exemple Do- 
linine, ont parfois * arrangé » les textes qu’ils ont pré
sentés. Des lettres de l’écrivain ont été mutilées (à vrai 
dire, neuf « seulement » sur trois cents). Selon David 
Goldstein, tous les passages supprimés concerneraient 
le problème juif. La censure soviétique serait passée 
par là...

Ainsi, l’U.R.S.S., qui exerce une poltique de discri
mination envers le peuple juif, et, ipso facto, encourage 
l’antisémitisme de ses citoyens, préfère passer sous 
silence celui de Fiodor Dostoïevski. Serait-ce en raison 
du caractère religieux et antirévolutionnaire de ses 
œuvres ? Afin qu’on ne lui en impute pas l’héritage ?

Irène KANFER.

(16) Par exemple, dans ses lettres à Anna Grigorievna, sa deuxième 
femme, Dostoïevski s ’était d ’ailleurs âprem ent défendu contre ces 
critiques, prétendant que les term es : « jid  », « jidok », etc, n ’avaient 
rien de péjoratif. Pourtant, plusieurs « experts en la question » 
infirment son jugement. Citons Tchoukovski qui félicitait les auteurs 
du Dictionnaire élaboré après la révolution d ’octobre d ’en avoir sup
primé les term es injurieux, comme par exemple « jid  » ou « maloros » 
synonyme grossier du « ru thène ».

(17) Nous ne parlons pas de l ’influence de Dostoïevski su r les lettres 
russes et mondiales, car tel n ’est pas notre propos.

(18) Staline pensait que le patriotisme de Dostoïevski pourrait avoir 
une influence positive su r l ’é tat d ’esprit du peuple soviétique.
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Censure ou interprétation

David I. Goldstein (Dostoïevski et ¡es juifs, collection 
Idées, Gallimard) enquête sur une question connue, 
irritante, ni marginale (* Dostoïevski est un génie : peu 
importent ses erreurs ») ni capitale (« c’est à la façon 
dont il traite ses juifs qu’on juge un Etat, ou un écri
vain »). Ni non plus une simple question d'histoire litté
raire ou d ’histoire (encore que le dossier des faits 
réunis l'ait été avec minutie dans ce livre, pour déployer 
devant nous la question sans réserve). Comme dans le 
cas de l'œuvre de Céline, ou même de Baudelaire, 
l'énigme de la haine raciale fait lever une angoisse 
qu'aucun philosémitisme n'apaise, elle restitue une 
obscurité qui résiste à la bonne volonté. Une parole 
soudain tranche, exclut, insulte —  et son tranchant 
paraît irrémédiable.

De plus, bien que M. Goldstein, par discrétion, laisse 
au lecteur le soin de tirer cette conclusion, la question 
n'a pas fini d'être actuelle ; ou plutôt c'est en fonction 
de cette question restée vivante que les événements 
politiques, que ce que nous apprenons de l’état du 
monde se changent pour nous en * actualité ». Qu'on 
pense par exemple à ce que pourrait être un jour un 
essai sur Soljénitsyne et les juifs. La situation a en tout 
cas changé depuis que les lecteurs juifs de Dostoïevski 
lui écrivaient pour lui demander raison, avec embarras, 
de son antipathie fluctuante envers le peuple d’Israël. 
Dans toute évocation de la question, ceux qui se dénom
ment juifs sont aujourd’hui provisoirement protégés par 
la force militaire et militante de l’Etat d'Israël, et par le 
souvenir talismanique (dont la force d'évocation se défait 
sous nos yeux) des souvenirs de l’époque hitlérienne.

Or ce dernier facteur joue plutôt comme interdit que 
comme éclaircissement : lorsque l'éditeur qui ressuscite 
le texte de Rebatet l'expurge en silence des passages 
les plus explicitement antisémites, comme s'il n’exerçait 
là que la censure du bon goût ou des bonnes mœurs, 
il contribue presque par paresse à reconstituer dans le 
monde obscur du « public » la zone de silence, de com
plicité informulée dont se nourrissent et profitent les ran
cœurs, les idées, les futurs projets meurtriers. C'est 
l’effet bizarrement conjoint (en vue de quelle décence ?) 
de la législation française et des volontés de la veuve 
de Céline qui exclut de la réédition Bagatelles pour un 
massacre et L'Ecole des Cadavres : ces textes sont-ils 
pour autant inactifs ? Il est bien clair en tout cas qu’ils

ne sont mis à l'ombre que parce que quelques-uns, à 
tort ou à raison, les jugent encore nocifs (si on met à 
part le souci un peu frivole de la respectabilité de 
Céline). Et M. Goldstein nous apprend qu'actuellement 
(la voilà, l'actualité), les textes de Dostoïevski sont 
soumis à une triple censure : en effet, les passages les 
plus violemment antisémites du quatrième tome des 
Lettres, paru en U.R.S.S. en 1959, non seulement étaient 
supprimés, mais cette suppression n’était pas mention
née (et a fortiori ne donnait-on pas le motif de l ’expur
gation). Dans l’édition actuellement en préparation, on 
promet que les suppressions seront signalées ; mais un 
article récent, cité par M. Goldstein, excuse le purisme 
de l’édition précédente en écrivant que « les coupures 
avaient été faites afin d'épargner à l ’écrivain des repro
ches pour ses vues rétrogrades et chauvines » (p. 273, 
note). Le mot « ju if » (et son partenaire historique, 
« antisémite ») reste donc encore impubliable ; et c’est 
au lecteur soviétique de le suppléer en silence, s 'il est 
vrai que tout le monde sait en Union Soviétique ce que 
signifient les mots « vues rétrogrades et chauvines ». 
En publiant les textes incriminés, et en premier lieu en 
exposant les motifs de la censure qu'elle exerce (mais 
une censure peut-elle dire ce qu'elle fa it vraiment sans 
se défaire ?), le pouvoir responsable de l’édition se 
contraindrait à autoriser le conflit des opinions, le débat 
que ces textes comportent, tout simplement parce que 
les juifs, ce n’est pas simplement un concept historique, 
mais qu’il y a des hommes qui se lèvent à ce nom. 
Sous prétexte de protéger les intérêts du peuple ju if 
contre les insultes et les calomnies, il semble bien que 
ce soit la parole antisémite que l’on protège et tienne 
en réserve comme un trésor prophétique soustrait à 
l'érosion des années et des arguments, susceptible de 
ressurgir intact et même augmenté, et comme rénové 
par sa cure de silence.

En France aussi d’ailleurs le texte de Dostoïevski 
subit cette même expurgation pudique. Quand l'édition 
de La Pléiade des Frères Karamazov (trad. H. Mongault) 
rapporte les paroles du vieux Fiodor Pavlovitch, nous 
lisons que * il s ’établit à Odessa, où il fit la connais
sance, suivant ses propres paroles, de beaucoup de 
juifs, juives et juivaillons de tout acabit et fin it par être 
reçu non seulement chez les juifs, mais aussi chez les 
israélites » (p. 20). Or M. Goldstein nous apprend ce
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que les russophones n’ignorent pas, à savoir qu'il fau
drait lire quelque chose comme : « Au début il fit la 
connaissance, suivant ses propres paroles, de beaucoup 
de youpins, petits youpins, sales petits youpins et finit 
par être reçu non seulement chez les youpins, mais 
aussi chez les juifs » (p. 313).

S'il s'agit en effet de rapporter les * propres paroles » 
de Karamazov —  et M. Goldstein rappelle que ce sont 
les termes souvent employés par Dostoïevski dans des 
lettres à sa femme —  la traduction doit conserver en 
français l'effet recherché par les mots « jidy, jidki, 
jid ichki et jideniata » du texte russe. La traduction de 
M. Mongault atténue cet effet, ménage la sensibilité du 
lecteur occidental et contemporain, qui est « enjuivé » 
dans la mesure où, ju if ou non, il se sent au moins 
partiellement insulté à la lecture de ces termes de 
mépris. L'insulte joue sur la charnière entre deux dési
gnations possibles dont l'une serait neutre ou neutrali
sée, et l'autre offensive (israélite/juif ou juif/youpin, et 
en russe ievréï/jid). C 'est que la communauté de langue, 
quelles que soient les différences d'accents ou de 
façons de parler, est toujours plus homogène que le 
groupe ethnique, racial ou social où elle se situe. « Tous 
les êtres humains comprenant et parlant la même langue 
sont égaux », tel est le principe démocratique que tend 
à imposer le fa it de parler, et contre lequel (entre 
autres) réagissent les racismes, toujours soucieux de 
rendre force de loi aux différences * sous-jacentes ». 
L'insulte raciste déshomogénéise la langue, dégage une 
langue plus pure, plus authentique (plus populaire) : en 
retrait du terme décent, rationnel, historisant (« hébreu, 
israélite »), naturalisation toujours fragile de l’allogène, 
se dresse le vocable pur et brut, sceau de la complicité 
nationale-ethnique puisque précisément, et jusque dans 
sa sonorité, il est fa it pour exclure (« juif, jid  »). En 
France, le mot populaire plus ou moins infamant a été 
progressivement rendu honorable, par une procédure 
d’émancipation juridique et linguistique (d'où la fortune 
du supplément « youpin » dès le XIXe siècle, pour désé- 
manciper le ju if et l'expulser de la langue). Dans la 
Russie de Dostoïevski en revanche, le combat de ¡'intel
ligentsia avait tendu à mettre hors la loi le mot * jid  » 
en le remplaçant par « ievréï », justement parce que 
l’émancipation n'avait pas eu lieu et que le terme 
national manifestait trop indécemment une agressivité 
qu’il y avait lieu de masquer (commentant ce texte des 
Karamazov, un critique parle des « possibilités décentes 
et indécentes offertes par les différents vocables », 
Goldstein, p. 248).

L'emploi de ce type de termes par Dostoïevski est

trop fréquent et systématique pour laisser place au 
doute : non seulement sur la question de l'antisémitisme 
de l'écrivain, mais sur l'antisémitisme de l'œuvre. Or on 
ne peut pas —  comme les censeurs voudraient le (faire) 
croire — détacher l'œuvre de cette intention qui contri
bue à la faire être ce qu'elle est. Les Karamazov par 
exemple ont partie liée avec l'insulte et la calomnie 
racistes, notamment dans une des scènes les plus tou
chantes, où la rumeur antisémite, exemple de la méchan
ceté du monde humain, est évoquée sans être réfutée. 
Le livre de M. Goldstein s’attarde avec raison sur cet 
épisode (pp. 314-321).

Il est possible de penser à martyriser un être vivant, 
un être humain, un enfant : il est donc possible de le 
faire, puisque le penser, c'est simplement rencontrer 
cette possibilité, c'est constater la faiblesse de tel être 
face à tel autre, non pas faiblesse essentielle tant que 
circonstancielle : tout humain peut devenir le bourreau 
d'un vivant, tout vivant peut devenir le jouet d’une 
torture, et l'enfance semble en rapport intime avec cette 
expérience. L’enfant est le signe de cette possibilité, 
du lien existant entre la faiblesse de l'enfant humain 
d'une part, l'interdépendance des adultes entre eux de 
l'autre. Dire que « le père a droit de vie et de mort sur 
l’enfant », comme le droit romain, c'est restreindre par 
humanité une possibilité beaucoup plus étendue. Qu'un 
enfant pense à torturer un enfant, ce renversement de 
perspective témoigne doublement de sa maturité (celle 
de Lisa, en l'occurrence) : elle se met à penser comme 
tel adulte a pu ou pourrait le faire, et elle dévoile en 
même temps que l'adulte qui accueille cette pensée est 
lui-même un enfant, aux prises avec la brutalité humaine 
(René Girard : la fonction du crime, c'est de camoufler 
le crime).

Dévier cette révélation vers une détermination ethni
que quelle qu'elle soit, à quoi cela sert-il ? Pourquoi 
revenir vers le particulier et l’historique après avoir 
ouvert une perspective si générale, si concrète ? Peut- 
on donner un nom de peuple à la volonté mauvaise ? 
N’est-ce pas disproportionné à l'e ffort nécessaire pour 
découvrir les racines du mal ? C'est là sans doute que 
le livre de M. Goldstein, après nous avoir menés si 
loin, tourne un peu court et renonce : sans doute autant 
par modestie et réserve que pour d'autres raisons, 
comme si l’auteur, entrevoyant de grandes questions, 
s’estimait content de les avoir rendues possibles. Son 
enquête est certes lumineuse et accablante : il s'appuie 
sur les recherches de Léonid Grossman pour rappeler 
que la réplique de Lisa («Le juif... déclara au tribunal 
que l'enfant était mort rapidement, au bout de quatre
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heures. C'est rapide, en effet I •) s'inspire très directe
ment d'un article antisémite du journal le Citoyen de 
1878, épiloguant à propos d’un procès pour « crime 
rituel », l’affaire dite « de Koutaïs ». L’article était paru 
à côté d'un feuilleton de Dostoïevski, et reproduisait 
cet « aveu » attribué à un ju if : « J'ai donné l'ordre 
d'attacher un enfant à la croix, et il a longtemps vécu ; 
mais l'autre, je  l'a i fa it clouer à la croix et il est mort 
rapidement » (Goldstein, p. 320). D ’où la conclusion, 
qui était celle de Grossman et de Gorki : lorsque à la 
question de Lisa : « Aliocha, est-il vrai qu'à Pâques les 
youpins volent les enfants et qu'ils les égorgent ? », 
Aliocha répond avec une neutralité surprenante : « Je 
ne sais pas », Dostoïevski « trahit » Aliocha et le carac
tère qu’il lui a donné, et ce faisant « se trahit lui-même ». 
« Poussé par une haine aveugle », il « attise nécessaire
ment, consciemment, la haine de son peuple "porteur 
de D ieu" contre l'ancien peuple "élu de D ieu" » (p. 321).

Ces affirmations ne sont pas contestables, et pourtant 
elles laissent insatisfait, face à la stupeur que suscite 
la haine. Certes, M. Goldstein spécifie et relativise (ou 
divise) son accusation, en montrant comment cette haine 
en quelque sorte fait système, puisqu’elle dépend logi
quement du « messianisme grand-russien » de l'écrivain. 
La haine serait dès lors le signe que Dostoïevski recon
naît, fut-ce à son corps défendant, la quasi-identité, la 
trop grande proximité entre les sorts attribués par 
l'Histoire aux deux entités ethniques, la russe et la juive. 
Ce qu’il s'agit d'expulser, d'exterminer, n'est pas le trop- 
différent, mais bien le trop-semblable (conformément 
encore aux hypothèses anthropologiques de René 
Girard). Cette interprétation permet peut-être d’entrer 
encore plus avant dans les mécanismes en cause dans 
les Karamazov. Le texte joue certes un double jeu, et 
l'un de ses buts est bien de se dévoyer en pamphlet 
antisémite ; mais il vise aussi à faire « jouer » et repré
senter par la plastique Lisa le rôle du ju if criminel : 
« Je pense parfois que c'est moi qui l ’ai crucifié. Il est 
là suspendu et gémit, moi je m'assieds en face de lui 
et je mange de la compote d'ananas. J'aime beaucoup 
la compote d'ananas ; et vous ? ». Ce juif, tel que Lisa 
le joue, est bien évidemment innocent ; en lui, cruauté 
et pitié se fondent, et il est plutôt le porte-parole que

l'acteur d'une impasse dans laquelle la position du 
bourreau et celle de la victime-enfant s'interchangent 
avec vivacité. Ce « ju if » nerveux, hypersensible « donc » 
cruel, pourrait bien être un prototype plutôt qu’une 
exception, le représentant qualifié d’un état de choses 
typique de l'époque, d'où l'accord de tonalité réalisé 
entre Lisa et lui, puisque, comme le d it M. Goldstein 
(p. 315) « Lisa symbolise la dégradation morale et la 
déchéance de la nouvelle intelligentsia ». On croise donc 
en ce point une thématique assez constante de l'anti
sémitisme, qui dénonce dans le ju if la quintessence de 
la civilisation moderne : ce qui lui est reproché est 
non son exotisme, mais son accord trop intime avec 
l'essence du présent, des hommes présents : parasite 
intrinsèque, dont on ne sait plus (voir Nietzsche) si 
on doit faire son éloge ou préparer son extermination.

Or il semble bien que Dostoïevski ait en quelque 
sorte compté sur les juifs pour tenir le rôle essentiel 
de « démons », dont l’exorcisme purifierait le corps 
social. Non qu’il suffise de se débarrasser des ju ifs : 
leur expulsion, selon le principe du bouc émissaire, 
n’aura de valeur curative que s’ils ont été préalablement 
chargés de tous les péchés de la Russie, aussi bien 
dans des procédures judiciaires positives que par une 
« dévotion » générale et symbolique de toute la nation. 
On voit se dessiner là un antisémitisme raffiné (ce qui 
ne l'empêche pas d’être brutal), fait d'une connivence 
ou d'une complicité douloureuse avec le peuple des 
victimes, supposé en savoir long, et depuis « toujours », 
sur le mécanisme radical par lequel un peuple se délivre 
de la méchanceté. A ce niveau se rejoignent le projet 
sarcastique et inquiétant de Baudelaire dans Mon cœur 
mis à nu, d ’une * belle conspiration à organiser pour 
l’extermination de la Race Juive, les juifs. Bibliothécaires 
et témoins de la Rédemption » ; et la scène grimaçante 
de Crime et Châtiment où on voit Svidrigaïlov, dégoûté 
de sa propre ignominie, se suicider et dire au monde 
un adieu plein de promesses devant un pompier ju if 
incongru mais nécessaire, dont * la physionomie expri
mait la tristesse hargneuse qui est la marque séculaire 
de la race juive » (commentaire dans Goldstein, pp. 118- 
124).

Pierre PACHET.
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Les “ audaces” du prince Orlov
La * Question juive » a dû susciter en Russie plus 

d'une intervention en faveur d’une solution humanitaire ; 
une étude exhaustive de cet aspect de la question reste 
peut-être à faire ; notre but est beaucoup plus modeste : 
nous nous proposons de montrer par un exemple que, 
dans une période aussi trouble que celle de l'histoire 
de la Russie à la fin du XIXe siècle, des voix coura
geuses ont pu s'élever pour prendre la défense d’une 
minorité abandonnée à elle-même dans son pays et atro
cement persécutée. Tel fut le cas du prince Demidoff 
San Donato, dont l’œuvre, publiée en 1883 à Saint-Pé
tersbourg, devait paraître quelques années plus tard, 
en France, sous la forme d'un résumé (1) ; la solution 
de la « Question juive » y repose essentiellement sur 
l ’égalité des droits : « Ce n'est pas dans les lois d'ex
ception contre les juifs, écrit l'auteur (op. cit., pp. 300- 
301), qu'on trouvera le remède... La situation humiliante 
où sont les juifs, les lois d'exception qui les signalent 
à l'animadversion publique ont pour conséquence d'aug
menter la haine... et ces lois, au lieu d'être des mesures 
de conciliation et de paix sociale, sont des instruments 
de discorde et de désorganisation. Il n'y a qu'un seul 
remède à la situation, c'est le régime d'égalité pour les 
juifs, l'abolition des lois d'exception, la bienveillance ins
crite dans la loi et, qui, de la loi, passera dans les 
mœurs... ».

Or, en 1881, deux ans avant la publication de l'œuvre 
du prince Demidoff, une brochure, parue également à 
Saint-Pétersbourg sous la signature d’un illustre repré
sentant de la noblesse russe, prenait, en termes extrê
mement vigoureux, la défense des juifs —  russes autant 
qu’étrangers —  vivant sur les territoires russes (2). Le 
titre même de la brochure ne présente apparemment 
aucun rapport avec la question juive ; il y est, en effet, 
question de « Pensées sur l’hérésie » et de la « Suppres
sion des châtiments corporels dans l ’empire russe et le 
royaume de Pologne », articles parus d’abord dans la 
revue historique Rousskaya Starina. Mais, entre ces

(1) In les Juifs de Russie, paru en 1891 chez Léopold Cerf.
(2) Il s 'ag it du prince Nikolaï Alexeievitch Orlov (1827-1885), héros 

de guerre , diplomate de carrière et, à  ce titre , am bassadeur à  Paris 
au début de la Troisième République. Les dates sont significatives : 
les Pensées sur VHérésie — dédiées à  l'em pereur Alexandre Niko- 
laievitch, autrem ent d it à  Alexandre II , fils de Nicolas I er — ainsi 
que la note sur les Juifs de Russie ont été écrites en pleine période 
de libéralism e; par contre, 1881 marque les débuts d 'une des périodes 
les plus sombres de l'h istoire de la Russie en général, de celle des 
juifs en particulier; Alexandre I II , « l'auguste imbécile » selon les 
termes de l'un  de ses propres m inistres, venait de m onter su r le 
trône.

deux articles, l’auteur intercala une note ayant pour titre : 
Les Juifs de Russie : Note du Prince N.-A. Orlov (3) ; 
il est possible que des raisons d’ordre pratique et typo
graphique empêchèrent ce titre de figurer sur la cou
verture. Disons, toute de suite, que, si les considéra
tions du prince Orlov sur les châtiments corporels ins
pirèrent, aux autorités russes, des mesures humani
taires, sa véhémente intervention en faveur des juifs fut, 
hélas, sans lendemain ; l ’auteur l’avait d’ailleurs prévu 
dans sa note.

Voici donc la traduction de cette courageuse inter
vention du prince Orlov :

Les « Pensées sur ¡'Hérésie » étaient déjà rédigées, 
lorsqu'une discussion a été engagée dans les revues 
russes, touchant les droits civils des juifs de Russie. 
Il nous semble hors de propos de nous lancer, ici, dans 
des discussions morales sur la signification de cette 
race ; nous considérons également comme dénuée d 'in
térêt, la polémique soulevée par cette autre question : 
les Israélites constituent-ils une entité religieuse ou une 
ethnie ? (4).

Le point essentiel est le suivant .- convient-il de sou
mettre, à l'action de lois exceptionnelles, toute la com
mun auté des israélites russes ou faut-il leur appliquer 
des lois générales ? La prohibition des ju ifs dans le 
Gouvernement de la grande Russie avait eu, en son 
temps, un but politiqe qui ne peut actuellement plus être 
maintenu. Or, il nous semble que la question juive peut 
être résolue simplement selon les normes suivantes :

—  accorder, aux juifs, tous les droits civils dont 
jouissent les autres ressortissants russes ;

—  permettre, aux ju ifs étrangers, de s'établir en Rus
sie et d'y séjourner en leur appliquant la juridiction 
réservée aux autres étrangers ;

—  accorder, aux juifs étrangers, au même titre qu'aux 
Russes, le droit, partout reconnu, de fonder des maisons 
de commerce et des institutions bancaires.

Cette dernière mesure, en particulier, attirera, en

(3) Cette note publiée en appendice aux Pensées sur VHérésie, a 
également été rédigée en 1858 (note de l'éd .).

(4) Le texte russe extrêm em ent laconique et, de ce fait, difficile à 
rendre, rapproche les trois term es « evreï », « iyoudeï » et « jid  ». 
« Evreï » est le term e courant correspondant aux m ots ju if, israélite 
et hébreu; « iyoudeï » a un contenu religieux puisque le terme russe 
« iyoudeïstvo » qui en dérive, s'applique au judaïsm e. Reste le terme 
« j i d  » consacre par l'usage dans son acception péjorative e t que 
le prince Orlov rejette certainem ent; partant de ces considérations 
sémantiques, nous pensons avoir tradu it la  pensée de l'au teu r sans 
la trah ir.
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Russie, une masse de capitaux qui ranimeront notre 
industrie. L'esprit d'initiative des juifs leur permettra 
d'étendre considérablement le champ d'activité de la 
Russie, laquelle, sans nul doute, en retirera un grand 
profit.

Nous prévoyons les violentes réactions que ces ré
flexions vont susciter, car le préjugé contre les juifs est 
encore très v if en Russie et peut-être faudra-t-il beau
coup de temps avant que justice leur soit revdue. Mais 
il nous reste une consolation : l'espoir que les préjugés

tôt ou tard disparaissent devant l'instruction ; en atten
dant, répétons ce mot de Guizot : « La vérité est une ; 
ceux qui la cherchent consciencieusement finissent tou
jours par s'accorder entre eux » (5).

Prince N.-A. ORLOV. 
(traduit du russe par A. Doubine)

(5) En français dans le texte.

Les prodromes de 1917/
L’histoire est de moins en moins, aujourd’hui, le récit 

des actions des grands hommes, elle s'intéresse volon
tiers aux « gens d'en bas », aux mentalités, confinant 
par là à l ’ethnologie. Dans cette perspective, le livre 
de Sylvain Bensidoun I’Agitation paysarme en Russie de 
1881 à 1902 (1) tient en haleine le lecteur même si celui- 
ci n’avait pas de raisons particulières de s'intéresser 
à la situation de ce pays vers la fin du siècle dernier. 
Il s'agit pourtant d’une étude savante extraite d'une mo
numentale thèse d'Etat, truffée de références et de notes, 
résultant d’une vingtaine d'années de recherches dans 
les bibliothèques et archives russes.

L’abolition du servage en 1861 —  lequel en France 
disparaissait cinq siècles plus tôt —  n'a pas vraiment 
amélioré la condition paysanne. Au contraire même car 
elle oblige les paysans à exploiter des terres moins 
étendues, notamment privées de certains pacages, et 
à verser de lourdes indemnités de rachat pour celles 
qu'ils cultivent. D'où un double combat contre l'admi
nistration et les pomesciki, les grands propriétaires. 
Pendant plus de vingt ans l'agitation paysanne sous 
forme de contestation de terres, d’incendies criminels,

(1) Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1975. 
Cet ouvrage figure dans la sélection des Nouveaux Cahiers n° 44.

de refus de payer l'impôt n'a pour ainsi dire pas cessé 
de troubler la Russie et par là même de miner les 
assises du régime. Le scénario ne varie guère : des 
paysans sans prévenir personne se mettent à empiéter 
sur la propriété d'un pomescik, qu’ils cultivent ou uti
lisent comme pacage. L'intervention du juge d ’instruc
tion, de gendarmes ou de quelque autre fonctionnaire 
provincial ne les intimide pas : le village, uni, oppose 
une résistance armée, voire menace de mort puis dé
pose des requêtes au tsar, engage des poursuites judi
ciaires. L’affaire peut se terminer par l’arrivée de la 
troupe devant laquelle les paysans sont bien obligés de 
se soumettre, les meneurs reçoivent les verges, et l’or
dre est rétabli provisoirement au moins. Lors des trou
bles agraires de 1902 les paysans pillent les greniers 
des grands domaines et incendient les bâtiments. Ces 
émeutes de la faim furent réprimées brutalement. Et le 
cœur se serre à l'évocation d’hommes, de femmes, 
d’enfants dévorant des racines, ou du pain noir mélangé 
d’arroche (sorte d’épinard ayant d’ailleurs des effets 
toxiques).

Qu’est-ce qui, profondément, a provoqué une situation 
aussi explosive ? D’abord la pression démographique : 
alors que la population ne cesse d’augmenter, les sur
faces cultivables ne s’accroissent pas, d’où la disette
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presque permanente, voire la famine. On retrouve la 
situation analysée par Le Roy Ladurie dans les Paysans 
de Languedoc : l’accroissement de la population entraîne 
un processus de paupérisation. Surtout quand les mé
thodes agricoles demeurent traditionnelles voire ana
chroniques. La commune agraire russe (l'obscina) que 
les populistes citent en exemple de « communisme 
agraire » est un facteur de conservatisme économique, 
notamment en raison du morcellement excessif de la 
propriété. Les machines ne sont pas utilisées en dehors 
des grands domaines. Le moujik ignore les engrais, se 
sert volontiers du fumier comme combustible quand il 
ne le vend pas au grand domaine voisin.

Il ignore également les prairies artificielles qui auraient 
permis de résoudre maints problèmes de pacage. De 
manière générale, il reste hostile à toute innovation en 
répondant : « c ’est ainsi depuis les temps anciens ». 
D'où des rendements très médiocres et le paradoxe 
d'une terre riche qui nourrit mal son monde. La famine 
de 1891 cause près de 700 000 morts, soit 4 fois plus 
que la guerre de Crimée, ce, à une époque où la disette 
a, depuis longtemps, disparu d'Europe. Le retard sur 
l’Europe occidentale est d'un siècle au moins. M. Ben- 
sidoun montre bien le poids des traditions, l'engrenage 
du sous-développement qu’un marxisme sommaire aurait 
occultés en privilégiant les luttes de classes et l'analyse 
proprement économique (2). La Russie ou les pesanteurs 
de l’Histoire. Enfin, la condition paysanne s'aggrave 
pendant cette vingtaine d'années avec la hausse des 
fermages, la baisse des prix agricoles, elle-même due à 
une dépression économique qui frappe la Russie et 
l’Europe. Le développement du capitalisme accroît la 
richesse des grands domaines aux dépens des paysans 
qui ressentent d'autant plus leur pauvreté.

L’agitation paysanne s'accompagne assez souvent de 
désordres antisémites. Ainsi, après l'attentat du 1 " mars 
1881, circulent des bruits sur la participation des juifs 
à l'assassinat du tsar, et des pogromes accompagnés 
de pillage et d'incendies désolent maints villages. Les 
réactions de l'armée et de la police sont généralement 
faibles : les réflexes antisémites des masses opprimées 
sont utilisés pour les détourner de leurs problèmes. 
Mais il arrive que le sang-froid d’un officier de police 
permette d’éviter le pire. L'antisémitisme endémique

(2) S 'il est permis d'extrapoler, on retrouve au jourd 'hui cet engre
nage dans les pays du Tiers Monde et, à un  m oindre degré, aussi 
d 'une m anière différente, en Union soviétique qui, par exemple, récolte 
dans les bonnes années 15 quintaux de blé à  l'hectare et la France 
45, d 'où les achats massifs aux pays occidentaux notamment aux 
Etats-Unis.

d’origine religieuse —  juifs présentés comme déicides, 
se livrant lors de la Pâque aux meurtres rituels d ’enfants
—  est relancé par une rivalité économique entre le pay
san et le régisseur du domaine, le gérant d»j moulin ou 
l’intermédiaire commercial. En effet, les juifs ont prati
quement le monopole du commerce des grains, pos
sèdent de nombreuses sucreries, des brasseries, des 
distilleries. Rivalité également entre les milieux finan
ciers russes et une faible minorité de juifs entrés récem
ment dans les affaires et qui trouve son écho dans l’ac
cusation de « capitalisme ju if » portée par la Presse 
nationaliste. En réalité, la majorité des juifs sont pauvres 
et mènent une existence difficile, beaucoup militent dans 
des cercles révolutionnaires. Ce schéma antisémitisme 
théologique/antisémitisme économique a une valeur quasi 
universelle. De même que l’association très fréquente 
de l’antisémitisme avec le retard économique et culturel
—  60 %  des paysans sont analphabètes : la compa
raison avec l ’Angleterre de l ’époque, locomotive de la 
révolution industrielle, serait significative.

Ces analyses auraient pu rendre la lecture du livre un 
peu pesante, comme le sont souvent les thèses de doc
torat, même quand elles apportent beaucoup. Or, il n’en 
est rien. L’auteur n’use de généralités que juste ce qu’il 
faut pour replacer le cas dans un cadre qui le rende 
significatif. Cela est facilité par le fait qu’il se soit limité 
au Tchernozem central, et à la Nouvelle Russie (régions 
se trouvant au sud de Moscou). A l’aide de « flashes » 
successifs, autant d ’exemples vivants puisés çà et là 
dans la région, il démonte un certain nombre d ’affaires 
de contestations de terre. Avec la patience et la pers
picacité d ’un juge d’instruction, il compare les rapports, 
les déclarations, les minutes de procès ; ainsi, défilent 
devant nous les moujiks, Vispravnik (sorte de sous- 
préfet), le pomescik. Et. surgissent à travers ce fourmil
lement humain les mentalités — naïveté, impulsivité, 
colère devant le déni de justice et la faim présente ou 
à venir, entêtement, dévotion pour le tsar dont le paysan 
attend une intervention. L’auteur donne ensuite son point 
de vue sans passion. La vie quotidienne du paysan 
apparaît d’autres manières, à travers, par exemple, la 
composition d’un budget de famille pauvre comparé à 
celui d’une famille moyennement aisée, puis aisée (kou
laks). En comparaison, le bureaucrate, qui forme déjà 
une classe sociale, a un sort enviable. Les illustrations, 
bien choisies, contribuent à recréer pour nous cette 
société. La pluridisciplinarité y aide également : l ’histo
rien se fait aussi économiste, géographe, géologue, 
démographe. Il établit, par exemple, de façon probante, 
la corrélation entre l’agitation paysanne et la nature des 
sols : les foyers d'agitation sont les régions aux sols
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médiocres, tandis que les districts où le tchernoziom se 
trouve plus largement répandu sont plus paisibles.

L’originalité de cette étude procède d’abord de l’uti
lisation de documents de première main, archives clas
sées secrètes, rapports de gouverneurs au ministre de 
l'intérieur, de police, de gendarmerie, qui, par-delà les 
idées consacrées, par un humble retour à la réalité per
mettent une réinterprétation. Sur cette période de tran
sition, qui n’a guère retenu l’attention des historiens, 
M. Bensidoun apporte du neuf. L’hostilité des paysans 
au système économique et social fut aussi vive que 
celle des ouvriers. Dans les campagnes russes de 1880, 
on trouve déjà les prodromes de 1905 et de 1917 ; peut- 
être a-t-on, dans le passé, trop opposé une passivité 
paysanne à une combativité ouvrière. Période passion
nante où l'on voit une société, très inégalitaire, passer

à une société * chaude » en même temps qu’évoluent 
les mentalités. Se gardant de tout manichéisme, de toute 
simplification, l’auteur, bousculant des idées communé
ment admises, montre des gouverneurs, des fonction
naires provinciaux inquiets devant la recrudescence de 
ces incidents, accordant beaucoup d'attention aux 
doléances des paysans, épuisant toute possibilité de 
négociation avant de passer à la répression, informant 
rapidement le Gouvernement sans lui cacher la gravité, 
la profondeur du mal. Celui-ci, impuissant devant les 
craquements de l'édifice économico-social de la vieille 
Russie, essaie de remédier aux effets du mal sans 
remonter aux causes.

Un livre d'une réelle qualité et d’une lecture passion
nante.

Jean BENSIMON.
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LES LI VRES

R O G E R  A S C O T

LA COULEUR DU TEMPS

Jean Blot, poète et romancier, aime le cinéma. Cela 
se sent, presque d’entrée de jeu, dans la seconde 
scène des Cosmopolites (Gallimard) (la seconde sé
quence) : « Matin de Londres, rosée du jour et qui 
se réveile à Londres découvre l'essence du matin ».

Avec Edward, les yeux d’Edward, l’un des deux frères 
Stern, les héros des Cosmopolites, nous redécouvrons 
(« par beau temps ») le petit matin londonien, sa 
saveur, cette couleur à nulle autre pareille : mélange 
subtil de rose brique et de rouge passé, qui se marie 
avec le teint des buveurs de bière et s’harmonise avec 
l'œ illet —  rouge piqué please —  que chaque gentleman 
se doit de porter à sa boutonnière.

Oui. rouge tâché, rouge-rose, rouge-or, rouge bleuté, 
un rouge constamment balayé, lavé, délayé par ces 
coups de vents, ces brusques ondées, ces brumes nor
diques qui soudain —  souvent —  nous privent de 
cette autre couleur : le vert —  le vert triomphant, 
éclatant de Hyde Park, comme si Londres, la Grande- 
Bretagne, cette manière colorée de vivre, de respirer, 
d’être venait d’être inventée, ou plutôt comme si, sécu
laire, immortelle, elle défiait le temps, la mort.

D ’un coup —  « A lovely morning, a glorious morning, 
the top of the morning » —  nous sommes les specta
teurs rendus attentifs, par la simple magie, l ’harmonie, 
la poésie des mots (les images) préparés à saisir la 
finesse toute particulière du matin anglais, de ce matin- 
là où Edward va épouser Joy et dans ce matin nous 
découvrons sans surprise le gentleman à la moustache 
les petites rides du visage (près du nez fort) à peine 
creusées, pour faire sa « trentaine » : car peu importe 
son âge, Edward Stern a forcément du côté de trente 
ans (un peu plus) l'âge de la vie, tel qu'il en a été 
décidé, sans cloute, dans quelque collège comme celui 
d'Elmsgrove, où l’on a fabriqué des générations d’in
sulaires qui ont porté haut le renom de l'Angleterre. 
« Ils ont été très chics durant la guerre ».

Est-ce écrit ainsi dans le roman de Jean Blot ? Je

ne sais. Mais je me souviens très bien avoir vu, avoir 
imaginé voir, quand Jean Blot décrivait Edward s'en- 
trouvrir, à peine, les lèvres de l’ainé des Stern pour 
dire quelque chose d’approchant à David, son frère.

Edward Stern tait, bien sûr, ses prouesses africaines 
en 41-42, sa blessure. Est-ce qu’on dit de telles choses 
lorsque l'on a été éduqué à Elmsgrove par « le beack » ?

Là (à ce moment précis) le romancier doit prendre 
sur lui, abandonner la caméra, pour nous donner, sans 
doute, le plus beau des romans que nous avons été 
amenés à lire dans cet automne d’avant les prix, où 
brusquement * le genre romanesque » prend une re
vanche éphémère et mal assurée sur la suite ininter
rompue d’histoires vécues, dictées à la hâte par quelque 
monsieur pressé, P.D.G. ou général, qui accepte — un 
court instant —  de faire profiter les autres de l’expé
rience de « sa vie » : « Le père Goriot, vermicellier 
par le père Goriot » ou « le Général Hulot témoigne ». 
Pourquoi pas après tout ? Cela fait l’économie d'un 
intermédiaire. A ne pas négliger par les temps difficiles 
que nous connaissons, et tant pis pour M. Honoré de 
Balzac.

Dans le matin de Londres.

Les Cosmopolites nous racontent une histoire qui 
débute, donc dans l’éclat neuf, toujours neuf, d ’un 
matin de Londres, quand Edward Stern qui va épouser 
Joy, bientôt, à l ’église anglicane, attend son frère 
David, venu l’assister (le seul de la famille puisque 
M. Stern, le père, ne quittera pas New York et que 
Nadedja, la sœur, a disparu en U.R.S.S.).

En vérité il s'agit plus que d’épouser cette jeune 
fille un peu frêle, il s'agit pour Edward de saisir le suc 
anglais du bonheur (et sa « conversion » à l’anglica
nisme est dans la logique de son adhésion), d'aller 
jusqu'au bout (encore qu’un gentleman n’y aille pas 
vraiment) de ce choix qui l'a amené à contenir, à 
refouler (oh I pas tout à fait, pas encore, pas assez 
bien) ce tempérament « odessiste », qu’il a hérité —  
à son corps défendant —  de ces juifs russes qui n’en 
finissent pas de le rester en anglais, en français et
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peut-être en hébreu, à Londres, New York, Genève, 
Paris, Tel-Aviv.

Choix solide. Amour profond, mais sérieux, sobre. 
Joy, par certain désenchantement ressemble à Hanna, 
l ’héroïne de Mon Michael d’Amos Oz, mais la com
paraison tourne vite court. La fille de Sir Alec est 
solidement enracinée dans l'île et, de ses ancêtres, 
de cette longue lignée de barons massifs, couleur ocre 
des pierres et de la terre de leurs châteaux conquis 
et conservés de haute lutte, elle tire une sécurisante 
faculté de doser ses inquiétudes, de les diluer, pour 
n’en garder que la part « raisonnable » qui va avec 
cette existence confortable qu’elle entend mener aux 
côtés d’Edward Stern, le ju if russe le plus anglais 
qu’un éducateur britannique ait jamais réussi à fabri
quer dans ces collèges, aux murs si épais que le 
siècle n’a pas le moyen de venir en troubler le cours 
traditionnel.

Et pourtant, Edward a-t-il si bien choisi ? L'ile a fait 
naufrage, Garey, l’écrivain en sandales, exilé volontaire 
sur le continent et le major Roth, n’en finissent pas 
de régler son compte au lion défraîchi. Seul de la 
vieille Angleterre subsiste le silence, le silence et 
l'ennui.

Nicolas, un ami russe de David, interprète à l'O.N.U. 
(comme le frère d ’Edward), est du « Kolkhose New 
Yorkais » ou des Russes jouent à croire (se faire 
accroire) qu'ils sont des Russes de Russie, et tiennent 
leur démesure de cette longue steppe, qui n’en finit 
pas de courir vers l’Asie.

« Tirpi Kosak, patience Cosaque, tu seras ataman I », 
dira-t-il un jour à David pour calmer son impatience 
de passer sa vie dans les sous-sols de l’existence, 
dans cette cave-immeuble où siègent les services de 
l’O.N.U. à Lake Success.

« Et vieux I » répondra David, « Nos plus belles 
années Nicolas... dans ce labyrinthe, sous terre, dans 
cette machine à paroles et à papier. Dehors c’est le 
soleil. »

Edward, lui, n’a plus de réponse à donner. Il sent 
déjà la vieillesse le prendre, il sait que l’attente sera 
limitée. S’il osait, (si sa dignité le lui permettait), s ’il 
le pouvait encore, il se lèverait de son fauteuil dans 
ce salon de Londres et il irait là-bas —  loin de Joy 
et de leur enfant —  pleurer et crier son angoisse : 
cette boule, là, au creux de sa vie qui a passé « de 
l’autre côté », il le ferait avec ces emportements slaves, 
ces expressions russes qui vont si bien avec la dou
ceur de mal vivre et consolent de la vieillesse, du 
désarroi et de l'ignorance devant la vie et la mort.

David, seul des deux frères, peut encore retrouver 
ce « soleil dehors ». Il est celui qui est encore dispo
nible. Cosmopolite ? Il faut avoir l’espoir encore jeune 
pour aller autre part, toujours autre part, y aller dans 
ces avions, entre ciel et terre, sans mourir de peur, 
sans sentir « ce vide » qui nous enveloppe, le factice 
de ce sol de stuc, qui nous empêche de nous maintenir 
à autre chose que cette forme illusoire, mouvante, 
de garde-fou chromé.

Et puis cet « autre part » ce sont quelques places 
célèbres —  toujours les mêmes —  où David retrouve 
ses pareils —  Londres, New York, Paris, Tel-Aviv.

Qu’espérer d’ailleurs, puisqu’il y a eu « Auschwitz » 
et que Nadedja, la sœur de David qu’il a tenue embras
sée une nuit d’éternité, un hiver en France, est mainte
nant là-bas, perdue, « pauvre petite colombe », quelque 
part dans un coin de l'immense Russie.

Les amours de David ne peuvent compenser l’ab
sence de Nadedja. Elle, elle seule a « la clef » et peut
—  il le croit, il doit le croire —  lui expliquer, leur 
expliquer, le sens de cette dérisoire, épuisante course, 
de ces efforts vainement dépensés, pour atteindre un 
horizon qui, tel un mirage, se dérobe toujours. Mais 
les juifs russes —  ceux que l’on a pas tués à Auschwitz
—  ne sont-ils pas réfugiés à New York ; avec M. Stern, 
le père? Après avoir été à Londres, à Paris, à Berlin, 
dans cette fuite perpétuelle pour sauver leur liberté? 
Cette liberté menacée que le vieil homme confondra 
un soir avec l'armée française vaincue à Dien-Bien-Phu.

« Maintenant », confiera-t-il, ou à peu près, à Edward 
qu’il réveillera en pleine nuit à Londres, « il n’y a 
plus rien, plus rien pour nous protéger. »

Et lui qui a fui en 17 la Révolution, en 40 la guerre 
pour trouver refuge en Amérique, lui l'authentique juif 
russe, qui refuse d'entamer la moindre parcelle de sa 
liberté —  même au profit de ses fils — il sent, sou
dain, de toute son âme désemparée, que quelque chose
—  un monde, une manière de vivre, une certaine ap
proche désespérée de l’espoir —  va disparaître de la 
surface du globe.

Et sans doute sanglote-t-il à sa façon sur le vieil 
homme —  très précisément lui-même —  qui aurait 
encore eu tant de belles années à vivre encore et que 
les soldats du général Gyap ont commencé à tuer 
dans le ravin indochinois, où a disparu pour lui l'idée 
d’un certain Occident protecteur.

Mais qui se soucie encore aujourd’hui des gémis
sements égocentriques d'un ju if russe émigré à New 
York, quand bien même il serait le dernier de l’espèce, 
ou presque ?

Roger ASCOT.
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KŒSTLER EN QUESTION

A la suite de notre note de lecture sur la Treizième 
tribu (Calmann-Lévy) d'Arthur Koestler (n‘ 45), Arnold 
Mandel nous a adressé une lettre dans laquelle il nous 
livre ses réflexions sur ce même ouvrage.

L’histoire des Khazars est des plus vagues et confine 
à la légende. Peu d ’historiens sérieux ont traité ce 
sujet. Ce que le nom de cette peuplade évoque le plus 
dans la mémoire juive, c’est l’exposé de judàisme, fait 
sous la forme d’une missive adressée au roi des 
Khazars, par Yehouda Halévi : le Khouzari.

Néanmoins on admet, par une sorte d’entente tacite, 
qu’il existait, à une époque indéterminée, peut-être 
proche de la fin du premier millénaire, un royaume 
Khazar entre la mer Noire et la Hongrie, dont un 
souverain s ’était converti au judaïsme, ses su jets sui
vant son exemple, que ce royaume fut détruit et ses 
habitants dispersés par les conquérants de Moscovie, 
que — peut-être — certains de ces Khazars, devenus 
apatrides, finirent par échouer en Pologne pour s ’inté
grer à la communauté juive de ce pays : hypothèse, et, 
à aucun degré, certitude historique, faute de toute 
preuve.

Il y  a un vouloir-être juif historique qui se débat 
avec son contraire un vouloir-n'être-pas juif, parfois au 
sein d’un même groupe, voire d’un même individu. Il 
arrive que la désidentification soit intéressée ou 
contrainte. Des sephardim assureront que, pour ce qui 
les concerne, ils ne sont pour absolument rien dans le 
déicide de Jérusalem. A cette époque, leurs ancêtres 
étaient déjà en Espagne. Caïphe était un achkénaze... 
J’ai connu jadis un gars, un « confrère », qui, étant juif 
polonais de naissance et, par ailleurs, puriste en matière 
de français, enfilant des perles, se sentit quelque peu 
incommodé par sa première qualité. Il prit un pseudo
nyme espagnol et, ne voulant pas se renier pour de 
bon, tout en se particularisant, il écrivit un livre inti
tulé Mes ancêtres, les Khazars avec le maximum d’égards 
pour les directives du Boileau de l’Art Poétique : 
« Polissez..., etc... ».

De temps à autre, je  m ’enquis du sort de ce manuscrit. 
La dernière fois que cela m ’arriva, je  crus comprendre 
que son auteur l’avait perdu alors qu’il n’en possédait 
pas de double. Quelqu’un a dû le trouver, l’adopter et 
l’adapter, e t ce serait Arthur Koestler, le grand témoin 
de son temps des années cinquante, celui du Zéro et

l’infini, le récitant de la tragédie des « anges déchus » 
du ciel révolutionnaire.

La Treizième Tribu se voudrait ouvrage historique, 
alors que Koestler n’est pas historien. La thèse soutenue 
peut se résumer comme suit : la plupart des juifs 
actuels dans le monde, pratiquement l’immense majo
rité, à l’exception de la minorité sépharade —  dont 
Koestler estime le nombre à 500000 (!) —  sont de des
cendance khazare non-sémite (« aryenne », précise la 
prière d ’insérer), n’ayant rien à démêler avec les Hé
breux dont il est question dans la Bible.

On se trouve donc devant un énorme quiproquo histo
rique : les antisémites qui, en tant qu’adversaires du 
sémitisme, s ’en prennent à des gens n'ayant rien de sémi
tique, se trompent d’adresse. Les juifs, qui, se croyant 
les descendants des Hébreux, pratiquent la religion natio
nale de ces derniers, se trompent de Dieu et d ’Eglise. Ne 
devrait-on pas rectifier? Il était tem ps!

Des arguments que Koestler fournit à l’appui de son 
postulat, on ne saurait même pas dire qu’ils sont tirés 
par les cheveux, car ils sont chauves. En voici quelques 
specimens :

« En Pologne, certains métiers devinrent, pour les 
« juifs, des monopoles, ou du moins des spécialités. Tel 
« fut le commerce du bois de charpente, ce qui rappelle 
« l’importance du bois en Khazarie, comme matériau 
« de construction et comme produit d’exportation... »

On appréciera la solidité de la « preuve » : comme 
si l ’importance du bois était limitée à la seule Khazarie.

La fameuse carpe à la juive le « gefüllte-fisch », c’est 
encore une tradition culinaire khazare, car on peut 
évoquer un lointain souvenir de la vie au bord de la 
Caspienne « où l’on se nourrissait de poisson quoti
dien ».

Une contrariété se présente pour la thèse koestlé- 
rienne dans l’élément linguistique : le yiddich. Pourquoi 
une population de langue turque, dans des contrées 
slaves comme les Khazars, adopta-t-elle un idiome ger
manique hébraïsé —  ce qu’est le yiddich, appelé à l’ori
gine jüdisch deutsch, « judéo-allemand », ou « allemand 
juif » ? Réponse de Koestler, écartant l'objection : les 
Allemands étaient nombreux et influents en Pologne. 
« On comprend qu’en s’installant par milliers en Pologne, 
les immigrés khazars se sentissent obligés d’apprendre 
l’allemand pour pouvoir se débrouiller ». En revanche, 
on comprend bien moins pourquoi Koestler, « pour 
pouvoir se débrouiller », doit avoir recours à un si piètre 
argument. Car si les Khazars avaient appris l’allemand 
pour des raisons utilitaires en vue de relations écono
miques, ils auraient nécessairement appris le bon alle
mand pour se faire comprendre par leurs partenaires.
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Or, une phrase, même courte et très simple en yiddich, 
sera tout à fait incompréhensible pour un Allemand à 
cause des mots et des tournures hébraïques (1). En 
plus, si la même supposition était plausible, ces stu
dieux Khazars auraient écrit la langue apprise en carac
tères gothiques ou latins, plus indiqués pour la corres
pondance commerciale avec des Teutons que les lettres 
carrées d'un alphabet sémitique dont on se sert exclu
sivement dans l’écriture yiddich.

E t puis encore, pour en finir avec le jugement de 
cette conjecture lamentable, si V « allemand » des 
Khazars avait été destiné au négoce avec les Allemands, 
personne n’aurait qualifié cet idiome de « juif » (et 
« yiddich » ça veut dire juif). On ne dit pas du flamand 
dont se servent les Hassidim d'Anvers pour faire leurs 
em plettes dans les magasins que c'est du « juif ».

Il y  a aussi l'onomastique dont Koestler n’a cure. 
Pourquoi la plupart des juifs de l’E st de l’Europe ont-ils 

des noms de famille à consonance allemande qui sont 
très souvent des noms de lieu indiquant l’origine, et 
pourquoi aucun patronyme juif ne rappelle la géo
graphie de ce que fut peut-être le royaume des Khazars ? 
Si les gens s'appellent Padovani, Soria, Saporta, Cordo- 
vero, Narboni, Landau, Frankfurter, Wiener, Van Prag, 
cela signifie que leurs ancêtres étaient originaires de 
ces villes. Les Landau et les Frankfurter, par exemple, 
sont très nombreux parmi les juifs de l’E st européen. 
Supposer que des Khazares turcomans, immigrés dans 
les régions du Dniestr ou de la Vistule, ont choisi de se 
nommer en référence à des localités situées en Hesse 
ou dans le Palatinat, c ’est proprement absurde.

En conclusion, on doit constater que tout cet écha
faudage pseudo-historique est d ’un sidérant manque de 
sérieux. E t cette futilité est hautement intéressée, plaide 
une cause : celle de la liquidation du juddisme, de la 
fin du peuple juif. Ce parti-pris de l’auteur du Zéro 
et l’infini était déjà manifeste dans Analyse d’un 
Miracle où. Koestler promulguait la cessation d ’être juif 
en tant que tel, en fonction même de la création de 
l’E tat d ’Israël.

Dans la Treizième Tribu le manque de justification 
d ’une conscience juive est « étayé » par la théorie 
fumeuse de l’origine non-juive du plus grand nombre 
de juifs.

Quant à l’analyse koestlérienne de la situation 
actuelle du juddisme, elle est anachronique et impré-

(1) Un exemple entre d’innombrables ; une phrase de 4 mots : Der 
ganef sogt scheker : « le voleur ment » (d it  le mensonge); seul 
l ’article (Der) et le verbe (sogt) dérivent de l ’allemand. « Ganef * 
(ganar) et « scheker », « voleur » e t  « mensonge » sont dits en hébreu.

gnée de toute la platitude d ’un positivisme borné à la 
mode de la fin du dix-neuvième siècle : il n'y a pas de 
culture juive, la religion juive est rétrograde et fondée 
sur des affabulations dissipées par la science historique; 
ce qui reste des tenants de cette religion représente un 
élément arriéré et inculte, sans influence aucune, etc., etc. 
Par ailleurs, l’irréalité des juifs ne doit pas faire obs
tacle à la reconnaissance du bien-fondé de l’Etat 
d'Israël qui tient sa légitimité du vote des Nations 
Unies, en 1947.

Comme le pro-israélisme de quantité d'antijuifs, celui 
de Koestler est à la fois paradoxal et logique dans 
l'illusion qui le ponctue : celle de la substitution d'une 
« israélité » nue et limitée par la géographie, au phéno
mène universel, social et spirituel du monde juif.

Khouzari dérisoire, la Treizième Tribu ne témoigne 
que d'une dépression intellectuelle — sinon d'une dé
chéance — d'un écrivain qui, en son heure étoilée, émit 
des étincelles et fit époque.

Arnold MANDEL.

LA CONFESSION D'ALAIN SPIRAUX

« Je vis sans racines. Mes parents ont été déportés. 
Je n'ai connu ni mes oncles ni mes tantes. Je voudrais 
voir le lieu où ils sont nés, près de Lublin, et le lieu où 
ils sont morts, à Auschwitz.

Pour qu’il y a it nostalgie, il faut qu'il y  a it eu sépa
ration. Or, on m'a arraché mes parents en août 1942, 
au moment où je  commençais à les comprendre.

Ils ne savaient n i lire ni écrire (mon père lisait un 
peu le yiddish). Ils auraient été si contents de me voir 
aujourd'hui, journaliste, auteur d'une demi-douzaine de 
livres, joué au théâtre et à la radio ».

Hitler, ta maman t'appelle I (Belfond) raconte l’histoire 
d’un petit garçon ju if dans le Paris de la nostalgie et 
de la mode rétro, de la Foire du Trône et du Front 
populaire. En été, Charonne devient un grand village, 
avec la belle jeune femme non-juive qui hante l’œuvre 
d ’Alain Spiraux.

Dreyfus au théâtre, la Vie devant soi, ce beau livre 
antiraciste mais surtout juif, plusieurs émissions récentes 
à la télévision : la nostalgie des enfants du yiddish se 
fait jour. Issus de milieux modestes, ils accèdent à la 
culture (française dans leur cas), ils prennent la parole.

Erwin SPATZ.

63



« JESUS ET LES ZELOTES »

Issu de la caste sacerdotale, Flavius Josephe a 
calomnié les Zélotes qui s’en étaient pris aux Saddu- 
céens après sa propre trahison en Galilée. Pendant 
deux mille ans, le judaïsme s’est inspiré de Yavné et 
des Pharisiens. Mais l'Etat d’Israël a remis à l’honneur 
une autre composante, celle des Zélotes de Massada.

Curieusement, les Evangiles ne les mentionnent 
jamais. S.G.F. Brandon souligne, dans Jésus et les 
Zélotes (Flammarion), qu'un Galiléen de Nazareth ne 
pouvait les ignorer, le mouvement zélote ayant pris 
naissance lui aussi en Galilée. A moins que...

A  moins que les évangélistes n’aient voulu, après la 
destruction du Temple, dissocier le christianisme du 
judaïsme et le rapprocher des Romains.

Respectueux de la Loi de Moïse, les judéo-chrétiens 
groupés autour de Jacques, frère de Jésus, puis de 
Simon son cousin, s’opposent à Paul, ju if hellénisant de 
la Diaspora qui, sans avoir connu Jésus, veut fonder une 
religion universaliste. Sans la prise du Temple par Titus, 
le christianisme de Paul aurait peut-être fa it long feu.

La résistance acharnée des juifs à Jérusalem pro
voque une vague d’antijudaïsme dans tout l’Empire. Elle 
provoque aussi le désarroi des chrétiens de Rome. C'est 
pourquoi l’auteur de l'Evangile de Marc s’empresse de 
transformer le Jésus historique des judéo-chrétiens en 
un pacifiste désincarné, un être d'origine divine, persé
cuté par les juifs, incompris par ses apôtres (l'enseigne
ment de Paul se voit réhabilité) et protégé par Pilate, 
bourreau de tant de juifs !

Après l'Evangile de Marc, rédigé à Rome, celui de 
Matthieu exprime les espoirs des chrétiens d'Alexan
drie : Jésus enfant s'est réfugié en Egypte, ce pays se 
trouve « balisé ». Matthieu, le plus ju if des évangélistes, 
doit, lui aussi, montrer un Jésus paisible, afin que la

SELECTION

•  Jules MOCH : Une si longue Vie (Robert La ffon t). 
Les générations futures fourniront-elles à la France des

hommes comme Jules Moch ? On peut se poser la question 
à la lecture des mémoires d’un homme qui traversa les 
périodes les plus difficiles de l'histoire récente de la France 
et qui, jusqu'à l’extrême limite de la IV' République, se 
trouva à la pointe du combat pour la démocratie.

•  Léon POLIAKOV : Le Racisme (Seghers).
Un excellent « précis » par l’auteur du Bréviaire de la Haine.

communauté d'Alexandrie ne subisse pas le sort de 
celle de Jérusalem.

Et pourtant...
Qui était ce Barrabas si populaire ? Qui étaient ces 

larrons crucifiés en même temps que Jésus ? Des droits 
communs selon Ponce Pilate, des patriotes selon la 
population de Jérusalem.

Les prophètes d'Israël s’en sont toujours pris à la 
caste sacerdotale qui monopolisait les fonctions du 
Temple. Les Esséniens abandonnent Jérusalem et s’ins
tallent sur les bords de la Mer Morte. Les Zélotes repro
chent aux grands-prêtres de soutenir les Romains. Si 
les prêtres arrêtent Jésus, si Pilate le condamne comme
* Roi des Juifs », ceci prouve qu'il ne s’est pas tenu à 
l’écart des mouvements qui agitaient la Judée de son 
temps. E. S.

SERGE KOSTER TIENT SES PROMESSES

Après le Soleil ni la mort, où il évoquait son père, 
juif polonais, sioniste et révolutionnaire, rallié à la 
société de consommation, habitué à l’Ile-de-France, 
Serge Koster ouvre le Rêve du scribe (Denoël) avec 
une citation d'Ezéchiel.

Le scribe est prisonnier des problèmes communaux 
alors que des coupures de presse évoquant la répres
sion au Chili parsèment le livre (pour certains, ce fut 
aussi le temps de la guerre de Kippour).

Au passage, Serge Koster évoque la figure du scribe, 
du Sofer, face à la publicité, à la sexualité, à l'érudition, 
au langage, à toutes les dominantes de notre civilisation.

Parti du scribe, Serge Koster écrit un livre exemplaire.

E.S.

•  Moshe DAYAN : Histoire de ma Vie (Fayard).
Une autobiographie mouvementée.

•  Henri AMOUROUX : Le Peuple du Désastre ( Robert 
Laffont).

Juin 1940...
•  Foi et Vie (139, Boulevard du Montparnasse, Paris). 

Un excellent article du professeur Lovsky traitant de façon
exhaustive de l’assimilation du sionisme à une forme de 
discrimination raciale.
•  Guy SU ARES : Haïm (S tock).

Une méditation religieuse et mystique sous forme de conte.

D irecteur de la publication : Gérard ISRAEL Dépôt légal 4‘ trimestre 1976 SIPNOR, 6, passage Ramey, Paris-18*



•  Shlomo REICH : Une Mégatonne de Tendresse (Edi
tions mosaïque).

Des poàrnes d’une belle inspiration.

•  Paul VULLIAUD : la Kabbale juive (Editions d 'Au- 
jo u rd 'h u i) .

Cet ouvrage classique, datant de 1923, est aujourd’hui réé
dité dans le cadre de la collection « les Introuvables ». La for
mule adoptée par cette maison d’édition consiste à rééditer 
en offset (entre 200 et 400 exemplaires) des ouvrages de qua
lité désormais introuvables en librairie (Sciences de l’Homme, 
Lettres, Domaines traditionnels. Spectacles, Essais, Musique, 
Aventure, etc.).

•  Jacques BERQUE : Les Arabes d'hier à demain (Le
Seuil).

La réédition d’un « Classique » avec une introduction signi
ficative concernant l ’évolution du monde arabe depuis 1960.

•  François FEJTO : Le Coup de Prague (Le Seuil). 
Comment, en 1948, les communistes tchèques s’assurèrent

un pouvoir sans partage.

•  Isser HAREL : LA Maison de la rue Garibaldi (Ro
bert Laffont).

La recherche et la capture d’Eichmann par le chef d«s 
Services secrets israéliens.

CLAUDE LELOUCH DIX ANS APRES

Si c'était à refaire..., sûrement Claude Lelouch, Pierre 
Barouh, Francis Lai, Anouk Aimée le referaient. Mais 
ce n’est pas nécessaire. Ils ont aujourd’hui autre chose 
à nous dire.

En sourdine, courent dans le film les mêmes thèmes, 
la même musique, la même beauté plastique. Mais 
entre Un homme et une femme et Si c'était à refaire 
se sont écoulés dix ans d’une vie d ’homme, de cinéaste 
(un grand I) et, je n’hésite pas à l’écrire, de juif.

Nous avons revu à la télévision l’autre soir Un homme 
et une femme. Il y a eu, parait-il, 94 % d ’écoute ; tous 
les records de télévision ont été battus I Personne 
donc ne s’y trompe.

Dans ce film simple et bouleversant, dont les dia
logues n’avaient pas été écrits, où J.-L. Trintignant et 
Anouk Aimée inventaient au fur et à mesure leur rôle, 
leur histoire, Claude Lelouch a su transmettre à tous, 
grâce aux images, à la musique et aux silences, son 
message sur l’amour humain, sur la rencontre entre 
deux êtres, uniques et complémentaires, un homme et 
une femme, ayant chacun une âme. En regardant ce 
film, on peut sentir et comprendre tout ce que le 
judaïsme enseigne sur l ’homme et la femme, sur le 
mariage (depuis la création du monde, nous dit le 
Midrach, Dieu passe son temps à faire des mariages...) 
sur la joie du mariage, préfiguration du « monde qui 
vient » (« ce goût d’éternité » d it P. Barouh) sur la 
cérémonie elle-même qui se termine par le bris d ’un 
verre en souvenir de la destruction du Temple, parce 
qu'il ne peut y avoir ici-bas une joie totale, parfaite, 
qu'il y a toujours une fêlure (« cette ombre qui est 
restée »).

Oui, le film de Claude Lelouch nous montre que 
l'amour humain nous tire vers le haut, nous rapproche 
du divin mais demeure cependant une approximation, 
le lieu, le moment, chez l’homme et la femme, de la 
tension entre i ange et la bête, l ’expérience par excel
lence de leur état d'êtres créés « à l'image de Dieu » 
et finis, à la fois.

Le film d’aujourd'hui a assumé cette finitude, trans
cendé le tragique de la condition humaine. Il est tout 
entier hymne à la vie, plein de générosité, de tendresse 
et d'humour.

« L'amour est bien plus fort que nous » d’il y a dix 
ans est devenu : « La vie est bien plus forte que tout ».

Le point de départ du film, c ’est cette naissance 
impossible, burlesque (pourquoi me fait-elle penser à 
la naissance d’Isaac, également impossible, et qui se 
fît sous le signe du rire ?) de Simon, le fils de Cathe
rine Deneuve et de père inconnu, « sans intérêt » !... 
Simon, qui, d'adolescent devient homme, c’est le centre 
du film, plus encore que l ’amour maternel, plus que 
les autres formes d'amour incarnées par Anouk Aimée, 
toujours aussi simple et naturelle.

Ce qui compte, c'est cet élan vital qui bouleverse 
l'ordre établi, égratigne au passage les valeurs bour
geoises, enchaîne les générations et assure l'indestruc- 
tib ilité de l ’humain.

A part les noms (Simon, Sarah Gordon) il n'y a 
apparemment rien de ju if dans ce film. Et pourtant... 
c'est le génie de Claude Lelouch et de son équipe 
de nous transmettre cette foi, cet optimisme, cette 
confiance inébranlable en la vie et en l'homme qui 
sont le propre du judaïsme.

Merci à eux tous d’avoir tenu les promesses qu’ils 
nous avaient faites il y a dix ans I

Colette Baer.
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