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EMMANUEL LÉVINAS et ALAIN FINKIELKRAUT

Israël : éthique 
et politique

Emmanuel Lévinas et Alain Finkielkraut ont été invités par Shlomo 
Malka à dialoguer, au lendemain de la tragédie de Sabra et Chatila, 
sur le thème : Israël et l ’éthique juive. (Radio-Communauté, le 28 sep
tembre 1982).

Nous publions ci-dessous le texte de cet entretien, exemplaire par sa 
rigueur et sa lucidité.

SHLOMO MALKA. — Les événements de Sabra et Chatila ont secoué les com
munautés juives de par le monde, à commencer par la société israélienne elle- 
même. Tout se passe comme si c’était l’essence même du judaïsme qui vacillait, 
comme si une sorte de virginité morale du judaïsme était en cause. Par-delà les 
desseins obscurs des uns et des autres, l’exploitation qui est faite ici et là, l’excès 
des réactions est peut-être aussi le signe d’une ambition pour le judaïsme. Emma
nuel Lévinas est sans doute le philosophe qui a donné au judaïsme l’expression la 
plus exigeante. Rarement, je crois, on aura mené aussi loin, et sans rien sacrifier 
sur l’essentiel, la rencontre du judaïsme avec son temps. C’est pourquoi nous 
avons souhaité, à Radio-Communauté, qu’il rompe le silence sur des événements 
qui nous interpellent, qui l’interpellent au premier chef.

Alain Finkielkraut était, je crois, le mieux placé pour dialoguer sur ce terrain 
avec Emmanuel Lévinas.

Nous l’avons choisi pour interlocuteur parce que, dans un très puissant discours 
qu’il prononçait récemment au « Mémorial », il fixait les termes de notre débat de
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ce soir en évoquant ce qu’il appelait « la tentation de l’innocence ». J ’aimerais 
citer la dernière phrase essentielle de ce discours : « Nous sommes partagés entre 
un sentiment d’innocence et un sentiment de responsabilité, qui tous deux 
s’ancrent dans nos traditions et dans nos épreuves. Je ne sais pas encore ce que 
nous, juifs, entre innocence et responsabilité, allons choisir. Ce que je crois, c’est 
que, de notre décision, dépendra le sens que nous entendons donner à l’épreuve 
du génocide ».

Emmanuel Lévinas, je voudrais d’abord vous demander : Israël est-il innocent 
ou responsable de ce qui s’est passé à Sabra et à Chatila ?

EMMANUEL LÉVINAS. — Je partirai de la conscience immédiate qui a été la 
nôtre lorsque nous avons appris cette catastrophe. C’était, malgré la non- 
culpabilité ici — et probablement là-bas —, l’honneur d’une responsabilité qui 
nous saisissait aussitôt. Je pense que c’est une responsabilité qui, certes, nous a 
été enseignée par la Bible, mais qui constitue la responsabilité de tout homme à 
l’égard de tous les autres hommes, une responsabilité qui n’a absolument rien à 
faire avec les actes qu’on aurait véritablement commis. Avant tout acte, autrui me 
concerne et je ne suis jamais quitte à son égard. Selon une expression que j ’affec
tionne : « Même s’il ne me regarde pas, il me regarde ». Par conséquent, je parle
rai d’une responsabilité de ceux « qui n’ont rien fait », d’une responsabilité origi
nelle de l’homme pour l’autre homme. Elle est entre ceux qui se voient, encore 
plus accablante et directe. Responsabilité de ceux qu’on appelle innocents ! Elle 
n’est pas pour autant plus légère ni plus confortable ; elle ne fait pas mieux dor
mir que l’autre. J ’affirme cette responsabilité, même si je ne parle pas de culpabi
lité directe.

J ’ai toujours pensé que la conscience juive est une attention, éveillée par des siè
cles inhumains à ce qui parfois est humain dans l’homme : se sentir personnelle
ment en question chaque fois que quelque part — surtout quand c’est tout près de 
vous — l’humanité est coupable. Tout près de vous — comme si on pouvait pré
venir !

ALAIN FINKIELKRAUT. — Je voudrais rappeler ici deux choses : après les 
massacres de Sabra et Chatila, le gouvernement israélien a, dans un premier 
temps, refusé la création d’une commission d’enquête, en disant : « Personne n’a 
de leçons à nous donner en matière de morale. » Ce à quoi Meron Benvenisti, 
l’ancien adjoint au maire de Jérusalem, a répondu : « Telle est peut-être l’ultime 
blessure morale que nous ont infligée les Allemands : personne n’a de leçons à 
nous donner, personne ne peut plus rien nous dire. » Cela, c’est la tentation de 
l’innocence. A partir du moment où le moindre geste d’Israël est accueilli avec 
rage par des détracteurs de mauvaise foi, un va-et-vient, une dialectique subtile, et 
dangereuse, s’introduit entre cette mauvaise foi et notre bonne conscience. Les cri
tiques d’Israël sont à ce point intolérables, que nous donnons tout notre temps à 
ces critiques sans réfléchir toujours aux actes commis.



Plus grave encore, la propension en nous, à penser : puisque l’antisémitisme 
nous a désigné comme « l’autre », quelle peut être concrètement notre responsabi
lité à l’égard d’autrui, à l’égard de celui qui n’est pas nous ? Si nous sommes les 
victimes absolues, les humiliés et les offensés de l’histoire, coincés entre une 
épreuve qui nous a menés jusqu’à la catastrophe et les menaces qui pèsent sur 
nous, pris entre Hitler et Ben Bella, alors peut-être n’avons-nous pas de responsa
bilité pour le non-juif. Il n’y a pas de place en nous pour d’autre impératif que 
celui de l’auto-défense. Certains juifs mobilisent le complexe de la persécution, le 
statut particulier qui est fait dans l’histoire humaine à l’être juif, pour se dérober 
ici à l’exigence de la responsabilité. Comment réagissez-vous, Emmanuel Lévinas, 
à cette tentation ?

E.L. — D’abord, je voudrais aussi rappeler, pour revenir aux faits, la réaction 
d’une très grande partie, je pense de la majorité du judaïsme israélien. Ce n’est 
pas nous seulement ici qui avons eu ce sentiment de responsabilité, là-bas on l’a 
eu au plus haut point. La véritable innocence se lève dans ce sentiment de respon
sabilité, c’est évident. Et par conséquent, il faut absolument glorifier cette réac
tion qui n’est pas morbide, qui est morale. Réaction éthique de ceux que je crois 
être la majorité du peuple juif, du peuple israélien, à commencer par le président 
Navon qui l’a eue aussitôt et qui, le premier, a demandé une commission 
d’enquête. Mais vous avez tout à fait raison de dénoncer la « tentation de l’inno
cence ». L’innocence n’est pas le point zéro de la conscience, elle n’est qu’une 
exaltation de la responsabilité qui est, peut-être, le noeud ultime de la conscience 
juive parmi tous ceux que symbolisent les nœuds de nos « tsitsith » : plus nous 
sommes innocents, plus nous sommes responsables.

Dire cela ce n’est pas oublier « l’holocauste ». Personne n’a oublié « l’holo
causte », il n’y a aucune possibilité d’oublier les choses qui appartiennent à la 
mémoire la plus immédiate de chacun, et la plus personnelle, à travers les êtres les 
plus proches auxquels on s’accuse parfois de survivre. Cela ne justifie nullement 
qu’on se ferme à la voix des hommes où peut aussi résonner la voix de Dieu. Se 
réclamer de « l’holocauste » pour dire que Dieu est avec nous en toutes circons
tances, est aussi odieux que le « Gott mit uns » qui figurait sur les ceinturons des 
bourreaux. Je ne crois pas du tout que la responsabilité ait des limites, que la res
ponsabilité en « moi » ait des limites. Le moi, je le répète, n’est jamais quitte 
envers autrui. Mais je pense, et il faut aussi le dire, que tous ceux qui nous atta
quent d’une manière si hargneuse n’y ont pas droit et que, par conséquent, il y a 
certainement à côté de ce sentiment de responsabilité illimitée une place pour une 
défense, car il ne s’agit pas toujours de « moi » mais de mes proches qui sont mes 
prochains. A cette défense je donne le nom de politique, mais de politique éthi- 
quement nécessaire. A côté de Y éthique, il y a place pour la politique. J ’aurai 
peut-être l’occasion d’y revenir encore.

A.F. — Outre cet argument d’innocence dont nous venons de parler, ce par 
quoi certains essaient de justifier l’attitude israélienne pendant les massacres de 
Sabra et Chatila, ou le refus d’une commission d’enquête, c’est la « raison 
d’Etat ».
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En d’autres termes, on brandit les nécessités du politique. Nécessités dont, en 
Israël, tout le monde est conscient. Mais, en même temps, il semble que les mani
festants qui se sont réunis à Tel-Aviv, au nombre de trois cent mille, ont juste
ment voulu repenser — me semble-t-il — les rapports entre éthique et politique. 
Comme s’il y avait un glissement, comme si au nom des nécessités politiques, cer
taines exigences morales, certains impératifs éthiques étaient oubliés. Et ces gens 
qui sont obsédés par le souci de la sécurité ont manifesté en même temps une 
autre obsession, le souci éthique, et ils ont semblé dire dans cette manifestation 
que les deux sont incompatibles, ou qu’en tout cas ils ne devaient pas entrer en 
contradiction ouverte. Qu’en pensez-vous ?

E.L. — Je pense qu’entre éthique et politique il y a une antinomie, si on pousse 
chacune de ces exigences jusqu’au bout. Il y a une antinomie qui est, d’habitude, 
un problème abstrait. Malheureusement pour l’éthique,, le politique a sa justifica
tion. En l’espèce, il y a une justification du politique. L’idée sioniste, telle que je 
la vois maintenant, dégagée de toute mystique, de tout faux messianisme immé
diat, est cependant une idée politique qui a une justification éthique. Elle a une 
justification éthique, dans la mesure où, pour mettre fin à l’arbitraire qui mar
quait la condition des juifs, et à tout ce sang versé qui coule impunément depuis 
des siècles à travers le monde, une solution politique s’impose. Elle se réduit à 
l’existence, dans des conditions qui ne sont pas purement abstraites, c’est-à-dire 
pas n’importe où, d’une unité politique avec une majorité juive. Pour moi, le sio
nisme est là. Il signifie un Etat au sens complet du terme, un Etat avec une armée 
et des armes, une armée qui puisse avoir une signification dissuasive, et s’il le faut 
défensive. Sa nécessité est éthique : c’est en effet, une vieille idée éthique qui com
mande précisément de défendre nos prochains. Mon peuple et mes proches, ce 
sont encore mes prochains. On défend le prochain quand on défend le peuple 
juif ; chaque juif en particulier défend le prochain quand il défend le peuple juif.

Mais il existe aussi une limite éthique à cette existence politique, éthiquement 
nécessaire. Seulement, quelle est cette limite ? Peut-être ce qui se passe actuelle
ment en Israël, forme-t-il le lieu où se produit la confrontation de l’éthique et du 
politique et où se cherchent leurs limites. Les antinomies, comme celles qui se 
jouent entre morale et politique, ne trouvent pas malheureusement leurs solutions 
seulement dans la réflexion des philosophes. Il y faut des événements, c’est-à-dire 
le vécu humain. Et peut-être la solution d’un problème humain universel, du rap
port entre éthique et politique pourrait-elle venir de là : le peuple « engagé » dans 
cette « antinomie » et pour qui, malgré la guerre, elle est une pensée quotidienne, 
est un peuple d’une longue tradition éthique. Les événements de là-bas qu’on 
aimerait tout de même qu’ils ne se soient pas produits, prendront donc une signi
fication pour l’histoire générale de l’esprit. Peut-être est-ce là que se fera quelque 
lumière, là, dans les consciences concrètes des hommes qui souffrent et qui lut
tent.

Je ne dis pas qu’Israël est un Etat comme les autres ni un peuple qui n’est pas 
comme les autres. Je dis que dans l’épreuve politique et morale, dans la Passion
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de cette guerre — et chaque fois que le peuple juif est impliqué dans un événe
ment, quelque chose d’universel est en cause aussi — c’est là que se décide le rap
port entre l’éthique et le politique, c’est là que, « en soi et pour soi », comme 
dans leur jargon le disent les philosophes, il se fixe ; cela se joue, hélas, dangereu
sement.

A.F. — C’est Begin qui a déclaré : « Il ne faut pas que le sang juif coule impu
nément ». C’est en se référant à ce précepte dont vous avez montré qu’il était qua
siment fondateur du sionisme, qu’a été menée l’opération Paix en Galilée. Cer
tains vous diront : bien ! à partir de là il y a eu une aberration, il y a eu une 
bavure, il y a eu quelque chose de grave à Sabra et Chatila, mais cela ne remet pas 
tout en question, et se révolter contre ce phénomène, qu’est-ce, sinon un réflexe 
de belle âme, le luxe d ’une conscience pure soustraite au bourbier de l’histoire.

E.L. — Je n’ai pas dit dans quelles limites l’Etat me semble justifié par la 
phrase de Begin ; mais il ne faut pas oublier que c’est là une phrase de Begin qui 
est absolument valable. Elle ne fixe pas les limites dans lesquelles une action politi
que, et même une démarche guerrière serait justifiée. Il ne faut pas l’oublier. Cela 
se discute pour les deux premiers moments du conflit : Paix en Galilée et le siège 
de Beyrouth. Mais là où tout est interrompu, où tout est rompu, où surgit la res
ponsabilité morale de tous qui concerne et engage même l’innocence et lui est 
insupportable, c’est dans cet événement de Sabra et Chatila. Responsabilité de 
tous. Là, personne ne peut nous dire : vous êtes en Europe et en paix, vous n’êtes 
pas en Israël et vous vous permettez de juger ! Je pense que là justement cette dis
tinction entre les uns et les autres, pour une fois du moins, disparaît. On nous 
dira aussi, comme vous l’avez dit tout à l’heure « Vous êtes de belles âmes ». 
C’est Hegel qui nous a enseigné qu’il faut être tout sauf une belle âme. A force de 
craindre d’être de belles âmes, on devient des âmes vilaines.

S.M. — Emmanuel Lévinas, vous êtes le philosophe de 1’« autre ». Est-ce que 
l’histoire, est-ce que le politique n’est pas le lieu même de la rencontre de 
1’« autre », est-ce que 1’« autre » pour l’Israélien, n’est pas d’abord le Palesti
nien ?

E.L. — Ma définition de l’autre est tout à fait différente. L’autre, c’est le pro
chain, pas nécessairement le proche, mais le proche aussi. Et dans ce sens-là, étant 
pour l’autre, vous êtes pour le prochain. Mais si votre prochain attaque un autre 
prochain ou est injuste avec lui, que pouvez-vous faire ? Là, l’altérité prend un 
autre caractère, là, dans !’altérité peut apparaître un ennemi, ou du moins là se 
pose le problème de savoir qui a raison et qui a tort, qui est juste et qui est 
injuste. Il y a des gens qui ont tort.

S.M. — A ce stade du débat je voudrais poser une question à l’un et à l’autre. 
Mgr. Lustiger avait fait, dans un numéro du Débat, un bel article sur la vocation 
du judaïsme. Après avoir développé ce qu’il pensait être la vocation du judaïsme, 
il disait : mais il faut faire attention à une mystique qui peut se dégrader en politi
que. Pensez-vous qu’existe ce risque en Israël ?

A.F. — Je crois que c’est l’inverse : le risque que court Israël est celui d’une



transformation hâtive et sommaire de la politique en mystique. Comme vient de le 
montrer Emmanuel Lévinas, on assiste en ce moment à une réflexion à chaud sur 
les contradictions entre éthique et politique, et sur la nécessité à la fois vitale et 
quasi impossible de conformer les exigences de l’action collective aux principes 
éthiques fondamentaux. Danger donc d’autonomie du politique, de soumission à 
la raison d’Etat. Mais l’autre péril qui menace Israël, consiste à ne pas tenir 
compte du prosaïsme de la politique et à oublier qu’il s’agit d’un domaine spécifi
que de la vie des hommes, pour y déchiffrer, de façon mystique, la présence de 
Dieu et les signes de la Providence.

On ne méditera jamais assez sur les effets de la victoire de 1967 sur la psycholo
gie israélienne. Cette victoire, dans son ampleur et sa rapidité, fut si inattendue, si 
miraculeuse, que certains ne résistèrent pas à la tentation d’y voir un moment 
messianique. Le gouvernement israélien n’avait pas programmé la conquête de la 
Cisjordanie ? C’est la preuve que nous vivons les « premières douleurs de la 
rédemption », et que Dieu rend aux juifs la terre qu’il leur avait promise...

S’il y a danger donc, ce n’est pas d’une dégradation de la mystique en politique, 
mais bien plutôt d’une promotion irréfléchie de la politique au niveau de la mysti
que, et d’une confusion des deux domaines.

E.L. — Je dirais que ce danger est couru là moins que partout ailleurs. Quand 
on compare l’histoire mondiale, où il y a tant de mouvements et de pensées mysti
ques, tant de mouvements et de doctrines de paix et d’amour, avec le cours politi
que véritable de cette histoire faite de guerres, de violences, de conquêtes et 
d’oppression des hommes par des hommes, on peut être moins inquiet pour l’âme 
et l’histoire politique d’Israël. Jamais, d’une façon durable, F éthique ne se fera la 
bonne conscience d’une politique abusive : les réactions immédiates auxquelles 
nous avons assisté ces jours-ci le prouvent ; toute transgression éthique faite « au 
nom de l’éthique » est aussitôt ressentie comme une hypocrisie et comme une 
offense personnelle.

Quand je dénonçais tout à l’heure la confusion entre sionisme et messianisme 
ou plutôt quand j ’ai voulu séparer le sionisme et la mystique qui y voit les premiè
res douleurs de l’accouchement du Messie, ce n’était pas du tout pour diminuer 
l’effort sioniste. C’était pour le séparer seulement de l’image d’Epinal du messia
nisme qui est dangereuse comme principe politique. Je pense au contraire que le 
sionisme comporte un élément messianique véritable qui est la vie même, la vie 
quotidienne d’Israël en Israël. Il est dans le travail dur, dans le sacrifice de tous 
les jours des gens qui ont quitté situations et souvent abondance pour mener une 
vie difficile, pour mener une vie éthique, pour mener une vie que ne dérangent pas 
les valeurs de notre confort occidental, des gens qui comme Rabbi Aquiba, dans 
la page finale du traité talmudique Makoth, ne sont pas troublés par le « bruit de 
Rome » que l’on entend même à de grandes distances. Je dirais que dans ce sens 
on est plus près du Messie en Israël qu’ici.

A.F. — Je voudrais ajouter une précision. Ce qui se passe, autour de cette 
manifestation est capital. On assiste, je crois, à une réconciliation de l’élite israé
lienne avec son propre pays. Elite : il faut bien comprendre ce mot. Il ne s’agit



pas simplement, comme dans les autres pays occidentaux, de l ’intelligentsia ou de 
la technostructure. L’élite israélienne est composée des paysans des kibboutzim, 
du monde intellectuel, et de l’aristrocratie militaire. Cette élite, depuis 1977 
jusqu’à la manifestation du 25 septembre, était en proie à un sentiment plus pro
fond et plus douloureux qu’une simple déception politique : c’était presque un exil 
intérieur. Des gens qui avaient le sentiment d’avoir fait Israël ne reconnaissaient 
plus Israël. A les entendre aujourd’hui, les trois cent mille personnes de Tel-Aviv 
ont prouvé que le sionisme de Ben Gourion et de Levi-Eshkol vit encore. Ce n’est 
pas l’euphorie, mais ce n’est plus l ’estrangement. Cette idée ne peut que nous met
tre du baume au coeur ; dans la mesure de nos moyens, et avec l’humilité de notre 
éloignement, nous juifs de la diaspora, nous devons soutenir ces valeurs, cette 
image du sionisme, cette vérité d’Israël.

E.L. — Vérité d’Israël ! C’est parce qu’on ne trouve un attachement profond à 
Israël — et au mode de vie nouveau qui s’y montre — qu’en conformité précisé
ment avec l’héritage de nos Ecritures. On n’a pas assez parlé encore de cela, on 
n’a pas assez parlé de la secousse que la possibilité humaine des événements de 
Sabra et Chatila, quels qu’en soient les auteurs, signifie pour toute notre histoire 
juive et humaine. Ce n’est pas simplement notre pensée que nous devons défendre 
et protéger, ce sont nos âmes, et ce qui soutient nos âmes : nos livres ! Oui, pour 
les juifs c’est énorme et la suprême menace : des livres en danger ! Les livres qui 
nous portent à travers l’histoire et qui, plus profondément que le sol, nous sou
tiennent.

A.F. — Voulez-vous essayer justement d’approfondir cette idée ? Pourquoi est- 
ce nos livres qui sont en question. Pourquoi est-ce une blessure de toute l’his
toire ?

E.L. — Je ne vais pas résumer nos livres... mais voici un texte qui apparaît 
trois fois dans le Talmud. Récitons-le purement et simplement : « Nos maîtres ont 
dit : ceux qui sont offensés sans offenser, ceux qui sont diffamés sans diffamer, 
ceux qui obéissent dans l’amour et se réjouissent dans la souffrance, sont compa
rables au soleil qui monte dans sa gloire ». Et cette métaphore du soleil qui monte 
dans sa gloire est empruntée par les sages du Talmud au chapitre 5 des Juges, au 
verset qui termine le chant glorieux de la victoire militaire de Deborah, comme si 
le véritable éclat du soleil de la victoire n’éclairait que ceux qui peuvent « suppor
ter les diffamations sans diffamer ». Ou comme si tout le combat militaire de 
Deborah n’était que la figure d’un combat moral.

Je voudrais aussi rappeler pour ceux qui confondent le sionisme — ou la rela
tion au monde et aux êtres humains que son message signifie — avec une quelcon
que mystique de la terre comme terroir, un autre texte talmudique. Il s’agit de la 
condamnation de la calomnie. Mais le Talmud raconte toujours une chose pour en 
dire aussi une autre. La calomnie est condamnable. Comment le sait-on ? On le 
sait, bien entendu, par le Livre, par un passage des Nombres : Moïse envoie des 
explorateurs reconnaître la terre où Israël doit entrer. Mais ces explorateurs 
calomnient cette terre. Ils sont, d ’après le texte, punis de mort. Et voilà que le
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Talmud demande encore : « Que nous enseignent cette condamnation et cette 
punition des explorateurs qui ont calomnié la terre ? » Cela nous enseignerait sur
tout la gravité de la calomnie qui concerne les personnes. Car si la calomnie de ce 
qui « n’est que pierres et arbres » mérite déjà la mort, combien doit être grave, a 
fortiori, la calomnie relative à des personnes humaines. L’argument — Va 
fortiori — est remarquable. La personne est plus sainte qu’une terre, même quand 
c’est une terre sainte, car devant une offense faite à une personne, cette terre 
sainte apparaît, dans sa nudité, de pierre et de bois.

Ont collaboré au numéro 71 des Nouveaux Cahiers, notamment :

Alain Finkielkraut, écrivain et philosophe, Emmanuel Le Roy Ladurie, Professeur au Collège de 
France, Blandine Barret-Kriegel, Chargée de recherches au C.N.R.S. (Histoire), Daniel Lindenberg, 
Assistant de sciences politiques à l’université de Paris VIII, Pierre-André Taguieff, professeur de philo
sophie, Jacques Tarnéro, directeur du Centre d’Etudes et Recherches sur l’antisémitisme contemporain 
(C.E.R.A.C.), Bettina Knapp, essayiste, spécialiste de littérature française et de théâtre, diplômée du 
Hunter College of the City University de New York, Matilda Gini de Barnatan, collaboratrice de diver
ses revues juives d’Argentine et d’Amérique Latine, Henri Lewi, agrégé de lettres classiques, Denise 
Goitein-Galperin, professeur de lettres à l’université de Tel-Aviv.
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ACTUELLES

Dérapage de la gauche ?

Du 3 octobre 1980 au 9 août 1982, de l ’attentat de la rue Copernic à celui de ta rue 
des Rosiers en passant par la guerre du Liban et son effet médiatique, les « ju ifs  » 
n ’ont cessé d ’être sous les feu x  de la rampe.

C ’est de cet éclairage trouble, de cet intérêt inquiétant q u ’il va être question dans 
l ’entretien qui suit, entretien qui a fa i t  l ’ob je t d ’un débat à « Radio-Com m unauté  » 
le 20 octobre 1982.

Jacques Tarnero avait invité Emmanuel Le R oy Ladurie, professeur au Collège de  
France, Blandine Barret-Kriegel, du CNRS, Daniel Lindenberg, enseignant à Paris 
VIII et journaliste, et Pierre-André Taguieff, professeur de philosophie.

Loin de nous l ’idée de nous contenter d ’une critique du comm entaire sur les fa its, 
visant à occulter les fa its . M ais il se trouve que ce qui s ’est mis en place culturelle
ment cet été 1982 m érite d ’être lu, analysé e t compris dans ce q u ’il révèle de construc
tions dangereuses pou r la vérité et l ’esprit critique.

J.T.

de Fontenay, Raymond Aron et Ady Steg. Celles-ci ont 
élaboré ensemble une plateforme qui contient les princi
pes politiques essentiels de cette association :

— Seule la paix est révolutionnaire au Proche-Orient.
— 11 faut reconnaître l’aspiration nationale du peuple 

palestinien mais celle-ci ne saurait se fonder sur la néga
tion du droit d’Israël à exister en tant qu’Etat juif.

— Il est nécessaire que les parties dialoguent, se 
reconnaissent mutuellement, et négocient entre elles.

JACQUES TARNERO. Emmanuel Le Roy Ladurie, 
vous êtes aujourd’hui notre « invité privilégié » ; d’une 
part, parce que je crois que c’est la première fois que 
vous participez à cette émission, et d’autre part, parce 
que vous avez fait partie des fondateurs de l’Associa
tion des Intellectuels et des chercheurs pour la Paix au 
Proche-Orient. Vous en êtes même le président.

Cette association, née en 1973, regroupe des person
nalités telles que le Professeur Jankelevitch, Elisabeth
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tenir compte de ce qu’a représenté le sionisme pour le 
peuple juif, en tant que mouvement d’émancipation 
nationale.

E.L.L. Je ne suis pas un spécialiste de l’histoire du 
sionisme, mais on peut, de manière triviale, définir 
celui-ci comme le désir des communautés juives de 
retrouver une terre. Il aurait, certes, été souhaitable que 
cette terre fût vide d’habitants. Mais aucun pays, pas 
plus l’Australie que l’Amérique, n’a proposé de solu
tion positive. L’idée de l’Ouganda n’était certainement 
pas acceptable et on l’a vite abandonnée. Et puis, pour 
des raisons historiques, religieuses, les Juifs ont choisi 
la Palestine où ils se sont trouvés en compétition avec 
une autre population qui s’est très vite multipliée peut- 
être en partie grâce à l’élévation de son niveau de vie, 
favorisée d’ailleurs par Israël lui-même. De cette rivalité 
est née l’accusation portée contre le sionisme, perçu 
comme un mouvement colonial et impérialiste.

En fait, notre pensée occidentale est passée d’un 
extrême à l’autre. D’abord naïvement colonialiste, elle 
est devenue naïvement anti-colonialiste par la suite. Je 
ne fais pas ici l’éloge du colonialisme, mais, par exem
ple, l’installation de Français, de Maltais, d’Espagnols 
d’italiens etc... en Algérie ne peut pas être assimilée à 
un fait impérialiste. Beaucoup le font, mais c’est une 
absurdité.

Et si le fait israélien est aussi un fait colonialiste, ça 
n’en fait pas pour autant un fait maudit. Il faut absolu
ment se débarrasser de cet anti-colonialisme primaire.

BLANDINE BARRET-KRIEGEL. Dans le déplace
ment de l’opinion auquel j ’ai impression d’assister 
actuellement, la question du sionisme ne me paraît pas 
centrale. Dans le contexte de la guerre du Liban, j ’ai 
entendu prononcer le mot de génocide, évoquer Hitler 
au sujet de Begin et le ghetto de Varsovie à propos de 
Beyrouth-Ouest. Cet amalgame a eu pour conséquence 
de présenter aux yeux de l’opinion publique une nou
velle image non pas de l’israélien, mais du Juif, désor
mais affublé des oripeaux de ceux qui avaient été ses 
bourreaux.

En France, c’est véritablement un débat central qui 
s’est instauré au sujet du judaïsme. Et, à cet égard, il

Dès cette époque, un des axes de travail était de pro
céder à une lecture des médias.

Il est donc important d’examiner très attentivement 
les « faits de langage ». Aussi je vous pose la question : 
la gauche, la gauche des droits de l’homme, la gauche 
de Jaurès, de Léon Blum et de Pierre Mendès France 
peut-elle être antisémite ?

Et cette question, je vous la pose surtout par rapport 
à la guerre du Liban et aux réactions que celle-ci a pu 
susciter dans le domaine de l’antisémitisme.

EMMANUEL LE ROY LADURIE. Cette guerre du 
Liban a certainement réveillé de l’antisémitisme en 
France. Pas tant à gauche, du reste, qu’à droite et au 
centre, chez beaucoup de braves gens qui ne sont certai
nement pas des nazis, mais qui se sont dit : « Finale
ment, c’est bien ce qu’on pensait. Ce ne sont pas des 
gens très sympathiques ! » Ça, c’est ce qu’on pourrait 
appeler un effet d’antisémitisme simple.

Ce qui est plus complexe, c’est ce qui se passe chez 
des gens qui ne sont pas vraiment antisémites mais qui 
poussent l’antisionisme jusqu’à un point qui peut être 
dangereux.

L’antisémitisme a beaucoup évolué (tout s’adapte !) 
et il n’est plus le même que celui qui existait avant la 
guerre, c’est-à-dire l’hostilité vis-à-vis des banquiers ou 
des usuriers juifs. Aujourd’hui, il s’agit beaucoup plus 
de l’hostilité contre un peuple qui est considéré comme 
un peuple de guerriers.

Ce n’est pas non plus un antisémitisme chrétien 
(beaucoup de gens se sont déchristianisés), mais un 
antisémitisme agnostique — ou, du moins, un antisio
nisme agnostique, mais tellement poussé qu’il finit par 
rejoindre un certain antisémitisme.

Aussi l’antisémitisme contemporain, qui n ’a plus la 
« chance » d’avoir des racines bibliques, est-il d’autant 
plus difficile à guérir qu’il a bonne conscience.

J.T. L’antisionisme s’inscrit, dans le discours de la 
gauche, dans le sillage du courant anti-impérialiste des 
années 50-60 (l’Algérie, le Vietnam...). Est-ce que cela 
ne procède pas, à la base, d’une méconnaissance de ce 
qu’est véritablement le sionisme, y compris dans le 
camp de la gauche ? On répète des stéréotypes, sans
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de cette catégorie que la plupart des gens ont considéré, 
en France, le problème du Proche-Orient.

Ainsi, l’Israélien, le parachutiste, le guerrier victo
rieux, a-t-il représenté pour les jeunes générations le 
symbole même de ce contre quoi elles n’avaient pu lut
ter au moment de la guerre d’Algérie ou à l’époque de 
la résistance anti-nazie. Et, à mon avis, c’est cette accu
mulation de stéréotypes — qui, en même temps, nient 
l’apport spécifique du judaïsme au monde occidental — 
qui a entraîné cette « bouffée », cette explosion d’anti
sémitisme de l’été 1982.

DANIEL LINDENBERG. Si l’on réfléchit sur les 
conditions du passage d’un certain antisionisme de gau
che à l’antisémitisme, je crois qu’il serait dangereux de 
penser que tout commence en mai 1968, c’est-à-dire de 
retourner l’illusion qui a été longtemps la nôtre — je ne 
parle pas pour Emmanuel Le Roy Ladurie — que quel
que chose d’inouï avait commencé avec ces événements 
(une fracture du monde, comme certains l’ont dit). 
Retourner l’illusion, ce n’est pas encore en donner les 
raisons. Par exemple il est frappant, quand on observe 
l’attitude de la gauche vis-à-vis d’Israël (qui était pour, 
qui était contre) et quand on remonte aux origines, 
c’est-à-dire aux années 1945-1948, on s’aperçoit qu’il a 
toujours existé en fait un courant, à ce moment-là con
trôlé, souterrain, celui, par exemple, des militants tels 
que Marceau Pivert dans la SFIO, de ceux qui entou
raient Claude Bourdet, un certain nombre de progres
sistes chrétiens qu’il serait bon d’identifier, etc... Ils 
mirent alors en circulation des thèmes qui, ultraminori- 
taires à l’époque, sont aujourd’hui presque majoritai
res.

E.L.L. Les communistes, sauf au lendemain de la 
création d’Israël, ont toujours été très fortement anti
israéliens. Je me rappelle très bien qu’André Wurmser, 
qui du reste fonctionne toujours à L ’Humanité, nous 
disait, lors de l’affaire des Blouses blanches, au cours 
d’une petite réunion tenue rue d’Ulm : « Oui, Israël est 
un Etat raciste ». Lui ne s’en souvient plus, bien sûr.

D.L. Je crois effectivement qu’il faut s’intéresser à 
ces thèmes qui, s’ils avaient été le monopole du seul

s’est produit un dérapage très significatif dans la presse 
de gauche, qui n’a pas été sans influence sur l’opinion 
publique.

Il me semble que la gauche française a traditionnelle
ment refusé l’antisémitisme dans son ensemble. Mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu en son sein 
quelques composantes antisémites. Il n’y a qu’à évo
quer Proudhon, par exemple ! Or, pour que se crée ce 
consensus de l’opinion publique au moment de la 
guerre du Liban, il faut qu’il y ait eu dérapage dans les 
milieux de gauche. Ainsi il serait bon d’analyser quelle 
a pu être l’influence de « Libération », journal très 
important pour toute une génération. Comment ont été 
reçus ses titres, ses éditoriaux, ses commentaires falla
cieux et ses procès d’intention systématiques à l’égard 
de la politique du gouvernement israélien et des opéra
tions militaires ? Même pour des gens comme nous, qui 
désapprouvaient ces opérations (je rappelle la lettre que 
nous avons adressée au président Navon), les termes 
employés par « Libération » étaient inacceptables.

Il y a un autre point qui m’a beaucoup frappée ; ce 
qui s’est passé en Israël a fourni l’occasion de donner 
une véritable leçon de philosophie in vivo. La mobilisa
tion sans précédent qui s’est effectuée en Israël contre 
la guerre du Liban a apporté devant le monde entier la 
preuve qu’Israël n ’était pas un Etat comme les autres. 
Il a fallu six ans pour que les Français se mobilisent 
contre les tortures en Algérie — et plusieurs mois pour 
que les Américains se dressent contre la guerre du Viet
nam. En Israël, il n’a fallu que quelques heures pour 
que l’on assiste à une véritable tétanisation de la cons
cience. Or, ce fait sans précédent n ’a pas été véritable
ment reconnu en France.

A l’origine de cette « bouffée » d’antisémitisme qui 
s’est produite en France (je pense que l’on peut parler 
de « bouffée » d’antisémitisme comme on dit « bouffée 
délirante »), je crois qu’il n’y a pas une méconnaissance 
du sionisme, mais une méconnaissance du judaïsme. A 
cet égard, les réactions ont été très différentes en 
France et dans les pays anglo-saxons.

J.T. Depuis les années 60, nous avons vécu sur le 
thème de la vertu de !’anti-impérialiste et c’est à partir
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ment dit puissance occulte mondiale, organisme dont le 
centre est partout) relève du simulacre, n ’est qu’un tra
vestissement du religieux ; ce n’est pas la vraie religion. 
Le sionisme, en fait, n’est qu’une religion tribale, 
qu’un nationalisme étriqué face à l’amour de l’huma
nité que représente et défend Garaudy.

La dénonciation de l’imposture religieuse est donc 
sous-tendue par le vieux grief — de tradition 
chrétienne — à savoir , qu’entre la loi du Talion et la 
Loi d’amour il y a rupture absolue. Je fais cette remar
que pour nuancer votre propos car tout de même, les 
investissements d’origine chrétienne sont assez impor
tants. Il y a des courants antisionistes très puissants 
venant, notamment, du syncrétisme christiano- 
populiste, courants qu’on rencontre, théorisés, chez 
Montaron, mais qu’on rencontre également dans les 
milieux antiracistes.

E.L.L. Je crois que les propos de Lindenberg et ceux 
de Pierre-André Taguieff ne sont pas entièrement con
tradictoires. La culture communiste et progressiste de 
l’après-guerre était limitée et, effectivement, comprenait 
un noyau antisioniste (dont on peut sortir toutes sortes 
de choses) qui regroupait les communistes eux-mêmes, 
les progressistes chrétiens, une petite fraction des socia
listes, etc. Cette culture, comme vous le savez, a été 
longtemps contenue dans l’entrefer de l’anticommu
nisme, dont on dit tant de mal, mais qui, dans ce cas, 
avait peut-être son utilité. Puis elle a explosé dans les 
années soixante, grâce peut-être à votre génération Mes
dames et Messieurs, puis à la mienne (prenons chacun 
nos responsabilités) et elle est toujours là, parmi nous. 
Alors, qu’un personnage déconsidéré comme Garaudy, 
qui, après avoir été le stalinien qu’il fut, après avoir 
commis une action honorable dans sa vie (je veux par
ler de son extraordinaire « sortie » du P.C.) choisisse 
ensuite ce qu’il y a de plus bête dans le christianisme, à 
savoir, ce qu’Alain Besançon a appelé le marcionisme, 
c’est-à-dire un christianisme allégé de judaïsme, cela 
n’étonnera personne (1). Mais enfin, il incarne une 
espèce de trait d’union.

P.A.T. — Je voudrais faire une remarque de vocabu-

(1) Non plus que sa récente conversion à l’Islam ... (N .D .L.R .)

parti communiste, et s’ils n’avaient pas pu sortir de ce 
qu’on appelle peut-être improprement la langue de bois 
pour être traduits dans d’autres langages beaucoup plus 
courants et beaucoup plus accessibles à la majorité de 
l’opinion, n’auraient pas obtenu-le succès qu’ils ont 
actuellement. Par exemple, le travail de Finkielkraut 
sur l’affaire Faurisson a bien montré que les thèmes de 
l’ultra-gauche faurissonienne venaient de loin ; ne 
serait-ce que de Rassinier qui n’était pas un inconnu 
dans une certaine gauche, alors anti-communiste ; 
jecrois que ce travail-là, on peut le faire aussi sur l’anti- 
sionisme.

PIERRE-ANDRE TAGUIEFF. — J ’aurai une obser
vation à faire sur ce qu’a dit Emmanuel Le Roy Ladu- 
rie tout à l’heure, concernant l’antisémitisme agnosti
que. Si l’on y regarde de près, et notamment si l’on fait 
une analyse à la fois argumentative et rhétorique, et si 
l’on est attentif aux investissements des vieilles méta
phores religieuses accusatoires, on est frappé tout de 
même par certains propos de Roger Garaudy. J ’en cite
rai simplement la version inaugurale qui est la version 
publiée dans la revue de Charles Saint-Prot intitulée 
curieusement Proche-Orient et Tiers-Monde, alors 
qu’elle ne fait que rebaptiser une revue qui s’intitulait 
jusque-là la Pensée nationale, et dont le titre-masque 
était Revue d ’Etudes des Relations Internationales. 
Cela commence par une figure rhétorique bien connue : 
la prétérition. « Je n ’entrerai pas dans un débat théolo
gique, » nous dit Garaudy, sur la continuité ou la rup
ture entre l’ancienne Alliance et la nouvelle, entre 
l’ancienne loi et la nouvelle, « bien qu’il m ’ait toujours 
paru difficile de voir dans la Loi d’amour de la joue 
tendue l’accomplissement et non l’abolition du talion 
mosaïque œil pour œil, dent pour dent, c’est-à-dire de 
mettre bout à bout le Décalogue et les Béatitudes ».

Ce passage a peut-être été censuré par le Pasteur 
Mathiot et le Père Lelong dans le Monde. Je rappelle 
tout de même que le Père Lelong a relu entretemps le 
texte d ’origine et a envoyé une lettre de lecteur où il 
récusait le passage accusant Israël de racisme. Il n’en 
reste pas moins que ce passage a été refoulé. Le con
texte est alors le suivant : selon Garaudy l’argumenta
tion de ceux qu’il appelle les sionistes (en général affu
blés de la formule « sionisme international », autre
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sur le fait qu’il n ’y ait eu aucune réaction, en tant que 
telle, de la part d’un ou de plusieurs chrétiens. Sur le 
deuxième point, personnellement, je n’ai pas vu arriver 
ce qui me semble aujourd’hui un orage. D’ailleurs je 
l’ai dit : le Quotidien de Paris, au moment de l’attentat 
de la rue Copernic, avait demandé à un certain nombre 
d’entre nous : « Estimez-vous qu’il existe ou non de 
l’antisémitisme en France ? » Avec une parfaite bonne 
foi j ’avais répondu : « Non, je n’en vois aucun signe. » 
Quand j ’ai pu observer ce qui se passait à propos de la 
guerre au Liban, j ’ai eu le sentiment que les choses 
avaient changé. Comme beaucoup d ’entre nous, je 
cherche à comprendre comment le terrain a été miné et 
ce qui a changé. Au point où j ’en suis de mes investiga
tions, je ne perçois, certes, que des symptômes, mais 
j ’en repère un certain nombre, et qui sont de taille.

D’abord c’est vrai, il y a eu cette étrange affaire Fau- 
risson. Dans d’autres pays que la France il y a eu des 
fous comme Faurisson, mais nulle part ailleurs un phé
nomène analogue à « l’affaire Faurisson », c’est-à-dire 
qu’un certain nombre d’individus se sont faits les porte- 
parole de ce professeur. Le fait que les thèses de Fauris
son aient circulé, aient été diffusées, aient somme toute 
reçu un accueil favorable, le fait qu’il y ait eu une 
affaire Faurisson, c’est là un premier symptôme. Mais 
il y en a un autre qui m’a encore plus frappée. J ’ai lu 
récemment, presque par hasard, un article du dénommé 
Michaël Pollak sur la « solution finale », paru dans la 
revue, l’excellente et digne revue de Pierre Bourdieu, 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales. J ’avoue 
avoir été sidérée, car l’auteur y expose une interpréta
tion « occasionnaliste » (je ne sais comment la qualifier 
autrement) de la « solution finale ». Poussant certains 
courants de l’historiographie de l’holocauste jusqu’à 
l’absurdité, Michaël Pollak affirme que la solution 
finale ne s’est produite qu’en raison d’un concours de 
circonstances aberrant, fortuit, et que c’est ce concours 
de circonstances qui a permis le massacre des popula
tions juives. Du coup, Michaël Pollak estime que 
(c’était d’ailleurs le titre de son article : « les mots qui 
tuent ») au fond, ce ne sont pas les mots qui ont tué, 
que ce n’est pas le fait qu’Hitler ait écrit Mein Kampf 
qui peut avoir une quelconque responsabilité dans la 
disparition de six millions de juifs. Ainsi, Mein Kampf 
est-il « dissous », il n’y a pas eu de projet, de pro

laire : Blandine Barret-Kriegel a parlé de dérapage. Y a- 
t-il vraiment dérapage, est-ce un accident historique 
d’une tradition, dite de gauche, que ce phénomène, qui 
est quand même massif, du retour de certains lieux 
communs antijuifs à propos d’Israël et du « sionisme 
international ? » Le problème, pour moi, est le suivant. 
Nous avons cité pas mal de textes de Toussenel, de 
Proudhon, de Fourier, etc. On ne va pas y revenir. N’y 
a-t-il pas retour à elle-même d’une tradition ?

L’anticapitalisme antijuif de gauche d ’avant l’affaire 
Dreyfus ne reviendrait-il pas à lui-même ? Il ne s’agirait 
plus alors d’une perversion contingente de la tradition 
d ’une gauche substantiellement philosémite, laquelle 
n ’est peut-être qu’un accident historique dû à l’affaire 
Dreyfus.

B.B.K. Je tiens à revenir sur la première partie de la 
question que vous posiez à M. Emmanuel Le Roy 
Ladurie. J ’ai été assez interloquée — c’est un étonne
ment dont je ne me suis pas encore remise — par un 
fait : je rappellerai que ce texte, qui a eu un grand 
retentissement puisqu’il a été publié sous forme de pla
card publicitaire dans le Monde, fut signé par Roger 
Garaudy, le Père Lelong et le Pasteur Mathiot. Vérita
ble appel aux chrétiens — c’était son titre, ce texte invi
tait les chrétiens à revenir en-deçà des positions prises à 
l’égard du judaïsme par Vatican II et par l’Episcopat. 
Eh bien, à ce texte il n’y a pas eu de réponse faite 
nommément par des chrétiens (2). Je m’étonne qu’un 
certain nombre de nos amis d ’Esprit, qui ont montré 
quel prix ils attachaient au dialogue des juifs et des 
chrétiens pendant ces dernières années, n’aient pas jugé 
bon de se prononcer sur ce texte, et le passage que vous 
avez cité l’illustre parfaitement, non pas antisioniste 
mais antijudaïque. En effet, il dénie toute existence et 
toute essence légitime au judaïsme dans la mesure où il 
voit dans le judaïsme un reste tribal et dans la mesure 
où il proclame que la seule alliance légitime est celle où 
il n’y a plus ni Grecs ni Juifs, c’est-à-dire que la seule 
réalisation messianique est la réalisation messianique 
chrétienne, thèse en contradiction avec les positions 
théologiques actuelles. Je m’interroge avec inquiétude

(2) Voir toutefois Sens (novembre 1982), les articles de Jacques Ellul et P.-A . 
Taguieff. (N .D .L.R .).
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tels, mais d’Israël et du sionisme, je me sens un peu 
gêné parce que je m’aperçois que ce jeune n’a pas mon 
expérience, mes souvenirs. J ’ai donc l’impression de 
parler à un sourd. Ce jeune voit simplement dans la 
guerre du Liban une guerre préventive, voire une guerre 
d’agression : et il condamne l’initiative. Ainsi, adopter 
une position philosioniste suppose une dose assez 
énorme de souvenirs. Il serait presque injuste de repro
cher à un jeune homme ou à une jeune femme moyenne 
de vingt à trente ans de ne pas avoir tous ces souvenirs, 
qui nous viennent du reste moins de l’enseignement que 
nous avons reçu que de nos réflexions d ’ensemble sur la 
guerre, notamment sur les guerres de 1967 et 1973.

Quant au problème de l’idéologie, que vient d ’évo
quer Blandine Barret-Kriegel, Soljénitsyne s’est 
demandé pourquoi Staline avait tué tant de gens, et il a 
conclu « à cause de l’idéologie ». On revient donc un 
peu à ce que vous disiez sur Hitler et à ce que justement 
cette idéologie n’est pas, sinon tueuse de juifs du moins 
assez meurtrière vis-à-vis d’Israël et donc des juifs. Cela 
dit, je crois quand même — on m’accusera peut-être 
d’être antisémite — qu’il faut souligner les responsabili
tés actuelles de certains juifs. Premier point : je pense 
d’abord à un jeune écrivain, très doué naturellement, 
qui nous dit que la culture française est substantielle
ment, fondamentalement antisémite. Ce n’est pas rai
sonnable, et j ’ai entendu des gens réagir violemment à 
ces propos, des gens qui n’étaient pas particulièrement 
antisémites. Il s’agit là d’affirmations très condamna
bles et très irresponsables. Second point : quelle que 
soit la douleur qu’on puisse ressentir devant un attentat 
contre une synagogue, il y a tout de même d’assez for
tes chances, encore qu’Action directe existe, j ’en suis 
bien conscient, pour qu’il ne s’agisse que d’un com
mando bien entraîné, circulant de capitale en capitale. 
En réalité, les Français, les Iteliens n ’y seraient pour 
rien, sauf que leur police n’est pas efficace. Il est néces
saire de garder la tête froide quand on juge les événe
ments.

J.T. Je ne vous contredirai pas, mais c’est au niveau 
de la réaction de la communauté juive qu’il faut com
prendre les excès. Il faut bien comprendre qu’elle est 
constamment sur la sellette, qu’elle est constamment

gramme de la part des nazis, programme qu’ils auraient 
réalisé et appliqué de bout en bout, dans la mesure du 
possible évidemment, en tenant compte des circonstan
ces, des résistances, des difficultés.

Comment une telle interprétation est-elle possible ? 
Ce qui est très intéressant c’est de voir les attendus épis- 
témologiques et méthodologiques que donne Michaël 
Pollak, et qui expliquent à mon sens l’audience com
plaisante qu’il a pu rencontrer. Michaël Pollak dit : au 
fond, toute interprétation théologique de l’histoire, 
interprétation qui commence par des discours, qui com
mence par attribuer un poids à l’idéologie, n’a pas de 
sens puisqu’on sait que seules comptent les données 
économiques et sociales, les données politiques, pour 
utiliser des termes de physique politique. Donc, dans la 
mesure où toute interprétation idéocratique est invali
dée par avance, il est faux de penser qu’à partir de 
Mein Kampf l’histoire nazie ait eu un sens.

Je donne cet exemple-là parce qu’il me semble, aussi 
curieusement que cela paraisse, lié, d’une certaine 
manière, au refoulement du judaïsme. Car le judaïsme 
est un système théologico-politique, rien d’autre : les 
juifs ont été un peuple misérable, asservi ; ils n’ent ont 
pas moins été porteurs, selon moi, des valeurs fonda
mentales du développement théologico-politique occi
dental. Si l’on estime que le théologico-politique n’a 
aucun poids, que les mots n’ont pas de consistance, ne 
peuvent ni faire du bien ni tuer, alors évidemment, on 
ne comprend rien à un aspect fondamental du phéno
mène nazi, c’est-à-dire qu’il a été une idéologie meur
trière, et d’abord une idéologie. Quand on « dissout » 
toute la part de l’idéologie, toute la part du théologico- 
politique, alors, évidemment la question juive est par là 
même « dissoute ». C’est cela qu’a fait Michaël Pollak. 
Je donne cet exemple parce que personne ne peut déce
ler la moindre trace d’antisémitisme classique dans 
l’accueil qui a été réservé à une telle interprétation.

E.L.L. Deux thèmes viennent d’être évoqués : 
d’abord celui de l’amnésie. Quand je rencontre un 
jeune (trente ans ou moins) et que j ’essaie de justifier 
Begin (ce qui peut se concevoir mais qui n’est pas du 
tout notre propos ce soir) et de prendre la défense, 
sinon des juifs, qui ne sont pas attaqués en tant que
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Que constatons-nous ? Que c’est au nom de l’antito- 
talitarisme qu’une délégitimation d’Israël par le groupe 
Esprit s’est finalement produite, ce qu’on a pu voir à 
plusieurs reprises en particulier sous la plume de Paul 
Thibaud. On dit que c’est en tant qu’antitotalitaires 
conséquents que nous devons être attentifs aux germes 
de totalitarisme dans la politique de Begin, et que, 
d’autre part, nous ne devons pas oublier la négation de 
l’autre, des Palestiniens par exemple. C’était là un des 
thèmes du numéro à.'Esprit de septembre 1982, numéro 
sur la Bible, qui contenait également des critiques poli
tiques. Critiquer les médias pour leur attitude pendant 
la guerre du Liban c’est faire de !’ethnocentrisme car 
peut-être ces médias — je résume le raisonnement — 
ont-ils partiellement menti à propos de ce que faisaient 
les Israéliens, mais ils ont globalement vu juste, ils ont 
montré la cruauté de la guerre menée contre le peuple 
palestinien. Là également, je ne vois que des symptô
mes, je n’ai pas d ’éléments d’analyse, mais je voudrais 
revenir sur ce qui me paraît peut-être une piste : voir de 
quelle nature particulière a été et est le philosémitisme 
d 'Esprit. C’est effectivement un philosémitisme qui va 
assez loin. Il est notoire que le groupe « Esprit » com
prend depuis très longtemps des membres juifs, dans 
une espèce de compagnonnage. Je citerai, pour le 
passé Wladimir Rabi, Alex Derczanski actuellement, 
personnalités représentatives.

Mais il faut revenir aux sources A'Esprit qui ont été 
fort bien analysées par Alain Besançon. Dans le philo
sémitisme de Péguy, le peuple d’Israël est assimilé à un 
Christ collectif. C ’est le peuple d’Israël qui est le cruci
fié, ce qui est source de la sympathie, mais une sympa
thie pour un peuple juif opprimé. Comme on le voit 
par la suite dans les rapports de Péguy et de Bernard 
Lazare, un peuple juif qui se libère, qui dispose d’un 
Etat, qui devient temporel, avec toutes les responsabili
tés et les risques qu’entraîne toute libération, ce peuple 
juif est en passe de ne plus être reconnu et donc d’être 
remplacé. C’est ce que développe d’une façon très gros
sière le discours de Témoignage Chrétien : les juifs 
n’étant plus opprimés, ne jouissent plus de cette sympa
thie dont ils bénéficièrent après 1945. Il y a eu, pendant 
une vingtaine d’années un philosémitisme catholique 
qui s’est exprimé par la pitié, « le chagrin et la pitié », 
c’est-à-dire, que pouvaient se poursuivre ces magnifi

stressée par une suite d’événements qui sont à la fois du 
domaine de l’activisme sanglant et de celui du terro
risme intellectuel : attentats idéologiques du type Fau
risson ou écrits de Michaël Pollak que les membres de 
la communauté n’ont probablement pas lus. Mais c’est 
dans ce contexte-là que se produisent de telles réac
tions. Ceci en aucun cas ne saurait excuser cela, mais ça 
se comprend.

D.L. Je crois que Blandine Barret-Kriegel a touché 
un point très important sur lequel je voudrais faire 
quelques variations. La non-réaction des chrétiens est 
un fait massif, à mon avis extrêmement inquiétant, en 
particulier la non-réaction des chrétiens dont on pou
vait attendre quelque chose, c’est-à-dire les personnalis
tes du groupe Esprit. D’abord parce qu’il s’agit effecti
vement d’un courant de l’Eglise française, d’intellec
tuels catholiques français qui se sont signalés par leur 
philosémitisme, d’autre part, parce que leur poids 
moral est assez grand depuis une dizaine d’années, en 
particulier du fait de leur analyse du phénomène totali
taire. Il est donc particulièrement consternant qu’ils ne 
se soient pas manifestés à cette occasion. Car ils ont 
publié leurs analyses sur la guerre du Liban. On ne 
pouvait attendre d’eux le silence. Ils n ’ont pas été silen
cieux, eux, mais ils sont restés prudemment muets sur 
ce qui pouvait se passer dans le reste de l’Eglise. Je 
voudrais signaler que lorsqu’on parle de Roger 
Garaudy, il ne faut pas que l’arbre cache la forêt. Il y a 
Garaudy, et puis il y a la Croix et l’attitude de ce quoti
dien catholique français officiel pendant cette guerre. A 
la limite — je vais être méchant — on pourrait dire 
que, pendant cette période, Garaudy a presque été le 
« document » théologique qui a éclairé la pastorale 
quotidienne de la Croix, organe qui a publié des articles 
vraiment affreux. Quand on dit qu’Esprit n’a pas réagi 
contre Garaudy, il faut dire aussi que cette revue n’a 
pas réagi non plus contre la Croix, contre Témoignage 
Chrétien, contre toute une série d’institutions et d’orga
nes avec lesquels la revue entretient des rapports assez 
étroits au sein de l’Eglise depuis Vatican II : en gros, 
celles qui avaient mené le combat contre l’intégrisme, 
contre la vieille Eglise, contre l’Eglise d’Action fran
çaise, celle de la période antérieure à la condamnation 
de Maurras par le Vatican.
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Pollak qu’a rappelé Blandine Barret Kriegel. Cet article 
se situe dans un courant historiographique qui se veut 
résolument matérialiste, qui ne s’en laisse pas conter 
par les mots, qui veut voir les vraies causes, et qui dénie 
donc toute valeur de vérité historique à une conception 
téléologique quelle qu’elle soit. 11 y aurait donc pas de 
logique génocidaire du nazisme. En revanche, il existe
rait une logique sanglante du sionisme. En même temps 
que chez certains historiens, pas du tout antisémites (du 
moins ils ne se diraient jamais antisémites), on trouve 
certaines affirmations, soit sous la plume de Garaudy, 
soit sous celle de Charles Saint-Prot. Par exemple : 
« Ils s’inscrivent, ces crimes, dans la ligne du terrorisme 
israélien qui n’a cessé de sévir depuis le massacre de 
Deir Yassin », etc.. La moindre bombe s’inscrirait donc 
dans une logique sanglante. D’un côté on dénie toute 
logique aux nazis ; de l’autre on verse dans le délire 
téléologique. Cela me paraît très grave. Voilà je crois 
un symptôme, avec son recto et son verso.

D’autre part, je suis frappé par une chose : c’est que, 
outre le fait que l’argumentation humanitariste de gau
che a changé d ’ennemi — elle a désormais pour cible le 
sionisme mondial — la passion antisioniste a un envers 
obligé, me semble-t-il, qui est la passion pro
palestinienne, évoluant insensiblement vers un amour 
illimité de la chose arabo-musulmane en général. Par 
exemple il est très significatif que deux des trois signa
taires du placard publicitaire du Monde, Garaudy et 
Lelong, soient par ailleurs, mais est-ce bien par ailleurs, 
des apologistes de la culture arabo-musulmane qui con
fondent d’ailleurs culture, nation et race, et les auteurs 
d’ouvrages récents ou se déploie leur passion. Je ne 
nommerai, pour faire une prétérition style Garaudy, ni 
Vincent Monteil ni Gabriel Matzneff, ni Jean Genet, ni 
Gilles Deleuze d’ailleurs. Je voulais dire que cette haine 
renvoie également à un amour. Il faut les deux termes 
pour comprendre le symptôme.

J.T. Je dispose d’un certain nombre de citations 
tirées de Témoignage Chrétien qui vont dans le sens de 
ce que Daniel Lindenberg a développé sur le renverse
ment de la figure christique, désormais constituée par le 
Palestinien. Je peux les lire : elles vont tout à fait aussi 
dans le sens qu’a indiqué Blandine Barret Kriegel à pro

ques mouvements de charité — mais qui n’ont été que 
charité — de l’Eglise de France vis-à-vis des juifs pen
dant le génocide. Puis vient après 1967 cette vision dont 
Emmanuel Le Roy Ladurie faisait état tout à l’heure : 
la substitution du guerrier au banquier, et là, ça ne 
marche plus du tout.

Cette analyse permet de comprendre combien il est 
difficile de rester philosémite dans la tradition d’un cer
tain philosémitisme.

E.L.L. Garaudy, malgré tout ce qu’il y a de critiqua
ble en lui, a vu souvent ses livres recommandés dans 
certaines aumôneries. C’est donc quelqu’un qui n’est 
pas totalement éloigné de certains centres du catholi
cisme actuel. Une aberration que je regrette mais que je 
suis obligé de constater. En ce qui concerne le groupe 
Esprit, nous payons le prix d’une historiographie trop 
complaisante. J ’admire ce que fait Esprit, et ce qu’il a 
fait dans certaines périodes. Leur pétainisme en 1940 ? 
Il n’avait rien de criminel, mais il n’en reste pas moins 
qu’il a bel et bien existé. Et leur cryptostalinisme ? Il se 
trouve que je possède une collection d 'Esprit de 1946 à 
1948 qui est scandaleuse ! Mais de nombreux membres 
de l’équipe ont beaucoup réfléchi ensuite sur les bêtises 
qu’ils ont dites à cette époque. C’est d’ailleurs le cas de 
beaucoup d’entre nous à différentes époques de notre 
vie. Alors, qui s’est trompé deux fois, peut aussi se 
tromper une troisième.

Le défaut d 'Esprit, le défaut aussi de l’Episcopat en 
France, c’est sa complaisance, non pas tant à l’égard du 
pouvoir politique que, disons, à l’égard du vent domi
nant. Et je crois que c’est également très net pour 
l’Episcopat actuel qui, j ’en ai l’impression, n’a pas pris 
nettement position. Du moins, c’est ce que vous dites et 
il serait facile de montrer, à propos d ’autres prises de 
position  estim ables sur la Pologne, sur le 
Tiers-Monde..., qu’en fait c’est une évaluation assez 
prosaïque des rapports de pouvoirs qui existent en 
France, non seulement au niveau gouvernemental, mais 
aussi au niveau des vents dominants qui soufflent dans 
les régions de la moyenne et de la basse intelligentsia.

P.A.T. Je ferai une remarque à propos de l’article de
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française de Bernard-Henri Lévy, ou même plus récem
ment, bien qu’il n’ait pas de rapport direct avec le pre
mier pour de multiples raisons, à celui de Shmuel Tri- 
gano, La République et les juifs. Toutes ces mises en 
accusation sont mal conduites, ces procès de la respon
sabilité des Français, de leurs institutions, de leur cul
ture, à l’égard des juifs sont mal instruits. Tout cela, je 
crois, a non seulement jeté la confusion, mais provoqué 
des rancœurs qui pour avoir une certaine part d’illégi- 
mité quand elles vont au bout d’elles-mêmes, n’en sont 
pas moins fondées.

Je ne crois pas, quant à moi, que la culture française, 
l’idéologie française, l’épistémologie française dans son 
ensemble, aient rejeté les juifs. Au contraire, on a pu 
observer en France un effort tout à fait considérable 
pour réévaluer l’existence et l’essence du judaïsme, 
pour remettre en cause ce qui avait pu être une attitude 
tout à fait consternante et regrettable des Français, pen
dant la guerre, à l’égard de leurs juifs. Il s’est agi d’un 
réflexe collectif, d’un réflexe de la collectivité française. 
Par ailleurs, pour ce qui est des institutions qui sont les 
nôtres, je n’ai pas oublié que c’est la République qui, 
pour la première fois, a donné des droits aux juifs, leur 
a permis d’être égaux en droits, et que les juifs en tant 
que tels ont joué un rôle tout à fait remarquable dans le 
développement et le prestige de la République, en parti
culier de la IIIe République. De sorte que, lorsqu’on 
débat des relations entre la communauté juive et la 
France, il me semble que ce débat doive être conduit, 
non seulement avec précaution, mais avec un minimum 
de générosité. Je ne pense pas que nous soyons, 
d’abord des victimes et des persécutés.

E.L.L. Pour revenir, puisque notre débat est évidem
ment multiple, au problème théologique, il est certain 
que l’énorme valorisation qu’a donnée une partie de 
l’Eglise au problème de l’argent, enfin de la lutte contre 
l’argent, en oubliant totalement que le pouvoir est tout 
aussi corrupteur que l’argent, aboutit à ces étranges 
écrits de Témoignage Chrétien qu’on a cités tout à 
l’heure. En ce qui concerne la culture française et 
l’idéologie française, évidemment il faut faire une dis
tinction entre les deux. Dire que la culture française est 
substantiellement antisémite, ce n’est pas raisonnable.

pos de la mise en cause fondamentale du judaïsme. 
« L’Etat d’Israël n ’est pas messianique. Ne peut être 
messianique que ce qui est pauvre. (Commentaire d’un 
message du Grand-rabbin Kaplan le 16 janvier 1969). 
N’est־ce pas, en peu de mots, toute l’ambiguïté de 
l’absolu d’une cause religieuse respectable identifiée à la 
vie d’une patrie charnelle contingente ». (Georges Mon- 
taron), « Car Dieu est né parmi les pauvres dans une 
grotte, pareille à celle du réfugié palestinien ; et, pour 
communier en Lui, nous devons nous faire pauvres et 
partager leur combat et leurs espérances » (éditorial du 
18 décembre 1969). « Mais que l’intégrité de l’Etat 
d’Israël soit menacée fort justement, l’opinion se mobi
lise. Que Tel-Aviv ait besoin d’argent et les milliardai
res se réunissent au pied du Golgotha » (éditorial de 
Georges Montaron en 1967). On pourrait multiplier les 
citations...

P.A.T. Ce qui est tout à fait frappant, c’est qu’être 
pro-israélien semble être aujourd’hui le dernier produit 
d’une conscience critique, d’une mémoire instruite, je 
dirai même, d’un arrachement inactuel au conformisme 
ambiant. Alors, qu’au contraire, le pro-palestinisme est 
canalisé par les représentations christianisantes du type 
palestinien.

B.B.K. Je voudrais revenir sur la question qu’a 
esquissée Emmanuel Le Roy Ladurie et qui nous con
cerne : en quoi, s’il y a actuellement dérapage, les juifs 
peuvent-ils en être responsables ? Personnellement, je 
pense qu’il y a peut-être une responsabilité des juifs qui 
serait la suivante : nous avons beaucoup de difficultés à 
trouver une cote bien taillée entre deux excès qui nous 
menacent continuellement et qui sont ceux de l’amour 
immodéré de soi, tel que l’a manifesté le général Sha
ron dans l’interview qu’il a donnée à Oriana Falacci 
pour Le Nouvel Observateur d’une part, et la haine de 
soi telle que Vidal-Naquet en offre une expression 
regrettable. De ce point de vue, je crois que les accusa
tions portées par certains juifs contre ce qu’il peut y 
avoir de délétère à leur endroit sont désordonnées et 
parfois frénétiques. Je pense notamment au livre auquel 
a fait allusion Emmanuel Le Roy Ladurie, Y Idéologie
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porte-parole qu’ont pu être, à un moment donné, ou 
peuvent être, Bernard-Henry Lévy et Shmuel Trigano. 
Il faut bien comprendre d’abord que ce sont des per
sonnes jeunes, donc qui n’ont pas cette mémoire vécue 
dont parlait Le Roy Ladurie. Ils viennent d’ailleurs, de 
l’extérieur, d’Afrique du Nord, et ont vécu dans les dis
harmonies de la société française.

Il faut bien se souvenir que, pendant toute une 
période, le simple fait de dire en milieu universitaire 
gauchiste qu’il y avait une gauche en Israël, par exem
ple, était quelque chose de nié. Le simple fait de vouloir 
écrire « Israël a le droit de vivre » était quelque chose 
qui était rejeté par le milieu ambiant. Je crois que vous 
vous souvenez, Emmanuel Le Roy Ladurie, des années 
1970-1971. A cette période de mise en cause politique, 
succéda une autre période caractérisée vulgairement par 
la mode rétro, par la « psychologisation » et la mise en 
termes esthétiques du nazisme. Une fois de plus, les 
juifs se sont sentis mis en cause, niés, et attaqués d’une 
certaine manière, par exemple, à travers les films de 
Louis Malle, de Liliane Cavani, à travers tout ce travail 
pervers qui était en train de se mettre en place.

Et puis il y a eu l’affaire Darquier de Pellepoix, et ce 
qui a suivi immédiatement, la projection du film Holo
causte et les commentaires absolument épouvantables 
que l’on a pu lire dans Libération sous la plume de Guy 
Hocquenghem. C’est cet ensemble de phénomènes 
d’agression multiple qui a permis, en contrepoint, cette 
explosion un peu narcissique de jeunes penseurs et écri
vains juifs. C’est un premier point.

Le deuxième point, c’est le rapport constant à Israël, 
le rapport que le discours israélien, le discours sioniste, 
en particulier celui du pouvoir actuel, induit dans le 
comportement juif diasporique. A ce sujet, je voudrais 
lire un passage de François Furet, tiré du livre l ’Atelier 
de l ’histoire, et d’un article qui s’appelle « les juifs et la 
démocratie française ». Il pose bien le problème : « Par 
mille canaux le sionisme transforme la conscience juive 
diasporique en posant à celle-ci, avec l’assurance de la 
réussite historique, une série de questions ultimatums, 
qui vont, comme le veut sa nature, du religieux au 
national. En même temps, l’existence internationale de 
l’Etat d’Israël entraîne les diasporas dans des solidarités 
qui sont probablement en train de mondialiser en

En revanche, qu’il y ait une idéologie française, au 
mauvais sens du terme, qui aille dans ce sens-là, c’est 
bien possible, mais, à ce moment-là il faut le montrer 
avec des arguments plus sérieux que ceux qui ont été 
employés. Cela dit, j ’avais écrit un petit papier — je ne 
l’ai pas publié parce que j ’en ai été dissuadé par plu
sieurs amis — où j ’évoquais le problème d’une « révo
cation de l’Edit de Nantes ». Autrement dit, la commu
nauté juive, au fond française, se sentant mal aimée, 
risquait-elle de larguer ses amarres existentielles vis-à- 
vis de la France, en partie par sa propre faute, mais en 
partie davantage — je l’avais dit devant un ami juif — 
par la faute des Français ?

On me reprocha ce propos car, me dit-on, j ’avais 
l’air de faire une distinction entre les juifs et les Fran
çais. C’était donc déjà un propos involontairement 
antisémite, mais, disons, par la faute de la majorité des 
Français qui, dans leurs médias — puisque les médias 
c’est la France, (en tout cas la télévision, étant donnée 
la structure de la télévision française) — donnent un 
point de vue trop simpliste sur les événements, conster
nent ainsi beaucoup de juifs et provoquent en eux des 
réactions irrationnelles. Je n’ai pas publié cet article 
parce qu’on m’a fait comprendre que c’était un point 
de vue trop fort, mais je me demande quand même si 
existe ce danger d’une rupture des amarres, d’une sorte 
d’exil vers l’intérieur, d ’émigration vers l’intérieur d’un 
assez grand nombre de juifs parmi les 600 ou 700.000 
qui vivent actuellement en France. Cela mérite-t-il 
d’être discuté ? Les personnes qui sont ici estiment-elles 
que ce problème se pose ? Ou bien est-il surfait ? Je ne 
m’en rends pas très bien compte, ne fréquentant pas 
assez la communauté juive pour me faire une idée pré
cise.

J.T. Je vais essayer de répondre et je reviens au pro
blème que Blandine Barret Kriegel a posé : celui de la 
responsabilité, ou de la « part de responsabilité » que 
certains juifs pourraient avoir dans Phypernarcissisa- 
tion de la communauté. Je pense aux travaux de 
Bernard-Henry Lévy ou de Shmuel Trigano. Je ne par
lerai pas à leur place mais j ’essaierai de formuler en 
fonction de ce que je connais du dedans, un certain 
nombre d’hypothèses. Premièrement, au niveau de ces
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de la même histoire. Effectivement, je reconnais à 
Shmuel Trigano un seul mérite : avoir posé le problème 
de la République, de la culture républicaine et ce de qui 
en advient, avoir montré l’effet de ses avatars sur le 
sort des juifs. Car enfin, ce qui s’est passé en France 
depuis 1940, c’est une déstabilisation de cette culture 
républicaine. Un des points qui intéressent le plus la 
communauté juive, c’est que l’idée même d’unité natio
nale a connu dans la gauche une fantastique mutation. 
Je parle devant Emmanuel Le Roy Ladurie à qui ces 
questions sont familières, assez centrales dans sa 
réflexion. Par exemple, il y a des juifs qui judaïsent 
comme les Occitans occitanisent. Et, quand on lit une 
revue comme Combat pour la Diaspora, l’effet est 
direct : c’est une revue du PSU, parti qui a placé les 
nationalités, les nationalitaires au premier plan. Que 
peut faire un juif au PSU sinon être nationalitaire, res
susciter le bundisme ? Certes, dira-t-il, je ne peux être 
confondu avec les Occitans, car, moi, je n ’ai pas de ter
ritoire. Il faut donc ressusciter, à l’instar d’Otto Bauer, 
le concept d’autonomie nationale culturelle.

P.A.T. Ce qui me frappe, c’est que ce judéo- 
centrisme narcissique et philosophique semble être une 
simple réaction polémique aux propagandes dont l’ori
gine est soviétique et qui sont relayées par les médias en 
France. Ce dispositif de propagande antijudaïque dénie 
toute valeur au judaïsme comme mode d’être, de vie, et 
refuse toute légitimité à son incarnation sioniste. Pour 
illustrer mon propos, j ’ai apporté un petit opuscule. Je 
vais vous lire simplement la table des matières. C’est 
une brochure de propagande intitulée : Le Sionisme, 
instrument de la réaction impérialiste, qui se prononce 
sur les événements du Moyen-Orient et les « menées du 
sionisme international » (mars-mai 1970). Je lis la table 
des matières :

« Les Soviétiques exigent : il faut mettre fin aux pro
vocations des agresseurs israéliens du sionisme interna
tional. Ils répondent au sionisme par le mépris. Arrêtez 
les crimes. Une condamnation indignée. Un mythe 
dégonflé : la Terre Promise. Laquais de la réaction 
impérialiste, instrument d’un chantage et d’un bluff 
pratiqué en grand. Le sionisme, instrument de l’impé
rialisme. La nature de classe du sionisme. Le poison du

retour l’antisémitisme sous une forme et à une échelle 
encore inédite. »

Le rapport à Israël est un rapport d’identification, du 
fait de ce sentiment d’exclusion que les juifs ont pu 
vivre comme tel. La réaction de la communauté juive 
italienne par exemple est symptomatique : dans un pays 
où il n’y pas eu d’antisémitisme, mais où, au niveau de 
l’antiisraélisme la confusion des extrêmes — gauche et 
droite — a été très grande, plus encore qu’en France, la 
communauté juive s’est totalement rétractée (3). Je ne 
fais aucun pronostic sur ce qui peut se passer en 
France, mais je crois qu’il existe un risque de marginali
sation de la communauté juive dans la communauté 
nationale. Ce processus pourrait être alimenté, d’une 
part par l’hypernarcissisation qui « hystérise » de temps 
en temps la communauté juive, et, d’autre part, par la 
mise en cause politico-culturelle constante du statut de 
cette communauté pour elle-même et dans son rapport 
à Israël.

D.L. Nous sommes tous ici d’accord pour estimer 
inquiétant le succès qu’ont remporté les vedettes mises 
en cause tout à l’heure. Je voudrais, à ce propos, 
essayer d’introduire une note de gaieté. A-t-on assez 
remarqué qu’en les applaudissant tous les deux, la com
munauté juive en France, du moins dans son expression 
officielle, a aboli hardiment le principe de non- 
contradiction ? Car enfin, l’un dit exactement le con
traire de l’autre ! L’un affirme : « l ’idéologie fran
çaise, c’est dégueulasse : c’est le pétainisme, c’est 
Maurras, c’est Barrés... », l’autre proclame : « l ’idéo
logie française, c’est dégueulasse, c’est la République, 
c’est les Droits de l’Homme, c’est les Lumières, etc. » 
Et pourtant, à tous les deux on crie : bravo ! bravo ! 
On les fait parler sur les mêmes tribunes, en même 
temps !... Autrement dit, leurs propos importent peu. 
Ce sont de jeunes juifs qui parlent. Une revanche en 
somme.

Ce qu’il faut donc dire c’est que ce n ’est pas le mes
sage qui est important, c’est le code. Pour revenir aux 
choses sérieuses, je crois que leur succès, comme les 
phénomènes extérieurs qui apparaissent, sont le produit

(3) Voir l’article de Guido Fubini en p. 23.
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l’Armée Rouge, etc. Les juifs ont donc beaucoup plus 
d’ennemis maintenant qu’il y a un siècle. N’est-ce-pas 
quelque peu dramatique ? A côté de cela, évidemment, 
ce qui se passe en France est un peu secondaire. Il faut 
quand même l’évoquer, puisque c’est là que nous habi
tons. Une question est à poser : Doit-on condamner un 
écrivain du passé, bien avant Auschwitz, bien avant le 
XXe siècle, lorsque cet écrivain, porteur de valeurs 
humanitaires très importantes, a eu le malheur, soit 
d’avoir écrit une phrase antisémite, — qui suffit parfois 
à le faire condamner — soit d’être vraiment antisémite 
comme c’est le cas pour Voltaire ? En ce qui concerne 
la culture républicaine, il y a tout de même un para
doxe. D’abord la culture républicaine française d’avant 
la guerre de 1940 était souvent officiellement antisé
mite. Il y avait des journaux antisémites. Or, 
aujourd’hui, on peut trouver des journaux dont vous 
pouvez penser qu’ils ont des tendances antisionistes
— c’est certain — et peut-être antisémites, on en a cité, 
à tort ou à raison, mais il n’existe plus de feuilles offi
ciellement antisémites. Elles seraient probablement sai
sies par le gouvernement.

Donc il y a en réalité, en France du moins, un pro
grès considérable, certes acheté au prix des millions de 
morts du génocide. C’est cela qui est désastreux. Mais 
enfin ce progrès existe. Néanmoins les relents d’antisé
mitisme qui réapparaissent sont, finalement, beaucoup 
plus mal tolérés, pour des raisons parfaitement compré
hensibles du reste, qu’ils ne l’étaient, par la force des 
choses, dans les années trente où beaucoup de juifs 
étaient un peu résignés, j ’imagine. Pour conclure cette 
petite intervention je voudrais dire que j ’ai acheté un 
livre paru aux éditions du Sycomore, (qui par ailleurs 
publient des choses intéressantes) entièrement antisio
niste et même assez outrageusement antisémite, notam
ment dans les interventions venues du côté soviétique. 
Je l’ai acheté dans une librairie officiellement commu
niste.

J.T. Comment expliquer le succès du terme ou en 
tout cas la polarisation sur l’adjectif « sioniste » ? 
Comment expliquer le succès mondial de l’antisionisme, 
et comment expliquer, en particulier en France, ce 
point focal (on n’a jamais vu ça pour autre chose) : le 
sionisme est le dénominateur commun de toutes les hai-

sionisme. Le sionisme tel qu’il est. Le bluff du Grand 
Israël. Agents secrets du sionisme. Tentacules de la 
pieuvre. Fascisme sous étoile de David ».

Et pour terminer, si j ’ose dire, en beauté : un texte 
d’un candidat es-sciences historiques paru d’ailleurs 
dans la Pravda en mai 1970 : « Sans le moindre doute
— nous dit ce candidat es-sciences — le sionisme est 
l’une des variétés les plus dangereuses de l’anticommu
nisme et du racisme modernes. La grande bourgeoisie a 
tablé sur lui aussi sérieusement que sur le fascisme 
autrefois. Cela n’est pas étonnant car le fascisme et le 
sionisme sont des jumeaux spirituels et politiques. Seuls 
les symboles ont changé sur les drapeaux des nouveaux 
conquérants de l’espace vital. La croix gammée a été 
remplacée par l’étoile de David. Le fond est resté le 
même ».

A partir de ces textes, peu importent les faits. Les 
faits ne sont là que pour saturer les fonctions argumen- 
tatives. Nous avons déjà les représentations et les for
mes. C’est pourquoi je m’attache plutôt à une analyse 
rhétorique, argumentative, de textes comme celui de 
Garaudy, car au fond, leur auteur n’est pas Garaudy, 
mais la propagande, une propagande internationale.

E.L.L. Le terme mondialisation, qui appartient du 
reste au vocabulaire giscardien, est tout à fait pertinent 
puisque notre discussion sur l’antisémitisme est tout à 
fait provinciale. Parce qu’au fond, qu’importe qu’il y 
ait un peu d’antisémitisme en France. Ce qui est tout de 
même un peu plus ennuyeux, c’est qu’il y a un antisio
nisme planétaire dont il importe assez peu qu’il soit 
antisémite ou antisioniste puisque le résultat est le 
même.

En particulier, on a menacé d’exclure Israël de 
l’ONU (je ne crois pas que cela se fasse, du reste, mais 
c’est tout de même un symbole), on a tenté de l’exclure 
de l’UNESCO, et puis a été adoptée la motion sio
nisme = racisme. Le fait nouveau c’est qu’au 
XIXe siècle l’antisémitisme était à peu près uniquement 
chrétien, et peut-être islamique, encore que l’antisémi
tisme musulman ait été mal étudié. En revanche, 
aujourd’hui, un Vietnamien communiste sera antisio
niste, ou peut-être un Chinois ou un Japonais de
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minces. Et rares sont celles qui ont pu passer dans la 
culture commune de la gauche.

D.L. A ce propos, je voudrais signaler un petit point 
historique : encore au lendemain des événements de 
1968, je fus frappé par le fait que même dans les 
milieux communistes orthodoxes, l’analyse de Léon, la 
Conception matérialiste de la Question juive était le 
seul texte qui circulait.

J.T. Il nous reste peu de temps ; j ’aimerais qu’on 
essaie de conclure et de synthétiser l’ensemble de la dis
cussion, si on peut y arriver. A la question : la gauche 
peut-elle être antisémite, nous avons répondu en détail
lant toutes ses composantes. Alors, selon vous, com
ment pourrait-on envisager un renversement de situa
tion, du moins une plus grande justesse dans le dis
cours, par rapport à ce qui a été développé ?

Devons-nous essayer de lutter contre l’amnésie en 
tant que telle, est-ce que, institutionnellement, profes
sionnellement, il y aurait un travail à faire, (c’est-à-dire 
par exemple formuler un certain nombre de sugges
tions) ? La situation nous apparaît grave. Il y a d’abord 
les risques que vous avez évoqués d’une coupure com
munauté juive — communauté nationale, il y a le ris
que de voir le juif et la communauté redevenir les boucs 
émissaires d’un certain nombre de maux qui se situent 
soit au Proche-Orient soit en France, à travers la crise 
économique et la crise politique qui pourrait en décou
ler. Comment envisagez-vous un travail, non pas de 
propagande, mais de militant qui fait ce qu’il croit être 
vrai par rapport à cette situation ?

E.L.L. Je crois quand même qu’il faudrait se mon
trer rassurant sur un point. Personne ne rend responsa
bles les juifs de la crise économique actuelle, c’est au 
moins une bonne chose ; ce vieux réflexe antisémite n’a 
pas du tout l’air de jouer. Certes, je n’ai aucune 
solution-miracle et on ne peut pas espérer redresser la 
situation très vite, si tant est qu’on puisse la redresser. 
Il me semble en tout cas que, du point de vue des Fran
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nés idéologiques extrêmes. Enfin il n’est pas question, 
par exemple, dans la guerre du Liban, d’avions israé
liens, mais d’avions sionistes, d’armée sioniste ; quelle 
est la force de ce substitut ? J ’avoue que c’est une ques
tion à laquelle je ne sais comment répondre.

E.L.L. Je crois que les glissements de vocabulaire 
sont importants. Par exemple, si vous lisez les revues 
d’Alain de Benoist qui s’appellent Eléments, et Nou
velle Ecole, quand il dit Prusse, il faut savoir que c’est 
nazi, quand il dit chrétien, il faut savoir que cela veut 
dire juif. Une fois que vous avez compris cela, tout se 
décode.

Je pense que le terme sioniste, pas dans tous les cas 
mais dans un certain nombre de cas, est l’équivalent du 
mot juif. C’est vrai en particulier en URSS. La propa
gande antisioniste en URSS est en fait le substitut gros
sier de la propagande antisémite. Je crois que c’est suf
fisamment connu. De façon plus subtile, cela reste un 
peu vrai chez nous. Le mot juif étant un mot qu’il est 
dangereux d’employer dans un sens hostile, le mot sio
niste est donc très commode puisque d’une part il est 
chargé de tous les péchés d’Israël avec le fameux faux 
des Protocoles des Sages de Sion, et qu’il correspond à 
une réalité qui est l’émigration vers Israël ; il permet 
effectivement ce déplacement de l’antisémitisme. S’agit- 
il encore d’antisémitisme ? C’est peut-être là une ques
tion académique.

J.T. L’antisémitisme est illégitime du point de vue de 
la gauche, alors que l’antisionisme est crédité d’une 
valeur progressiste (pas dans toute la gauche, car il y a 
gauche et gauche). Je me souviens d’un texte dans 
Repères, (n° 35) revue du CERES, qui était une analyse 
historique du sionisme. C’est la première fois que j ’en 
lisais une dans une revue de la gauche du parti socia
liste. Cette analyse n ’était pas épouvantable mais elle 
était illustrée d’une iconographie, qui, elle, était épou
vantable. On y voyait un soldat israélien ricanant tirant 
à la mitraillette sur une cible inconnue. De même 
étaient représentés des faisceaux de fusils dans lesquels 
il y avait un casque où brûlait je ne sais quoi. Les 
analyses du sionisme de la part de la gauche sont très



B.B.K. Je ne sais pas si je peux répondre sur le plan 
militant sur lequel tu nous interroges. Il me semble que, 
comme toujours, la question juive concerne directement 
la démocratie, c’est-à-dire qu’elle ne concerne pas seule
ment les juifs mais tous les autres. En effet, si apparais
saient les phénomènes propres à détruire les relations
— qui somme toute sont bonnes et qui ont été même 
très bonnes — entre les différentes composantes de la 
communauté nationale, c’est la démocratie qui serait en 
danger. S’interroger sur les germes délétères qui pour
raient exister, c’est une manière aussi de défendre le jeu 
normal des rapports démocratiques.

P.A.T. Je voudrais que nous nous gardions de toute 
naïveté. Je m’adresse aux hommes de sensibilité de gau
che, comme moi, puisque je suis, du moins je me pré
tends encore, de gauche. Je voudrais dire que l’antisé
mitisme n’est pas lié consubstantiellement à la droite, et 
à la pensée de droite. Il faut quand même l’affirmer. 
J ’entends par droite, non seulement la droite extré
miste, nationaliste et raciste, mais la droite libérale. Il 
faut bien se rendre compte qu’il n’y a pas de lien subs
tantiel, métahistorique, bien établi entre la luttre contre 
l’antisémitisme et toutes sortes de racismes et le fait 
d’avoir la carte d’un parti de gauche.

D.L. Que dire à la communauté, en particulier à sa 
jeunesse ? Il faudrait la mettre en garde contre la 
dégradation d’une certaine mystique en politique, c’est- 
à-dire qu’il est impossible qu’un procès continue à être 
instruit à la communauté nationale dans son ensemble 
et que le seul destin de la jeunesse juive, comme lui 
disent certains mauvais bergers, soit uniquement tourné 
vers Israël. Il est fondamental qu’Israël existe ; il est 
fondamental que la Diaspora existe. Il est important 
qu’on réfléchisse à nouveau sur cette notion de commu
nauté nationale française qu’on tend aujourd’hui à 
mettre à l’encan. Personnellement, c’est ce qu’il me 
semble intéressant de dire aujourd’hui et je souhaiterais 
que la réflexion se poursuive sur ce thème.

çais en général, ou en particulier des Français non-juifs, 
on peut évoquer tout de même une question d’intérêt 
national, (nous restons sensibles à l’intérêt national, 
sans être patriotards), c’est que la France reste en bon 
terme avec ses minorités. Et l’une de ses minorités, c’est 
la m inorité juive qui est assez nom breuse, 
(700 000 personnes dit-on), active, qui joue un rôle 
important. Bien sûr, nous avons une minorité musul
mane, qui n’est pas citoyenne, et qui compte deux mil
lions de personnes, et il y a aussi des problèmes de ce 
côté. Dans la vieille composition nationale et dans 
notre vieille formulation nationale, il y a beaucoup 
d’agnostiques bien sûr, mais enfin, il y a des catholi
ques, il y a des protestants, et il y a des juifs. Il n’y a 
aucune raison de larguer une des composantes de la 
nation du fait de notre propre agressivité, notre propre 
bêtise, notre imprudence verbale. Il faudrait le rappeler 
aux Français responsables, aux évêques, par exemple.

On parlait tout à l’heure du fait qu’il n’y a pas de 
doctrine de la gauche, ou d’une gauche, sur le sionisme. 
Résultat : il y a des tempéraments. Notre ministre des 
Affaires Etrangères n’est absolument pas un antisémite. 
Ce serait là une insulte tout à fait odieuse. Mais il est 
vrai que son tempérament l’amène plutôt à des posi
tions antisionistes qui ne sont apparemment pas du tout 
celles du Président de la République. On pourrait 
demander à ce monsieur de contrôler ses paroles, de ne 
pas dire : « Si Israël continue à être intolérant, il y aura 
de nouveau des attentats. » C’est là entrer justement 
dans le jeu de certains juifs extrémistes qui, chaque fois 
qu’un disciple d’Abou Nidal tire sa mitraillette, accu
sent une ambiance et les médias... Cheysson a tout à 
fait tort de parler ainsi. Il faudrait que cela lui soit dit. 
Il faudrait que des responsables très haut placés 
apprennent à surveiller leur langage.

J.T. A ce propos que pourrait-on inventer sur le plan 
du militantisme, tant du point de vue interne qu’externe 
à la communauté ?
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GUIDO FUBINI

Fièvres italiennes

« Vous n’avez pas honte 
d’être juif, monsieur ? »

— l’invasion du Liban du Sud et l’occupation de Bey
routh par l’armée israélienne, la visite d’Arafat à 
Rome, l’attaque contre la Grande synagogue de Rome, 
le 20 octobre — ont été vécus par le monde juif et non- 
juif en Italie.

Il faut savoir avant tout qu’il n’existe pas une com
munauté juive italienne mais des communautés régiona
les, aussi différentes les unes des autres que le sont les 
traditions et les cultures des diverses régions d’Italie. 
Les juifs de Trieste, dont l’émancipation civile remonte 
à 1781, conservent encore dans leur héritage une tradi
tion de liberté dans la diversité qui a toujours caracté
risé, dans l’Empire des Habsbourg, la coexistence de 
peuples différents. Les juifs de Livourne ont réussi à 
préserver leur judéité, grâce aux liens culturels et fami
liaux qu’ils entretiennent avec les communautés juives 
d’Afrique du Nord. Les juifs piémontais, dont l’éman
cipation date de l’époque napoléonienne, ont su conci
lier, lors de leur engagement dans le Risorgimento, la 
liberté et l’égalité, engagement qui coïncidait, au plan 
social, avec le dépérissement des anciennes professions 
« juives » (commerce et banque), avec l’entrée dans 
l’industrie et les professions libérales, et _ enfin

Un antisémitisme de masse. C’est le phénomène iné
dit auquel ont dû faire face les juifs italiens pendant les 
six mois qui viennent de s’écouler.

On l’a dit et répété depuis longtemps : le peuple ita
lien ignore l’antisémitisme. L’unité du pays s’est faite 
au XIXe siècle avec les juifs. Les seuls antisémites, à 
l’époque du Risorgimento, se trouvaient chez les aus- 
triacanti (partisans de l’Empire autrichien). La popula
tion italienne, même au temps des lois raciales, n’a pas 
« marché ». Les antisémites n’ont sévi que dans les 
fractions les plus germanophiles du parti fasciste. Au 
cours des années tragiques de l’occupation allemande, 
la plupart des juifs d’Italie — italiens et étrangers — 
ont pu trouver un abri auprès de gens du peuple qui 
défiaient la répression fasciste et allemande.

Ces rappels historiques mettent d’autant plus en 
relief le caractère imprévu et peut-être imprévisible de 
l’explosion d’antisémitisme que vient de connaître la 
société italienne.

Une telle explosion ne peut être décrite avec exacti
tude que si l’on s’applique à montrer comment les trois 
événements principaux de l’été et de l’automne 1982,
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blica lance un appel au retrait immédiat des troupes 
israéliennes du Liban : il porte la signature des plus 
importants écrivains juifs d’Italie, notamment Edith 
Bruck, Natalia Ginzburg, Primo Levi, David Megh- 
nagi. Ce texte sera plus tard qualifié d’« appel de 
Primo Levi ».

Entre-temps, le Congrès se réunit, et, après trois 
jours de débats, élit le nouveau Conseil de l’Union des 
Communautés.

Les événements se succèdent

Le 2 juillet, Pierre Mendès France, Nahum Gold- 
mann et Philip Klutznick diffusent une déclaration 
commune recommandant des négociations devant per
mettre la coexistence pacifique entre les peuples israé
lien et palestinien sur la base de !’autodétermination. 
Quatre conseillers de l’Union des Communautés se ral
lient à cette déclaration : Roberto Bassi, de Venise, 
Dario Designi et Guido Fubini, de Turin, Federico Stei- 
haus, de Méran (Tyrol du Sud). Le 5 juillet, l’Assem- 
blée des juifs de Turin et le 12 juillet le Conseil de la 
Communauté israélite de Turin votent une résolution en 
faveur de la reconnaissance réciproque des peuples 
israélien et palestinien. Ce même Conseil, après avoir
— le 20 septembre — dénoncé la responsabilité de ceux 
qui refusent depuis des années de reconnaître l’Etat 
d’Israël et stigmatisé « la marée montante des actes de 
terrorisme contre les communautés et les institutions 
juives de la diaspora », envoie le 25 septembre un télé
gramme de solidarité aux organisateurs de la manifesta
tion de Tel-Aviv de Shalom Akhshav. Il est signé par 
Tullio Levi, président de la Communauté, Sergio Serra, 
Grand Rabbin de la Communauté et Giorgina Levi, 
directeur du journal Ha-Keillà.

Le 9 octobre, survient l’attaque terroriste contre la 
Grande synagogue de Rome.

Le lendemain, le Conseil de la Communauté israélite 
de Turin rend publique une résolution condamnant « la 
chaîne d’attentats terroristes qui laissent transparaître 
un projet international tendant à entraver la solution 
pacifique des conflits internationaux ».

— dernière étape du processus d ’« assimilation 
sociale » — avec l’apparition du travail en usine. Au 
plan politique, ils choisirent de « participer » à la vie 
politique italienne, ce qui devait se traduire, pour ceux 
qui étaient restés fidèles, malgré les progrès de l’assimi
lation, aux fondements de leur judéité, par la lutte con
tre le fascisme. Quant aux juifs romains, ils ont été les 
derniers à obtenir (en 1870) l’égalité des droits et les 
libertés fondamentales. Ce retard, on peut en voir 
encore aujourd’hui les effets dans l’ancien quartier du 
ghetto (le « Portico d’Ottavia ») où la vie paraît s’être 
arrêtée à la veille de la révolution industrielle.

Tous ces faits expliquent pourquoi les événements du 
Liban ont entraîné une cassure de la communauté juive 
italienne : d’une part la Communauté israélite de 
Turin, chef de file du courant favorable à une paix 
négociée entre Israël et le monde arabe fondée sur la 
reconnaissance réciproque du peuple israélien et du 
peuple palestinien ; de l’autre, la Communauté israélite 
de Rome, fière d’être la plus ancienne communauté 
juive d’Europe (elle remonte à Jules César) et qui se 
signale par sa fidélité inconditionnelle à l’Etat d’Israël 
et à son gouvernement, quel qu’il soit. Cette attitude 
est ressentie par elle comme une sorte de revanche sur 
les humiliations millénaires subies sous le règne des 
papes. Citons enfin l’Union des Communautés Israéli
tes Italiennes, organisme représentatif des juifs d’Italie, 
constitué en vertu de la loi du 30 octobre 1930.

Dès le mois de janvier 1982, l’Union des Communau
tés avait demandé à Primo Levi (chimiste de Turin, 
ancien maquisard, ancien déporté à Auschwitz) de pro
noncer le discours inaugural au Congrès des Commu
nautés devant se réunir à Rome à partir du 20 juin. 
Primo Lévi avait préparé un texte, mi-historique mi- 
littéraire, intitulé « le difficile chemin de la vérité », 
destiné à réfuter les thèses des Faurisson et autres Dar- 
quier de Pellepoix. Mais les circonstances allaient empê
cher Primo Levi de le prononcer...

Dans la première semaine de juin, l’armée israélienne 
envahit le Sud Liban. Primo Levi rédige alors un 
appendice à son discours : « Je crains, écrit-il, que 
l’initiative de Begin, épouvantablement sanglante, 
n’inflige à la judéité une dégradation difficilement gué
rissable et en corrompe l’image ». Le 16 juin, la Repub-
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Le mois de septembre est marqué par l’arrivée à 
Rome de Yasser Arafat, invité par M. Andreotti, 
ancien président du Conseil démocrate-chrétien, prési
dent de l’Interparlementaire. (Sans doute espère-t-il, 
grâce à ce geste, obtenir les voix communistes au 
moment où il présentera sa candidature à la présidence 
de la République à l’issue du septennat du président 
Pertini).

Tension grandissante

Alors commence le grand tourbillon des rencontres 
d’Arafat avec le monde politique romain : Pertini, 
Jean-Paul II, Colombo, ministre des Affaires étrangè
res (mais le président du Conseil, le républicain Spado- 
lini, refuse de le recevoir). Les juifs romains n’appré
cient guère tous ces conciliabules... Si le Conseil de la 
Communauté israélite dénonce la présence en Italie 
d’un terroriste dont le but avoué est la destruction de 
l’Etat d’Israël, la position adoptée officiellement par 
l’Exécutif de l’Union des Communautés israélites, le 12 
septembre, est plus nuancée : certes, on proteste contre 
l’accueil réservé au chef d’une organisation « dont la 
collaboration avec le terrorisme italien a été abondam
ment prouvée et dont la charte prévoit la destruction 
d’un Etat reconnu par l’Italie », mais on ajoute aussi
tôt : « Nous attendons, dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme et de la contribution de l’Italie à une solu
tion pacifique et négociée du conflit du Proche-Orient, 
que la condamnation du terrorisme, d ’où qu’il vienne, 
et la révision de la charte de l’O.L.P. soient fermement 
exigées par les représentants de l’Italie au cours des ren
contres. » C’est donc la « ligne turinoise » qui semble 
avoir remporté la victoire au sein de l’Exécutif.

Le 20 septembre, lendemain du pogrom de Sabra et 
Chatila, l’Exécutif de l’Union des Communautés 
« exprime son indignation, son amertume et sa douleur 
face à des événements qui répugnent à la conscience 
juive », demande que les responsables, « quelle que soit 
leur nationalité » soient mis en accusation, et exprime 
« la conviction que seul le chemin de la négociation 
peut aboutir à la solution d’un conflit qui déchire 
depuis trop longtemps les peuples de la région ».

La Communauté israélite de Rome, la plus impor
tante communauté juive d’Italie, est au centre de la vie 
politique nationale : avec ses quinze mille membres, elle 
représente environ 40 % des juifs italiens. Le Grand 
Rabbin Toaff est aussi le plus prestigieux des rabbins 

. du pays : originaire de Livourne, il est le fils d’Alfred 
Toaff, ancien rabbin de Livourne et élève de l’école 
rabbinique où enseigna naguère Elie Benamozegh.

Quelques jours avant le Congrès des Communautés, 
convoqué pour le 20 juin, un représentant de l’O.L.P., 
Abou Sharar, est assassiné à Rome. Les partis de gau
che organisent une manifestation de solidarité avec le 
peuple palestinien et en faveur de l’O.L.P. Vetere, 
maire communiste de Rome, condamne dans un dis
cours l’invasion israélienne et accuse Israël d’avoir 
organisé l’attentat.

Le 16 juin, La Repubblica ayant publié 1’« appel de 
Primo Levi » les juifs romains sont brusquement pris 
d’un accès de fièvre...

Le 18, avant-veille du Congrès, l’Exécutif de l’Union 
des Communautés israélites se réunit d’urgence à 
Rome, prend acte de l’agitation de la « base » romaine 
(c’est à dire du petit peuple du « Portico d’Ottavia ») 
qui semble bien décidée à réagir violemment aux dis
cours que doivent faire le maire de Rome et Primo Levi 
à la séance inaugurale du Congrès. La décision est 
prise : la cérémonie du matin sera purement et simple
ment supprimée et le Congrès proprement dit se réunira 
l’après-midi. Mais il est, hélas, trop tard pour faire 
connaître le nouveau programme : le matin du 20 juin, 
des personnalités politiques romaines se présentent à 
l’entrée du Capitole... et trouvent porte close. Un 
député communiste s’écriera : « C’était l’occasion pour 
eux de prendre leurs distances à l’égard d’Israël. Ils ne 
l’ont pas fait ».

Les résultats du Congrès sont loin de donner satisfac
tion à la Communauté israélite de Rome. En effet, sur 
quinze membres du nouveau Conseil, on compte cinq 
Milanais, quatre Romains, deux Turinois, un Vénitien, 
un Triestin, un membre de la communauté de Méran, 
un Florentin ; en plus, trois rabbins, membres de la 
« Consulta Rabbinica », font partie de droit du Con
seil : Toaff, Grand Rabbin de Rome, Sierra, Grand 
Rabbin de Turin et Laras, Grand Rabbin de Milan.
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C’est seulement quelques jours plus tard qu’inter- 
vient la réconciliation de la Communauté de Rome avec 
les milieux politiques romains. L’accord se fait sur la 
présence du président Pertini aux funérailles de l’enfant 
qui a été tué lors de l’attentat. Mais, pour en arriver là, 
il aura fallu au préalable de multiples conversations 
téléphoniques entre Pertini d’une part, le Grand Rabbin 
Toaff et Tullia Zevi, vice-président de l’Union des 
Communautés, d’autre part. On raconte que le prési
dent de la République, au bout du fil, éclata en sanglots 
en rappelant la mémoire de son frère tué par les nazis 
dans le camp de concentration de Flossenburg. Au len
demain de cet entretien téléphonique, le Grand Rabbin 
convoque à la synagogue les plus « excités » parmi les 
jeunes du « Portico d’Ottavia », et leur tient en subs
tance ce langage : « Je vous préviens que si le moindre 
murmure s’élève à l’arrivée de Pertini, je présenterai 
ma démission de Grand Rabbin de la Communauté 
romaine ». Le Grand Rabbin fut entendu. La cérémo
nie se déroula dans le silence le plus complet.

Le déchaînement

Peu après ces événements, une délégation de l’Union 
des Communautés, composée d’Ottolenghi, président 
de l’Union, Sacerdoti, président de la Communauté 
israélite de Milan, et du Grand Rabbin Toaff était 
accueillie au Quirinal par le chef de l’Etat. La hache de 
guerre était enterrée...

Cette réconciliation officielle parviendra-t-elle à effa
cer le souvenir de l’atmosphère que nous avons respirée 
pendant toute cette période ? J ’en doute fort. L’affaire 
de la synagogue avait été précédée par l’attentat du 30 
septembre — heureusement sans victimes — contre la 
Communauté israélite de Milan et le Centre de docu
mentation juive de la ville. Tous ces actes de violence 
auraient été inconcevables sans le climat créé par les 
organes d’information et certaines forces politiques et 
syndicales. Quel festival du vocabulaire ! Quel déchaî
nement graphique ! On n’entendait parler que de géno
cide, d’holocauste, de solution finale... On pouvait voir 
dans certains dessins humoristiques particulièrement 
ignobles — dignes du Stürmer — des symboles religieux

Le 9 octobre, c’est l’attaque contre la synagogue. Un 
mort, des dizaines de blessés. Le président Pertini 
annonce qu’il a l’intention de se rendre immédiatement 
à la synagogue pour exprimer sa solidarité. Mais on le 
prie de s’abstenir, la colère des juifs romains ayant 
atteint un tel degré que les chefs de la Communauté 
estiment n’être pas en mesure de garantir la sécurité du 
chef de l’Etat. Des journalistes, des hommes politiques, 
qui se rassemblent devant la synagogue pour manifester 
leur sympathie sont injuriés et chassés.

C’est la rupture entre la Communauté et la Ville de 
Rome.

Le surlendemain, les trois centrales syndicales annon
cent une manifestation de solidarité avec les juifs 
romains. Ces derniers s’abstiennent d’y participer... 
(Les militants syndicalistes ne sont d’ailleurs guère 
nombreux à se déranger...). La Communauté de Rome 
envoie un message, mais les organisateurs jugeant ses 
termes quelque peu provocateurs, préfèrent ne pas en 
donner lecture.

Autre initiative : le Conseil régional du Latium, le 
Conseil général de la Province, le Conseil municipal de 
Rome tiennent une réunion commune pour affirmer 
leur volonté de lutter contre l’antisémitisme et témoi
gner leur solidarité aux victimes de l’attentat. Ils lan
cent une invitation au Conseil de la Communauté israé
lite romaine mais se heurtent à un refus. La Commu
nauté dépêche toutefois un orateur, l’architecte Bruno 
Zevi, qui, dans son discours, dénoncera très durement 
les responsabilités du ministre de l’intérieur, du monde 
catholique, de « la classe politique et syndicale », de la 
presse et de la télévision, dans la résurgence de l’antisé
mitisme et dans la création d’un climat psychologique 
qui a rendu possible l’attentat contre la synagogue. 
« Que personne, déclare-t-il, ne nous demande de nous 
distinguer du peuple d’Israël, d’accepter une différen
ciation manichéenne entre juifs et Israéliens. Nous 
appartenons au peuple d’Israël qui comprend d’une 
part les communautés dispersées dans toutes les parties 
du monde, en commençant par la plus ancienne, celle 
de Rome, d’autre part l’ensemble de ceux qui sont 
retournés dans la terre des aïeux ». Une « petite 
phrase »־ qui va susciter aussitôt un torrent de polémi
ques...

26



les persécuteurs ! Les médias s’en emparent : caricatu
res dans II Secolo X IX  du 13 juin, et l ’Unita du 23 sep
tembre, affiche de la Fédération des Travailleurs de la 
Métallurgie dans les rues de Milan. On retrouve la 
même rengaine dans des lettres de lecteurs de journaux 
(// Giornale d ’Italia du 22 août) dans certains articles 
(Franco Grassi dans II Mattino du 17 août, Adriana 
Zarri dans II Manifesto du 5 octobre). Plusieurs tracts 
diffusés à Rome, émanant du groupe gauchiste Demo- 
crazia Proletaria, du Centro Iniziativa Internaziona- 
lista, de YAttivo del Proletariato giovanile di Roma 
Sud, de l ’Attivo dei Comitati Autonomi di Roma Sud, 
de la Ligue Socialiste Révolutionnaire, proclament que 
sionisme = fascisme... Une émission de Radio Onda 
Rossa reprend le slogan au mois d’octobre.

Le délire prend de telles proportions qu’on en arrive 
à faire retomber sur les juifs la responsabilité de... 
l’attentat contre la synagogue ! Un tract des étudiants 
du parti communiste répandu à Rome affirme que ce 
sont des agents israéliens qui ont fait le coup pour pro
voquer un réflexe de solidarité avec la politique de 
Begin. On veut à tout prix donner aux juifs un senti
ment de culpabilité. On les somme de prendre position. 
Dans un tract de Democrazia Proletaria, on peut lire : 
« Aux associations juives... Nous vous demandons 
aujourd’hui de vous charger du poids des événements 
du Liban. Tout silence de votre part signifierait compli
cité ». Un hebdomadaire féminin, Arnica, donne le titre 
suivant à une interview du scénariste Pontecorvo : » 
N’avez-vous pas honte d’être juif, monsieur Ponte
corvo ? »

Il serait cependant injuste de ne pas mentionner cer
taines notes discordantes dans ce concert d’impréca
tions : Aldo A. Mola dénonce dans la Stampa du 
11 octobre « une violence qui vient du Moyen Age » ; 
Claudio Magris condamne la « fureur raciste » dans II 
Giornale du 25 août ; Rossana Rossanda écrit dans II 
Manifesto du 2 juillet un article intitulé : « Je veux être 
juive » ; Giuliano Zincone affirme dans l ’Europeo du 
11 octobre : « Il est injuste et dangereux de demander 
aux juifs de prendre position en tant que juifs » ; de 
son côté, le quotidien la Voce Repubblicana, porte- 
parole de Spadolini, président du Conseil, se montre 
fidèle à sa tradition de lutte contre l’intolérance et le 
fanatisme.

juifs odieusement outragé/ (le Maguen David trans
formé en croix gammée-la Menora en lance-fusées...) 
De tels excès amenaient les éléments les moins politisés 
de la population à voir dans chaque juif un des assas
sins des enfants palestiniens. Oubliés les massacres de 
chrétiens accomplis par des Palestiniens ! Oubliés ceux 
de Palestiniens par des chrétiens et des Syriens à Tal-El- 
Zatar. Oubliés ceux de Syriens par d’autres Syriens à 
Hama ! Il fallait coûte que coûte maquiller le fait que 
des chrétiens avaient été les auteurs du massacre de 
Sabra et Chatila, passer sous silence toutes les informa
tions sur l’arsenal découvert dans les vastes souterrains 
creusés par les Palestiniens !

Je voudrais donner ici quelques exemples de désinfor
mation, de nouvelles tronquées et falsifiées, de com
mentaires dépassant largement la simple dénonciation 
des fautes du gouvernement Begin. Il ne s’agissait plus 
seulement d’un anti-israélisme systématique mais par
fois d’un antisémitisme ouvertement exprimé. Des juifs 
sont victimes d’actes de terrorisme ? On accuse les juifs 
de terrorisme (La Repubblica du 18 juin, Nuova 
societa, hebdomadaire communiste, du 26 juin). On 
assassine Abou Sharar ? Vetere, le maire de Rome, 
accuse aussitôt du crime l’Etat d’Israël, et La Repub
blica parle de terrorisme juif. Quant à la Confédération 
générale du Travail (C.G.I.L.), elle placarde des affi
ches incriminant les sionistes avec indignation (un mois 
après, on apprend que le meurtrier n’est autre qu’un 
Palestinien de la bande d’Abou Nidal). On abat le cara
binier de garde devant la maison de Nemer Hammad, 
représentant officiel de l’O.L.P. à Rome ? Le journal 
télévisé de la deuxième chaîne (T.G.2) n’hésite pas un 
instant : crime signé par des terroristes israéliens (quel
ques semaines plus tard, on apprend la vérité : les 
meurtriers ne sont autres que des fascistes italiens du 
groupe N.A.R.) Bechir Gemayel est tué ? Tous les jour
naux dénoncent des terroristes à la solde du Mossad (on 
apprend bientôt que l’assassin ne serait autre qu’un 
Palestinien d’obédience syrienne).

Culpabiliser les juifs

Et puis voilà un nouveau thème qui se répand : les 
rôles sont renversés, dit-on, les persécutés sont devenus
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apportée aux juifs pendant les années noires. Eh bien, 
je le lui ai renvoyé ! ». Des juifs sortant d’une synago
gue de Venise, le soir de Yom Kippour, se font apostro
pher par un groupe de femmes. Une anecdote person
nelle enfin. Le soir du 9 octobre, je prends un taxi pour 
me rendre au siège de l’Union des Communautés. En 
guise de commentaire sur l’attentat survenu quelques 
heures auparavant, le chauffeur me lance : « Que 
voulez-vous ? Les juifs récoltent ce qu’ils ont semé ! »

J ’ai eu l’occasion d’évoquer la situation en Italie avec 
M. Arthur Sandauer, professeur à !’Université de Var
sovie, lors du Colloque de Gorizia réuni en novembre 
pour discuter de la « Culture juive et la littérature en 
Europe centrale ». « Tout cela n’est pas bien sérieux, 
me dit-il, si l’on songe à ce qui se passe dans d’autres 
pays... ». Sans doute, mais il n’en reste pas moins que, 
s’agissant de l’Italie, ces faits sont graves parce 
qu’exceptionnels. Et ne risquent-ils pas de se repro
duire ?

Le Sud et le Nord

En fait, il n ’y a de juifs qu’au centre de la péninsule ; 
aucun dans le midi en raison de leur expulsion de l’Ita
lie du Sud au XVIe siècle, époque de la domination 
espagnole. Quand on affirme que l’antisémitisme est 
inexistant en Italie, on a raison pour l’Italie du Nord et 
du Centre, régions où les juifs ont participé, avec les 
Piémontais, les Vénitiens et les Toscans, à la prise de 
conscience nationale et à la formation d’un esprit laï
que et combattu aux côtés des autres Italiens pour 
l’indépendance de la nation au XIXe siècle. En revan
che, on a tort pour l’Italie du Sud, nourrie de l’image 
mythique et démoniaque proposée par l’enseignement 
traditionnel de !’Eglise.

Pendant les deux dernières décennies, des migrations 
internes d’une ampleur sans précédent ont modifié le 
visage de l’Italie : des millions de personnes ont aban
donné le Sud pour aller chercher du travail au Nord. 
Turin est aujourd’hui la troisième ville du pays peuplée 
de gens du Sud (après Naples et Palerme). Sur un mil
lion deux cent mille habitants, il n’y aurait que deux 
cent cinquante mille « vrais » Turinois...

Ces quelques signes positifs n’effacent pourtant pas 
le crescendo des actes d’antisémitisme qui aboutiront à 
l’attentat contre la synagogue. Le 25 juin, quelques 
jours après le Congrès des Communautés israélites, se 
déroulait à Rome une grande manifestation syndicale 
pour la défense de l’échelle mobile des salaires, organi
sée en commun par la Confédération Générale du Tra
vail (C.G.I.L.), la C.I.S.L. (syndicats chrétiens) et 
l’U.I.L. (homologue de Force Ouvrière). Tout à coup, 
le défilé marqua un temps d’arrêt et un groupe de 
manifestants se détacha du cortège pour aller déposer 
un cercueil au-dessous de la plaque murale évoquant le 
souvenir des déportés. Répondant à la lettre véhémente 
de protestation du Grand Rabbin Toaff, Lama, secré
taire de la C.G.I.L. affirma que le syndicat était hostile 
à l’antisémitisme mais ne pouvait cependant pas oublier 
les événements du Liban.

Deux autres exemples sont également significatifs : le 
21 septembre, une réception est offerte par une famille 
à l’hôtel Michelangelo de Milan, à l’occasion de la bar- 
mitzva d’un jeune garçon. Le comité d’entreprise de 
l’établissement fait savoir à la direction que le person
nel se refuse à servir le repas...

Un jour du même mois, les municipalités (de gauche) 
de Venise et de Modène donnent l’ordre de suspendre la 
programmation d’un cycle de films consacrés au 
« Cinéma comique juif américain, des Marx Brothers à 
Woody Allen ». Le prétexte ? Il ne faut pas risquer de 
provoquer des actes antisémites. C ’est seulement à la 
suite des protestations des Communautés israélites et 
d’une crise au sein de la municipalité de Modène (rup
ture des socialistes avec les communistes) que le pro
gramme fut remis à l’affiche.

Au cours de toutes ces semaines, se succédèrent aussi 
divers épisodes — moins graves — de ce qu’on pourrait 
appeler le « petit antisémitisme quotidien », notamment 
des interviews-express recueillies dans la rue et retrans
mises par les radios privées comme par la télévision 
d’Etat (Il Corriere délia Sera s’en est fait l’écho dans 
son numéro du 1er octobre). Un passant s’écrie : « J ’ai 
sauvé des juifs pendant la guerre. Après ce qu’ils ont 
fait au Liban, je ne recommencerai pas ! ». Une femme 
de Padoue déclare : « La Communauté israélite m’avait 
décerné un diplôme d’honneur pour l’aide que j ’avais
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une analogie entre leur sort et celui des peuples du tiers 
monde.

L’image mythique du juif, la méridionalisation du 
pays, la solidarité tiers-mondiste concourent à la nais
sance d’un antisémitisme de masse. Même si un tel anti
sémitisme ne fait pas partie de la tradition culturelle ita
lienne, les dirigeants syndicaux et les mass-média se 
doivent de faire preuve d’une extrême vigilance.

Guido FUBIN1

Cette méridionalisation de l’Italie a provoqué l’appa
rition de redoutables problèmes d’adaptation que la 
crise industrielle et le chômage ne font qu’aggraver. 
Gramsci et Salvemini ont souvent évoqué la colonisa
tion et l’exploitation du Sud agricole par le Nord indus
trialisé. L’Italie tout entière a pris conscience collective
ment de cette condition d’humiliation. Le résultat ? 
Tous les éléments sont réunis pour que les marginaux 
du pays et ceux qui risquent de le devenir découvrent
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RECHERCHES ET ÉTUDES

BETTINA L. KNAPP

Lumières sur le Golem

entre les juifs de Prague et leur Dieu fut tel que l’espoir 
revint. Le but était atteint.

Si j ’ai choisi pour mon analyse The Golem : Mysti- 
cal Taies from  the Ghetto o f  Prague (1) de Chayim 
Bloch (1920), c ’est en raison de la profondeur des senti
ments qu’il exprime et de la place qu’il accorde au fac
teur créatif qui se développe chez le mystique à l’inté
rieur de sa psyché.

Dans les récits de Bloch, tout tourne autour d’une 
figure, le vénéré et vénérable Rabbi Judah Loew, sur
nommé le Hohe (le haut placé). L’admiration populaire 
l’a transformé en une figure légendaire douée du pou
voir de donner la vie. Selon la légende, Rabbi Loew fut

(1) Chayim Bloch, The Golem, New York, Ed. Rudolf Steiner, 1972, ou 
Chayim Bloch, Le Golem  — Légendes du ghetto 'de Prague, trad . François Rit
ter, Strasbourg, Heitz 1928. Cf. Gershom Scholem : On the Kabbalah and its 
Symbolism, New York, Shocken, 1965, and The M ajor Trends in Jewish M ysti
cism, New York, Schocken 1965, ou Gershom Scholem : La Kabbale et sa 
symbolique, Paris, Payot 1966, et Les grands courants de la mystique juive, 
Paris, Payot 1950 et 1968.

La création du Golem (littéralement, masse informe, 
ou sans forme) par Rabbi Judah Loew de Prague ne fut 
pas l’aboutissement d’une recherche scientifique, pas 
plus qu’une illustration de la vanité de l’homme. Ce ne 
fut pas non plus une tentative de rivaliser avec Dieu au 
niveau du pouvoir créateur. Le Golem que créa Rabbi 
Loew surgit dans le monde phénoménologique alors 
que le saint homme se trouvait dans un état de mysti
cisme extatique — l’état d’une âme en train de s’élever 
vers Dieu. Il répondit à un besoin précis des juifs vivant 
alors dans le ghetto de Prague : le besoin de survivre.

En effet, en raison des grandes persécutions dirigées 
au XVIe siècle contre les juifs dans la plupart des pays 
d’Europe orientale et en Allemagne, il devenait urgent 
que se levât pour eux une figure messianique qui leur 
insufflerait la force de subsister. Le Golem était censé 
démasquer pour les juifs de Prague, les projets visant à 
leur extermination. Une fois ces machinations secrètes 
dévoilées, les membres de la communauté juive pou
vaient alors prendre leurs dispositions pour échapper à 
de nouveaux meurtres. Le rapprochement qui en résulta
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d’être placés dans des synagogues ou dans des caves de 
juifs. (Quelquefois des tombes étaient ouvertes, des 
corps d’enfants déplacés, ce qui permettait d’incriminer 
les juifs). Le Golem était toujours présent pour déjouer 
les complots cruellement injustes et s’emparer des cou
pables.

Panique

Un jour de 1584, alors qu’il récitait les prières dans 
sa synagogue « Altneu », Rabbi Loew s’entendit pro
noncer les mots : « Et il aigrit les saisons » au lieu de 
« Et il change les saisons ». Le Rabbi fut très frappé 
par son erreur et estima qu’elle ne présageait rien de 
bon. Après réflexion, il ordonna au Golem de lui 
apporter une matza ordinaire ainsi qu’une de celles qui 
avaient été préparées pour le repas de Pâques. Il 
demanda alors à la créature de goûter les deux. La 
matza ordinaire était bonne, mais celle qui avait été 
préparée pour la Pâque, provoqua chez Joseph des 
douleurs aigües. Le Rabbi ordonna aussitôt à la Con
grégation de Prague de s’abstenir de manger les matzot 
empoisonnées.

D’autres récits, figurant dans le Golem de Bloch, 
relatent des rêves prémonitoires, des avertissements 
fournis par des incidents inhabituels (par exemple, faire 
tomber la Torah pendant un service religieux), et des 
histoires d’amour qui finissent bien. Le dernier récit du 
Golem de Bloch évoque l’audience accordée à Rabbi 
Loew par le Kaiser Rudolf II, lequel promit de décréter 
qu’« aucun juif, à l’avenir, ne pourrait être accusé de 
crime rituel ».

La situation sociale et économique à Prague étant 
devenue moins précaire, on avait de moins en moins 
besoin du Golem. Une fois, il arriva que Rabbi Loew 
oublia de prescrire au Golem sa tâche quotidienne. La 
créature, rendue folle furieuse par l’énergie qu’elle avait 
accumulée en elle, provoqua la terreur dans la commu
nauté tout entière. « La panique atteignit bientôt la 
synagogue « Altneu » où Rabbi Loew était en train de 
prier ». Il sortit en courant, retrouva le Golem et lui 
intima l’ordre de rentrer chez lui et de se mettre au lit...

toujours bon, compatissant et humble ; c’était un grand 
érudit et un orateur distingué. Plus important encore 
était le fait que, dès sa naissance, Rabbi Loew fut asso
cié à d’incroyables événements-miracles.

Ayant reçu sa première éducation à Worms, Rabbi 
Juda Loew fut ensuite envoyé à Prague, comme c’était 
l’usage, pour poursuivre ses études dans l’une des plus 
vieilles communautés juives. C’est à Prague qu’il se 
maria, qu’il acquit sa réputation d’érudit, de personna
lité dévouée à l’humanité et de chef spirituel de la com
munauté juive. Il connaissait l’existence d’un antisémi
tisme rampant ; il savait que des jeunes filles étaient 
enlevées, des enfants assassinés, et que sévissaient la 
pauvreté, la maladie et toutes sortes de persécutions. 
Rabbi Loew se demandait comment faire face à une 
telle situation, comment rester dans la légalité sans tou
tefois faire preuve de passivité.

Ce fut en 1580, lors d’une nouvelle série d’accusa
tions portées contre les juifs, que Rabbi Loew fit un 
rêve au cours duquel il lui fut révélé la manière de 
fabriquer un Golem, les complexités du rituel, ainsi que 
la pureté d’âme qu’exige une telle cérémonie religieuse.

Il décida d’obéir à son rêve. Après minuit, le Rabbi 
et deux de ses amis se soumirent aux prescriptions 
visant les prières et les rites de purification puis se diri
gèrent vers les rives de la Moldau. Là, ils façonnèrent le 
Golem et Rabbi Loeb instruisit la créature — Joseph — 
du rôle qui lui était confié. Il (Joseph) acquiesça d’un 
signe de tête (il était incapable de parler) et le Rabbi 
l’emmena chez lui. Rabbi Loew prévint tous ceux qui 
habitaient sous son toit ainsi que les membres de sa 
communauté que Joseph ne devrait accomplir aucune 
mission d ’ordre privé ou séculier.

C’est à l’époque de la fête de Pâque que le Golem 
mena à bien la plupart de ses tâches. Ainsi, les accusa
tions habituelles de crime rituel furent-elles prévenues 
avec succès. Pour des missions difficiles et dangereuses, 
le Rabbi munissait le Golem d’une amulette qui avait le 
pouvoir, en cas de nécessité, de le rendre invisible. 
C’est ainsi que le Golem, en écoutant aux portes des 
antisémites, réussissait à apprendre leurs funestes inten
tions. Il était également en mesure de fouiller les per
sonnages suspects rôdant autour du ghetto juif. Joseph 
découvrait souvent des cadavres de bébés attendant
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l’existence du Golem devenait de moins en moins néces
saire. La poursuite de son action aurait présenté des 
dangers à la fois pour la communauté et pour Rabbi 
Loew lui-même. Encourager cette communauté à comp
ter sur d ’autres et non sur elle-même, lui aurait ouvert 
la voie à la dépendance psychologique et à la faiblesse. 
D’autre part, permettre au Golem de vivre indéfini
ment, risquait de donner à Rabbi Loew un sentiment de 
pouvoir illimité. En effet, comment ce dernier n ’aurait- 
il pas été obnubilé par l’idée qu’il était capable 
d’accomplir des miracles ? Psychologiquement, c’est à 
l’aveuglement qu’une telle infatuation l’aurait conduit, 
autrement dit, à un défaut de vision spirituelle dont lui- 
même et la communauté auraient pâti. En oubliant de 
donner ses instructions au Golem, Rabbi Loew faisait 
savoir — certes inconsciemment — que, la tension et la 
peur du danger ayant disparu, il n’avait plus besoin de 
lui...

a) Rabbi Loew : un archétype positif du 
père

A l’instar d’un grand nombre de docteurs, de prêtres, 
de professeurs et de magiciens de légende de mythes ou 
de contes de fées, Rabbi Loew a représenté l’archétype 
positif du père.

Il a répondu au profond et puissant besoin de com
pensation d’une société qui se trouvait alors dans une 
situation précaire et qui projetait sur lui ses valeurs cul
turelles.

Rabbi Loew était doué d’une vive intuition et de 
l’esprit de décision. Pressentant l’avenir, il discernait les 
difficultés et les dangers qui menaçaient l’ensemble de 
la communauté. Toutefois, malgré l’acuité de ses facul
tés intuitives, il n ’aurait pu, à lui tout seul, faire face à 
la situation. Profondément affecté par le spectacle des 
souffrances, il était capable de mobiliser sa force inté
rieure, « l’esprit agissant », comme Jung l’a si bien 
défini. Il parvenait ainsi à activer des éléments de son 
inconscient, et le bouleversement émotionnel qui en 
résultait l’amenait à juger différemment des situations. 
En raison des remarquables succès qu’il obtenait, la 
communauté voyait en lui un sauveur.

Il retourna ensuite à la synagogue et entonna pour la 
seconde fois le cantique du Sabbat (Psaume 92).

Rabbi Loew comprit alors que la période constructive 
du Golem venait de prendre fin et que « tout Prague 
avait risqué d’être ravagé ». Aussi, ordonna-t-il au 
Golem d’aller dormir dans la mansarde de la synagogue 
« Altneu ». Là, vers deux heures du matin, Rabbi 
Loew et les deux amis qui l’avaient aidé à créer le 
Golem, procédèrent à sa destruction. Le rituel ayant été 
exécuté en sens inverse, le Golem Joseph redevint une 
masse de terre informe. Dépouillée de ses vêtements, 
elle fut recouverte, selon la coutume, de vieux châles de 
prière et de débris de vieux livres en hébreu. Le lende
main, Rabbi Loew fit savoir que personne ne devrait 
jamais pénétrer dans la mansarde de la synagogue 
« Altneu ».

Le récit de Bloch se termine sur une note de nostalgie 
et d’espoir : le souvenir qu’il faut garder de ce Golem 
c’est qu’en cas de situation désespérée, surgit toujours 
une force secourable.

SIGNIFICATIONS PSYCHOLOGIQUES  
DE LA LEGENDE DU  GOLEM

La légende du Golem revêt de profondes significa
tions psychologiques. Rabbi Loew peut être considéré 
comme Y archétype du « vieux sage », comme une 
figure bienveillante, paternelle, messianique, dont la 
présence reste mystérieuse, dont les pouvoirs viennent 
de Dieu, et qui a pour mission de donner du courage. 
Le Golem, lui, peut être considéré comme un aspect 
archaïque du « type du sauveur ». Tous les deux sont 
source d ’énergie psychique. Le Rabbi en tant qu’esprit, 
et le Golem en tant que matière, apparaissent comme 
des figures complémentaires, travaillant de concert à 
renforcer le courage du peuple. Tous deux communi
quent à leurs fidèles l’énergie psychique qui les portera 
à agir utilement pour pouvoir survivre malgré les persé
cutions qu’ils subissent sans cesse.

La création collective du Golem prend tout son sens 
dans la mesure où sa mission répondait à un besoin col
lectif. Au fur et à mesure que la crise s’estompait,
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Rabbi Loew ne se servait jamais de la prière comme 
d’un moyen d’évasion ; au contraire, elle lui donnait un 
surcroît d’énergie, tiré de sa psyché. Ainsi acquérait-il 
la force et la vision qui lui étaient nécessaires pour par
courir son dangereux itinéraire. La prière transformait 
ses ressources inconscientes en ressources conscientes. 
Si l’angoisse de Rabbi Loew s’était manifestée sans pré
paration convenable, comme un simple affect, elle 
aurait pu conduire à des actes irrationnels ou des explo
sions d ’hystérie : il aurait pu devenir un danger pour sa 
communauté au lieu d ’être son sauveur.

b) Le Golem : archétype d’une créature 
archaïque

Le Golem est l’archétype qui, telle une créature 
archaïque symbolisant une force tellurique instinctive, 
émerge de l’inconscient collectif. Tout autant que 
Rabbi Loew, le Golem personnifiait le drame vécu alors 
par les juifs. Dépourvue d’âme, la créature n ’avait 
donc ni volonté, ni ego, ni désirs, ni sexualité. C’était 
une entité passive, une « motte de terre » dont l’obéis
sance était la seule fonction. Il lui manquait l’étincelle 
qui rend l’existence humaine exaltante et unique, l’âme 
qui créé l’individualité au sein de la masse indifféren
ciée.

Une fois l’individu intégré au monde phénoménologi
que, celui des contraires, il ne peut éviter les expérien
ces conflictuelles.'Et c’est par le combat qu’il apprend à 
distinguer les situations, les sentiments, les idées, à 
apprécier les événements et agir en être indépendant. 
En introduisant dans la bouche du Golem un morceau 
de parchemin où figurait le mot Shem, Rabbi Loew 
permettait à une projection de son monde intérieur 
d’exister en tant que réalité psychique et la rendait 
capable d’agir en faveur de la communauté. Plus tard, 
il mit fin à 1’« opération » en effaçant l’inscription et 
en réduisant le Golem en poussière.

Cette double action signifie à la fois la reconnais
sance de « Dieu (ou vérité) dans le Golem objet » et la

(2) C .G . Yung, Collected Works IX, New York, Pantheon 1959, p. 128. C.G. 
Yung, Collected Works XI, New York, Pantheon 1963, pp. 7, 9 et 26.

Chaque détail dans la vie de Rabbi Judah Loew sem
ble mettre en relief son rôle de sauveur de la commu
nauté. Son nom même, symbolise le courage, la force, 
la bonté et la sagesse (Genèse XLIX, 9).

Comme ce fut le cas pour d’autres figures de père 
parmi les plus marquantes de l’histoire, Rabbi Loew fut 
associé à des événements miraculeux. Par exemple, sa 
naissance la veille de Pâque sauva, par hasard, les juifs 
de Prague de la persécution. Le fait qu’un tel événe
ment synchronique (coïncidence significative) se soit 
passé la veille de Pâque est le signe d’un lien symboli
que entre le Rabbi et Moïse. Le vieil Exode d’Egypte, 
symbole de renaissance et de renouvellement, était vécu 
par les juifs de Prague comme une imitatio Mosi.

En tant qu’archétype du vieux sage et réplique de 
Moïse, Rabbi Loew représentait l ’esprit descendant 
dans la conscience humaine. Il symbolisait l’élément 
divin agissant dans l’homme. L’esprit de Loew étant 
ainsi rendu actif, il se concentrait sur les lettres et les 
nombres mystiques du Sefer Hayetsira. Cet ouvrage qui 
insistait sur la gamatria, la méditation, la prière, 
l’incantation et les mouvements du corps, était devenu 
pour Rabbi Loew un exercitio spiritualis (en termes 
jungiens). L’expérience intérieure que Rabbi Loew 
acquérait grâce à la pratique de ces techniques religieu
ses lui permettait d’appliquer ses nouvelles connaissan
ces aux situations graves qui se présentaient. D’abord il 
écoutait résonner en lui la voix de la force transcen
dante — ou de Dieu — Puis ayant atteint ce point de 
concentration intérieure, le Rabbi découvrait les directi
ves pratiques dont il avait besoin. La prière (recherche 
du contact avec la divinité) est une technique qui per
met l’amplification de la conscience ; jointe à l’incanta
tion, à la gamatria et aux mouvements du corps, elle 
devient un rituel de transformation. Elle amoindrit le 
pouvoir de la fonction rationnelle, car elle fait appel 
aux forces instinctuelles et collectives, comme le suggère 
Jung dans Psychologie et Religion et dans Etudes 
alchimiques.

Pour Rabbi Loew, la prière était « un agent dynami
que », un facteur autonome conduisant directement à 
un approfondissement de la conscience, ce qui lui per
mettait de transcender la sphère du mortel et d’entrer 
dans la plénitude du domaine de l’immortel.(2)
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et au désespoir, venaient à lui, l’image du « père pro
tecteur » (figure douée de spiritualité, de permanence, 
de sagesse ancestrale). Il était grandi par ce que Jung 
appelle une personnalité mana (énergie psychique) grâce 
à laquelle il était en mesure de susciter, de déclencher 
l’action.

Cette énergie, que Rabbi Loew tirait de la puissance 
divine et qui déterminait son action, le rendait, à cet 
égard, comparable à Job. En effet, les deux hommes 
ressentaient, non seulement la présence de Dieu, son 
immanence et sa transcendance, mais une étroite inti
mité avec lui. Cette intimité les dotait d’une personna
lité puissante. La présence de Dieu en lui renforçait 
chez Rabbi Loew la conscience masculine (issue de la 
culture patriarcale dont il était le fruit) et se manifestait 
à la fois dans l’action concrète et dans des prières fer
ventes ou des rêves prémonitoires. Ces rêves n’affaiblis
saient pas la conscience de Rabbi Loew mais l’ampli
fiaient. Sa communion avec le divin lui permettait 
d’entretenir un rapport avec l’Unité primordiale comme 
avec le monde, notamment avec son peuple et ses aspi
rations. Bien que Rabbi Loew fût le représentant d’un 
credo patriarcal, le facteur féminin était très actif en lui 
comme il l’était dans le groupe hassidique tout entier. 
Psychologiquement, Rabbi Loew personnifiait une 
combinaison de l’élément émotionnel et du principe 
rationnel associé à l’image patriarcale.

d) Le rituel traditionnel de la fabrication du 
Golem considéré comme une thérapie psychi
que en vue de la survie.

Le rituel de la création du Golem comprend six éta
pes. Avant de les analyser, je tiens à faire remarquer 
que ce rituel présente des analogies avec le processus 
alchimique nécessaire à la fabrication de la pierre philo- 
sophale.

Bloch raconte à ses lecteurs que, au cours de son 
règne, le Kaiser Rudolf avait invité dans son royaume 
Tycho Brahe, Johannes Kepler ainsi que d’autres alchi
mistes et astrologues. On sait que les alchimistes se ser
vaient des textes cabbalistiques, Sefer Yetsirah et Zohar

prise de conscience des dangers que risquait d’entraîner 
la survie dudit objet au-delà du temps nécessaire. 
Depuis Abraham, l’interdiction de faire des images tail
lées avait étouffé chez les juifs toute énergie psychique 
(libido) dans ce domaine. Mais, quand, à l’occasion, le 
besoin d’une image collective puissante était violem
ment ressenti, il s’exprimait avec force. C’est précisé
ment ce qu’illustre la conception du Golem. Néan
moins, une fois le besoin disparu, l’interdiction entraî
nait la destruction du Golem, ce qui éliminait chez les 
juifs toute vélléité de l’adorer ou d’adorer son créateur. 
En effet, le Golem en tant que cristallisation d’un 
archétype, aurait pu exercer une sorte de fascination 
hypnotique sur la communauté qui avait grand besoin, 
pour affronter son destin, de conserver intactes sa cons
cience et son agressivité. (3)

c) La communion avec le divin

Rabbi Loew recevait de Dieu le souffle qui activait 
ses impulsions, fouettait son énergie. Cette énergie, il la 
combinait alors avec le regard lucide qu’il jetait sur les 
affaires terrestres. Il considérait la prière et les cérémo
nies religieuses comme un sacrement. C’est ce que sug
gère Martin Buber lorsqu’il estime que le rite sacramen
tel « saisit » un individu et « mobilise » l’être tout 
entier. En tant que hassid, Rabbi Loew (contrairement 
aux talmudistes dont l’attitude envers la religion et le 
dogme était cérébrale et rationnelle) éprouvait viscérale
ment « la résurgence d’une vision authentique de la 
perfection et une aspiration passionnée vers 
l’absolu ». (4)

Rabbi Loew pratiquait les disciplines physico- 
théurgiques (numérologie, gamatria, vocalisation, etc.). 
Ce n’étaient pas des exercices cérébraux, mais des 
méthodes qu’il utilisait pour mortifier son âme et lui 
permettre de participer au mystère divin. Rabbi Loew 
pouvait alors offrir à tous ceux qui, en proie à la peur

(3) Ibid. XI, p.154 ־.

(4) Martin Buber, « Symbolic and Sacramental Existence in Judaism » Eranos 
Yearbook IV.
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le rêve tout court, on ne nous parle que du rêve- 
question). L’appel direct de Rabbi Loew était conforme 
à sa nature religieuse. Psychologiquement, cela indique 
la dérivation d’une énorme puissance transcendante 
vers le plus profond de son moi. Du fait que cette 
recherche prenait la forme du rêve, on pourrait dire que 
l’énergie produite était dirigée vers l’intérieur, expulsant 
de son inconscient collectif, certains contenus incompa
tibles avec le monde du quotidien, sauf en cas de 
grande tension.

L’insconscient collectif — ce domaine infini sans 
espace — permettait à Rabbi Loew de dépasser les 
frontières matérielles espace-temps. (Depuis que New
ton a défini sa théorie de la causalité, l’homme a été 
amené à croire que, dans l’univers, tout s’explique par 
une cause. Mais la théorie des quanta a enseigné à 
l’homme à voir au-delà du raisonnement de causalité et 
à envisager un monde de probabilités. Jung avait aussi 
suggéré le même type d’approche, non-linéaire ou a- 
causale. Les archétypes qui surgissent sous forme 
d’images de l’inconscient collectif pourraient, s’ils sont 
convenablement interprétés, aider à la solution empiri
que de cas urgents. (Voir The Structure and Dynamics 
o f  the Psyché de Yung). Pendant que ces archétypes 
affluent dans la conscience, ils s’accompagnent de cer
tains affects qui ne peuvent pas être toujours expliqués 
rationnellement. Rabbi Loew éprouvait ces affects sous 
la forme d’impulsions, d’intuitions et de perceptions 
dans lesquelles il croyait voir le rêve-réponse de Dieu.

Le rêve-réponse dit ceci :
« Fabrique un Golem d’argile et tu détruiras la 

société qui veut retrancher les juifs » (p. 65).
Le rêve-réponse lui conseillait de fabriquer un Golem 

en utilisant le rituel sacré du Se fer  Yetsirah. Il lui four
nissait la formule nécessaire à l’interprétation des let
tres, des mots, et de leurs équivalences numériques. 
Récitation, incantation et méditation donnaient à Rabbi 
Loew un nouveau dynamisme et suscitaient en lui un 
sentiment de plénitude sacrée. La libération d’énergie 
psychique qu’il ressentait alors s’accompagnait d’un 
recul de son ego (fonction de l’esprit conscient, dans 
une large mesure autonome au cours des activités quoti
diennes de chacun).

pour leurs expériences et leurs calculs. Ils usaient en 
toute liberté des lettres hébraïques, de l’iconographie et 
des symboles, auxquels ils attribuaient les significations 
de leur propre magie (matérielles, spirituelles et sexuel
les).

1. Dans la première étape du processus de fabrication 
du Golem, selon la méthode de Rabbi Loew, se situe 
l’idée de fabriquer un Golem à partir de la peur collec
tive. Rabbi Loew était de taille à formuler tout haut les 
sentiments de son peuple. C’est ainsi qu’il disait :

« J ’ai peur de ce Thaddeus car son âme est une étin
celle de Goliath, le géant philistin. Je crois cependant 
pouvoir le vaincre car mon âme est une étincelle de 
David, ce jeune juif qui plus tard devint roi. Nous 
devons néanmoins faire appel à toute notre énergie spi
rituelle pour que le sort de victime nous soit épargné ».

La peur suscitait alors dans la psyché de Rabbi 
Loew, un sursaut d’énergie qui altérait sa vision, trans
formait ses possibilités d’action et tout son comporte
ment par rapport au monde. Cette force se convertissait 
d’abord en idée, puis en actes concrets.

Dans ce cas, il est permis de comparer la libido de 
Rabbi Loew à « l’amour et la haine des éléments » 
d’Empédocle, à 1’« Eros » de Platon, à la « Volonté » 
de Schopenhaueur, à 1’« Elan vital » de Bergson. La 
peur de Rabbi Loew était suffisamment intense pour 
transformer une énergie latente en force active. C’était 
le signe que sa psyché réagissait à des tensions internes 
(5).

Chayim Bloch présente l’histoire de David et de 
Goliath comme un précédent : Rabbi Loew s’est identi
fié, lui et sa communauté, à David, personnage qui, 
malgré sa faiblesse, remporta la victoire. Le combat de 
Rabbi Loew à Prague, prenait toute sa dimension et 
entrait ainsi dans le domaine du collectif.

2. La deuxième étape pour Rabbi Loew consistait en 
un rêve-question, réclamant au Ciel des directives et des 
indications précises destinées à lutter contre les forces 
écrasantes du mal. Il s’agit ici, semble-t-il, de la faculté 
créatrice d’images de l’homme. (On ne nous définit pas

(5) C .G . Jung, Collected Works VIII, Princeton, Princeton University Press, 
1969, pp. 8, 22.
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moins, considérés comme d ’indispensables forces de 
stabilisation, doivent participer à l’étude du texte. En 
effet, si un seul homme exécute le rituel, son incons
cient risque de prendre le dessus. Le pouvoir mystique 
se perd alors dans la zone indifférenciée. En termes de 
psychologie, c’est bientôt la folie.

Les deux hommes que Rabbi Loew avait appelés 
pour l’aider étaient un Cohen et un Lévi. Descendants 
supposés d’Aaron, les Cohen étaient des prêtres qui 
accomplissaient les services rituels dans le Tabernacle 
puis, plus tard, dans le Temple. Les Lévites étaient 
chargés des services domestiques : transport du sanc
tuaire et de la vaisselle au cours des pérégrinations 
d’israël dans le désert. Il est clair que si Rabbi Loeb 
choisit ces personnes, c’était pour enraciner son rituel 
dans la structure du dogme. D’un point de vue psycho
logique, le dogme est un mécanisme protecteur qui fixe 
des limites à l’émergence des forces inconscientes, con
tribuant ainsi à les canaliser. (8) Le chiffre trois (nom
bre des participants au processus de fabrication du 
Golem) est significatif parce que, selon le Zohar — il 
désigne les trois premiers degrés, Kether, Bina, et 
Hokhma, du processus théogonique (degrés de l’émana
tion divine). De tels nombres doivent être considérés, 
du point de vue psychologique, comme des archétypes 
ou des idées-force : chacun d’entre eux est doté d’une 
nature spécifique, d’une tonalité et d’une potentialité 
propres. Tous les nombres procèdent du Un, l’état 
mystique. Plus ils s’en différencient, plus la matière les 
domine et plus ils sont faibles en termes d’énergie. 
Trois est un nombre actif représentant la synthèse de 
deux forces antagonistes. Incomplet, il est à la recher
che de son parachèvement — du quatrième comme dit 
Jung. (9)

4. La quatrième étape, symbolisant la totalité, intro
duit Yélément terre, le Golem. L’énergie reçue par 
Rabbi Loew au cours de ses exercices spirituels, éner
gie toujours protégée et guidée par le dogme, pouvait

(8) Jung, Collected Works VIII, p. 21.

(9) Les Hébreux, les Pythagoriciens, les Gnostiques, les Cabalistes et les alchi
mistes avaient leurs propres traditions en ce qui concerne le symbolisme numéri
que ; mais dans toutes leurs croyances, les nombres représentaient un moyen 
d ’ordonner le chaos. Trois symbolisait la synthèse de deux forces antagonistes.

Les images qui surgissaient de l’insconscient de Rabbi 
Loew orientaient ses perceptions vers des associations 
avec les réalités conscientes. Les réalités se trouvent 
dans le monde phénoménologique mais sont des expres
sions d’un domaine spirituel. (6)

Servant de lien entre le monde spirituel et le monde 
matériel, ces forces l’aidaient à résoudre ses problèmes. 
Les mystiques appellent ce processus : ouverture sur 
Dieu. Rabbi Loew était devenu la bouche à travers 
laquelle parlait le Tout-Puissant. Ce type d’expérience 
psychologique semble avoir inspiré les prophètes du 
passé. Leurs sentiments et leurs sensations informes se 
transformaient en images concrètes, leurs attitudes pas
sives en attitudes actives, leur énergie inerte en dyna
misme. On peut donc dire que l’expérience psychologi
que (ou religieuse) de Rabbi Loew s’identifiait à une 
expérience créatrice.

Rituel et dogme

Rabbi Loew était donc devenu un nabi (« bouche »), 
le porteur du message de Dieu, comme Aaron le fut 
pour Moïse, choisi par la communauté pour exprimer 
la parole de Dieu et arracher le peuple à l’esclavage. (7)

Rabbi Loew avait pour tâche de deviner la vérité 
cachée dans les signes et dans les mots que contient le 
Sefer Yetsirah. Ce faisant, il rendait évidentes les limi
tes de la logique, lui adjoignant une nouvelle form e de 
perception non-intellectuelle de la réalité. Sa pensée 
(conception d’un moyen efficace pour aider son peuple) 
et son sentiment (sa peur) fusionnèrent en une vision 
onirique. L’image d’un moyen de secours concret se 
matérialisa pour Rabbi Loew. Maintenant il était prêt à 
« façonner un corps d’argile vivant. »

3. La troisième étape consistait à demander à deux 
autres personnes d’aider le Rabbi pour la fabrication 
du Golem. Les cabalistes pensent que deux esprits au

(6) C.G. Yung, Psychological Types, London, Pantheon Books 1964, p. 581.

(7) Martin Buber, op. cité, p. 170.
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Ainsi, le feu, l’eau et l’air agirent ensemble pendant 
le rituel — complétant l’incomplet — et donnèrent 
naissance à une force puissante, apte à renverser un 
pouvoir injuste.

5. La description de la pénitence et de la purification,
— cinquième étape — prépara les participants « au tra
vail exaltant de la création d’un être » à partir de 
l’argile.

Figure d ’argile

Bloch écrit :
« Là-dessus, Rabbi Loew leur donna, sans oublier un 
seul détail, toutes les instructions sur la manière dont ils 
devaient, grâce à une pénitence sérieuse et profonde, se 
sanctifier et se purifier afin d ’être prêts à accomplir la 
haute tâche consistant à créer un être de pierre. Il leur 
signala aussi les risques qu ’ils couraient tous les trois si, 
en raison d ’une sanctification intérieure incomplète, 
leur tentative échouait. Ils auraient alors utilisé le Saint 
Nom en vain, ou l ’auraient désacralisé » (p.66).

Le respect des disciplines active l’énergie psychique 
qu’exige le passage de la matière de l’état inerte à l’état 
actif, de l’informe à la forme. Faire appel à la puis
sance suprême (la psyché totale ou le Soi) pour aider au 
processus de transformation entraîne un grand danger : 
cette puissante force collective pourrait, dans son che
minement, détruire l’ego de l’individu et le conduire à 
la démence.

Le 2 Adar, les rabbins prirent leur bain rituel, chan
tèrent le Hatsot — une lamentation de minuit sur 
Jérusalem — et récitèrent le psaume convenant à cette 
sainte occasion. Le jour choisi pour la fabrication du 
Golem, deuxième jour de Adar (en Mars) — sous le 
signe zodiacal des « Poissons » — est généralement 
considéré comme une période joyeuse et la fête de Pou- 
rim tombe ce mois-là. Selon un dicton rabbinique, 
« quand Adar arrive la joie augmente ». Selon la tradi
tion, le 7 Adar est l’anniversaire de la naissance et de la 
mort de Moïse, c’est-à-dire, à la fois réjouissance et 
deuil.

s’extérioriser pour être transformée en une entité con
crète.

Trois des quatre éléments, (le feu-ech, l’eau-mayim, 
YdÀx-rouah, la tene-aphar) étaient représentés par les 
participants : le feu par Isaac le Cohen, l’eau par Jacob 
le Lévite, l’air par Rabbi Loew. A ces trois éléments 
s’ajoutait le quatrième : la terre, le Golem.

Isaac (le feu) était le fils unique d’Abraham et de 
Sara et agent sacrificatoire. Comme principe du feu, il 
représentait l’énergie dans le rituel de Rabbi Loew.

L’énergie de la communauté juive dans la Prague du 
XVIe siècle était faible, mal dirigée ; il était nécessaire 
que cette énergie fût transformée afin que les juifs fus
sent protégés de la persécution. Il fallait que leur façon 
de vivre fût changée, ou symboliquement sacrifiée.

Pour l’alchimiste, le feu activait tous les autres élé
ments et ouvrait la voie au processus de transforma
tion. Héraclite considérait le feu comme un « agent de 
transmutation » et un symbole de régénération. Il 
représente les forces de la lumière, du rayonnement, de 
la purification, de l’esprit et du soleil. Dans la tradition 
hébraïque, le feu fait souvent penser à la lampe qui 
brûlait dans le Temple et symbolisait la présence de 
Dieu au milieu de son peuple (Exode XXVII, 20). Le 
feu était le catalyseur.

Jacob (l’eau) est célèbre pour avoir rêvé d’une échelle 
qui lui permettrait de communiquer avec Dieu. C’est 
près d’un puits que Jacob rencontra Rachel, sa bien- 
aimée (Genèse XXIX, 1 - 2). L’eau est souvent associée 
à l’inconscient, monde fluide et domaine du potentiel
— le fons et origo — de l’existence. Ce fut à partir de 
ce monde changeant que naquit son amour pour 
Rachel, avec ses immenses richesses infinies. Ce fut 
aussi, à partir de l’inconscient de Jacob — après le rêve 
au cours duquel il avait lutté avec l’ange — que naqui
rent des sentiments d ’harmonie d’union avec Dieu, 
signes de force, de courage et d’amour. (Gen XXXII, 
25-30).

Rabbi Juda Loew (l’air), représentait l’esprit associé 
à la divinité. De même que Dieu insuffla la vie dans 
Adam, Rabbi Loew donna le souffle au Golem. L’air 
est une forme plus haute de la matière, symbole de la 
vie invisible et des sphères astrales.
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Sitôt parcourus les sept cercles, le corps d’argile 
devint rouge, comme du feu  dit Bloch, L’énergie 
latente ou inerte se transforma en force active. Une 
telle transformation d’énergie peut être comparée à 
l’étape rubedo de l’alchimiste, c’est-à-dire au moment 
ultime qui précède la création de la pierre philosophale
— le feu nécessaire pour transformer la matière. 
L’alchimiste s’efforçait toujours d’atteindre une sphère 
supérieure : de la putréfaction à la création de la 
« graine d’or ». Le feu alchimique n’était pas une 
flamme ordinaire, mais plutôt un « feu philosophique » 
qui ne détruisait pas le pouvoir germinatif de l’élément 
mais le ranimait et le ressuscitait. En outre, le feu de 
l’alchimiste qui brûlait dans l’athanor cuisait les élé
ments, les rendant aptes à « digérer » les substances et 
à les développer, entraînant ainsi leur régénération sous 
d’autres formes. (10)

Le feu traduit la présence d’une force surnaturelle et, 
en tant que tel, participe du mystère éternel de la mort 
et de la résurrection.

La répétition par le Lévite de la marche circulaire du 
Cohen ouvrit une phase nouvelle : « Le feu-rougeur 
s’éteignit et de l’eau s’écoula du corps d’argile ; des 
cheveux lui poussèrent sur la tête et des ongles apparu
rent au bout de ses doigts et de ses orteils ». En termes 
d’alchimie, la pierre philosophale était sur le point de 
naître : la matière mystérieuse enfermée dans le Golem 
d’argile s’engageait dans l’état de naissance au monde 
terrestre. L’eau agissait ici comme une force purifiante 
et fécondante permettant la croissance.

Enfin, ce fut à Rabbi Loew de tourner autour du 
Golem. Il lui introduisit dans la bouche un morceau de 
parchemin où figurait le mot Shem. Ensuite il s’inclina 
vers l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud — les quatre 
points cardinaux. Après quoi, les trois hommes récitè
rent ensemble :

« Et (II) forma l’homme, poussière provenant du sol, 
et II insuffla en ses narines une haleine de vie, et 
l’homme devint âme vivante. »

(Genèse II, 7)

(10) John Read, Préludé to Chemistry, New York, the Mac Millan C°, 1937, p. 
138.

Rabbi Loew lut ensuite dans le Sefer Yetsirah. Bloch 
continue :

« Ils se dirigèrent vers les faubourgs de la ville, sur 
les rives de la Moldau. Là ils cherchèrent et trouvèrent 
une couche d’argile et se mirent à l’œuvre...

A la lumière d’une torche et au son des psaumes psal
modiés, le travail commença avec une hâte fébrile.

Avec de l’argile ils formèrent une figure humaine de 
trois aunes de long avec tous ses membres.

Et le Golem gisait là devant eux, la face tournée vers 
le ciel ».

6. Au cours de la sixième étape du rituel, Rabbi 
Loew demanda au Cohen de faire sept fois le tour du 
corps dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
tout en récitant les paroles prescrites.

Sept est un nombre qui a une significaiton particu
lière. La combinaison de trois avec quatre symbolise un 
cycle complet, ou un ordre : l’union du ternaire et du 
quaternaire, la gamme musicale, les sphères planétaires, 
etc... Sept représente aussi les directions de l’espace, les 
six faces d’un cube (hexagramme) ou les six parties du 
ciel plus le septième élément — le centre, qui symbolise 
la divinité. Sept est également considéré comme la 
réconciliation numérique entre le carré et le cercle.

Le fait que le Cohen ait marché de droite à gauche 
est également symbolique. Le côté droit est générale
ment assimilé à la zone du rationnel, ou du conscient 
(et, par extension, à la lumière, à la sagesse, au soleil, à 
Dieu) ; alors que le côté gauche est assimilé au cœur et 
au domaine de l’irrationnel : l’imprévisible, l’effrayant 
(les mots italiens sinistres, sinistra, signifient gauche). 
La marche circulaire autour d’un corps indiquait 
l’apparition d’une nouvelle orientation, d’un nouveau 
cadre de référence (Marcher en rond dans un cercle 
donne le vertige, ce qui oblige l’individu à une réadap
tation aux circonstances, à une modification de ses 
attitudes conscientes). Alors que le Cohen tournait 
autour de la masse inerte du Golem, la différenciation 
disparaissait de son esprit ; un sentiment d’homogénéité 
le pénétrait. Le cercle lui-même représente le tout
— l’infini — la divinité, le soi. Le Cohen abordait aussi 
une autre dimension, une autre étape de l’existence — 
le domaine du suprarationnel ou du non-intellectuel.
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ordinaires. Quand le Golem fut debout, la masse inerte 
devint une masse acte, sélevant ainsi du degré le plus 
bas au degré le plus haut. Le Golem fut créé à partir de 
la terre — élément féminin. En conjonction avec l’élé
ment masculin (l’esprit), tellus mater a donné la vie et, 
le moment venu, la reprendra.

* *

*

Le Golem fut conçu comme l’aboutissement d’une 
expression spirituelle extatique. Pendant les périodes de 
désastre, comme celles que vécurent les juifs d’Europe 
Orientale durant les XVe et XVIe siècles, la nécessité de 
projeter la tension intérieure sur une image concrète 
s’était révélée indispensable. Une figure messianique 
surgit alors.

La possibilité de ressusciter le Golem en cas de besoin 
demeure une réalité de la vie intérieure de certains grou
pes de personnes, même au vingtième siècle. C’est une 
solution humaine à un mystère infini. Selon l’expres
sion de Chayim Bloch : Mitsad ze ruach chayim, (car, 
de ce côté-là l’esprit de vie jaillit).

Bettina L. KNAPP 
Hunter College and the Graduate Center 

of the City University of New York.

N.B. Une étude plus complète de Bettina L. Knapp sur 
le Golem a paru en 1979 : The Prometheus Syndrome, 
Troy, New York (The Whitston Press).

Le grand moment était venu : le Golem ouvrit les 
yeux et regarda autour de lui avec surprise. Quand 
Rabbi Loew lui dit de se lever, la créature obéit. Puis 
les trois hommes l’habillèrent à la façon d’une personne 
ordinaire. Le Golem se mit alors à ressembler aux 
autres êtres humains mais il était privé de la parole. A 
l’aube, les quatre hommes rentrèrent chez eux.

Avant de partir, Rabbi Loew annonça au Golem 
qu’il était chargé de protéger la communauté juive. Il 
poursuivit en ces termes :

Tu seras appelé Joseph et tu logeras dans la maison 
du Rabbi. Toi, Joseph, tu dois obéir à mes ordres, 
quels qu’ils soient, que je  t ’envoie dans le feu  ou dans 
l ’eau, que je  t ’ordonne de te jeter du toit de la maison, 
ou que je  t ’envoie au fond  de la mer. (p.69)

Joseph approuva de la tête. De retour chez lui, Rabbi 
Loew expliqua qu’il avait trouvé cet étranger muet dans 
la rue, qu ’il avait eu pitié de lui et l ’avait engagé 
comme domestique au rabbinat. Mais Rabbi Loew 
interdit aux membres de son entourage de charger le 
Golem de toute mission de caractère privé ou 
séculier, (p. 69)

Le mot Shem (qui donna la vie au Golem) non seule
ment représentait le nom de Dieu, mais aussi, psycholo
giquement, garantissait l’authenticité de l’expérience 
numineuse qui fit du Golem une réalité. La vérité de la 
vision (ou du fantasme de l’inconscient) a conduit les 
trois hommes à un acte créatif. Leur projection con
jointe a pris vie et a fonctionné comme une réalité. La 
psyché, dans ce contexte, a œuvré avec la matière et, 
quand c’était nécessaire, transcendé les perceptions
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HISTOIRE

MATILDE GINI DE BARNATAN

En Amérique espagnole des XV Ie et XVIIe siècles

Office s’installèrent à Lima, à Mexico puis à Carthagène 
des Indes, leur toute-puissance devant s’étendre à toute 
l’Amérique espagnole. Comme le signale Marcel Batail
lon, l’inquisition ne venait pas s’assurer dé la pureté de 
la foi des néophytes indiens ; sa raison d ’être, au Nou
veau Monde, était de veiller à ce que le judaïsme, dan
ger permanent, ne fût pas la cause d ’une dégradation 
de la foi catholique ou de certaine tiédeur à son 
endroit. Il fallait empêcher ces anciens juifs de judaïser, 
de retourner à leur foi première et d’entraîner dans ce 
mouvement d ’autres « conversos », danger que signa
lait déjà le décret d ’Expulsion de 1492.

*

* *

La vérité sur l’action de l’inquisition en Amérique 
fut soigneusement cachée, et c’est par hasard que l’his
torien et polygraphe chilien, José Toribio Medina,

Inquisition 
et crypto-judaïsme

L ’Inquisition restera l ’une des grandes blessures de l ’his
toire. Le crypto-judaïsme qui en est résulté a créé, chez les 
« Nouveaux Chrétiens » des comportements aliénants qui, vu 
leur diversité, ne peuvent être réduits à un schéma unique. 
Cette histoire reste encore à découvrir, en particulier en Amé
rique espagnole où l ’esprit inquisitorial persiste encore de 
manière sous-jacente.

Matilde Gini de Barnatan s ’efforce, à partir de documents 
anciens, d ’en éclairer des aspects peu connus et significatifs.

Après l’expulsion et dans leur fuite devant l’inquisi
tion, un certain nombre de juifs se réfugièrent en Amé
rique. Ils arrivèrent aux Barbades, à Curaçao, à 
Panama, à la Jamaïque, à Surinam, et l’on sait que 
dans certaines îles et territoires sous domination hollan
daise, ils purent vivre librement leur religion. D’autres 
pourtant retrouvèrent la présence inquisitoriale dès 
1570, date à partir de laquelle les Tribunaux du Saint-
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l’Inde Orientale, s’établissant à La Havane, à Cartha- 
gène des Indes, à Portobelo, à Charcas, Buenos-Aires 
et dans des ports du Pérou et de la Nouvelle Espagne ».

Après l’annexion du Portugal à l’Espagne, il fut très 
difficile d ’obtenir l’expulsion des Portugais, déjà bien 
établis et qui contribuaient au développement du com
merce, malgré des conditions difficiles du fait des très 
longues distances. Dans son ouvrage Histoire de la 
République Argentine, l’écrivain argentin Vicente Fidel 
Lopez (1815-1903) transcrit un document de 1664 qui 
atteste ces faits. Il s’agit d’une requête dans laquelle le 
gouverneur demande des franchises, au nom de la 
population, et prie (les autorités) de renoncer à l’expul
sion des habitants portugais, vu la décadence et la 
misère de la Colonie ». Un autre document signale : 
« Non seulement ces Portugais étaient riches mais 
encore ils s’étaient mariés et établis dans la ville, ce 
pourquoi la mesure, d’abord annoncée à grand bruit, 
ne fut finalement pas appliquée ». « Portugais » étant 
synonyme de ju if à l’époque coloniale, ces documents 
sont éclairants.

*

* *

Un document de Inquisición en el Rio de La Plata, 
de Medina est également révélateur. Il s’agit d ’une let
tre du Licencié Francisco de Trejo, de 1620 approxima
tivement, adressée à l’inquisition à Lima : « Nous 
avons la certitude qu’un grand nombre de personnes, 
des juifs d ’Espagne et du Brésil, arriveront ici... Des 
juifs entrent dans ce port et en sortent avec une extrême 
facilité, situation à laquelle il faut remédier si on n ’a pu 
le faire jusqu’à présent, tous étant portugais et s’entrai
dant pour le dissimuler ».

L ’inquiétude des fonctionnaires du port était cons
tante : ils demandaient sans cesse que fût installé un tri
bunal de l’inquisition dans le port même du Rio de la 
Plata. Pourtant, quelques années plus tard, la situation 
était inchangée. Dans une lettre fort intéressante datée 
de 1636, le Procureur du Tribunal de Charcas, Don 
Sebastian de Alarcon, faisait savoir au souverain les 
inconvénients résultant du fait qu’il y avait « tant de 
juifs qui étaient déjà entrés et qui entrent encore... »

découvrit les archives relatives à ce sujet au château de 
Simancas, en Espagne, à la fin du siècle dernier. A ces 
archives, évidemment très incomplètes, manquent en 
particulier certains originaux concernant les autodafés à 
Lima. Il existe pourtant des milliers de documents de 
l’époque coloniale, outre des archives familiales, dont 
l’examen et l’étude permettront d’éclairer tout ce qui 
reste encore dans l’ombre.

Les principales difficultés, en Amérique, sont d’ordre 
généalogique, du fait que certaines personnes avaient 
les mêmes nom et prénom, que beaucoup portaient le 
patronyme de leur mère et que dans une même famille, 
des frères portaient des noms différents.

La fin du seizième siècle et tout le dix-septième sont 
importants, les premières immigrations juives clandesti
nes ayant eu lieu alors.

Des juifs portugais qui fuyaient le Brésil réussirent à 
pénétrer dans la région du Rio de la Plata malgré les 
interdictions, voyageant sur les navires qui transpor
taient des esclaves, arrivant aussi par d ’autres voies. 
Leur présence est attestée par des documents, soit de 
manière voilée — « les Portugais », les « personnes 
interdites » — soit ouvertement. Les Portugais de ces 
premières infiltrations se réfugiaient à l’intérieur des 
provinces, avaient de nombreux enfants et jouissaient 
parfois de la protection des prêtres. Ils étaient si bons 
commerçants que les Castillans qui voulaient réussir 
s’associaient à eux. Grâce à leurs mariages avec des jeu
nes filles de la ville, ils commencèrent à s’intégrer.

La société coloniale adopta des attitudes contradic
toires, malgré la vigilance du Saint-Office. Une des 
mesures du Conseil des Indes et de la « Casa de Con- 
tratacion de Sevilla » avait pour objet de prévenir 
l’entrée d’étrangers dans le Rio de la Plata. Mais des 
licences spéciales furent accordées aux Portugais, en 
1602 et 1608, valables seulement pour quelques années.

Dans l’ouvrage Comercio impedido (commerce inter
dit) de Pellicer de Ossau, se détache un document de 
1608 qui affirme que « ces négociants surent tirer un 
grand parti de leur licence et qu’un grand nombre 
d ’entre eux étaient installés à Séville, Cadix et Sanlucar, 
aux Pays-Bas et dans des ports allemands », et, en 
outre, que « les mêmes avaient essaimé du Brésil à
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Les fameux Léon Pinelo, fils du « converso » portu
gais Diego López de Lisboa, ne furent jamais inquiétés 
par l’inquisition, alors qu’on savait qu’ils étaient d’ori
gine juive et que, pour éviter les soupçons à leur arrivée 
à Buenos-Aires, ils avaient acheté à un certain Navarro 
des papiers a ttes tan t leur qualité de « vieux 
Chrétiens ». Un document révèle un incident survenu 
au domicile même de Diego López de Lisboa, qui avait 
été l’objet d’une dénonciation. Que faisait-il, en com
pagnie d’autres Portugais, dans une pièce dont l’accès 
était gardé par un domestique ? C’était jeudi saint et ils 
ne jouaient pas aux cartes, comme ils l’affirmèrent. 
Sans doute célébraient-ils la Pâque juive... Diego Lopez 
de Lisboa occupa plus tard les fonctions de prêtre et de 
majordome auprès de l’archevêque du Pérou, Diego de 
Ugarte, ce qui n’empêcha pas les gens du peuple de le 
traiter de ju if et de demander son renvoi ! Mais lui et 
sa famille échappèrent aux griffes de l’inquisition grâce 
à la protection du prélat. Son fils aîné, Don Juan 
Rodríguez de Léon, fut chanoine ; son cadet, le licencié 
bien connu Antonio de Léon Pinelo, occupa la charge 
de « relator » du Conseil Royal des Indes, et son troi
sième fils, Don Diego de Léon Pinelo, fut homme de 
lettres et avocat à la Cour de Lima.

*

* *

Les persécutions du Saint Office à Lima conduisi
rent, en 1627, au procès connu sous le nom de « La 
Grande Complicité , dans lequel furent impliqués un 
grand nombre de Portugais juifs, lesquels constituaient 
le groupe le plus riche et le plus important de Lima. 
Leur arrestation causa un grand tort au commerce de la 
ville. L ’un d’entre eux, Manuel Bautista Perez, était 
propriétaire des mines d’argent. Torturé, cet homme 
qui élevait ses enfants dans la religion chrétienne mais 
judaïsait en secret, tenta de mettre fin à ses jours, dans 
sa prison. Condamné à mourir sur un bûcher, il écouta 
la sentence, disent les minutes du procès, avec sérénité 
et majesté.

D’autres procès sont à signaler : en 1625, au Rio de 
la Plata, celui du Portugais Juan Acuña de Noronha 
qui fut remis au bras séculier avec confiscation de tous 
ses biens. Il n’allait pas à la messe, parlait toujours de

Le tristement célèbre statut de pureté de sang interdi
sait les Indes aux Maures, aux juifs, aux hérétiques et à 
leurs descendants, mais la loi fut tournée à partir de 
faux renseignements fournis par les postulants dans 
leurs dossiers. Dans un procès instruit par le tribunal de 
l’inquisition de Tolède, un juif portugais rencontré à 
Florence est mis en cause par l’accusé Francisco de 
Antonio : « Un grand juif, très riche (...) qui pour pas
ser aux Indes avait fourni de faux documents attestant 
qu’il était vieux chrétien... »

Les documents des Archives de Séville fournissent 
maints détails sur l’un des premiers groupes qui s’éta
blirent dans le Rio de la Plata, celui de l’expédition de 
Juan Ortiz de Zarate (1570-1572). Il est remarquable 
que parmi toutes les qualités requises des postulants au 
départ, on n ’exigea pas l’attestation de « pureté de 
sang », comme s’était la règle. Ce document constitue 
donc une véritable pièce-clé pour les recherches sur le 
phénomène du crypto-judaïsme au Nouveau Monde.

Pourtant, les espérances américaines s’évanouirent 
face à l’inquisition. Et souvent ces crypto-juifs durent 
renoncer à leur foi occulte et se taire à jam ais...

♦
* *

L’Inquisition fut aussi sévère en Amérique qu’en 
Europe. Tortures, délations anonymes, condamnations 
sans droit à la défense, bûchers, terreur dans les foyers 
suspects : tous ces mécanismes et horreurs sont trop 
connus pour qu’on s’y attarde.

Les autodafés de Lima et de Mexico, les nombreux 
procès dans ces vice-royautés reflètent une des périodes 
les plus douloureuses et les plus mal connues de l’his
toire. Le premier évêque de Tucuman, Fray Francisco 
de Vitoria, fut l’objet de dénonciations réitérées du fait 
de son ascendance juive. L’un des premiers procès du 
Saint-Office du Rio de la Plata fut instruit à rencontre 
du frère de cet ecclésiastique, Diego Perez de Acosta, 
accusé de judaïsme, qui arriva à fuir en Italie grâce à 
l’aide du prélat (selon des documents postérieurs). 
Signalons que des parents de l’évêque vécurent en 
Europe en tant que juifs, sous les noms de Duarte et 
Nunez.
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même, en l’absence de son épouse. Des années durant, 
il respecta dans la mesure du possible les traditions. 
Mais c’est en essayant de transmettre sa foi à l’une de 
ses sœurs, qu’il s’engagea sur le chemin qui devait le 
conduire à sa perte. Horrifiée par les révélations de son 
frère, Felipa — fidèle reflet de cette époque de fana
tisme qui détruisait les familles — décida de tout con
fesser au Saint-Office. Francisco fut arrêté, mis au 
secret, transféré à la prison de Valladolid et ses biens 
furent confisqués.

Refusant de jurer sur la croix, il commença ainsi sa 
déclaration : « Je suis juif. Je professe la loi de Moïse 
par laquelle je vivrai et je mourrai. Et si je dois jurer, 
je jurerai sur le Dieu vivant qui fit le ciel et la terre, le 
Dieu d ’Israël ».

Cette déclaration est insolite dans l’histoire des pro
cès, car en général les personnes suspectées de crypto
judaïsme essayaient de nier ou de se montrer « repen
ties » aux fins de diminuer les charges réunies contre 
elles. Francisco Maldonado de Silva, dès le premier ins
tant et tout au long du procès, resta ferme dans sa foi, 
manifestant un mysticisme et une force morale peu 
communs, face aux prêtres et fonctionnaires du Saint- 
Office qui défilèrent devant lui.

Maldonado de Silva, ou Heli Nazareo, comme il vou
lut s’appeler, réunit des bouts de papiers et, patiem
ment, d ’une écriture menue, avec une plume qu’il avait 
fabriquée avec un os de poulet, écrivit des cahiers 
entiers où il tenta de démontrer la vérité qu’il avait 
trouvée dans les préceptes du judaïsme et à laquelle il 
lui était impossible de renoncer. Et l’histoire raconte 
que ce personnage, après douze ans passés dans les 
cachots de l’inquisition, apparut ainsi à l’heure de 
l’autodafé et de son exécution par le feu : « maigre, la 
barbe et les cheveux longs et tout blancs, les livres qu’il 
avait écrits attachés à son cou »...

Il était trois heures de l’après-midi. Le vent alors se 
leva (chose étrange à cette heure à Lima) avec une force 
telle qu’il détruisit la bâche qui couvrait le bûcher pré
paré pour la sinistre cérémonie. Maldonado de Silva 
leva les yeux et s’exclama : « Ainsi en a décidé le Dieu 
d’Israël, pour me voir face à face depuis le Ciel ».

l’Ancien Testament, ne manquait pas de dire : « Loué 
soit Dieu, Béni soit le Seigneur du Ciel ! Comme il est 
grand, le Dieu d ’Israël, d ’Abraham, d ’Isaac et de 
Jacob ! »

Un dominicain, Fray Juan de Cobeftas, fut aussi 
dénoncé au Saint-Office. A sa mort, un prêtre du même 
ordre, Juan Jeronimo Peña, « demanda à un Indien de 
laver le corps du défunt puis de le revêtir de son habit 
de religieux ». Ceci provoqua un procès inquisitorial, 
aux fins de vérifier » si l’accusé, dont on connaissait la 
qualité (de judaïsant) s’était livré à une cérémonie, ce 
qui permettrait d ’avancer dans l’enquête ».

*
* *

Sous la torture, Doña Mencia de Luna, une des accu
sées de «La Grande Complicité » ne cessa de dire : « Je 
suis juive, je suis juive ! » Mais elle avoua aussi que sa 
mère et sa sœur l’étaient et que Jorge de Silba lui ensei
gnait le judaïsme. Les tortures augmentant, elle s’éva
nouissait, mais revenant à elle, continuait d ’affirmer sa 
foi. Elle m ourut sous la torture. Mais plus de quarante 
ans après, les inquisiteurs poursuivaient son procès, la 
condamnaient en effigie à être remise au bras séculier, 
avec confiscation de ses biens...

*

* *

1627. Les trois tribunaux du Saint-Office se pas
saient, de l’un à l’autre, les accusés. Francisco Maldo
nado de Silva était un médecin de Tucuman qui vivait 
au Chili. Sa mère était « vieille chrétienne » et son père 
« nouveau chrétien ». Celui-ci, Diego Nuñez de Silva, 
l’un des premiers médecins de la Colonie, exerçait dans 
la province de Cordoba ; sous son apparence de chré
tien, il restait fidèle au judaïsme, et il l’avait révélé à 
son fils, lui enseignant les préceptes religieux mais exi
geant de lui un secret total vis-à-vis de sa mère et de ses 
sœurs.

Francisco M aldonado, par la lecture de l’Ancien Tes
tament, devint un ju if ardent. Il épousa une « vieille 
chrétienne », dont il eut une fille, et se circoncit lui-
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pas brûlé. Je suis ici, dans ce désert, transformé en 
« servato » (?), et de grandes calamités pourront 
m’arriver. On me jettera dans les ténèbres, où ni frère 
ni cousin ne pourront m ’aider. Je te demande une seule 
chose, mon Dieu : que tu te souviennes de mon âme et 
que tu la libères à l’entrée de la grotte, une fois passée 
la porte, et que je ne trouve de plaisir qu’à compter les 
étoiles du Ciel ou à verser de l’eau à la mer ».

Liebman a fait d ’étonnantes découvertes au Yucatan. 
Là, certains boulangers ont l’habitude de jeter au feu 
un peu de leur pâte à pain ; ils ignorent que cette cou
tume vient de ce que, dans le passé, des familles crypto
juives respectaient le précepte appelé Hala, en vertu 
duquel un morceau du pain est séparé pour la bénédic
tion traditionnelle.

Selon le professeur Dominguez Ortiz, ce sont des 
« raisons folkloriques » qui, parfois, ont empêché les 
« conversos » de renoncer à certaines habitudes propre
ment judaïques. Je soutiens, pour ma part, que ce sont 
des liens profonds qui les y rattachent, impossibles à 
effacer totalement et qui les habitent encore, à diffé
rents degrés (ils devront être précisés, à partir de sérieu
ses études sociologiques).

A ujourd’hui, de nombreuses familles ignorent le 
pourquoi de certaines de leurs coutumes, enracinées 
depuis des générations, comme celle qui consiste à allu
mer des bougies, ce que faisaient, pour le Shabbat, des 
familles crypto-juives à l’époque coloniale. Certaines 
conservent jalousement des reliques familiales, sans 
savoir qu’il s’agit de symboles de la foi juive : les 
Tables de la Loi, un chandelier à huit branches....

Les Carvajal, Maldonado de Silva, Mencia de Luna, 
comptent parmi les premiers martyrs du Nouveau 
Monde. Ils continueront de vivre dans notre mémoire.

Matilde Gini de Barnatan 
(Buenos Aires) 

Texte adapté et traduit par Sarah Leibovici

*
* *

Les relations des crypto-juifs américains avec ceux 
d ’Europe sont attestées par des documents. L’un 
d ’entre eux relate que Maldonado de Silva avait remis 
des lettres à des prisonniers, pour que ceux-ci essaient 
de les faire parvenir à la synagogue de Rome. D’autres, 
qui mentionnent la « Conspiration des Hollandais » 
révèlent aussi que les juifs d’Amérique étaient en rap
port avec ceux établis à Bayonne, La Rochelle et Saint- 
Jean-de-Luz.

*
* *

Au Mexique, l’univers crypto-juif fut si vaste qu’il 
exista trois communautés, de niveaux d’observance reli
gieuse différents. La famille Baez Henriquez croyait 
que de son sein naîtrait le Messie, miracle qu’espéraient 
les juifs mexicains.

Le chercheur Seymour B. Liebman, auteur de vastes 
travaux sur l’inquisition au Mexique, nous éclaire sur 
les coutumes et les pratiques secrètes des crypto-juifs de 
ce pays. Il mentionne le marchand Alvarez de Arellano, 
chargé de trouver des maris pour les jeunes filles juives 
dans les communautés de Pise, Livourne, Ferrare et 
Amsterdam. Il révèle aussi les lieux de sépulture : la 
Cathédrale, les églises et spécialement le Couvent de 
Notre Dame du Carmel. Il reproduit des documents 
inédits, retrouvés par le Colonel Ferguson (entre autres, 
des procès qui, postérieurement, furent détruits), toutes 
pièces précieuses pour la connaissance des coutumes et 
des rites des juifs mexicains. Par exemple, cette prière 
de Yom Kippour que Gabriel de Granada — accusé par 
l’inquisition — avait apprise à l’âge de treize ans :

« Seigneur, mon âme a clamé vers Toi, pour que tu 
me sauves du feu et des flammes, pour que je ne sois
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LAZARE LANDAU

... et Vienne 
engendra Hitler

Le futur maître du IIIe Reich est né en avril 1889, en 
Autriche à Braunau sur Inn. On ne saurait dire que ses 
parents aient joué un grand rôle dans la détermination 
de son avenir. De sa mère, la très catholique Klara 
Poelzl, il rejeta bien vite la foi ; de son père, Aloïs 
Schicklgruber le douanier autoritaire, il abandonna sans 
regret la mentalité de fonctionnaire discipliné et le 
dévouement aux Habsbourg. Jeune encore, il quitta en 
1907 sa ville natale, pour s’installer à Vienne, capitale 
cosmopolite de l’Autriche-Hongrie. Cette moderne 
Babel exerça une influence décisive sur la formation de 
sa personnalité. Bien plus que Braunau, bien plus que 
l’école primaire de Linz, c’est Vienne qui engendra le 
Führer et ses crimes.

L ’Autriche-Hongrie du début du siècle apparaissait 
comme une puissance de premier ordre en Europe. Non 
seulement parce que son territoire s’étendait de Craco- 
vie, en Galicie, à Raguse, sur la côte dalmate et de

30 janvier 1933. Il y  a exactement un demi-siècle, A d o lf  Hitler, chef 
du parti national-socialiste, prenait le pouvoir en Allemagne et don
nait te coup de grâce à la République de Weimar instaurée au lende
main de la Grande Guerre. '

Et pourtant, lors des élections générales de novembre 1932, malgré 
des mois et des mois de propagande délirante, le parti nazi perdait 2 
millions de voix (33,1 % des suffrages) par rapport au scrutin de ju il
let 1932 (37,3 %) et, bien que restant la première form ation du 
Reichstag, ne comptait plus que 196 député¿ sur 584 au lieu de 230 
sur 608. Y

Les communistes, avec 6 millions de voix, obtenaient 100 sièges et 
les nationalistes « classiques » en gagnaient 1¡5.

Malgré cet « avertissement » — même de faib le ampleur — donné  
par le peuple allemand, victime de ta crise économique et excédé par 
le déchaînement des violences politiques, le vieux maréchal Hinden- 
bourg, âgé de quatre-vingt-six ans, soumis aux plus vives pressions, 
prenait la redoutable responsabilité d ’appeler à la chancellerie 
l 'hom m e de la croix gammée.

A lors commencèrent, pour l ’Allemagne d ’abord, pour l ’Europe 
ensuite, douze années d ’obscurantisme et de barbarie meurtrière dont 
les conséquences, aujourd'hui encore, sont loin d ’être épuisées.

Historiens et psychologues expliquent volontiers le comportement, 
voire la doctrine, d ’un hom m e politique, par son ascendance. Ainsi, 
M onsieur Thiers incarne la bourgeoisie française du X IX e siècle et 
Franklin Roosevelt l ’aristocratie hollando-américaine du X X '. On 
invoque aussi le milieu, les conditions de vie : un hom m e te! que Ray
m ond Poincaré a vu son enfance brisée par l ’invasion allemande de 
1870 et s ’est juré  de tirer vengeance de l ’Allemagne.

Dans cette perspective, Lazare Landau pose te même problème à 
propos d ’A d o lf  H itler qui passa ses années de jeunesse au cœur de 
l ’univers viennois.
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en Bohème, les pangermanistes déclenchèrent à Vienne 
des émeutes d ’une telle gravité, que l’on crut à l’immi- 
nence d ’une révolution. Badeni démissionna devant la 
marée hurlante de la « race allemande » défendant sa 
supériorité.

* *
*

Les juifs, nombreux, trouvaient difficilement leur 
place dans cette métropole où pleuvaient des coups 
dont beaucoup les visaient. A l’époque de la Contre- 
Réforme, l’Eglise catholique, emportée par la fougue 
d ’une contre-attaque générale visant tous les hétéro- 
doxes, avait violemment attaqué les juifs, enfonçant 
dans l’âme autrichienne les racines d ’un antisémitisme 
exceptionnellement tenace. En conséquence, les juifs se 
virent enfermés dans des ghettos, cantonnés dans le 
petit commerce et le prêt usuraire, le commerce des bes- 
tiaux, toutes activités qui devaient renforcer la haine 
que leur portaient leurs partenaires chrétiens. Malgré 
l’obligation du port de signes distinctifs — ancêtres de 
l’étoile jaune — quelques financiers de grand talent 
obtinrent le statut envié de « Juifs de Cour », tels les 
Bassewi, les Wertheimer, les Oppenheimer. Mais le 
nombre réduit des juifs donnait au problème une 
dimension encore modeste.

Tout changea à partir de 1772, année où les Habs- 
bourg, protecteurs des juifs, annexèrent la Galicie, leur 
morceau de la Pologne dépecée. Or, les juifs de Galicie, 
forts de plus de 300 000 âmes, souffraient de maux 
multiples. La pauvreté, la surpopulation commerçante, 
la haine des Polonais, tout les poussait à quitter une 
province particulièrement inhospitalière. Avant même 
d ’obtenir l’égalité de droits en 1824, ils purent se dépla- 
cer librement dans tout l’Empire. Par dizaines de mil- 
liers, ils mirent le baluchon sur l’épaule, pour gagner 
l’Autriche, nouvel Eldorado. Immigrant dans un pays 
qui les détestait du plus profond du coeur, ils firent 
preuve d ’une double naïveté : d ’une part se croire en 
terre amie parce que les Autrichiens comprenaient leur 
yiddisch ; d ’autre part, dans les registres officiels, ils se 
déclarèrent juifs de confession, mais Allemands de 
nationalité. Pour l’énorme majorité d ’entre eux, les éta- 
pes de l’exil, par toutes les routes, menaient à Vienne,

Feldkirch, dans le Vorarlberg, à Czernowitz, en Buko- 
vine, mais aussi, en raison de son armée, redoutable, 
même après Sadowa, et de son potentiel économique et 
humain.

De fait, ses possibilités, étayées par les chiffres, pou
vaient impressionner. Avec 6 °7o de la production indus
trielle du Vieux Continent, elle se classait au quatrième 
rang des grandes puissances industrielles. Cinquième 
producteur de fer et de produits textiles, elle fabriquait 
2,7 millions de tonnes d ’acier par an, soit 6,5 % de la 
production de l’Europe. Au recensement de 1910, sa 
population s’élevait à 51,4 millions d ’habitants, dépas
sant largement celle de la France. L ’agriculture, par son 
abondante diversité, figurait parmi les premières 
d ’Europe. Sa capitale, Vienne, grande place financière 
internationale, s’inscrivait au premier rang des marchés 
de capitaux du Sud-Est européen.

Mais, ce grand corps souffrait de graves maladies, en 
apparence incurables. De fait, la double monarchie, 
« K und K » disaient les Allemands, avait beau former 
un Etat : d ’aucune façon, elle ne constituait une 
nation, au temps où les nationalités faisaient prime sur 
tous les marchés. Depuis 1867, Allemands d ’Autriche et 
Hongrois formaient les deux piliers de l’Empire. De 
concert, ils dominaient huit ethnies sujettes, très diver
ses, divisées par la langue et l’histoire. Surtout, dans cet 
ensemble hétéroclite, la majorité n ’appartenait ni aux 
Allemands, ni aux Magyars, mais aux Slaves qui détes
taient les uns et les autres. La mosaïque désunie de 
l’Empire austro-hongrois s’appuyait sur plusieurs forces 
traditionnelles : la dynastie des Habsbourg, l’armée, la 
bureaucratie allemande, enfin l’Eglise catholique. Ces 
liens, pour solides q u ’ils fussent, n ’empêchaient pas les 
conflits de langues de dégénérer en crises nationales. 
Toute concession à l’un des groupes en présence déclen
chait automatiquement des réactions frénétiques des 
autres « concitoyens » qui se considéraient comme frus
trés et diminués. Au centre des luttes on trouvait le 
parti pangermaniste de Georg von Schönerer qui plaçait 
au-dessus de toute considération la domination de la 
« race allemande » à laquelle il sacrifiait volontiers les 
Habsbourg et l’Eglise romaine, diffusant largement le 
cri de guerre : « Los von Rom ». En 1897, le Chance
lier Badeni — aristocrate de souche polonaise — ayant 
accordé quelques droits nouveaux à la langue tchèque,
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journaux, presque inexistants, eu égard à son éclat et 
son audience.

* *
*

A cette époque, Vienne connaissait un essor sans pré
cédent. La noble résidence des Habsbourg se plaçait 
sous le signe du libéralisme sauvage de Manchester. De 
la sorte elle se muait en métropole du commerce et de 
l’industrie autrichiens. Malgré le traumatisme économi
que de 1873 et la crise qui avait suivi, la révolution 
industrielle se poursuivait sans relâche.

Dans une atmosphère de furieuse concurrence, le suc
cès aussi bien que l’échec se manifestaient avec leur cor
tège de conséquences sociales. L ’élite très réduite de la 
haute bourgeoisie viennoise — financiers, industriels, 
banquiers — obtient la haute main sur toute la vie cul
turelle, politique et, il va de soi, économique. La petite 
bourgeoisie, par contre, souffrait de ses revers. Les 
classes moyennes traditionnelles, commerçants et arti
sans établis à leur compte, voyaient de jour en jour 
décliner et leur pouvoir économique, et leur prestige 
social, du fait de l’irrésistible ascension du grand capi
tal. La haute bourgeoisie ne se préoccupait guère en 
effet du problème que posait le naufrage de toute une 
classe sociale.

Le mot n ’est pas trop fort pour désigner l’agonie de 
cette petite bourgeoisie d ’artisans et petits boutiquiers 
qui tombaient jour après jour, victimes de la concur
rence de la grande industrie. La fabrication de produits 
industriels en grandes séries, l’extension du travail à 
domicile et le colportage frappaient à coups répétés les 
petits bourgeois qui jusque là, tiraient leurs moyens 
d ’existence de ces travaux accomplis à petite échelle. Le 
malheur des juifs, surtout des immigrés, voulait qu’ils 
fussent intimement liés à ces mutations. Du grand 
industriel ou financier, viennois de vieille souche, au 
colporteur galicien besogneux qui courait les campa
gnes, la majeure partie des agents de la révolution 
industrielle appartenaient à la communauté juive. 
Durant trop de siècles les corporations leur avaient 
fermé trop rigoureusement les métiers traditionnels, 
pour qu’ils ne se jettent pas avec ardeur sur ces moyens

capitale démesurée même pour l’Empire des Habs
bourg.

Vienne ne faisait pas exception. Dès le début du siè
cle, les juifs d ’Europe avaient entamé une vaste migra
tion en direction des grandes villes, migration qui con
nut un développement exceptionnel à partir de 1848. 
Vienne attirait les juifs autant que Paris et Berlin ; 
plus, assurément, que Cologne et Francfort. Jusqu’à 
l’avènement de Louis-Philippe sur le trône de France, 
on ne remarquait guère les juifs à Vienne. L ’année de 
sa chute, 1848, voit la réalisation, sans révolution, des 
vœux que formaient les juifs : les barrières juridiques 
qui empêchaient l’établissement dans la capitale tom 
bent ; les portes s’ouvrent. Vieux Viennois, Galiciens et 
Hongrois compris, Vienne compte 50 000 juifs en 1870. 
Le détail des statistiques montre que 30 % sont issus de 
régions allemandes, 34 % de Hongrie et 36 % de Gali- 
cie et des pays tchèques. En 1890, donc peu d ’années 
avant l’arrivée d ’Hitler adolescent, ils sont 100 000, en 
majorité d ’origine polonaise. Ils représentent, de façon 
continue, 12 % de la population totale. La vieille 
Autriche traditionnelle avait fait des difficultés pour 
accorder l’exercice du culte ju if ; elle exerçait des pres
sions, supportables, pour amener les enfants à l’école 
allemande. Mais, depuis 1880, une Autriche nouvelle 
prend forme, une crise d ’une tout autre dimension 
s’esquisse.

Depuis le compromis de 1867 avec les Magyars, la 
grande bourgeoisie libérale domine l’Autriche. Acquise 
à toutes les formes de liberté, elle tolère les juifs et leur 
culte. Grâce à un régime électoral très exigeant quant à 
la fortune de l’électeur, elle domine un parlement par
tagé en trois curies : pour voter dans la plus pauvre, il 
faut encore payer 20 florins d ’impôt direct annuel. Ce 
qui suppose un train de vie bourgeois et donc une 
incontestable aisance. La réforme électorale de 1895, 
étendant le droit de vote aux couches les plus pauvres 
de la population mettra fin à cette hégémonie.

Cependant la domination libérale, menacée ou ébran
lée au Parlement, subsiste dans la vie publique, notam 
ment dans l’essor culturel, remarquable. La presse libé
rale affirmait — avec des organes tel que la Neue Freie 
Presse dont le correspondant à Paris avait nom Theo- 
dor Herzl, une écrasante prépondérance sur les autre
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l’Etat, les hommes de la petite bourgeoisie viennoise 
tentèrent d ’abord de trouver le salut en eux-mêmes. 
Une action politique, axée vers les réformes sociales, 
résoudrait, pensaient-ils, aussi bien leurs difficultés éco
nomiques que le problème de leur rang social. Dans 
cette perspective, ils s’orientèrent tout d ’abord vers le 
libéralisme. Non pas vers le parti libéral classique, fief 
de la haute bourgeoisie, mais vers un rival qui s’intitu
lait « démocrate » ce qui pouvait dissimuler n ’importe 
quel objectif. L’analyse des scrutins auxquels participa 
le parti démocrate illustre à la fois ses buts et la nature 
de sa clientèle. Ses électeurs se recrutent, de manière 
quasi exclusive, parmi les petits commerçants et artisans 
des faubourgs de Vienne. Ils figurent au premier rang 
des victimes de la crise économique et sociale que tra 
verse la petite bourgeoisie.

Les démocrates viennois, de même que les radicaux 
français et leurs homonymes de l ’Allemagne du Sud- 
Ouest, se réclament hautement de la Révolution euro
péenne de 1848. Partisans d ’un véritable libéralisme, ils 
en définissent la nature : la liberté certes, mais aussi et 
surtout l’égalité du citoyen, dans la société et devant la 
loi. A ce titre, ils contestent simultanément la Constitu
tion autrichienne et le Parlement qui, selon eux, ne 
donnent le pouvoir qu’à des groupements d ’intérêts 
économiques. A partir de là, ils exigent l’abolition du 
régime du vote censitaire et du système des « curies » 
qui favorisent les riches de façon éclatante. La démo
cratie, éponyme de leur parti, devait se traduire par une 
évolution constante des institutions vers l’élargissement 
des droits populaires et l’extension du nombre des 
bénéficiaires de ces institutions.

Celles-ci, à leurs yeux, exigeaient des réformes. Il 
était possible de porter remède à la situation diminuée 
dont souffrait la petite bourgeoisie, du fait de son infé
riorité économique, sociale et politique, en lui accor
dant un droit de vote élargi à toutes les assemblées par
lementaires. Ils utilisaient un argument de poids : la 
nécessité de réformer le droit électoral en faveur de la 
petite bourgeoisie, réforme sans laquelle le parti libéral 
risquait de perdre toute influence sur cette classe 
sociale. En dernière analyse, affirmaient-ils, des conces
sions accordées aux petites gens, dans ce domaine, pro
fiteraient à la cause libérale. Car, ce n’est qu ’au moyen 
de telles concessions que le puissant parti libéral pou

nouveaux de gagner leur pain. Dans ce processus, les 
petits bourgeois catholiques voyaient l’instrument de 
leur ruine. Dans ces conditions, que ce fût par la faute 
de la communauté juive ou par le simple jeu des condi
tions économiques nouvelles, les faillites et fermetures 
d ’entreprises de dimensions modestes se multiplièrent à 
Vienne. Ainsi, les statistiques enregistrent de 1860 à 
1890 la fermeture de 35 000 petites entreprises, d ’arti
sans et commerçants.

Il va de soi que toutes les entreprises de ce type 
n ’étaient pas vouées à la disparition mais, selon un scé
nario familier dans de tels cas, les survivants de la tour
mente se portaient fort mal, leurs revenus ayant subi 
une dramatique compression. Ainsi, les quatre cinquiè
mes des tailleurs et cordonniers devaient se contenter 
d ’un gain hebdomadaire inférieur à 20 couronnes ; 
quant à leurs ouvriers-compagnons, leur salaire variait 
de 6 à 10 couronnes par semaine.

Les conséquences de cette baisse de revenus se mani
festèrent dans des secteurs variés, témoins de la chute 
du niveau de vie. La réduction des bénéfices et des 
salaires retentit rapidement sur la qualité du logement. 
La migration vers les logements trop petits ou insalu
bres se répercuta sur la santé des classes sociales tou
chées. Les services de santé viennois, enquêtant sur la 
tuberculose en 1895 relevaient que près de 11 % des 
malades appartenaient soit à la corporation des cordon
niers, soit à celle des tailleurs.

Ainsi, au-delà du pain quotidien, le grand capitalisme 
industriel, avec ses entreprises géantes, ses grands 
magasins, ses banques aux ramifications internationa
les, semblait compromettre l’existence même de la 
petite bourgeoisie. Car, si le salut paraissait possible à 
certains, il ne pouvait s’accomplir sans une complète 
reconversion des hommes et des mentalités. Comment 
l’espérer dans des milieux où le métier, souvent hérédi
taire, ne préparait qu ’à une seule profession, et interdi
sait toute autre issue ? On s’explique que, dans cette 
situation, un souverain allemand ayant proposé une 
réforme libérale favorable aux juifs, la majorité de sa 
Diète lui ait répondu que l’idée était bonne, mais que 
son application entraînerait la ruine des classes indus
trieuses chrétiennes.

Dans la détresse où les plongeait cette crise, et devant 
l’absence de toute initiative salutaire des autorités de
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cimentait leur union. Elle se brisa rapidement. Restè
rent en scène les vieux « démocrates », inébranlables.

La tentative avortée « d ’union de la gauche » com
portait de précieux enseignements. D ’abord, que les 
petits ne pouvaient, à Vienne, espérer aucun résultat 
sérieux, tant qu’ils admettraient l’action dans le cadre, 
élargi, du libéralisme politique. Ensuite, que pour sau
ver la petite entreprise, il était nécessaire de trouver une 
organisation plus dynamique et, sans doute, plus agres
sive. Car, il ne s’agissait plus de combattre le seul parti 
libéral, mais aussi le système capitaliste qu’il incarnait. 
Plusieurs partis s’y essayèrent. Tour à tour, on vit sur
gir pour mener ce combat les « Réformateurs des pro
fessions indépendantes », les « Réformateurs chré
tiens », les adeptes du Baron Vogelsang ainsi que les 
« Nationaux — Allemands ».

* *
*

On arrive, de la sorte, au troisième et capital ensei
gnement que comportait l’échec des démocrates : il fal
lait désigner aux masses aigries, prêtes à tout, un res
ponsable de leurs malheurs, un bouc émissaire. C ’est 
alors qu’on découvrit le ju if perfide. Travaillant dans 
l’ombre, on le voyait partout, disait-on. Usurier, il 
acculait à des dettes insupportables l’artisan aussi bien 
que le petit commerçant. Il soutirait ses économies au 
petit épargnant. Son rôle du reste ne se cantonnait pas 
à des fonctions viles et subalternes. On accusait le juif 
d ’être un spéculateur initié aux arcanes de la Bourse, de 
se transformer souvent en entrepreneur, en industriel, 
a p p r o v is io n n a n t  u n e  h o rd e  de c o lp o r te u r s
— coreligionnaires immigrés — en m archandises 
médiocres, vendues à bas prix, de distribuer aux pau
vres du travail à domicile, mal payé, tout en exploitant 
l’ouvrier d ’usine. On reprochait à la presse de ne pas 
appeler l’attention du peuple sur le rôle néfaste du juif. 
Mais, ajoutait-on, cela n ’était pas surprenant puisque, 
à Vienne, les propriétaires et les rédacteurs de journaux 
étaient juifs eux aussi !

Dans cette perspective, la solution du problème éco
nomique et social paraissait simple. Le travailleur indé
pendant ne cherchait pas la racine de ses maux en lui-

vait gagner à sa cause les couches moyennes et populai
res et les encadrer étroitement sous son influence.

Dans cette perspective, les crises économiques révé
laient les tares du système politique. Celle de 1873 
avait mis à nu l’incapacité du libéralisme à résoudre les 
problèmes nés du grand capitalisme. Les démocrates 
tentèrent donc de rassembler sur ce thème la petite 
bourgeoisie des travailleurs indépendants et déclenchè
rent une puissante campagne de propagande mettant en 
évidence les conséquences nocives du libéralisme pour 
les classes moyennes industrieuses. Leur programme 
économique visait à la réforme de la législation sur 
l’exercice des professions. Ils se doublait d ’un pro
gramme politique : sans entrer dans son détail, on en 
retiendra qu ’il aspirait à réintégrer la petite bourgeoisie 
au sein de la classe bourgeoise, grâce au retrait de cer
taines mesures libérales qui s’étaient révélées nuisibles 
et l’adoption de mesures sévères contre les conséquen
ces de l’industrialisation sauvage.

Ainsi décrit, le parti démocrate préfigure sans con
teste une forme de poujadisme. Se présentant comme le 
porte-parole des petites gens, il exprimait leur mécon
tentement devant l’évolution économique accomplie 
sous la bannière du libéralisme orthodoxe. Volontiers, 
il se faisait appeler « libéral progressiste » quoiqu’il 
n ’existât aucune trace de libéralisme dans sa vision de 
l’avenir. Ses députés défendaient ces vues étroites au 
sein de la Chambre basse de la Basse-Autriche (Land
tag) et de la Chambre Haute de PEmpire (Reichsrath). 
La faiblesse numérique de leurs effectifs leur interdisait 
toute influence concrète sur le cours des événements. 
Dans la même optique, l’échec de leur croisade sur le 
plan national les privait de toute audience hors de la 
capitale des Habsbourg.

A Vienne, en revanche, les démocrates se trouvaient 
en mesure, à l’issue des années 70 de mettre en œuvre, 
au Conseil municipal, une opposition efficace contre 
l’empire de la haute bourgeoisie d ’affaires. Au milieu 
de 1880, l’opposition démocrate comptait 58 conseillers 
qui formaient le groupe de « la gauche unifiée ». Cette 
gauche « unifiée », constituait cependant une forma
tion hétéroclite groupant des hommes venus d ’horizons 
divres. Seule, l’hostilité envers la haute bourgeoisie
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qu’avec une extrême prudence. La situation, en ce 
domaine, ressemblait fort à celle que connaissait l’Alle
magne voisine vers qui se tournaient bien des regards.

Un chroniqueur antisémite pouvait dépeindre, sous 
des traits sombres, la situation de Vienne. L’évolution 
des années 80 avait fait de la capitale autrichienne le 
centre de l’activité économique des juifs de toute 
l’Europe. Toutes les grandes banques, les entreprises de 
presse et de transports, avec les trois quarts de l’indus
trie, se trouvaient entre les mains des juifs. Si cette 
situation paraissait choquante au petit bourgeois vien
nois, ce n ’est pas de là que venait, à ses yeux, le plus 
grave des périls.

Les petits commerçants juifs se multipliaient à vue 
d ’œil. Venus de Bohême et de Galicie, quelquefois de 
Hongrie, ces colporteurs et marchands qui vivaient très 
chichement, inondaient le marché du commerce tradi
tionnel, de leurs produits. Or, cette marchandise ne sor
tait pas des échoppes et ateliers du petit artisanat ou des 
entreprises moyennes autochtones. Im portées de 
l’étranger — principalement d ’Allemagne — elles coû
taient moins cher et se vendaient mieux que les produits 
nationaux. Mais, artisans et commerçants austro- 
allemands traditionnels voyaient dans ce flot de m ar
chandise étrangère l’annonce de leur mort prochaine.

même, dans son attachement absurde à des méthodes 
de travail et des formes de production périmées. Il pré
férait imputer toute la responsabilité du mal au juif, 
initiateur et profiteur du système capitaliste libéral.

Désormais, pour les tenants de l’antisémitisme, la 
« question juive » dominait tous les problèmes : sa 
solution, seule, offrirait la possibilité de résoudre les 
difficultés économiques d ’une large part de la popula
tion. Choisi comme bouc-émissaire, le ju if se prêtait 
admirablement à ce rôle séculaire. Quiconque perdait sa 
clientèle ou son crédit, clamait que le ju if en voulait à 
sa vie. Si ce juif, en revanche, réussissait dans sa car
rière, commerciale ou intellectuelle, il ne devait son suc
cès ni à son intelligence, ni à son travail, mais à l’appui 
de la haute finance juive. Déjà, comme sous le règne de 
Goebbels, cette finance présentait, comme Janus, un 
double visage. Car, si elle détenait, d ’une part, la puis
sance de l’or, elle dirigeait aussi, en sous-main, l’agita
tion révolutionnaire. Les petits bourgeois conservateurs 
avaient l’odorat assez fin pour flairer partout le ju if : 
ils avaient observé, dans le mouvement ouvrier viennois 
quelques têtes juives, et l’on évoquait, sans aménité, 
dans les milieux antisémites, l’activité débordante du 
psychiatre ju if Viktor Adler, artisan, avec Kautsky, en 
1880, de l’unification du parti social-démocrate promis 
à un rôle de premier plan dans un pays en voie d ’indus
trialisation rapide.

« Les hommes sont parfois maîtres de leur destin » 
disait Shakespeare. Les petits bourgeois viennois déci
dèrent qu’au lieu de se laisser brûler à petit feu par les 
juifs, mieux valait les brûler d ’un coup et s’en défaire. 
Pour tuer la concurrence juive, il fallait éliminer, 
d ’abord, les juifs de la vie économique du pays. De 
sorte que, dans l’esprit de beaucoup, toute action effi
cace pour réformer l’organisme malade de l’Autriche- 
Hongrie, devait commencer par la guerre aux juifs. Les 
moyens ? De braves penseurs que la question tourm en
tait de longue date, eurent vite fait de dessiner les con
tours d ’un programme. L ’abrogation de l’émancipation 
des juifs devait précéder le rétablissement des corpora
tions — obligatoires — comme au Moyen-Age, libres 
de tout élément juif, comme au temps du Saint-Empire.

Ce climat antisémite avait trouvé à Vienne un terrain 
de développement particulièrement favorable. On a 
évoqué plus haut la question de la démographie juive et 
des migrations de population qu’elle faisait apparaître. 
Dans l’empire austro-hongrois, grossi au fil des ans de 
nouveaux territoires slaves, tous les chemins menaient à 
Vienne.

Les juifs jouaient un rôle éminent dans l’économie 
nationale. Cette place paraissait particulièrement m ar
quée dans les secteurs de pointe — communications 
modernes, transports, fabrications métallurgiques, rela
tions bancaires internationales — où leurs confrères 
chrétiens, plus traditionalistes, ne s’aventuraient
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publication s’offrait : l ’Österreichischer Volksfreund, 
naguère organe du Cardinal Rauscher, dirigé depuis 
1881 par C. von Zerboni. Il adopta rapidement des 
devises qui surmontèrent en lettres éclatantes les textes 
du journal : « La race, c’est tout », « N ’achetez que 
chez les Chrétiens ». Un collaborateur, l’horloger 
Joseph Buschenhagen, écrivit un article retentissant : 
« Les travailleurs indépendants contre les juifs ». Il 
concrétisait toute la haine accumulée depuis deux géné
rations par la petite bourgeoisie, contre le « capitalisme 
de Manchester » et son produit le plus odieux, les juifs. 
« Qui sont les colporteurs ? Pour la plupart des juifs 
chassés de Pologne, de Hongrie, de Russie. Ils nuisent à 
tous les travailleurs et aucun d ’entre eux n ’a jamais 
appris de métier ».

Les différents courants « réformistes » de la petite 
bourgeoisie se rejoignirent en février 1882 dans une 
« Société autrichienne pour la Réforme ». Porté sur les 
fonts baptismaux par l’industriel Ernst Schneider, le 
nouveau groupement tomba rapidement sous la coupe 
de Georg von Schönerer, député au Reichstag, panger- 
maniste célèbre, antisémite radical. Son porte-parole, 
l’avocat Robert Pattai, annonçait l’avenir en ces ter
mes : « Si nous ne parvenions pas à couper les racines 
de la question juive par les réformes nécessaires... alors 
il faudrait bien adopter contre les juifs les lois d ’excep
tion que tant de nos compatriotes attendent ». Au 
nombre des cofondateurs de la « Société autrichienne 
pour la Réforme » on trouvait, aux côtés de Schönerer, 
Zerboni et Buchenlagen, les plus virulents des pamphlé
taires antijuifs. A partir du 23 juillet 1882, la société 
qui avait gagné en peu de semaines mille membres, 
lança son journal, l’Oesterreichischer Volksfreund. 
Ernst Schneider joua le rôle de lien entre la « Société » 
et les « Réformateurs sociaux » antisémites de Karl von 
Vogelsang. En août 1884, le Volksfreund passa sous la 
direction du Dr Ludwig Psenner, propagandiste d ’un 
antisémitisme « éthico-religieux » accompagné d ’antisé
mitisme économique.

Au cours de l’automne 1887, les « Chrétiens 
sociaux », lancés depuis quelques mois par Psenner, les 
Démocrates, les Nationaux Allemands et antisémites 
fondèren t un front com m un : « Les Chrétiens 
unifiés ». Le Prélat Joseph Scheicher, inventeur du 
nom, le définissait ainsi : « Le fondement des Chrétiens

Mais, il ne s’agissait pas de réparer, par deux ou trois 
mesures ponctuelles, une avalanche d ’erreurs, responsa
bles de la situation désastreuse de l’Autriche, à l’appro
che de la fin du siècle. On mettait en cause tout le 
système du capitalisme libéral. Il avait instauré un 
ordre constitutionnel, institué la tolérance religieuse, 
avec la liberté de l’entreprise pour tous. En fait, ces 
mesures avaient joué essentiellement en faveur des 
juifs. Ils l’avaient si bien compris qu’en toutes circons
tances ils se faisaient les champions du libéralisme.

En revanche, les artisans, boutiquiers, petits bour
geois viennois professaient depuis bien des décennies un 
solide antisémitisme. Déjà lors de la Révolution de 
1848, la corporation des cordonniers avait proposé une 
résolution hostile à l’émancipation des juifs. Cette ani
mosité, à arrière-fond économique, ne s’était jamais 
vue réduite à ses seules forces. Un puissant courant de 
pensée catholique et conservateur la renforçait depuis le 
milieu du siècle.

Dès 1845, Sébastien Brunner, chapelain d ’Altlerchen- 
feld, avait publié Des Nebeljungen, poème pastichant le 
célèbre chant des Niebelungen, où, dès le douzième vers 
il attaquait les juifs : « Es war ein Volk mit Ruhm 
bedeckt » (« Il y avait un peuple couvert de gloire »). 
Le 28 septembre 1859, dans la Wiener Kirchenzeitung, 
journal de !’Eglise, il écrivait : « Tant que les juifs res
teront juifs, non seulement par l’ascendance mais 
encore par la foi, leur émancipation est totalement 
impossible ». Ce prêtre, exerçant une influence considé
rable ne fût-ce que par la direction du Journal de 
1’Eglise de Vienne qu’il assuma, publia en 1864 un 
ouvrage de l’antisémite français L. Rupert, L ’Eglise et 
la Synagogue, qu’il dota de compléments de sa main. 
Enfin en 1866 il publia une « Epopée des punaises » 
(« Epos des Wanzen ») en trente strophes. Les juifs 
a p p a ra is sa ie n t com m e des « punaises et des 
parasites » ; l’antisémitisme était l’insecticide sauveur. 
Ce style imagé fait penser inévitablement à certains cli
chés nazis diffusés de 1933 à 1945. A côté de Sébastien 
•Brunner, on pourrait citer Albert Wiesinger et d ’autres 
de leurs émules qui brodent sur le même thème. Il fal
lait le concrétiser pour une action commune.

Dans les années 80, les cercles cléricaux autrichiens, 
appuyés sur la petite bourgeoisie s’efforcèrent de créer 
un parti nouveau, chrétien-social et antisémite. Une
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François-Joseph. Dans la capitale des Habsbourg l’anti
sémitisme économique des petits bourgeois, teinté de 
religion et de racisme avait triomphé sur toute la ligne.

De 1907 à 1913 Adolf Hitler passa à Vienne, dans les 
milieux de la petite bourgeoisie, les années qui ont 
compté parmi les plus importantes de sa vie. Il appelait 
Lueger son maître, Schönerer son héros. Dans la capi
tale autrichienne se forma la conception du monde du 
peintre raté, du vagabond minable. Il trouva dans la 
capitale son « foyer », son Ecole. Lorsque, le 14 mars 
1938, Adolf Hitler fit son entrée triomphale à Vienne, 
plus de 300 000 Viennois vinrent l’acclamer. A bon 
droit : en tout point, il était des leurs.

Lazare LANDAU

unifiés, c’est l’antisémitisme ». L ’un des chefs du nou
veau mouvement s’appelait le Dr. Karl Lueger, député 
de Basse-Autriche, avocat besogneux et démagogue de 
talent.

Lueger était l’homme qui disait au ministre A. Spitz- 
muller : « Vous savez bien que l’antisémitisme est un 
excellent moyen d ’agitation pour entreprendre une 
ascension politique. Et quand on est tout en haut, on 
peut toujours s’en servir : c’est un sport que la popu
lace aime ». Lueger pratiqua largement ce sport. 
Vaguement libéral au début de sa carrière politique, il 
prit la tête du parti « chrétien-social », dissident des 
« Chrétiens unifiés ». Son programme bénéficia de 
l’approbation publique du Pape Léon XIII et du Cardi
nal Rampolla, secrétaire d ’Etat, en 1895. Porté par la 
vague antisémite, Koch devint Maire de Vienne en 
1897, malgré trois vétos successifs de l’empereur
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LETTRES

HENRI LEWI

L’éternel retour 
d’Arnold Mandel

esquissé (le retour), aujourd’hui encore il n ’est pas suf
fisant pour m ’acquérir le droit au blasphème » (p. 22). 
Aurait-il, comme son personnage, franchi le pas ?

On n ’y croit pas trop. Les hassidim réels, Arnold 
Mandel ne les montre pas vraiment à leur avantage, 
avec leur horizon étroit, leur simplicité. Le Rebbé lui- 
même... Guy (ou Guershom) Chemla est parfois bien 
tenté de ruer dans les brancards, de revenir à l’immé
moriale solitude : il rejoint alors les personnages précé
dents de Mandel, Ari Safran ou Jacques Landau.

Pourquoi l’auteur a-t-il eu l’idée de choisir comme 
narrateur, cette fois-ci, un ju if sépharade ? La Vierge 
au bandeau montrait des gamins juifs nord-africains 
(p. 36), trop simples, trop gais, dépourvus de ces 
« accès de mélancolie, propices à la vie de l’âme », de 
cette complexité qui font le charme des achkénazes.

Q u’est-ce qui peut attirer à ce point, dans le judaïsme 
religieux, un ju if d ’aujourd’hui comme Arnold M an
del ?

Son dernier livre, de ce point de vue, va plus loin que 
les précédents : alors que les héros de Tikoun et du 
Périple n ’étaient que des compagnons de route, « con
férenciers para-religieux », celui d 'Un apprentissage 
hassidique se hâte « d ’entrer en religion », se fait has- 
sid missionnaire, affirme sa radicale métamorphose. La 
diaspora perd son attrait, sa réalité même, et sur la 
terre ancestrale le héros de Mandel accède à la pléni
tude : il se réconcilie avec lui-même, devenant à la fois 
Guershom (hôte définitif ?) et Chemla (c’est-à-dire 
peut-être chalem, enfin recollé et entier).

Mandel, lui-même, se demande-t-on, où en est-il ? 
Dans Nous autres ju ifs  il écrivait : « Même tenté ou
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d ’énergie, pour rejoindre les “  Intègres ”  ? Les héros 
de Mandel se battent contre eux-mêmes, sans trop 
compter malgré tout sur un travail qui mériterait la 
grâce...

Ce paradis religieux où ils seraient enfin juifs, ils pas
sent leur temps à le chercher. Comment, quand on est 
né juif, être enfin ju if?  Si l’on voit le héros d 'Un 
apprentissage hassidique devenir hassid de Loubavitch, 
c ’est que toute l’œuvre est hantée par le désir de con
version, — conversion à sa religion propre. Ainsi Jiri 
Langer, dans la Vie quotidienne des ju ifs hassidiques, 
s’intégrant à la cour d’un Rebbé, devenant visible has
sid : Mandel écrit quelque part qu’il a lu tous les récits 
de conversion religieux ; mais Jiri Langer, sous sa 
plume, n’arrive pas à coïncider avec son judaïsme 
essentiel ; et les personnages de Mandel ne peuvent que 
« sympathiser » avec les vrais juifs, sans en être.

Parfois ils imaginent qu’ils seront juifs en Israël, et 
les voilà qui y débarquent, avec quel bouleversement de 
retrouvailles ! Enfin ils sont là sans se sentir ailleurs, 
présents totalement, ils goûtent « la dimension d ’icéité 
qui est plénitude de présent et de présence »... Mais 
cette joie ne dure pas : on n’est pas plus ju if en Israël 
q u ’en diaspora, dans les intermittences de l’être reli
gieux.

*
* *

Jusqu’à son dernier livre, le sionisme de Mandel est 
très ambigu. Le judaïsme véritable, nous dit-il, n ’a pas 
grand chose à voir avec l’espace ; s’il se situe quelque 
part, c’est plutôt au cœur de l’individu. Conception 
judéocentrique de l’individu juif : à la surface, le ju if 
du commun est un goy, avec sa face glabre, son parler 
français ou anglais, sa culture générale, son désir 
d ’objectivité ; tout ici évoque l’Occident et l’oubli de 
soi-même. Zone assimilée, masque du marrane ordi
naire. Mais que l’on s’enfonce et l’on trouve une autre 
sphère où la seule langue est l’hébreu, jamais effacé 
depuis le Sinaï, un autre « moi » dont le nom est 
hébraïque. Le ju if ordinaire, nous dit Mandel dans 
Nous autres juifs, doit se présenter « sous couvert, 
sinon masqué. Son être juif, c’est son intimité » (p 41).

Mandel a-t-il été tenté par le plaisir romanesque, quel
que peu narcissique, qu ’il y a à faire découvrir par un 
natif de Batna les délices de la carpe farcie et les mer
veilles du judaïsme pragois ou polonais ? Ou serait-ce 
que l’auteur ne peut s’imaginer religieux que devenu 
sépharade, c’est-à-dire non-européen ?

Oui, qu ’est-ce qui peut fasciner un intellectuel juif 
achkénaze comme Arnold Mandel dans le judaïsme reli
gieux, qu’est-ce qui peut le faire ainsi rêver d’ortho
doxie et d ’observance ?

C’est, dirons-nous, le désir d ’être juif. « Être juif, ce 
n ’est rien si ce n ’est que cette chose vous arrive », écrit 
Mandel dans La Vierge au bandeau (p. 90). Être né 
juif, cela ne suffit pas à faire un ju if ; ou le judaïsme 
serait un « je ne sais quoi » lié à des gènes, idée raciste 
et vide. Le point de départ est à peu près le même que 
chez Alain Finkielkraut, découvrant qu ’on ne lui a 
légué qu’une sorte de titre, une « spécificité sans attri
but », dirait Mandel. Mais alors que Finkielkraut se 
fait mémoire, pour Mandel, « seul le religieux exprime 
l’être juif » (Nous autres juifs, p. 19).

Toute l’œuvre de Mandel idéalise le judaïsme reli
gieux sous ses formes les plus rigoureuses, les plus fer
mées ; l’auteur parle lui-même d ’une « apologie lyrique 
du judaïsme ultra-orthodoxe » (Le Périple, p. 176). 
C ’est un monde à part, hors du temps comme dans la 
philosophie de Rosenzweig. Les juifs religieux, ce ne 
sont pas seulement des gens qui pratiquent le 
judaïsme ; ils jouissent d ’une différence d ’être, et 
l’auteur n’a pas assez de mots pour évoquer celle-ci : 
authenticité, harmonie et équilibre, euphonie et euryth
mie, bonheur spécifique qui est comme « un acompte 
sur le monde à venir... ».

Au fond, ce sont les seuls juifs ; et de là vient leur 
joie, d ’une élection qui est refusée à Landau et Safran, 
les héros du Périple et de Tikoun. Ceux-ci ont avec le 
judaïsme véritable, c ’est-à-dire le judaïsme tout court, 
un rapport qui est extériorité, nostalgie et envie, dis
tance d ’exil. Trop juif, trop exclusivement juif, Arnold 
Mandel ? Pas assez au contraire (Le Périple, p. 242), 
c’est-à-dire pas du tout. Ou bien ju if entier, religieux
— ou bien non-juif —, assimilé, exclu. Par qui exclu ? 
Est-ce l’effet d ’une mauvaise volonté divine ou d ’une 
paresse personnelle ? Il suffirait peut-être d ’un peu plus

54



par exemple, si la connaissance des choses juives doni 
se prévaut Mandel tout au long de ses livres n ’a pas, 
elle aussi, valeur de remplacement. Quand Arnold 
Mandel fait savoir à Minkowski, dans un récent 
numéro de VArche (n° 305, p. 79) qu’ignorant proba
blement les grands courants de la mystique juive  il 
« n ’a qu ’à la fermer, même au sujet du Liban », qu’il 
ne saurait « parler du judaïsme », il prononce, en quel
que sorte, une excommunication profane, et c ’est la 
« culture juive » qui confère l’être juif, permettant à 
notre auteur de se ranger dans un consensus, une com
munauté fantasmatiques.

*
*  *

C’est dans les temps difficiles que celle-ci, assuré
ment, a le plus de réalité. Ainsi le héros de Tikoun, qui 
se fait faire de faux papiers pendant l’occupation alle
mande : comme si le changement de nom signifiait 
apostasie et assimilation, Safran joue à se voir sorti du 
cercle, devenu extérieur aux juifs qu ’il rencontre, aux
quels il ne peut plus se révéler comme leur, mais bien 
vite la mauvaise conscience le fait rentrer dans le lieu 
juif, il se dévoile aux siens, au risque d ’une mort, 
moins angoissante que l’infini des espaces extérieurs.

Autrement dit, quelle tentation que l’autre côté, la 
sitra a ’hah, l’extériorité ! Ne plus tenir compte du nom 
juif, l’échanger, s’assimiler, c ’est même la tentation 
capitale, le désir ju if le plus coupable, celui contre 
lequel s’élevaient déjà les prophètes ; désir typique
ment, « douloureusement juif ».

C ’est comme si le monde s’ouvrait. La part occiden
tale de soi, c’est la culture elle-même, hors de laquelle il 
n ’est que barbarie. « J ’éprouve une indicible horreur de 
la barbarie », écrit Mandel dans Nous autres juifs 
(p. 136). Ce qui se déploie, à tourner le dos au micro
cosme juif, c’est le champ universel de la philosophie, 
de la littérature, de la musique, où ne se risquent pas 
les religieux juifs, autosuffisants, hors de tout.

L’esprit de l’assimilation, c ’est bien celui des Lumiè
res, l’esprit critique mettant au jour dans le judaïsme 
traditionnel tout ce qu’il a d ’archaïque, d ’irrationnel.

C ’est surtout, l’abandon du narcissisme juif, la possi

Sous le Nord ou l’Occident, on trouve le Sud et !’Orient 
de l’origine, la cordialité vivante qui réunit l’individu 
au judaïsme, sa vérité à la fois personnelle et collective.

Mais si lointaine, si rarement présente ! (Comme on 
dit : présent à soi-même). Les héros de Mandel sont 
masqués d ’abord pour eux-mêmes, ils vivent un exil qui 
est par rapport à soi, et l’auteur aime à citer l’apho
risme de Kafka : « Qu’ai-je de commun avec les 
juifs ? J ’ai à peine quelque chose de commun avec 
moi-même ». Oui, comment se rejoindre, et que tom
bent les enveloppes corrompues, inauthentiques, mar
quées par la gentilité ? Celle-ci est présente sous tant de 
formes subtiles, attirantes ! Par exemple, le mouvement 
qui pousse Jiri Langer à dire son expérience du hassi
disme l’exclut de cette expérience, en fait un non-juif, 
un « judéosophe », presque dans le genre de Buber... 
Le « vrai ju if » ignore non seulement la musique de 
Mozart mais le désir d ’être un vrai juif.

En fait, Mandel ne peut se tenir à sa définition origi
nelle, pour laquelle « seul le ju if religieux est ju if ». 
C ’est ici qu ’il reflète le plus clairement l’attitude de 
beaucoup de juifs contemporains : il remplace l’être 
religieux par des équivalents, qui ont valeur de 
judaïsme, — s’affirmer publiquement ju if en toute cir
constance, aimer Israël, cultiver 1’“ ambiance juive ” . 
Si l’on ne peut se faire croyant et observant, on veut au 
moins ne pas sortir d ’une sorte de lieu juif, ersatz de 
l’espace religieux. Quiconque, étant né juif, s’affirme 
comme tel, il y a là quelque chose de religieux.

L’essentiel est le désir qui paraît de rester juif, malgré 
l’éloignement radical du judaïsme religieux, c’est-à-dire 
du modèle traditionnel et substantiel, de la seule façon 
indubitable d ’être ju if ; désir anxieux, que désignent 
chez Mandel beaucoup de métaphores spatiales. Le juif 
qui raconte une histoire juive, qui étudie les juifs, n ’y 
a-t-il pas un instant où, à prendre du recul, il risque de 
cesser de sympathiser avec les siens, franchissant ainsi, 
à reculons, « le mur d ’enceinte visible ou invisible », 
devenu sans y avoir pris garde « exterritorialisé, auto
déporté », c ’est-à-dire non-juif et antisémite ? (Nous 
autres juifs, p. 180).

On aperçoit ici un conformisme ju if pour lequel tous 
lés moyens sont bons de se prouver à soi-même qu’on 
est bien dans le cercle enchanté. On peut se demander,
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pourrail-il aimer encore le Baudelaire de « l’affreuse 
juive », comment continuer à aimer Bernanos et 
Céline ? L’antisémitisme de Simone Weil ou de Trotsky 
(« ju if non-juif et fondamentalement antijuif », Nous 
autres juifs, p. 120) est bien haine de soi, Selbst hasse, 
liée logiquement à l’amour d ’un monde non-juif et 
judéophobe.

*
* *

L’œuvre de Mandel paraît ainsi renvoyer constam
ment à une situation d ’aporie, à un drame indépassa
ble : impossible d ’être juif, au sens plein du mot, — 
impossible d ’être non-juif — La meilleure image pour
rait en être celle que trace une page de Nous autres 
juifs : Mandel lui-même sur un muret qui est à Jérusa
lem, à la porte de Jaffa, Mandel incapable de progres
ser vers le mur où vont prier les religieux juifs, « juifs 
archétypiques », comme de s’éloigner vers le monde 
profane, diasporique. « Je suis, nous dit-il, entre deux 
musiques, la hassidique et la vivaldique, comme entre 
deux chaises ». Assise inconfortable de la conscience, 
incapable de coïncider avec elle-même, toujours dédou
blée, apercevant tous les aspects : Mandel est sioniste et 
antisioniste, judéocentriste et universaliste, orthodoxe 
et quasi hérétique, installé à la fois dans l’establishment 
et dans la synagogue « odessite » des voleurs, parmi les 
clochards et les drogués ; « Ironiste chronique, voire 
aigu », dit-il lui-même.

D’un autre point de vue, c’est le désir parallèle d ’être 
ju if et non-juif qui explique l’attirance de Mandel pour 
Sabataï Zevi. La Voie du hassidisme fait au « messie 
noir de Smyrne » une large place, et Tikoun est une 
sorte de livre crypto-sabatianiste dont les héros s’appel
lent Ari, fils de Zevi, et Nathan. Ari Safran changeant 
de nom croit marcher sur les traces du faux messie 
apostat, il devient un Marcel Arnaud dans lequel on 
peut reconnaître Arnold M andel... Il est frappant de 
voir comment celui-ci réactualise l’épisode sabatianiste. 
Devenir catholique, comme enfant il l’a peut-être obs
curément désiré (Mandel a des rapports amoureux avec 
le catholicisme), ce serait commettre l’acte le plus 
angoissant : mais on peut, comme les sabatianistes, res

bilité d ’une cordialité plus large, non sélective, à 
laquelle tend profondément Mandel. Il ne s’agit plus 
seulement d ’êtré* « comme tous les peuples », mais 
d ’être dedans, au sens organique du verbe assimiler. 
Français, Mandel vit dramatiquement « un sentiment 
de totale, d ’irréductible extranéïté » (le Périple, p. 226), 
il se surprend parfois à parler sa langue maternelle 
comme si c’était une langue étrangère. Les mots diaspo- 
riques ne nomment pas dans leur vérité les choses du 
judaïsme, une mère juive n ’est ni « mère » ni « Mut- 
ter ». Que Mandel, parmi les pèlerins de Lourdes qui 
s’agenouillent, reste debout, c’est orgueil mais aussi 
souffrance. Tel est l’autre conformisme ju if : « le 
besoin poignant de fraterniser, de se fondre dans la 
masse, de ne plus se tenir à l’écart, de mitmachen faire 
avec). » (Nous autres juifs, p. 237).

Désir de mort, de suicide collectif, qui est amour. 
Visible, nous dit Mandel, chez les juifs de gauche parti
culièrement. Leur « engouement révolutionnaire » a 
quelque chose d ’érotique. Si Rosa Luxembourg se fait 
juive renégate, c’est « par amour éperdu du cher prolé
tariat allemand ». Il n ’y a pas là messianisme ou idéa
lisme, mais mimétisme amoureux. Les juifs communis
tes, nous dit un personnage de Tikoun, « ont massive
ment déserté leur propre être, se sont précipités à la 
rencontre de l’autre... ont adopté son langage, imité ses 
mœurs, chanté ses chants... » (p. 138).

Or l’assimilation n ’est pas possible, moins peut-être 
par suite de résistances internes que par l’effet d ’une 
exclusion inverse : les héros de Mandel, exclus du 
judaïsme religieux, se sentent exclus tout autant de 
l’univers non-juif qui les nie ou les repousse. Finale
ment les masses russes massacrent leurs amants juifs ; 
le prolétariat français, « aux jours de notre mort », 
laisse déporter les juifs français ; et l’assimilation est un 
« énorme mécompte » : ce n’est pas seulement que 
dans les écoles françaises les petits juifs se déjudaïsent 
en s’occidentalisant ; mais surtout, c’est pour rien : les 
juifs qui espéraient, par l’imitation amoureuse, se faire 
aimer, être considérés comme « de la famille », ne 
voient pas tarir l’apostrophe « sales juifs » qui les 
exclut.

Dès lors, persévérer dans cette voie ne peut être que 
perversion et masochisme. Comment l’enfant Mandel
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Il est intéressant de constater que, dans Un apprentis
sage hassidique, l’importance de la transgression a 
beaucoup diminué : non seulement la vie en diaspora a 
presque perdu sa réalité, son attrait, mais les pulsions 
sexuelles illégitimes ont leur place dans un livre du Tal- 
mud, leur satisfaction est autorisée, même si elle doit 
être furtive ; ainsi l’être ju if revient-il à sa définition 
première, il trouve son expansion dans l’espace sacré, 
sur le territoire d ’Israël... C ’est toute une complexité 
qui est ainsi réduite, au détriment non seulement de 
l’épaisseur romanesque (le héros, Guy Chemla, n ’est 
pas très vivant), mais d ’une vérité sociologique : diffi
cile, pour beaucoup de juifs d ’aujourd’hui de se recon
naître dans la définition rabbinique. Il y a là comme 
une régression.

Au fond, là où Arnold Mandel est le plus juif, ce 
n’est pas quand il prend l’apparence d ’une sorte d ’Alio- 
cha hassidique, vivant dans la lumière des tephiline ; 
mais quand son rire dit son attachement et son éloigne
ment pour le judaïsme traditionnel. Il est juif quand il 
s’accepte à la fois ju if et non-juif, quand il écoute à la 
fois Vivaldi et le nigoun hassidique : pourquoi pas ?

HENRI LEWI

ter dans le judaïsme. Ce n ’est pas un hasard que les 
marranes fassent le succès posthume de Sabataï Zevi 
(d’après Scholem) : les disciples de Zevi sont des m arra
nes inverses, juifs au dehors, non-juifs au dedans. Ce 
qu ’a introduit Sabataï Zevi, c’est la transgression 
méthodique et finalement l’abolition de la Loi ; la 
transgression, voilà ce qui passionne Mandel. Ses héros 
ne violent pas seulement les interdits alimentaires et 
sexuels (avec une prédilection pour le concubinage, 
l’adultère et la fornication dans les espaces sacrés), ils 
appellent eux aussi à la transgression systématique : 
« Un vrai hassid dit par exemple le héros de la Vierge 
au bandeau, devrait avoir la vaillance de servir joyeuse
ment Dieu par le péché. Implicitement et explicitement, 
toute la morale hassidique l’enseigne. » (p. 161)

Il ne s’agit pas ici de « régénération par le mal » ; 
mais plutôt de rester juif tout en ne l’étant plus. Le 
remords tenace de la transgression n ’est-il pas la meil
leure preuve qu ’on est encore dans l’espace de la Loi ? 
« Fumant le samedi, je fais scandale et me scandalise 
moi-même : car le chabbat est en moi », écrit Mandel 
dans Nous autres juifs, p. 18). Et si le judaïsme vérita
ble, au fond, loin de « l’ennuyeuse morale », était 
transgression jubilatoire ?

HENRI RACZYMOW

« Un apprentissage hassidique »
romans d ’Arnold Mandel, jusques et y compris Un 
apprentissage hassidique.

La thématique, la quasi obsession juive, chez Man
del, procède d ’abord de la « conscience malheureuse » 
propre à l’homme occidental contemporain. Simple
ment, elles en déplacent les données, l’inscrivent dans 
l’histoire, lui fournissent enfin un sens. Si nous sommes 
seuls, délaissés, incertains, scindés, etc., un malheur-

Ceux qui ont pratiqué l’œuvre romanesque d ’Arnold 
Mandel savent qu ’elle est inscrite sous le signe de l’exil, 
du mal-être, de ce qu ’il appelle lui-même la « dérélic- 
tion ». Ces thèmes, on le sait, furent ceux des philoso
phes et romanciers existentialistes. Pas de loi, de 
norme, de nature humaine qui tiennent : nous sommes 
livrés à nous-mêmes, seuls et libres, contraints à la 
liberté. C ’est là le véritable horizon d ’où émergent les
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rire. En quoi il reste un romancier, c ’est-à-dire un 
artiste, ce que n ’est pas le Loubavitch.

Avec un apprentissage hassidique, le regard de M an
del se fait plus serein, plus amusé. Plus tolérant aussi. 
Il ne vomit plus son mépris. Il peint des travers, ce qui 
n ’est pas la même chose. Un exemple parmi les plus 
belles réussites de ce roman : le portrait des chalands 
de chez Goldenberg, le « Fauchon du ghetto ». Ce sont 
les enfants d ’immigrés d ’Europe de l’Est, « petits tail
leurs yiddish aux grands ciseaux ». Eux, les enfants de 
la deuxième génération, « sont devenus des personnages 
opulents et socialement importants ». « En venant, 
écrit Mandel, se fournir chez Goldenberg en nourriture 
dont les parents pouvaient plus facilement parler et 
rêver que garnir leurs assiettes ébréchées, ils prennent 
leur revanche sur les anciennes frustrations et consa
crent leur promotion par le chèque facile et le verbe 
haut ».

Oui, c ’est ça même. Oui, il y a une vulgarité propre
ment juive, plutôt sympathique, en tout cas très peu 
« israélite installé depuis des générations ». Certains 
cinéastes nous l’avaient montrée, cette vulgarité. C’est 
la première fois que dans un roman je la vois si parfai
tement pointée et décrite. Là on aime Arnold Mandel et 
on en redemande.

Alors, le Mandel errant est arrivé ? Ce n ’est pas sûr. 
Son héros, oui. Mandel, ne l’espérons pas trop. Cela 
nous priverait d ’un prochain roman. Le prochain 
roman d ’une autre errance, d ’un autre apprentissage. 
Mais d ’une même vie, d ’une même et inlassable passion 
à dire l’être ju if en exil, aspirant tant au « retour », 
mais trouvant bien du charme, malgré tout, à la dias
pora. N ’est-ce pas, Arnold Mandel ?

H.R.

N.B. Nous rappelons ici les noms des maisons 
d ’édition qui ont publié les ouvrages cités dans les 
articles de Henri Lewi et Henri Raczymov :
— Fayard : La Vierge au bandeau et le Périple.
— Hachette : La Vie quotidienne des ju ifs hassidi- 
ques et Nous autres juifs.
— Mazarine : Tikkoun et Un apprentissage hassi
dique.

bonheur supplémentaire vient pourtant sinon tout 
résoudre, il s’en faut, du moins singulièrement éclairer 
notre lanterne : le vouloir-être-juif. Pour reprendre les 
termes de Rimbaud qui cherchait tant « le lieu et la for
mule », il est un lieu : Jérusalem ; et il est une for
mule : l’attente messianique. Fuite ? Voire.

Un apprentissage hassidique, le dernier ouvrage 
d ’Arnold Mandel, marque, semble-t-il, un tournant 
dans son œuvre, comme un point d ’aboutissement, un 
point d ’orgue si l’on veut. Nous le découvrons réconci
lié avec lui-même. Le Juif errant est arrivé. Son héros, 
Guy Chemla, fait retour à la rigoureuse observance 
juive en embrassant la foi hassidique, en l’occurence 
« Loubavitch », du nom de cette localité de Russie 
blanche, « un misérable trou perdu hors nomencla
ture » mais dont l’emplacement spirituel réside « en 
plein ciel ». Enfin, Arnold Mandel, fût-ce dans l’imagi
naire, par personnage romanesque interposé, franchit-il 
le pas. Il s ’engage. Guy Chemla devient même 
« schnorrer-délégué » du mouvement. Il prospecte en 
Allemagne et ailleurs, va rendre visite, à Kfar-Habad en 
I s r a ë l ,  à des je u n e s  j a p o n a i s  d ev e n u s  
« loubavitchiens ». Il rencontre à New-York le Rebbé 
en titre, descendant du fondateur du mouvement, Zal- 
man Chnéour de Lady. Il prépare une thèse dont il pos
sède déjà le titre : « Le Hassidime, âme enchantée de 
l’être juif ». Surtout, il n ’a de cesse de revenir, et défi
nitivement, en Eretz Israël : « Retourner là-bas, vite, 
bientôt (...) le cœur tranquille, même s’il n’est pas tout 
content, même dans la discontinuité et l’insuffisance 
(...) mais enfin hors des désarrois de déracinement ». 
Sa grande hâte, dès lors, c’est aller jusqu’au bout du 
chemin choisi, et « quitter les espaces de la dispersion 
et de l’exil ». Ce qu ’il fera.

Dans les précédents livres, les héros mandéliens 
étaient face au monde comme devant un spectacle, un 
monde de clowns pas forcément drôles. Sous le regard 
de l’auteur chaque être rencontré était férocement fus
tigé, traité de clown justement, dont on ne pouvait dire 
s’il était davantage grotesque, tragique ou salaud. En 
tout cas minable. Tant d ’acrimonie accumulée, de ran
cœur crachée, avait de quoi agacer le lecteur. Rien 
n ’avait grâce aux yeux de Mandel. Ici, ayant renoncé, 
comme son héros, à son ancienne devise « du refus du 
choix »,. Mandel peut enfin sourire, et nous faire sou
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La tension

En ce temps là — c’était au début du siècle — à Saint-Pétersbourg une per
sonne de l’entourage de la famille impériale tomba gravement malade. Le dia
gnostic s’avérant incertain et les avis étant partagés entre les praticiens agréés par 
la Cour, il fut décidé, après délibération, de faire appel au grand spécialiste, le 
Professeur N ., membre de l’Académie de Médecine de Prusse et savant émérite, 
illustre pour ses travaux. On lui expédia une dépêche l’invitant à venir le plus tôt 
possible. Il répondit aussitôt promettant son arrivée pour le surlendemain.

Il était entendu que le Professeur prendrait le train rapide régulier reliant Berlin 
à Varsovie. Là un convoi spécial l’attendrait qui l’acheminerait directement et 
avec célérité, sans aucun arrêt, à Saint-Pétersbourg. La presse ne manqua pas de 
faire état de cet événement. C’est par elle que les hassidim de Guer apprirent 
l’imminent passage en gare de Varsovie de leur célèbre coréligionnaire. Le Profes
seur était en effet d ’ascendance juive. Contrairement à d ’autres israélites parvenus 
au pinacle de la réussite et des honneurs, cet homme ne cachait ni ne reniait ses 
origines et même témoignait quelque sympathie, encore qu ’en prenant ses distan
ces, à ses frères de race.

Lorsque le rapide en provenance de Berlin entra en gare de Varsovie, les hassi
dim étaient sur le quai. Avant même que le train se fût immobilisé, ils avaient 
escaladé le marchepied, envahi le couloir, puis pénétré dans le compartiment du 
Professeur, devançant ainsi les deux officiers en uniforme chamarré de la garde 
impériale chargés d ’accueillir et de transborder l’arrivant.

Les hassidim étaient au nombre de quatre. Leur porte-parole, le plus âgé 
d ’entre eux, dit : « Honoré Professeur, soyez le bienvenu. Notre maître, le Rebbé 
de Guer, que le bénéfice de ses mérites rejaillisse sur vous, souhaite vous consul-

Une nouvelle 
d'Arnold Mandel
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ter. Devant la gare vous attend notre calèche. Nous allons la prendre ensemble et 
vous mener promptement chez le Rebbé. C ’est tout près. Votre visite faite, vous 
serez vite de retour ici pour poursuivre votre voyage, ayant fait une mitsva, 
accompli une bonne action.

Le Professeur, pâle parce qu’un peu fatigué par le voyage, était perplexe :
— « Je comprends, le Rabbin est souffrant, n ’est-ce pas ? J ’en suis désolé. 
Cependant, à mon grand regret, je ne puis déférer à votre demande. Ce n ’est vrai
ment pas possible. Je dois me rendre de toute urgence à Saint-Pétersbourg » : et... 
les deux officiers surgirent devant l’entrée du compartiment et firent le salut mili
taire.

— « Le convoi spécial sur le quai en face, attend Monsieur le Professeur, dit 
l’un d ’eux. Vous achèverez votre voyage en wagon-salon. Il y a à votre disposition 
un maître d ’hôtel, ainsi qu’une ordonnance. »

Le Professeur tendit son bras vers le filet, s’apprêtant à saisir la poignée de sa 
valise. Mais l’un des hassidim prévint son geste et s’empara du bagage, tandis que 
le porte-parole se fit insistant.

— « Vous ne pouvez pas refuser, Professeur. Car que dira le monde ? Le 
monde dira que vous réservez les bienfaits de votre art aux puissants de la terre, 
princes de la gentilité, et que vous délaissez vos frères, fussent-ils eux-aussi des 
princes dans l’ordre du couronnement de l’esprit, comme notre Rebbé, lumière en 
Israël et flambeau du haut savoir. Les antisémites, Professeur, ne vous auront 
aucun gré de cet abandon des vôtres. Tout au contraire, cela accroîtra encore leur 
zèle de détracteurs à vous nuire. Ainsi, Professeur, vous risquez de perdre et l’ici- 
bas et l’au-delà. Est-ce vraiment ce que vous cherchez ? Nous ne voulons pas le 
croire ». Le Professeur était maintenant indigné. Cette insinuation, ce procès 
d ’intention, étaient odieux. Il eût volontiers remis à sa place ce discoureur imperti
nent à la scandaleuse houtspa judaïca, autrement dit : culot juif. Cependant, en 
présence de ces officiers de la garde impériale, il ne pouvait le faire. C ’eut été ali
menter l’antisémitisme par un étalage de dissensions.

Il se résigna donc à la soumission, céda à la pression. S’adressant aux deux 
délégués de la Cour, il dit : « Je dois, Messieurs, visiter un malade, ici, je veux 
dire tout près d’ici. C’est une obligation morale et elle ne me prendra que peu de 
temps. Je sollicite donc la permission de m ’absenter momentanément. Je serai 
bientôt de retour et à votre seule et entière disposition.

— « Ce n ’était pas prévu, répondit l’un des officiers, et nous devons nous con
former aux instructions reçues. Il nous a été ordonné de vous conduire immédiate
ment de ce wagon allemand vers notre convoi spécial, qui est déjà sous pression et 
n ’attend que vous. »

Il désigna de son index, sur le quai voisin, la locomotive russe haletante et d ’où 
s’échappait une nuée de vapeur alternativement blanche et noire. Derechef, le pro
fesseur s’irrita. Décidément, ce jour semblait être celui de la succession 
d ’affronts :
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— « Me conduire immédiatement, répéta-t-il avec une intonation d ’amertume 
dans la voix ; dois-je, Messieurs, me considérer en état d ’arrestation ? ». Observa
teurs muets, les hassidim barbus étaient aux anges. Enfin un antagonisme de bon 
aloi, et dans la nature des choses. Mais les officiers se récrièrent :

— « Monsieur le Professeur, vous plaisantez sans doute. Nous sommes prépo
sés à votre service et non pas à votre séquestration. »

Et celui des deux, le plus haut en grade, ajouta :
— Pour vous le prouver, nous allons immédiatement quérir de nouvelles ins

tructions à Saint-Pétersbourg.
Ils saluèrent derechef et quittèrent le train. Se dirigeant vers l’extrême bout du 

quai, ils entrèrent dans un petit bureau qui était celui du chef de gare.
A cette époque-là, il n’y avait pas encore bien longtemps que le téléphone avait 

été inventé. Mais il fonctionnait déjà pas mal dans les hautes sphères de la société 
civile et de l’administration, avec sa manivelle, son cornet baroque et son support 
mastoc et l’habitude qu’avaient les téléphoneurs des communications hurlées, 
parce que dans leur for intérieur ils ne croyaient pas du tout que le fil portait leur 
voix. C’est pourquoi ils réglaient leur registre sur la distance supposée qui les 
séparait de leurs interlocuteurs.

Plus c’était loin, plus ils gueulaient. Le téléphone était donc installé à la cheffe- 
rie ferroviaire de Varsovie et les officiers s’en servirent pour appeler la Cour de 
Saint-Petersbourg, intriguant, affolant et excitant les dames opératrices du cen
tral, coiffées du casque d ’écoute par dessus leurs lourds chignons.

Saint-Pétersbourg répondit que l’on pouvait laisser le Professeur vaquer à sa 
consultation de passage à la condition de s’assurer de son prompt retour. Cela fut 
clamé en russe avec une telle force que tous ceux qui circulaient sur les perrons, 
voyageurs, hommes d ’équipe, policiers et voleurs à la tire, en eurent connaissance. 
Les officiers revinrent dans le compartiment du Professeur et lui firent part de 
l’autorisation ainsi que de sa condition. Ils saisirent son bagage pour le transpor
ter dans le wagon du convoi spécial. Au préalable, le Professeur en avait extrait sa 
trousse médicale. Les hassidim ayant obtenu gain de cause réprimèrent un sourire 
de satisfaction. Ils se levèrent des sièges recouverts de housses, qu’ils avaient occu
pés indûment et sans gêne, durant l’expectative. A aucun moment, ils n ’avaient 
prêté la moindre attention aux traîneurs de sabres qui, eux, de leur côté, ne sem
blaient pas s’apercevoir de la présence de ces intrus. Les uns et les autres, avec des 
motivations différentes, se témoignaient mutuellement un mépris d ’une égale 
ampleur, énorme, absolu.

On rejoint l’attelage devant la gare. L ’enfant ju if qui avait été loué pour sa sur
veillance fut remercié avec une piécette. L’un des hassidim escalada le siège du 
cocher et tira sur les rênes du cheval blanc. Le fouet était à ses côtés. Il s’en 
empara et l’agita au dessus du dos de la bête, se contentant du fouettement de 
l’air. Il n ’est certes pas interdit à un hassid de fustiger son haridelle. Mais il est 
louable de s’en abstenir, le fait d ’infliger la souffrance à un animal étant très
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réprouvé par la morale rabbinique (Nietzsche, qui se prévalait de son origine polo- 
naire, avait peut-être quelques gouttes de sang hassidique dans les veines. Sa pre
mière grande crise de fureur, annonçant sa folie, se produisit à Turin, au spectacle 
d ’un cocher m altraitant son cheval).

Les trois autres hassidim et le Professeur avaient pris place sur les deux ban
quettes de la voiture découverte. Après le trot dans les artères étroites et encom
brées de la ville, ce fut, à la sortie du faubourg, le galop sur la route de campa
gne.

C ’était un bel après-midi d ’été et le soleil brillait. Le Professeur était revêtu 
d ’une mince redingote claire et coiffé d ’une casquette de voyage. Les hassidim 
essuyaient leurs fronts ruisselants à l’aide d ’amples fichus rouges, sans enlever 
leurs grands chapeaux.

Le Professeur avait tout d ’abord eu l’intention de demander à ses ravisseurs 
quelques renseignements sur l ’état du malade, quelle était la nature de son 
malaise, quel âge il avait, comment il s’alimentait. Cependant, comme il était 
fâché et tenait à le montrer, il boudait en gardant le silence. Les hassidim chan
tonnaient en chœur leurs allègres airs hassidiques en tapant doucement dans les 
mains et les yeux levés vers le ciel. Ces mélodies plaisaient au Professeur. Il aurait 
bien aimé chanter lui aussi, ou, au moins, fredonner : au naturel il était un 
homme assez jovial et, en son temps, il avait été un joyeux étudiant. Mais il 
n’osait se dérider de crainte d ’être infidèle à sa rancune.

On roulait à vive allure en longeant champs et prairies, en traversant les villages 
aux isbas polonaises avec des porcs qui grognaient, des chiens qui aboyaient, des 
paysannes aux pieds nus, porteuses d ’eau, les seaux accrochés à des fléaux. De 
temps à autre, à un carrefour, la voiture passait devant un grand crucifix en bois 
avec un Christ à la tête penchée — toujours le même penchant — devant lequel 
les charretiers se signaient, ou bien une niche à la chaux bleue avec la Vierge à 
l’enfant. Les hassidim fermaient alors les yeux. Rétif au fétichisme des tabous, le 
Professeur les gardait ouverts, tout en évitant de dévisager cette statuaire chré
tienne que ces Juifs polonais farouches prenaient — peut-être pas tellement à tort
— pour des idoles païennes, comme s’il se fût agi d ’images de Jupiter ou de 
Vénus.

Dans une allée forestière bordée de bouleaux on avait croisé une automobile 
haute sur roues dont le coupé tarabiscoté semblait s’inspirer des modèles respectifs 
de la chaise à porteur du grand siècle et de la sedia gestatoria papale. Elle était 
pilotée par un sous-officier moustachu. A l’intérieur se pavanait un individu adi
peux en tenue de tchiscovnik. C ’était le « Revizor » de Gogol. Un bon connais
seur de littérature russe l’aurait immédiatement identifié.

Cela faisait, somme toute, pensait le Professeur, dont le dépit s’était un peu 
assoupi, une randonnée assez agréable par beau temps. Mais brusquement il sortit 
de sa torpeur avec un hurlement tacite : « L ’heure, nom de Dieu ou plus littérale
ment, Donnerwetter ». Il tira la chaine d ’or barrant en diagonale son ventre, con
sulta sa montre. Cela faisait plus d ’une heure que l’on était en route. Ils avaient



dit : « C’est tout près », les menteurs ! Il brandit le cadran de son chronomètre 
devant les yeux de celui qui était assis en face de lui : « Vous voyez, quand allons- 
nous enfin arriver ? » Le hassid dit : « ott, ott, ott ». Et les deux autres reprirent 
en écho : « ott, ott ». C’est une sorte de locution — onomatopée yiddish et cela 
veut dire « On y est presque, on arrive et c’est comme si on était déjà arrivé ».

Mais on dut encore passer par trois villages, prendre un tournant et longer un 
étang, contourner une colline sur laquelle était juché un cimetière. Et le chemin 
devenait cahotant. Le Professeur trépignait et déjà sa colère lui faisait proférer 
des jurons vernaculaires en dialecte de taverne de carabins berlinois. Et les hassi
dim disaient toujours « Ott-ott », en y ajoutant : « taïkef », ce qui veut dire, en 
hébreu askénaze, la même chose que « subito » en italien.

Enfin, on atteignit la bourgade où était la cour du Rebbé. Il était temps. On 
avait couvert trente-cinq verstes et mis près de deux heures. Le Professeur regretta 
un peu son emportement. En tout cas il fallait éviter une altercation violente sus
ceptible de provoquer la rupture. Il avait encore besoin de la calèche des hassidim 
pour le retour. Il se composa donc une mine plus sereine en descendant d ’équi
page.

La maison du Rebbé était une belle demeure en pierre de taille, un peu à l’écart 
de la bourgade, entourée d ’un grand verger. Au rez-de-chaussée se situaient les 
pièces où les solliciteurs attendaient d ’être reçus et où officiait le gabaï( 1) auquel 
on remettait les quittels (2) et le pidione (3). Il faisait passer les visiteurs chacun à 
son tour et les introduisait chez le Rebbé à l’étage. Lorsque les hassidim parurent 
avec le Professeur, le gabaï gravit l’escalier pour annoncer l’arrivée. Les pèlerins 
en attente d ’être reçus comprirent aussitôt que le visiteur vêtu à l’allemande était 
un personnage éminent et ils se levèrent sur son passage.

Cependant, quand le savant médecin pénétra dans la pièce où se tenait le 
Rebbé, les hassidim de l’escorte demeurant dans le vestibule, ce dernier ce con
tenta de se soulever légèrement dans son fauteuil, en articulant le traditionnel 
salut de bienvenue : « Barouh Haba », « Béni soit celui qui vient » puis il remit 
entre ses lèvres son tchibouk, la longue pipe turque, en aspira, et souffla, avec un 
visible plaisir la fumée bleue. Il pria le Professeur de prendre place en face de lui, 
sur une simple chaise dont la rusticité faisait fortement contraste avec le bois 
ouvragé de son propre siège. Le Professeur avait posé sur le sol sa trousse.

Il s’était attendu à trouver un malade alité et il était confronté avec une per
sonne qui semblait bien se porter. Les traits de ce visage plein respiraient la séré-

(1) Gabaï: Secrétaire.

(2) Quit tel : La feuille de papier mentionnant la requête du consultant.

(3) Pidione : La pièce de monnaie généralement d ’un montant peu élevé qui 
accompagne le quittel.
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nité. Le regard clair rayonnait de bienveillance. Le Rebbé était pourtant un 
homme déjà âgé, encore que pas trop vieux, pour ainsi dire dans la jeunesse de sa 
vieillesse. Mais rien dans son apparence n’indiquait la fatigue, ni l’usure. Il était 
revêtu d ’un élégant caftan de soie noire, coiffé d ’une belle calotte bleu de ciel. Sa 
main droite qui caressait le tuyau de la pipe n ’était pas flétrie, ni tavelée. Le P ro
fesseur était encore plus gêné qu’indigné. Il dit :

— Vos messagers m ’ont informé de votre indisposition. De quoi vous plaignez- 
vous au juste ?

Le Rebbé parut étonné.
— Me plaindre ? Dieu soit loué, je n ’ai pas de sujet de plainte. Il y a certes, 

toujours, des saveurs d ’amertume dans la nourriture des jours. Mais la rosée 
tombe sur les végétaux avant la cuisson et les imprègne de douceur. Je suis con
sulté par des foules d ’affligés. Comment pourrais-je, à mon tour, choir dans 
l’affliction de la souffrance du corps ? Vous devez le savoir d ’expérience, le théra
peute n ’a pas le droit ni le loisir de se charger de maladie.

— Vous ne souffrez donc de rien ?
— De rien, grâce à l’aide de Dieu.
— Alors pourquoi m ’avez-vous fait venir ?
— Pourquoi ? Ayant appris votre passage à Varsovie et en considération de 

votre grande renommée, j ’ai pensé que ce serait un honneur mérité à vous rendre 
que de vous admettre à me prendre la tension....

Arnold Mandel 
(tous droits réservés)



DENISE GOITEIN-GALPERIN

Ce « Juif rabâchage » est le chapitre de conclusion du livre 
de Denise Goitein-Galperin : Visage de mon peuple. Essai sur 
Albert Cohen, à paraître prochainement aux éditions A .G. 
Nizet. Ce sera la première étude d’envergure de l’œuvre du 
grand écrivain.

« Juif 
rabâchage »

une nouvelle vocation : etre acteur et témoin de l’his
toire européenne. La double appartenance, dont 
l’inconfort et l’ambiguïté ne se manifestent pas tou
jours explicitement, est parfois vécue avec une sérénité 
au moins apparente (c’est le cas de Freud), parfois 
comme un douloureux déchirement (c’est le cas de 
Kafka) (1). Albert Cohen, pour sa part — et en cela il 
se distingue de son héros —, revendique comme une 
évidence le droit à plusieurs patries : un cœur large et 
aimant n ’a-t-il pas de multiples attachements ? C’est 
d ’abord Corfou, terre natale, éden enfantin, devenu la 
Céphalonie des romans ; puis la Suisse « propre et hon
nête », qui l’accueillit et l’adopta, et à qui l’écrivain fit 
une large place ; et la France, épousée en amoureux et 
en disciple, car elle donna à ce « bâtard aimant » —

(1) Situation merveilleusement étudiée par M arthe Robert dans ses livres sur 
Freud et Kafka : D ’Oedipe à Moîse et Seul comme Franz Kafka (Ed. Calmann- 
Lévy). L ’analyse très fouillée dépasse de loin le niveau sociologique et histori
que.

« Tu m ’as ceint de vie,
Tu m ’as casqué de connaissance,
Ton alliance est toujours en ma chair. »

Carnets 1978.

Tragiquement coupé de sa patrie céphalonienne, con
quérant solitaire de l’empire ¿ ’Occident, Solal, le héros 
de l’épopée cohénienne, vit une double solitude : sépa
ration d ’avec les siens, dont il s’est distingué sans toute
fois leur dénier son attachement — pénétration d ’un 
monde qu ’il imite souverainement sans lui appartenir et 
domine avec une candide insolence. Au simple niveau 
socio-historique on reconnaît ici la situation bien con
nue des juifs tardivement entrés sur la scène occiden
tale, brillamment mais incomplètement assimilés à la 
culture d ’accueil, héritiers, souvent à leur insu, de la 
tradition mosaïque, parfois conscients et fiers, plus sou
vent oublieux ou révoltés, et activement engagés dans
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d ’homme du dehors face aux Occidentaux enracinés 
dans leur terre, leurs traditions, leurs habitudes. Pren
dre conscience de la séparation provoque une angoisse 
qu’il ne pourra surmonter. Tant que la distance était 
subtilement consentie, elle ne troublait pas l’équilibre à 
peu près assuré de la relation à autrui. Mais l’excès de 
la victoire dévoile la précarité de la situation du héros.

Solal découvre que son triomphe dans le monde des 
Gentils reposait moins sur une appropriation indéniable 
et trop parfaite, mais superficielle, de leur langage, de 
leur ton, de leurs manières, que sur le don de sa per
sonne et de ses richesses à ses frères humains. Il se 
leurre quand il se renie et croit être ce qu’il n ’est pas — 
un pur Occidental —, mais il est lui-même, dans sa 
vérité, quand sa foi messianique déçue le contraint à 
abandonner ses enfants de la terre qu’il n ’a pu sauver 
(voir la dernière page de Belle du Seigneur). Et il est 
lui-même quand il fustige le monde par amour de la 
vérité et des hommes, ses frères. Il a adopté, parfait, 
enrichi et parfois surpassé les formes culturelles nouvel
lement découvertes, quitte à les transformer, les altérer, 
les mettre en question, voire les désavouer et les con
damner. Il est l’homme de partout et de nulle part, il 
vit et se regarde vivre, joue et se regarde jouer, souffre 
et contemple son malheur. Sa carrière surprend et 
déconcerte. Elle le désigne à la fois comme mystérieuse
ment princier et comme vaguement suspect. Mais sitôt 
le masque du « réussisseur » levé, Solal n ’est plus que 
l’intrus sans défense, livré à la « tribale niaise haine » 
du faible et du différent (4). Son enthousiasme naïf, 
doublé d ’impitoyable lucidité, le contraint à contempler 
avec les « tristes yeux qui savent » sa condition d ’étran
ger questionneur, qui est aussi la source et le secret de 
son élan créateur et rédempteur.

Son exil est sa patrie

Les juifs céphaloniens échappent au drame vécu par 
leur illustre cousin. Innocents et désarmés, ils se com
portent, durant leurs incursions épisodiques en Occi-

(4) C ’est sa « gaffe généreuse » qui a  fait de lui un paria : le « maître du 
monde » (le sous-secrétaire général de la S.D .N .), en plaidant auprès des puis
sants la cause de ses frères persécutés en Allemagne nazie, s’est exposé au 
mépris universel (Belle du Seigneur, p. 718).

ainsi se nomme Cohen — le trésor inaliénable du poète, 
sa langue, dont il se dit « serviteur étranger » ; bien sûr 
Israël, que Cohen ne vit jamais de ses yeux de chair, 
mais qu’il fit sien, le chantant et le servant ; et enfin 
l’Angleterre, terre de refuge des années noires, qu’il 
apprit à aimer et à admirer.

Malgré cet amour généreux dont les Valeureux, clan 
fraternel et heureux des Juifs céphaloniens, se font 
l’écho (2), l’œuvre de Cohen dévoile, dans la personne 
de Solal, la condition douloureuse de l’exilé, vécue au 
niveau le plus profond de la conscience. Le héros de 
Cohen se voit comme un « monstre à deux têtes et à 
deux cœurs, tout de la nation juive, tout de la nation 
française » — monstruosité qu ’il ne déclare que dans le 
secret du monologue intérieur, ou à travers le déguise
ment, en présence de ses frères ignorants de son iden
tité. Q u’entend Solal par ce terme de monstre ? Le 
monstre, c’est celui qui est en dehors des normes et, par 
son caractère d ’exception, suscite l’étonnement, parfois 
l’admiration, plus souvent la méfiance, l’effroi, la 
haine. Ce que Solal désigne par le terme de monstruo
sité, c’est sa singularité : il se sent « autre » par le don 
total de lui-même, par deux fois accordé. Il ne peut 
échapper ni à la sollicitation du peuple du Livre ni à 
l’attrait à la fois équivoque et légitime de !’Occident. 
Certes il est tenté, voire contraint, dans son jeune élan 
conquérant, de renier ses origines, pour entrer de plain- 
pied dans le monde qu’il convoite ; mais son étrangeté 
s’impose à lui de façon mystérieuse et insistante, alors 
même que le succès de son aventure occidentale semble 
assuré. C’est alors qu’il prend conscience de la distance 
qui le sépare du monde des Gentils. Sa réussite est fra
gile,dit-il, « parce que seulement d ’intelligence. Une 
réussite sur corde raide et sans filet. Dépourvu d ’allian
ces, de parentés, d’amitiés héritées, d ’amitiés d ’enfance 
et d ’adolescence, de toutes les protections naturelles 
que tisse l’appartenance vraie à un milieu, il n ’a jamais 
pu compter que sur lui » (3). C ’est avec une mélancolie 
teintée d ’orgueil que Solal contemple sa situation

(2) Ils nourrissent un attachement filial à la culture française et gardent dans 
leur cœ ur l’amour séculaire de la terre biblique. A Genève ils s’inclinent avec 
respect devant la Suisse, ordonnée et vertueuse, et Mangeclous est le porte- 
parole risible du culte de l’Angleterre, noble et libre.

(3) Belle du Seigneur, p. 718.

66



dition de l’apprentissage de la Parole. Car c’est dans le 
désert que fut promulguée et reçue la Loi qui instaure 
un nouveau statut pour l’homme dans le monde et une 
nouvelle relation entre les humains.

Tout lien sacré avec le sol, tout attachement de sang 
à la communauté, s’en trouve refusé : il ne pourra que 
ramener l’humanité à son état de brutalité primitive, 
aux cultes idolâtres commandés par les mythologies 
anciennes. Le lien de sang, très païen, avec la collecti
vité enracinée dans sa terre, débouche sur la légitima
tion et l’exaltation de l’activité guerrière, tenue, non 
seulement pour nécessaire ou inéluctable, mais pour 
naturelle et vénérable. Accorder la suprématie, non seu
lement à l’enseignement moral, mais au rêve de paix et 
de fraternité universelle, par-delà les rivalités et les gloi
res nationales (7), tel est le thème central de l’œuvre de 
Cohen. Il répète sans se lasser son horreur de la force, 
qui « physique ou sociale, n ’est en fin de compte que le 
pouvoir de nuire » et se déguise tantôt sous le nom de 
caractère ou de jeunesse, tantôt sous celui de richesse 
ou d ’importance sociale (8). Le vieil écrivain, dans son 
« ju if rabâchage », se plaît, tel ses prophètes aimés, à 
« ressasser » sa vérité. Il la clame en son nom propre 
ou par la bouche de Solal et des siens, les minables 
comme les princes. « Grandiose folie que rien ne justi
fie », répète Cohen : Israël, au Sinaï, a refusé les « lois 
de nature... lois de meurtre, de cruauté et de rapine, 
lois d ’impureté et d ’injustice », et s’est soumis, « dans 
une volonté folle, sans espoir et sans rétribution », à la 
sainte Loi morale, « Loi d ’antinature » qui allait 
« transformer le primate en homme ». Et Cohen 
d ’exalter la grandeur d ’une obéissance que nulle trans
cendance ne vient légitimer. Il insiste : « Israël n ’est pas 
l’élu de Dieu, mais Dieu est l’élu d ’Israël. » (9) C’est 
par une mystérieuse exigence d ’humanité qu’Israël s’est 
voulu « hors de nature » et qu’il a refusé les normes 
acceptées par la solide majorité (Gamaliel, le grand rab
bin de Céphalonie, le nomme pour cette raison « mons
tre d’humanité »). « Elire Dieu », c’est choisir la sou-

(7) Cf. Particle de E. Cassirer, « Judaism and the Modern Political Myths » in 
Contemporary Jewish Record, avril 1944.

(8) Carnets, p. 156.

(9) Ibid., p. 121.

dent, comme s’ils « en étaient », alors que manifeste
ment ils « n ’en sont pas », même au niveau le plus 
superficiel. D ’où le comique, et aussi le pathétique, de 
leur situation. Leur seule défense est leur moquerie ten
dre et sans triomphe. Et pleins de sagesse, ils savent 
quitter à temps et avec dignité la scène occidentale. En 
revanche l’affrontement entre Solal et le monde des 
Gentils est inéluctable. Au niveau du drame humain et 
de la réalité sociale — matière classique de l’œuvre 
romanesque —, tantôt Solal se laisse griser par une vic
toire illusoire, tantôt il mendie dans son malheur et sa 
solitude, la main tendue de l’accueil fraternel. Mais 
l’aventure de Solal se situe bien au-delà d ’une réalité 
romanesque. Le héros figure, sur le mode épique, Israël 
tout entier, solitaire, errant, porteur de vie, d ’espoir, de 
lumière. Son exil est sa patrie (5), son exclusion la m ar
que libératrice de son être créateur de pensées, de rêves, 
de paroles.

Que le banni puisse être vu — non plus comme un 
opprimé, accusé d ’une faute indicible, objet d ’une sus
picion d ’autant plus profonde qu’elle ne repose sur 
aucune donnée clairement connue, et dont le nom 
même est chargé d ’un ineffable et dangereux mystère — 
mais bien plutôt comme cet Autre, porteur d ’une 
« vérité grave », de « quelque chose d ’essentiel qu’il 
importe de mettre à jour », c’est ce que Maurice Blan- 
chot s’est demandé, ne pouvant plus se contenter de 
voir dans le Juif, comme Sartre et d ’autres, un « néga
tif de l’antisémitisme ». A la question « Que signifie 
être ju if ? Pourquoi cela existe-t-il ? » il répond : 
« Cela existe pour qu ’existent l’idée d ’exode et l’idée 
d ’exil comme mouvement juste ; cela existe, à travers 
l’exil et par cette initiative qu ’est l’exode, pour que 
l’expérience de l’étrangeté s’affirme auprès de nous 
dans un rapport irréductible ; cela existe pour que, par 
l’autorité de cette expérience, nous apprenions à par
ler » (6). Blanchot, en voyant dans la condition séden
taire un dangeureux état de satisfaction et de complai
sance, s’écarte des idées reçues, qui tiennent pour un 
bienfait évident l’enracinement dans une tradition uni
voque. Il leur oppose la primauté de l’Exil comme con-

(5) Pour Solal le châle de prières devient « tente » et « patrie » (p. 754).

(6) L ’Entretien infini, p. 183 (Gallimard, 1969).
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ment penché sur la Loi », et enfin chanter « le peuple 
libre à Jérusalem, adolescent et beau... justice et cou
rage et témoin pour les peuples qui s’étonnent », fils 
« calmes et fiers, et paysans de noble prestance, et con
tre leur gré hardis guerriers, s’il le faut » (10). Le peu
ple adolescent figure l’antique foi dans un avenir de 
justice et d ’amour, dans l’accomplissement de la pro
messe qui est Vie.

La mère et le père

En s’identifiant à Israël restauré dans sa terre, le 
poète revit le rêve éveillé du banni de dix ans qui, dans 
sa folle course nocturne, se crut roi d ’Israël et sauveur 
du monde — rêve que Solal reprendra à son compte — 
et dont les origines remontaient à l’Eden enfantin célé
bré dans le Livre de ma mère et plus récemment dans 
les Carnets. Ce premier paradis avait une reine, tendre 
magicienne, la mère, enseignante, servante et souve
raine, qui couronna son « prince des temps anciens ». 
Le père n ’était qu ’un intrus dans cette royale idylle, que 
nulle ombre n ’avait encore obscurcie. La découverte du 
mal (11) mit fin à l’enfance heureuse, claire et croyante. 
L’homme, le poète et le Juif allaient naître, croître et 
user du privilège de l’adulte pour affirmer son indépen
dance. C’est le temps de l’amitié, des amours « tour
noyantes », de l’activité créatrice : Pagnol, l’ami 
incomparable, surgit, tel un frère de miracle ; les « dia- 
nes » et les « nymphes » peuplent bientôt la vie du 
jeune émancipé ; et l’œuvre va naître, maternellement 
inspirée par les « merveilleuses » et nourrie par la fierté 
juive d ’appartenance. L ’approche de la vieillesse et de 
la mort annonce l’inévitable retour aux figures ances
trales (12). Le vieil écrivain ouvre son ultime méditation 
(les Carnets) par une dernière évocation de la mère « de 
noble et antique lignée », dont la sainte royauté fut 
cruellement et constamment profanée par le père,

(10) Carnets, pp. 126 et 135.

(11) Cf. O vous frères humains. Evénement déterminant quand, à l’âge de dix 
ans, Cohen se sent exclu du monde des vivants par un camelot antisémite qui 
fait de l’enfant ju if un paria exemplaire.

(12) Pour l’analyse de ce classique processus, voir M arthe Robert, D'Oedipe à 
Moïse, pp. 276-277.

mission à la Loi, c’est être homme, c’est vouloir « le 
schisme et la séparation », non pour la gloire de la race 
élue, mais pour fonder une humanité nouvelle, affran
chie de sa primitive bestialité.

Le monde moderne, en exaltant le héros viril, vigou
reux, dominateur, souscrit encore aux lois de la jungle 
primitive. Il respecte le droit du plus fort, nonobstant 
ses prétentions à une morale d ’amour, de pardon et de 
justice. Le culte du héros a pénétré si profondément 
dans le psychisme occidental qu’une confusion s’est ins
taurée entre valeurs païennes et valeurs bibliques. Si les 
femmes ne cessent de déconcerter Solal, c’est parce 
qu ’elles témoignent de cette bizarre alliance de la dou
ceur, de la tendresse, de la pitié et d ’un respect servile 
de la force virile. Mais face au héros mythique de 
l’Occident, dont la « vérité » et le projet démoniaque 
sont voués à la mort, Solal sait à quoi s’en tenir. 
« Facile d ’être viril, plus difficile d ’être homme », 
déclare-t-il. Son donjuanisme et son faustisme se situent 
au niveau ludique, quel que soit le sérieux apparent de 
l’imitation du modèle mythique. Solal sera l’anti-don 
Juan et l’anti-Faust par une insurrection de son être 
soumis à la vérité séculaire du Sinaï. Antithèse du héros 
tragique aux prises avec le destin, il figure l’Homme 
ju if blessé, comme le fut Jacob, blessé à la cuisse lors 
de la lutte avec l’ange au Jabok et recevant son nou
veau nom : Israël, comme l’est tout ju if circoncis. Pour 
Cohen, les Prophètes, ses bien-aimés, sont de « subli
mes bègues » grands par leur humaine faiblesse et non 
par un tragique héroïsme. Si l’auteur parle d ’un 
héroïsme juif, c’est par antiphrase : « héroïsme de tous 
les jours », dit-il, refus simple, modeste, patient, 
lucide, obstiné, de l’imposture de la force et de la 
gloire. Cohen est fier d ’appartenir à ce « vieux peuple 
offensé » qui porte avec orgueil son blason d ’étrangeté.

La première exigence de l’écrivain fut de dire son 
amour pour Israël, dire la grandeur du peuple juif, son 
intelligence et sa tendresse nées de sa souffrance, sa 
fidélité, son espoir « imbroyables », sa « ténacité à 
refuser l’anéantissement », ses « anxieuses et neurasthé
niques combinaisons pour durer et survivre et garder 
son âme dans un monde ennemi, garder sa sainte Loi 
d ’antinature », ses « dos voûtés par les peurs et les fui
tes..., dos voûtés par les ruminations du malheur, dos 
voûtés de... l’incessant lecteur du Livre Saint, séculaire-
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« double et jumeau », « qui prend note olympienne- 
ment de tous les ouragans du fou, impassiblement voit 
tout, détaché, l’oeil froid et implacable ». Malheureux 
génie orphelin, désespérément à la recherche de son 
père, « malade de Dieu... de Son atroce absence ». 
L’auteur poursuit l’écriture des Carnets jusqu’à épuise
ment de ses forces dans le fol espoir de susciter ce Dieu, 
dont la muette indifférence répond seule aux appels 
suppliants de l’orphelin, du mendiant malchanceux. 
« Je ne peux croire en Toi et je ne peux vivre sans 
Toi... Ne vois-tu pas que je dépéris de Ton absence ? » 
gémit-il, répétant le cri désespéré de l’enfant de dix ans, 
exclu de la communauté des hommes : « O vous autres, 
ne voyez-vous pas que je ne peux pas vivre sans 
vous ? » Comme l’enfant-roi, bénisseur et paria, 
l’amoureux et incroyant vieillard lègue à ses frères 
humains son horreur juive de la force, sa royale et soli
taire vérité, son humble message de « tendresse de 
pitié » : être l’Autre, profondément, totalement, car, 
comme lui, fruit du hasard ; comme lui, irresponsable 
et déterminé ; comme lui, promis à la mort. En cela 
réside notre humanité, fruit de la soumission à la Loi, 
« divine patrie » d ’Israël, qu ’habite et vénère le cœur 
du vieil Hébreu : le « mécréant », en fils authentique 
de son peuple, s’incline en « religieux émoi » devant les 
saints rouleaux portés en procession à la synagogue.

Oeuvre humaine et de vérité

Le poète ne s’encombre ni de spéculations métaphysi
ques ni de recherches théologiques. C ’est à peine s’il 
exprime à proprement parler des opinions. Il se com
pare volontiers à un voyant ou, comme Gustav Mahler, 
à « un archer qui tire dans le noir ». Il procède par 
éclairs, par visions, par images, révélatrices d ’évidences 
impérieuses et de mystérieux désirs. A nous d ’en saisir 
le sens. Les « pauvres pages malades... hors de toute 
raison et de tout plan conçues et continuées » s’ordon- 
nent dans une souterraine cohérence. Pourquoi, dans 
ses Carnets, « avoir absurdement commencé par ma 
mère morte et mon enfance ? » s’interroge l’écrivain. 
Non point absurdité, car là est l’origine de sa création, 
de son humanité et de sa judéité. Les jours — leurs pei
nes et leurs joies — s’égrènent le long des pages

« mâle et dompteur aux fortes moustaches », « empe
reur d ’une femme sans défense ». Celui que l’enfant 
regardait comme un potentat oriental « assuré de son 
droit et privilège », imposait quotidiennement à la 
« mère pauvreté » une besogne pénible et indigne. 
L ’enfant lui refusait jusqu’au titre de père : souhaitant 
prendre ses distances, il l’appelait « son mari » et, 
selon le schéma freudien bien connu, fabulait une nais
sance princière et magique (13). « Assez, dit aussitôt 
l’auteur, j ’ai réglé mon compte avec l’omnipotent de 
mon enfance, le chef aux effrayantes moustaches. »

Mais le « monarque aux sourcils froncés de puissance 
et de sévérité » continue de hanter la mémoire de l’écri
vain, dont la voix s’élève, accusatrice. Que sont donc 
ces « lourdes longues caisses effrayantes » que la mère, 
bientôt cardiaque, était contrainte à coltiner, sinon 
l’image trop évidente de son propre cercueil ? C ’est la 
victime elle-même qui intercède auprès du fils adulte : 
ce tyran n ’est qu ’un « lamentable monarque », un 
innocent humilié au dehors, « un pauvre maladroit heu
reux d ’être puissant chez lui », un cœur enfantin et 
pur, admirateur des courageux défenseurs de Dreyfus et 
des grands de l’Occident, écrivains, philosophes, pein
tres, musiciens, qu ’il vénérait sans les comprendre. Le 
silence de l’auteur, gardé sa vie durant, fut garant du 
respect dû à celui qui se disait son père, et la voix apai
sée du fils en son vieil âge peut enfin pardonner. Mais 
elle ne peut abolir la distance qui sépara le fils du père, 
profondément manquant. Seule la mère lui transmit 
¡’enthousiasme pour la vie et la beauté et la fidélité aux 
traditions et valeurs juives. Avide d ’une filiation pater
nelle noble et nourricière, il se réconforta par la vénéra
tion du grand-père, lointain patriarche de Corfou, vrai 
prince en sa communauté, qui lui transmit la fierté de 
l’héritage sacerdotal, la foi dans le « seul vrai Dieu », 
protecteur et aimé d ’Israël, l’émerveillement devant la 
promesse messianique.

Q u’est-il advenu de ce naïf enthousiasme ? Albert 
Cohen, « le fou du cœur », qui crut aux promesses du 
temps de l’enfance, a traversé la vie accompagné de son

(13) Son rôle est très effacé dans le Livre de ma mère. Et durant la terrible 
errance du jou r des dix ans le père n ’est évoqué que dans le rôle de sacrifica
teur.
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s’adresse, dans une identique et tendre inquiétude, aux 
fils d ’Israël, « ses » Juifs. Ne perdez pas, leur dit-il, la 
mémoire de votre naissance. Il nous faut, à chaque 
génération, revivre la Sortie d ’Egypte ainsi qu ’il est dit 
dans le texte traditionnel de la Pâque, souvent remé
moré par Solal, et renouveler l’acceptation immédiate 
et inconditionnelle de la Torah. Tous les veaux d ’or et 
tous les molochs perpétuellement menacent de mort 
l’humain nouvellement né, encore incertain de ses pas 
sur la voie inconnue, élue dans un choix pour la Vie, à 
la fois instantané, impulsif et délibéré. Q u’opposera le 
poète aux voix de mort ? La célébration de la Vie, de la 
Vérité de l’humain — aussi fragile et vulnérable que 
vigoureuse et tenace. Dans son fol et mécréant espoir, 
le vieil écrivain n ’arrêtera pas sa plume d ’or : « Ecrire, 
oui, écrire encore... »

L’histoire des commencements

« Je ne me préoccupe pas d ’art, ni de sobriété, ni 
d ’élégance, déclare-t-il encore dans les Carnets 1978. Je 
ne me préoccupe que de ma vérité, de cette vérité pré
cieuse, toujours la même toujours nouvelle en mon 
cœur et digne d ’être redite et redite... Ainsi redis-je, 
ainsi ont fait meà prophètes, saints ressasseurs. » C’est 
là sans doute la clef de ce jeu de répétitions des thèmes, 
des figures, des symboles, si frappant dans les livres de 
Cohen. L ’aventure de Solal et d ’Ariane dans Belle du 
Seigneur ne semble-t-elle pas calquer celle de Solal et 
d ’Aude dans le premier roman Solal ? Et ne retrouve-t- 
on pas Adrienne, l’amante-mère, initiatrice du jeune 
héros, dans cette autre figure maternelle et amoureuse, 
Isolde, délaissée, comme Adrienne, pour une « Diane » 
plus jeune et plus belle ? De même la confrontation de 
Solal avec le monde brillant de la société occidentale se 
répète d ’abord dans son ascension fulgurante de 
l’échelle politique française, puis dans sa conquête 
magistrale de la diplomatie internationale. Le retour du 
héros vers son peuple s’effectue à deux reprises dans 
une cave juive : la cave de Berlin dans Belle du Sei
gneur évoque les souterrains de Saint-Germain dans

(14) « Nous ferons et nous entendrons », répondirent les Hébreux quand Moïse 
leur proposa la Loi, reçue de !,Eternel.

« étrangement nées » : la mère, le père, le frère de 
l’âme, (M. Pagnol), l’impératif de l’écriture, la mort 
toujours présente, les « merveilleuses » — Diane ou 
Rachel —, la haine rencontrée, fruit de la « bêtise 
jugeuse », l’honneur d ’être juif, d ’être homme, et de 
dire haut et clair son horreur de la force. Israël, son 
Dieu et sa Loi sainte, vénérable, adorable. Vocation 
exemplaire, universelle dans sa particularité. C ’est aussi 
dans l’affirmation solennelle de son être ju if que Solal 
retrouvait sa totale humanité. Nier sa singularité avait 
failli lui coûter la vie. En l’assumant et en la déclarant, 
le poète ju if fera œuvre humaine, œuvre de vérité : il 
débusquera les impostures idéalistes, il dénoncera les 
mythologies idolâtres, porteuses de mort. L ’Occident, 
dont les splendeurs nourrirent l’œuvre du poète, risque, 
en exaltant la quête excitante et funeste des héros 
mythiques, de se perdre et de retomber dans la barbarie 
des premiers âges. Si près de sa mort, Cohen célèbre et 
implore, s’il est encore temps, cette France qui le recon
nut « serviteur étranger de sa langue », la « tendre 
aimée rieuse aux yeux clairs, vivante et inventive, lucide 
et courtoise, sensible et sensée... biendisante, subtile et 
dissertante, éloquente et de tous gais savoirs armée... 
généreuse et enseignante... ». Cet « hymne à la 
France », dont les moindres inflexions résonnent encore 
avec les mêmes accents de jeunesse, témoigne à la fois 
d ’une réponse à l’inspiration généreuse de sa culture, de 
sa beauté rayonnante et claire, et d ’un amour inquiet 
pour elle, chérie et respectée, menacée de dangers terri
bles et insidieux.

L’humanité tout entière — et là il n ’y a plus ni juifs 
ni Gentils — serait-elle irrémédiablement saisie de 
déraison et de cruauté ? Les humains ne seraient-ils 
plus que « singes vêtus » et « bêtes habillées en hom
mes » ? Le cœur aimant et l’œil impitoyable du vieil 
écrivain dictent au poète ju if ses ultimes paroles, au 
nom de la même insurrection de lui-même qui déter
mina Abraham à briser les idoles sumériennes, au nom 
de la même impulsion qui mit en marche un peuple 
d ’esclaves sur les traces du législateur, pour répondre, 
dans un élan irraisonné, mais volontaire, à l’appel du 
Sinaï et au don de la Loi morale qui allait humaniser le 
monde (14), le poète, descendant d’Aaron, se voit 
chargé du signe de l’humain, miroir et révélateur à eux- 
mêmes des Autres, ses semblables, ses frères. Il
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quête d ’une même et précieuse vérité inlassablement réi
térée portent la marque incantatoire et novatrice d ’une 
parole qui toujours va se creusant et se multipliant. 
Cohen, en nous contant l’histoire du clan des Solal et 
de son très illustre représentant démuni à dessein de 
prénom,, n’écrivit jamais, comme il s’est plu à le répé
ter, qu’un seul livre : l’épopée d ’Israël (15).

Denise R. Goitein-Galperin

(15) N’est-ce pas, dit encore Cohen, le cas des plus grands et des plus denses : 
Proust, Cervantès, Dostoievsky, possédés par quelques thèmes, quelques héros 
toujours les mêmes ?

Solal. Les voyages des Valeureux et leurs contacts avec 
« les importants » du monde occidental reproduisent, 
eux aussi, des épisodes presque identiques. De fait 
Cohen répète sans cesse les mêmes récits. Peu soucieux 
d ’esthétisme, le poète porte charge et vocation : sa lita
nie, mémoire de l’expérience originelle du Sinaï, redit 
sans se lasser l’histoire des commencements. Mais 
d ’autre part elle appelle avec insistance le saut dans 
l’inconnu.

Ainsi l’histoire de Solal, ses tentations, ses triom 
phes, sa déchéance et ses errances ne se répètent jamais 
de façon identique : Ariane n ’est pas Aude, Isolde n ’est 
pas Adrienne, la cave de Berlin n ’est pas le souterrain 
de Saint-Germain. Le retour au passé séculaire et la
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LES LIVRES

vie passe par le détail, le divers, le quo
tidien, le concret. Le rôle du décision- 
naire (possek) est de soumettre la réa
lité multiforme et toujours changeante 
à l’autorité de la halakha.

C’est cette confrontation perpétuelle 
et jamais achevée de la Tradition à la 
réalité qui est un des traits caractéristi
ques de la loi juive. La halakha est 
amenée à obéir à une dynamique, à 
une dialectique interne qui la pousse 
sans cesse à évoluer et à s’adapter tout 
en respectant l’essentiel de la Tradition
— ce qui transcende l’histoire. (Cf. 
l’étude « le monde de la hakakha » p. 
71 à 96 et notamment p. 84 et 90). 
C’est peut-être par son truchement que 
le judaïsme possède une incidence sur 
les problèmes contemporains. Q u’il est 
en prise sur la réalité. C’est pourquoi 
écrit E. Gugenheim « il devient de plus 
en plus manifeste que la solution ne 
peut être trou vée q u ’en travail 
d ’équipe, par la réflexion concertée du 
rabbin — possédant également une cul
ture scientifique moderne — et du 
savant — quelque peu habitué au rai
sonnement talmudique ». (p. 96) (3)

La halakha, ce n ’est donc pas un 
rigorisme pointilleux, ni un carcan ou 
une camisole de force. C’est une

(3) Ou encore « Il n’est pas douteux que 
dans un Etat moderne, le recours à l’autop
sie apparaisse souvent comme une nécessité 
impérieuse, des points de vue tant médical 
que judiciaire. On ne peut que souhaiter 
que, dans ce domaine comme en d ’autres, 
rabbins, médecins, juristes parviennent dans 
un esprit de compréhension mutuelle à con
juguer leurs efforts et leurs recherches afin 
de concilier les exigences du monde actuel 
avec les impératifs de la Tora. p. 265 (C’est 
moi qui souligne).

E rn est G u g en h e im  — Z ik h r o n o  
livrakha — dans un ouvrage posthume 
intitulé Les Portes de la Loi (1).

Un livre de responsa en français 
constitue, en soi, un événement unique 
qui se doit d ’être signalé au lecteur. 
Mais ce qui frappe d’emblée c ’est la 
clarté, la rigueur et la maîtrise avec les
quelles les problèmes sont exposés et 
les solutions apportées. Et ce n’est pas 
l’un des moindres mérites de cet 
ouvrage spécialisé de littérature déci- 
sionnaire que de « permettre au lecteur 
profane d ’avoir accès au laboratoire de 
recherche dans le domaine de la 
halakha, la loi juive ». En efet, qu’il 
s ’agisse d ’adoption, de cacherout, de 
problèmes liturgiques, d ’euthanasie, 
d ’avortement, d ’insémination artifi
cielle ou d’acharnement thérapeutique 
on est frappé par la formulation claire 
de la « marche à suivre » (halakha = 
démarche, cheminement), de la sûreté 
de l’information concernant le sujet 
traité. — de l’horloge électrique aux 
transplantations d’organes en passant 
par le lave-vaisselle — Oui ! Il n ’y a 
pas de phénomènes dans la nature ou 
d ’aspect de la réalité concrète et quoti
dienne qui ne soient appréhendés par la 
halakha. Elle « établit un rapport a 
priori précis avec toute la réalité, dans 
ses moindres détails, dans ses plus infi
mes manifestations » (2). Tout, absolu
ment tout, passe au crible de son 
analyse. Elle tente de « couler la vie 
dans le moule de la loi » (p. 89). Et la

(1) Editions Albin Michel, Paris, 1982, 
Coll. Présences du judaïsme.

(2) Joseph Dov Soloveitchik, In : Ich 
halakha dans Bessod hayah’id véhayah’ad, 
Ed. Orot, Jérusalem, 5736, p. 67 (en 
hébreu).

DAVID BANON

La Halakha 
aujourd’hui

Un rapide coup d’œ il sur l’édition 
française permet de constater que la 
« production littéraire juive » se porte 
bien. Romans, essais philosophiques 
ou autres, traductions, études histori
ques, sociologiques et politiques se 
côtoient à la vitrine du libraire. Mais 
rarissimes ou mêmes inexistants sont 
les ouvrages consacrés à une réflexion 
sur le caractère normatif du judaïsme, 
sur les commandements, la « prati
que », la halakha. Sujet tabou ou terra 
incognito ? Probablement les deux ! 
Pourtant l’une des caractéristiques de 
l’histoire juive est qu’elle est fondée 
sur une pratique entretenue et cultivée 
par le peuple d’Israël tout entier. Mais 
en ce vingtième siècle finissant, il sem
ble qu’il vaut mieux s’attarder sur les 
idées et les idéaux du judaïsme qu’étu- 
dier le rite ou réfléchir sur son aspect 
prescriptif. Peut-être à cause des con
notations négatives qu’évoque, pour la 
grande majorité des juifs contem po
rains, le terme halakha. Peut-être aussi 
parce qu’on s’expose à être peu lu ou 
pas lu du tout. Ou encore par crainte 
d ’être taxé d ’h erm étism e sin on  
d ’incongruité ou d ’archaïsme. C ’est 
pourquoi il fallait une certaine audace 
intellectuelle pour aborder, en français, 
cette singularité dans la singularité 
qu’est la halakha. C’est ce qu’a fait
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Récemment paraissait en France la 
traduction du Mythe de la Psychothé
rapie ; la IIIe partie est consacrée à la 
psychanalyse et au mouvement psycha
nalytique, et surtout à son fondateur 
Sigmund Freud. Or l’entreprise m ’est 
apparue malhonnête, nuisible voire 
scandaleuse. Ce que je veux dénoncer 
ici ce n ’est pas une critique mal fondée 
sur le plan épistémologique de la 
psychanalyse mais une critique que je 
déclare tout net judéophobe, un dis
cours haineux et rancunier qui 
n’apporte rien sur le plan scientifique 
mais apporte beaucoup au moulin des 
antisémites, Freud jouant ici le rôle 
constamment négatif du Juif revan
chard, fanatique et chauvin.

Parlant de « l’insolence de Szasz, R. 
Jaccard écrivait que l’on s’amuse en le 
lisant, ajoutant cependant que « la 
verve polémique de Szasz l’amène à des 
outrances qui risquent fort de le discré
diter à son tour » mais sans préciser la 
nature de ces outrances. Or Freud est 
ici désigné à la vindicte publique 
com m e un hom m e d ’affa ires, le 
P .D .G . du cartel psychanalytique lan
çant un produit juif, la psychanalyse, 
mais avec Jung (chrétien) comme cou
verture : est-ce là une outrance ou un 
délire ?

Quelques dizaines de pages suffisent 
au procureur Szasz pour constituer un 
dossier accablant (qui nous accable en 
effet) : Szasz rappelle (1) qu’« avant 
1906 toutes les découvertes de Freud 
avaient été faites et publiées et 
qu’ensuite Freud changeant de rôle 
devient « un homme d ’affaires à la tête 
d ’un cartel qui devait s ’adjuger le 
m onopole de la psychanalyse » Tradui
sons : Freud en 1910 fonde le Mouve
ment Psychanalytique International 
(M .P .I.) dont presque tous les mem
bres sont juifs mais pas le Président

(1) 3 ' partie, chap. 8

parce que — faut-il le répéter — la 
Révélation biblique est une révélation 
du nomos, de la loi, de la mitsva. Et la 
manière juive de faire « descendre 
l’infini dans le fini » (6) c ’est de 
s ’occuper de la loi qui nous montre le 
chemin de la vie ; car dans ce monde 
Dieu ne possède que les quatre coudées 
de la halakha. C’est pourquoi même 
« dans l’académie céleste Dieu renou
velle (7) tous les jours la halakha » (8). 
Et les décisionnaires ne font, ici bas, 
que « l’imiter ». C’est un des enseigne
ments du livre du Rav Gugenheim.

D. B.

NICOLE AGABABA-CARNEZ

Le Protocole 
des Mages de Sion

Freud, on le sait, n’a pas que des 
amis ou des partisans. Si la plupart des 
psychiatres ont été marqués plus ou 
moins durablement par la psycha
nalyse, certains s’en sont par contre 
fortement éloignés, en critiquant à la 
fois la méthode et la finalité. Un petit 
nombre s’y sont même franchement 
opposés qui vouent aux gémonies 
l’orthodoxie freudienne : parmi eux 
T. Szasz psychanalyste et professeur de 
psychiatrie à !’Université de New York, 
qualifié de subversif par les uns, 
d’imposteur par les autres.

(6) J.D . Soloveitchik, Ich hahalakha, op. 
cit., p. 85.

(7) C ’est moi qui souligne

(8) Bereshit Rabba  49,6

« humanisation de la nature » (Léon 
Askenazi). La création doit être trans
figurée, perfectibilisée par ces règles de 
conduite qui sont sous-tendues par 
l’ordre de la pensée qui y est présent, 
qui y vit. C’est ainsi qu’E. Gugenheim  
nous présente cet aspect « aride » du 
judaïsme (4). La halakha, c ’est une 
praxis qui ne dégénère pas — ou ne 
devrait pas dégénérer — en dogmes : 
ce sont des arrêts pratiques (pisské 
halakha) qui n’arrêtent pas la dialecti
que qui est appelée à les fixer. En cela 
elle a un caractère à la fois normatif et 
spéculatif. Et l’ouvrage d’E. Gugen
heim nous fait découvrir un grand 
nombre de ces décisionnaires anciens et 
modernes qui sont héritiers et inven
teurs, fidèles et créateurs, avec peut- 
être, une certaine prédilection pour le 
Réma (R. Moshé Isserles) — que nous 
appelions au Maroc Moram (leur maî
tre) pour le distinguer de Maran (notre 
maître : R. Yossef Caro) (5).

Ce livre est d ’une importance capi
tale car il ouvre la voie à une réflexion 
en français sur la halakha. Il encourage 
d ’autres auteurs à s’attaquer à l’étude 
des impératifs catégoriques du judaïsme

(4) Où l’hum our n ’est pas absent ! Parlant 
du nombre « d ’appelés » à la Tora, E. 
Gugenheim écrit : « Personnellement, j ’ai 
toujours réussi à maintenir strictement le 
chiffre des appelés pour les jours de fête 
d ’après la règle toute nue... de la Michna, 
mais Dieu merci ; je n ’étais jamais rabbin 
de grande et riche communauté » (p. 285). 
Et encore concernant une boucherie cachère 
tenue par un non-juif, il écrit « ..C ’est mon 
père qui a fait à l’époque le « mauvais cou
cheur », et a préféré le ju if q u ’il connaissait 
au non-juif avec chômer » (p. 294)

(5) J ’ai été quelque peu surpris de ne trou
ver aucune référence à ces modernes (aharo- 
nim) que sont Rabbi Haïm Palacci ou Rav 
Ovadia Yossef dont les œuvres, Yabia 
Omer et Yeh’avé Daat font autorité.
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tive, est-ce suffisant pour expliquer la 
psychanalyse ? et a fortiori la condam
ner ?

Ainsi pour ce qui est de Moïse et le 
Monothéisme, dénoncé par Szasz 
com m e une création où dom ine 
« l’esprit passionnel de vengeance », 
J.P. Winter (3) montre très bien com
ment l’élément ju if est le nœud de 
l’analyse mais en fait éclater l’universa
lité ; il fait comprendre à tous com
ment peut fonctionner un mythe (ici 
dans l’antisémitisme) : Freud ne se 
venge pas, il explique ; Freud ne dissi
mule pas, il donne à comprendre.

Szasz pense que la psychanalyse 
n’est pas une science : mais qu’a-t-il ici 
démontré ? que perd ou que gagne la 
psychanalyse à ces imprécations ? On a 
presque envie de dire à Szasz au sujet 
de Freud : mais qu’est-ce qu’il vous a 
donc fait ? Pourquoi cet acharne
ment ? Votre ressentiment occulte 
toute critique, clairvoyante sur certains 
points.

La psychanalyse est-elle ou non une 
science ? Il faut dénoncer le fait que 
l’on puisse trancher sur une telle ques
tion avec une si grosse ficelle que la 
judéophobie.

Surprendrai-je le lecteur non averti 
en lui disant que Szasz est lui-même 
ju if ? On voit à quel délire d ’interpré
tation cette information pourrait à 
notre tour nous conduire !

N .A .-C .

Abonnez-vous 
aux 

« NOUVEAUX  
CAHIERS »

cette remarque de Szasz à la page 179 
rappelant que le Congrès International 
de Psychanalyse tenu à Budapest les 28 
et 29 septembre 1918 aurait été « une 
merveilleuse affaire » et qu’un riche 
Hongrois devait y faire don de 
250 000 livres au M .P. ? Ainsi la 
psychanalyse, l’affaire du ju if Freud 
fut aussi une « bonne affaire » ... On 
est près, très près du stéréotype ; et 
encore une fois à quoi cela nous 
avance-t-il ?

Lorsqu’il s ’agit de l’im portance 
d ’une oeuvre comme celle de Freud, la 
réduire à n’être que le produit d ’un 
« Juif revanchard » (chap. 9) est non 
seulement malhonnête mais dangereux. 
A en croire Szasz, la vie de Freud et 
l’histoire de la psychanalyse de son 
vivant ne sont que des variations sur le 
thème du justicier, l’animosité anti
chrétienne de Freud est diffuse à tra
vers toute son œuvre. Tout est fabri
qué par un homme avide de pouvoir et 
de revanche qui s ’est pris tel Moïse 
pour le fondateur d ’une nouvelle reli
gion. Si le Protocole des Sages de Sion 
était un faux, le Protocole des Mages de 
Sion — c’est-à-dire le M.P. — ne l’est 
pas : ou du moins n ’est un faux qu’au 
regard de la science. Relire Freud dans 
la perspective de sa judéité revient pour 
Szasz à condamner du même coup la 
psychanalyse puisque c ’est la ramener à 
une particularité individuelle et ethni
que, l’imposture consistant à donner ce 
« produit » comme scientifique et uni
versel.

Contre les imprécations de Szasz, 
faisons donc preuve simplement d’hon
nêteté intellectuelle. Il est vrai que 
Freud ne s’est jamais nié comme Juif 
et d’aucuns se sont essayés, bien avant 
Szasz à déterminer les sources juives de 
la psychanalyse et ont réfléchi à la part 
de la judéité dans l’élaboration de son 
œuvre (Cf. en particulier le livre de 
D. Bakan : Freud et la mystique juive 
avec la postface d ’Albert Memmi). 
Mais relire Freud dans cette perspec

Jung. Comment expliquer cette « ano
malie » ?

Szasz déclare que la plupart des 
écrits de Freud « furent favorablement 
reçus, bien qu’ils aient soulevé l’indi
gnation et l’opposition d ’une partie du 
public » (p. 169) et il en donne la rai
son à ses yeux la plus importante : le 
fait d ’être ju if n’était pas un atout 
dans la société ; comment donc expli
quer cette « faveur » malgré tout ? 
Freud d’une part n ’ignorait pas le pro
blème et ne pouvait d’autre part cacher 
son identité ; il fallait bien qu’il trou
vât un m oyen de « vendre son  
produit..., en mettant sur pied une cor
poration « bidon » dirigée par un 
homme de paille, spécialement choisi 
pour inspirer confiance par sa respecta
bilité. Cette manœuvre de « camou
flage » étant bien entendu destinée à 
couvrir la base juive de toute l ’affaire 
et les qualités subversives de l’organisa
tion » (p. 170). Cet homme de paille 
fut Cari Jung, premier président du 
M .P .I. Autrement dit, il y eut complot 
ju if pour répondre à un éventuel com
plot antisémite contre la psychanalyse.

Certes Freud ne pouvait ignorer 
l’antisémitisme de ses contemporains ; 
il pouvait chercher à s’en protéger. 
Jung était-il une mesure de protection 
suffisante ? Freud reconnaît que dans 
le passé Jung avait professé des « pré
jugés de race » à son égard (2). Le 
danger pour Freud est plutôt que la 
psychanalyse n ’ait pas droit au titre de 
science pour des prétextes purement 
xénophobes : Janet eut-il été l ’inven
teur de la psychanalyse qu’on aurait 
considéré celle-ci comme un produit 
typique de ces « affreux Français sans 
morale ! ».

De même, n’est-elle pas suspecte

(2) Contribution à l ’histoire du mouvement 
psychanalytique, p. 22.
(3) Participant au Colloque de Montpellier, 
La Psychanalyse est-elle une histoire ju ive ?
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sinon de l’utopie du moins de l’utopi- 
que reconnaissable à un certain nom
bre de traits précis : par exemple on 
distingue le voyage fantastique et le 
voyage utopique à fonction satirique 
(Swift) (p. 114 et sq) ; de même 
distinguera-t-on le voyage utopique du 
voyage imaginaire (?) auquel invitait la 
découverte de l’Amérique — a-t-on 
oublié Espérance d ’Israël de Ménasseh 
ben Israël ? (p. 105) ; sur le plan des 
contenus enfin on notera que dans 
toute utopie il faut travailler ce qui 
permet de distinguer utopie et âge d ’or 
poétique (Hésiode, Tibulle, Ovide) ou 
philosophique. Par là même se dégage 
le type ou l ’élément (au sens de l’élé
mentaire) utopique.

Il n ’est pas question ici de se substi
tuer au lecteur de ce livre et de propo
ser un résumé. Il faut cependant 
remarquer la fécondité de la démarche 
de Moreau par rapport à la thématique 
messianique. L’auteur y fait lui-même 
une très brève référence (p. 136) en 
s’appuyant sur Gershom Scholem. Il 
n’était pas de son propos de traiter à 
fond la question. Il serait intéressant, 
sur la lancée de son livre, donc à partir 
de la notion de genre, de définir dans 
le messianisme l’élément utopique qui 
s’y trouve, et pourquoi pas, quoique le 
messianisme ne soit pas seulement un 
genre littéraire, de tenter de définir à 
son niveau (qui est aussi celui de textes) 
la réalité du genre littéraire messiani
que, quitte à trouver en lui (ou non) 
des aspects utopiques ! L ’Espérance 
d ’Israël que nous ont fait connaître 
Henry Méchoulan et Gérard Nahon se 
prête très bien à ce type de questions : 
utopie ou messianisme, utopie et mes
sianisme ? Pour y répondre, la notion 
de genre peut être adéquate.

Reste une interrogation fondamen
tale qui ne manquera pas de susciter 
des débats passionnants. Les genres lit
téraires existent-ils ? Si oui, quelles 
c o n sé q u e n c e s  p h ilo so p h iq u e s  et

bles histoires de l’utopie : ouvrages 
dont l’histoire et l’utopie sont égale
ment absentes à moins de confondre 
histoire et succession sur le mode de 
l’ennuyeux « et aussi », à moins 
d’appeler utopie aussi bien la Cité du 
soleil que Brave new world.

Nous avons employé incidemment le 
mot genre. Ce pourrait être la clef du 
problème, ou du moins une clef. Un 
genre est un universel dont la condition  
temporelle d ’intelligibilité est non pas 
l’éternité, mais l’omnitemporalité. Le 
genre donne à comprendre en un sens 
parce qu’il est toujours là en un autre, 
parce qu’il apparaît historiquement : 
ainsi le roman a toujours été là 
puisqu’il y a du romanesque dans 
l’épopée védique ou homérique, mais il 
est apparu à l’état libre par exemple en 
France avec la Princesse de Cléves. Si 
l’utopique est traité comme un genre, 
on pourra donc l’envisager selon son 
intemporalité et selon non sa nou
veauté mais celle de sa manifestation 
libérée.

Cette démarche est celle du livre que 
propose Pierre-François Moreau sous 
le titre Le Récit utopique, Droit naturel 
et roman de !’Etat. (Presses Universi
taires de France).

Fondé sur l’étude d ’un nombre déli
mité temporellement de textes (de 1516 
à la fin du XVIIIe siècle), l’ouvrage 
entreprend de définir le genre utopique 
dans sa différence d ’avec d ’autres gen
res. On n ’y trouvera donc point de 
références à ce qu’il est convenu  
d ’appeler le socia lism e utop iqu e  
(Owen, Fourier entre autres) ni non 
plus à la préhistoire de l’utopie. Et ce 
pour des raisons fondamentales de 
méthode. L’essentiel est en effet de dis
tinguer le récit utopique du discours 
satirique (Lucien de Samosate, Swift, 
Diderot) ou de la construction roma
nesque en faisant appel à des critères 
aussi bien formels que matériels. Ainsi 
l’on obtiendra une caractéristique

JEAN-PIERRE OSIER

Le « genre » 
utopique

Les lecteurs des Nouveaux Cahiers le 
savent : il n’est pas de messianisme 
sans utopie quoique la réciproque ne 
soit pas absolument vraie puisque les 
utopies ne s’intéressent pas au moment 
de la réalisation dans la mesure où elles 
décrivent une transformation déjà  réa
lisée. Pourtant même dans l’énoncé : 
« pas de messianisme sans utopie », on 
pressent une ignorance : l ’utopie  
ajoute quelque chose, précise donc le 
concept de messianisme, mais en quel 
sens ? est-on en droit de se dire. En 
effet l’utopie n ’est point contempo
raine de la pensée messianique que l’on 
prenne celle-ci à l’époque des Prophè
tes ou ultérieurement ; elle ne l’est sans 
doute pas de la pensée grecque classi
que si l’on suit les démonstrations 
magistrales de Victor Goldschmidt
— la République platonicienne est une 
Forme, non une réalité ici-maintenant 
ou ailleurs. Apparue en 1516 avec 
l’oeuvre célèbre de Thomas Morus, 
l’utopie ne peut concerner le messia
nisme que rétrospectivement et encore 
à condition de savoir de quoi l’on 
parle.

Or la tâche n’est point facile. Même 
en s ’enracinant dans un temps sus
pendu par le millésime 1516, alpha de 
l’époque utopique, comment sans arbi
traire suspendre une nouvelle fois le 
temps du développement foisonnant de 
ce genre en en découvrant l’oméga ou 
le quasi-oméga ! Tel est l’obstacle que 
contournent, mais sans convaincre 
leurs lecteurs, les auteurs d’innombra
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res au goût de grand large, des anecdo
tes familiales, dont la saveur est relevée 
par trois brins de romantisme, des 
romances avec leurs mélodies, des 
superstitions aussi, le tout ponctué 
d’esprit, de grâce et de vivacité. Les 
courts récits, les brèves évocations qui 
font la ronde alentour, ressuscitent en 
échos la ’hakétia, le parler tétouanais, 
et, en ombres légères, ces mères vouées 
à l’intériorité, même s’il est permis de 
songer que leur vécu fut souvent assez 
différent de l’enluminure qui, à la fois, 
le perpétue et le voile. Et puis, à l’aube 
du X X e siècle, l’univers éclate, inter
pelle ces Judéo-Espagnols en quête 
d’un ailleurs, où qu’il puisse se situer, 
les jette à la• conquête parfois donqui- 
chottesque des pampas et des forêts 
d’Amérique, tandis que d’autres émer
gent à la « francité ».

Mais je voudrais conclure sur la 
peinture que brosse Richard Ayoun du 
groupe ju if oranais, car, peinture 
sérieuse, honnête et colorée, elle per
met de tirer les leçons de l’histoire : 
paradoxalement, les juifs se déplacent 
à travers l’espace vers les valeurs cultu
relles les plus généreuses, offertes dès le 
XVIIe siècle par l’Occident. L’analyse 
de la législation française sur la natura
lisation est très intéressante, législation 
qui allait confronter les juifs du Magh
reb, un siècle environ après ceux 
d ’Europe, à la problém atique de 
l’émancipation et de la condition  
interne des diverses identités du 
citoyen . L’actualité nous m ontre 
aujourd’hui encore qu’elle n’est ni 
facile ni claire !

J’ai toujours aimé les mosaïques, 
parce que chacun y projette son imagi
naire, ses nostalgies, ses projets, sa 
symbolique personnelle. Bref, à chacun 
sa liberté ! Et puissions-nous ne jamais 
oublier que le dénominateur commun 
entre les juifs, le seul et l’indépassable, 
c’est justement d’être juifs !

R.I.

époque hispanique médiévale, puis un 
lieu de repli pour les exilés de 1492. 
Son tableau de l’apport ju if local à 
l’exegèse, la poésie, la liturgie, la litté
rature et le droit, souligne le poids par
ticulier de la coutume, l’accord systé
matique des décisionnaires avec Qaro 
plutôt qu’Isserlès, et la rapide prédomi
nance des Espagnols sur les autochto
nes. Ce tableau renvoie le lecteur à des 
dém onstrations appuyées par un 
ensemble de notes.

L’expulsion et ses causes immédiates 
ainsi que les tragiques péripéties qui 
assaillent les fugitifs pendant le voyage 
comme à l’arrivée, le docteur Gad 
Amar en donne un aperçu mais semble 
avoir tendance à grossir les chiffres en 
se fondant sur des estimations trop for
tes. Progressant dans le temps, L. Mar
qués Toledano raconte comment, en 
1578, les juifs de Tanger se rangèrent 
moralement du côté du Croissant dans 
le conflit qui l’opposa à la Croix et 
perçurent la victoire du premier comme 
une intervention divine en leur faveur. 
Des citations de l’époque rapportent 
que les « Africanos » n’avaient pas de 
loi écrite et que les juifs convertis se 
sentaient encore solidaires de leurs frè
res. L’historien Juan-Bautista Vilar 
décrit, en s’appuyant sur une docu
m entation fort précise, le conflit 
hispano-marocain de 1860, à Tétouan 
où, dans un mellah surpeuplé, les juifs 
a v a ien t p erd u , de fa m in es  en  
« pogroms », leur prospérité d’antan. 
Comment s’étonner, dans ces condi
tions, de ce que l’arrivée des Espagnols 
ait signifié à leurs yeux l’accès à 
l’Europe généreuse de l’égalité, au 
dynamisme retrouvé et à la découverte 
de valeurs vivifiantes ?

A vec Sarah L eibovici, c ’est le 
Tétouan de ses grands-parents et de 
son père qui soudain s’anime, s’éveille, 
vibre comme par magie. S’y mêlent des 
images dorées de l’enfance, des bribes 
transmises d ’autres mémoires, des sou
venirs du bout d’un temps, des aventu

psychologiques en tirer ? A  l’auteur de 
répondre en poursuivant une explora
tion commencée sous les plus heureux 
auspices.

J.-P. O.

RACHEL ISRAËL

« Mosaïques 
de notre mémoire »

J’ai toujours aimé les mosaïques. 
Petits carrés de céramique aux couleurs 
vives, elles égaient les murs de leur fan
taisie, fleurs, volutes ou personnages 
aussi naïfs et un peu effacés que les 
images sauvées de l’enfance, elles me 
parlent de Méditerranée, avec leur bleu 
volé à ses vagues, leur lumière tendre, 
leur préciosité au cœur du quotidien. 
Et puis, elles semblent indiquer un che
min, suggérer un sèns, arborer un air 
de rébus. Tout ceci pour dire que je 
n’ai pas été déçue par les textes sur 
« les Judéo-Espagnols du Maroc » que 
Sarah Leibovici a réunis et présentés 
sous le titre, Mosaïques de notre 
mémoire (1).

Un maître en la matière, Haïm 
Zafrani, nous introduit à l’historicité 
du thème, le Maghreb étant d’abord un 
relais entre l’essor talmudique d ’après 
la destruction nationale et la haute

(1) Centre d ’études Don Isaac Abravanel, 
12, rue Puvis de Chavannes 75017 Paris. 
L’ouvrage contient une importante biblio
graphie, un glossaire, des cartes et des 
documents.
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toujours présente des prédicateurs 
fanatiques et des violences populaires.

Refermant le livre, on a quelque peu 
l’impression de rester sur sa faim, 
d ’autant que l’auteur donne nettement 
l’impression d ’en savoir beaucoup plus 
qu’il n’en dit.

Dans l’espace, rien ou presque n’est 
développé sur les antiques juiveries de 
Mésopotamie et d ’Arabie heureuse. 
Dans le temps, la première modernité, 
celle des XVII' et XVIII' siècles est 
pratiquement occultée, au moins, au 
niveau du Maghreb. Thématiquement, 
nous aurions aimé en savoir davantage, 
au-delà des vastes zones d ’inter- 
culturelle avec la majorité musulmane 
sur les noyaux d’altérité juive, en 
dehors du phénomène confessionnel, 
stricto sensu.

L ’ordonnancem ent quelque peu 
déséquilibré de l’étude, avec 314 pages 
de documents et seulement 108 pages 
de textes, n’est-il pas en partie respon
sable de ces manques ?

Solides et documentées pour l ’essen
tiel, les références bibliographiques 
données en fin d ’ouvrage ignorent 
cependant certaines publications en 
langue française du dernier quart de 
siècle. C’est là une constante chez 
beaucoup d ’auteurs anglo-saxons ou 
israéliens. Elle serait à la longue préju
diciable. Ces réserves ou critiques 
n ’altèrent que fort peu les mérites fon
damentaux de l’étude, la richesse de ses 
apports, la variété des sources, l’évi
dente familiarité de l’auteur avec le

(2) Attribué au calife Omar, le pacte de 
Dhimm a  ou protection laissait aux m ono
théistes juifs ou chrétiens, ainsi qu’aux 
Zoroastriens le libre exercice de leur culte 
entre des engagements humiliants et un sta
tut légal très diminué. Cf. notre étude n° 
70, p. 57.

De l’ensemble des conclusions, nous 
extrairons trois points qui nous parais
sent intéressants et fondamentaux, à 
savoir :

— la situation des juifs du Maghreb 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) plus 
délicate que celle des juifs du Levant. 
Au Maghreb, en effet, le juif est le seul 
minoritaire depuis la disparition des 
chrétientés autochtones au X IX ' siècle.

— On le lui fera sentir, surtout au 
Maroc. Dans ce pays, le sort des juifs, 
de la fin de notre Moyen-Age au début 
du X X ' siècle s’apparentera par sa 
dureté à celui des juiveries des ghettos 
médiévaux d ’Europe. De là, peut-être, 
la sensibilité à fleur de peau de certains 
ju ifs  m aroca in s, leur re lig iosité  
vibrante teintée de mysticisme, le sens 
aigu et passionné de leur identité.

— Trois siècles de quasi-persécution 
(XIII* ־ XV' siècle de notre ère) auront 
raison de la vitalité des juifs d ’Egypte 
et de Syrie, réduits de façon durable à 
l’insignifiance démographique et éco
nomique.

Sans poser le problème de manière 
explicite, Stillman est amené à compa
rer la condition légale et séculière des 
juifs de l’espace arabe à celle de leurs 
coreligionnaires d ’Occident.

D istant, prudent ou pacifique, 
l’auteur ne s’engage pas dans la polé
mique entre les tenants d ’une tolérance 
islamique exemplaire, illustrée par l’âge 
d ’or, et la symbiose culturelle du IX' 
au XII' siècle, et leurs adversaires, 
pour qui l’Islam autant que l’Occident 
fut générateur de pogroms et de persé
cutions.

A lire Stillman on est cependant con
vaincu, assez rapidement, que la vision 
idyllique d ’une tolérance islamique glo
bale ne résiste pas à l’examen des faits. 
Même aux époques les plus lumineuses 
du haut M oyen-Age, le ju if restait un 
Dhimmi (2), un protégé, avec un noyau 
dur d ’incapacités légales et la menace

JACQUES TAÏEB

Juifs 
en terre d’Islam

Nous attendions avec une certaine 
impatience de prendre connaissance de 
l’ouvrage du professeur Stillman (1) 
paru il y a quelques années aux Etats- 
Unis, mais disponible en France depuis 
peu.

Le livre s’articule en deux ensembles. 
Le premier est une vue globale de la 
condition juive dans les pays arabes 
des débuts de l’Islam au XIX' siècle ; 
le second un catalogue de documents, 
miroir fidèle du premier récit.

De ce survol de treize siècles, néces
sairement rapide, le lecteur retiendra 
quelques jalons dans la chronologie et 
cer ta in es  c o n c lu s io n s  so lid em en t  
typées. La période qui va du IX' au 
X II' siècle de notre ère est par excel
lence celle de la prospérité de l’effer
vescence intellectuelle et d ’une relative 
tolérance envers les protégés de l’Islam, 
chrétiens ou juifs. Puis viennent le 
déclin du monde arabe, le joug turc et 
mongol, la menace des croisées, la 
reconquista  e sp agn o le . L’attitude  
envers les minorités religieuses se durcit 
alors de manière significative. Quand, 
vers 1830-1880, l’Europe coloniale 
abordera l’espace arabe, le sort — très 
dégradé — des juifs aura en définitive 
peu varié en l’espace de six ou sept siè
cles.

(1) Norman A. Stillman. The jew s o f  arab 
lands. A  History and source book. Philadel- 
phie. The jewish publication society o f 
America. 5739- 1979. 473 pages.
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Pourtant, malgré ces atouts, l’échec 
des Assassins sera total. Les régimes 
islamiques résisteront et la secte sera 
finalement délogée de ses repaires à la 
fin du XIIIe siècle. Pourquoi cet 
échec ? Semant sur leur passage la 
mort et la terreur, les Assassins provo
quaient aussi des haines inexpiables et 
menaçaient trop d ’intérêts. A aucun 
moment enfin la majorité de la popula
tion ne semblait avoir basculé de leur 
côté. Il suffira de quelques expéditions 
militaires, menées avec énergie, pour 
les briser à jamais.

Inv in cib lem en t la  com p ara ison  
s ’impose avec le phénomène contempo
rain du terrorisme. Les sanctuaires des 
terroristes sont situés dans les mêmes 
régions. Leur psychologie et leurs 
moyens sont voisins. Ils trouvent des 
appuis chez des groupes sociaux péri
phériques comme aux XII' et XIIIe siè
cles. Inadaptés, intellectuels en révolte, 
franges dures de prolétaires, minoritai
res religieux comme les chiites d ’Iran, 
les Alaouites de Syrie, les Alavides de 
Turquie, ou extrém istes fanatisés 
comme les Frères musulmans. Comme 
aux XII* et XIII' siècles, enfin, le 
monde arabo-islamique est en plein 
désarroi.

Au-delà de ces similitudes, le con
texte géopolitique est toutefois sensi
blement différent, la scène du drame 
beaucoup plus large, le rôle des médias 
nouveau et terriblement ravageur. Les 
terroristes, aussi et surtout, disposent 
de l’appui d ’Etats constitués, aux puis
sants moyens et non de celui de vagues 
principautés périphériques.

Livre attachant que celui de Bernard 
Lewis, malgré d ’indéniables longueurs 
dans le récit événementiel. Curieuse
m ent, l ’ouvrage est p réfacé par 
Maxime Rodinson que tout, politique
ment, sépare de l’auteur. Tout, à 
l’exception d’une commune passion 
pour l’objet commun de leur étude, 
l’Islam. , t

La dynastie fatimite, installée au 
Caire aux alentours de l’an mille, était 
elle-même de tendance ismaélienne, 
mais sa pratique du pouvoir finit par 
exaspérer les âmes les plus pieuses, tant 
il est vrai qu’on ne gouverne pas inno
cemment. Prenant prétexte d ’une som 
bre querelle dynastique, les Ismaéliens 
les plus durs créent dans les montagnes 
du Nord Iran, la principauté d’Alamut 
et s’éloignent graduellement des subtili
tés philosophiques du Caire. Emerge 
alors un culte populaire, émotionnel, 
teinté de magie. Alamut est bientôt 
renforcée par la mise en place d’un 
relais syrien, dans les montagnes côtiè
res, l’actuel djebel alaouite.

A  partir du début du XII* siècle, les 
grands maîtres de la secte et leurs émis
saires syriens (les vieux de la montagne) 
cherchent à capter, à leur profit, toutes 
les causes de m écontentem ent de 
l’espace islamique du Proche-Orient. 
Le but est d’abattre l’orthodoxie sun
nite et donc les régimes qui s’en récla
m ent. L ’instrum ent privilégié est 
l’assassinat politique, avec une terreur 
planifiée, systématique, impitoyable. 
Pourtant, ces révolutionnaires durs et 
purs n’hésitent pas à passer des com 
promis tactiques avec leurs adversaires 
sunnites, quand leurs intérêts l’exigent. 
On les verra même faire un bout de 
chemin avec les Croisés.

Les contestataires violents bénéfi
cient de conditions éminemment favo
rables. Retranchés dans leurs monta
gnes, ils disposent de plus d’un noyau 
d’adeptes et de vastes cercles de sympa
thisants dans les villes, recrutés parmi 
les clercs et les déshérités. Ce vaste 
réseau est encore renforcé par l’appui 
des mouvements chiites les plus extré
mistes comme les Alaouites et les Dru- 
zes. L’excessive personnalisation du 
p o u v o ir  dans le m on d e arab o-  
musulman rend enfin les assassinats de 
hautes personnalités particulièrement 
déstabilisateurs.

monde arabe et les juifs du Maghreb et 
du Machreq. Le portrait global qu’il 
esquisse sonne juste. Si l ’ambition du 
livre était de combler une lacune, elle 
est atteinte. Mieux, l’ouvrage, très pro
bablement, prendra place parmi les 
classiques du genre.

J.T.

Qui étaient 
les « Assassins » ?

L’ouvrage de Bernard Lewis (1) 
publié, en anglais, en 1967, vient d ’être 
traduit en français. Il apporte sur un 
épisode mal connu de l’histoire islami
que un éclairage nouveau et suggère 
une comparaison avec certains aspects 
du terrorisme contemporain.

Contrairement à une idée reçue, les 
Assassins n ’étaient pas systématique
ment des drogués, adeptes du haschich. 
Le terme arabe hachichi, d ’où vient 
leur nom, serait une appellation ironi
que (2). La secte des Assasins se ratta
che idéologiquement à la doctrine 
ismaélienne, elle-même branche dissi
dente du chiisme hétérodoxe, mais les 
subtilités théologiques séparant les 
diverses écoles chiites importent peu 
ici. Ce qui est au coeur de l ’étude 
tourne autour de la dimension propre
ment politique de la secte.

(1) Bernard Lewis. Les Assassins. Ter
rorisme et politique dans l ’islam médié
val. Paris, Berger-Levrault 1982. 208 
(collection Stratégies).

(2) Cette explication est très probable
ment exacte. Dans l’est du Maghreb le 
mot hachaïchi signifie encore lunati
que, coléreux et non pas drogué.
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Michèle Kahn, sans doute, ne se les a 
pas posées, en écrivant Contes du Jar
din d ’Eden (Magnard) : elle a fait revi
vre des souvenirs de lectures enfanti
nes, à la façon dont un H ugo, par 
exemple, retrouvait dans la Légende 
des Siècles des souvenirs de sa vieille 
Bible illustrée.

Le résultat ne manque pas d ’allure : 
le vieux texte sacré prend les couleurs 
de la découverte et les antiques récits, 
usés à force de respect — celui qui par
fois momifie — revivent, à la façon un 
peu naïve et pleine de fantaisie des 
enluminures médiévales. L’auteur se 
serait contenté de cela, que ce ne serait 
pas si mal. Mais il y a mieux : la Bible 
on le sait, a fait l’objet de maintes glo
ses, de maints récits parallèles, de 
maints enjolivements. Le recueil de ces 
récits, peu accessibles, inexistants en 
lan gu e  fra n ça ise , se  n om m e le 
Midrash. Michèle Kahn a donc eu la 
bonne idée de puiser dans ce Midrash 
pour accompagner les récits d ’une 
stricte orthodoxie biblique, si j ’ose 
dire, d ’anecdotes peu connues, souvent 
charmantes, parfois ironiques, tou
jours inattendues.

Ainsi, cet ouvrage mêle-t-il sous une 
forme accessible à tous, le connu au 
moins connu. On y verra Adam et Eve 
et un serpent un peu neuf ; N oé et ses 
animaux et d ’autres animaux qui appa
raissent rarement dans les textes sacrés. 
L ’ensem ble, superbem ent illustré, 
s ’arrête à Moïse dont on nous promet 
l’histoire pour bientôt. La suite donc 
au prochain album qui, s’il est puisé 
aux mêmes sources, devrait être aussi 
passionnant.

C .A .

— La guerre du Liban marque 
l’échec dans cette région du plan du 
K.G.B. Les nombreux documents saisis 
par l’armée israélienne le démontrent.

On le voit : cette parole audacieuse 
dit tout haut et tout fort ce que cer
tains n ’osent même pas penser !

Quel accueil sera-t-il réservé à ce 
livre ? Sans doute convaincra-t-il les 
lecteurs acquis à une telle interpréta
tion de l’actualité récente. Mais peut- 
être d ’autres apercevront-ils ce qui fait 
la valeur (et la solitude) de l’œuvre 
d ’Annie Kriegel : la nécessité de penser 
à partir des vrais problèmes, même si 
leur effrayante simplicité fait douter les 
sceptiques et agir les importateurs du 
totalitarisme.

A .S.

CLAUDE AZIZA

Un Midrash 
en images

11 pouvait sembler ambitieux de se 
lancer, après tant d’autres, dans une 
adaptation, destinée à la jeunesse, du 
livre le plus lu dans le monde. Etait-il, 
par ailleurs, utile de se livrer à un tra
vail de réécriture sur un texte dont le 
lyrisme et la force sont toujours 
intacts ? Ne paraissait-il pas, enfin, 
utopique d’en publier le résultat dans 
une collection destinée à la jeunesse et, 
souvent, à un travail pédagogique en 
classe ? Ces questions, et bien d ’autres,

ALAIN SUIED

Retrouver 
« le réel »

Annie Kriegel. A gauche, elle n ’est 
pas aimée : elle a refusé les conforta
bles filières qui s’offraient à elle. A  
droite, elle étonne. Ses articles du 
Figaro sur le mouvement communiste 
mondial et sur la récente guerre du 
Liban ont tranché par leur rigueur sur 
la désinformation organisée qui se 
répandait dans les médias.

Envers et contre « l’idéologie domi
nante », Annie Kriegel se bat avec les 
armes de la raison pour défendre ses 
vues et ses idées. Son dernier essai, 
Israël est-il coupable ? (Robert Laf- 
font) nous livre à chaud sa réflexion 
sur les événements de l’été dernier au 
Proche-Orient. Elle tient à retrouver 
« le réel » sous le manteau de Noé 
d ’une information piégée, truquée.

On devine la vision qu’elle donne de 
cette actualité douloureuse :

— Il n ’y a pas de retour de l’antisé
mitisme en France, cette résistante se 
souvient des années noires ; la campa
gne souterraine et atroce d ’attentats 
antisémites vise surtout à séparer les 
peuples d ’Europe et leurs minorités jui
ves : De ce point de vue, elle aboutit à 
un échec.

— L ’O .L .P . n ’est qu’une branche de 
l’internationale terroriste télécomman
dée par M oscou.

— La réception de Yasser Arafat par 
Jean-Paul II est une régression à l’épo
que marcionite, un acte de trahison de 
l’idéal chrétien.
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LA SELECTION DES « NOUVEAUX CAHIERS »

• Exilés en France. Souvenirs d ’antifascistes allemands émi
grés, 1933-1945. (Maspéro).

Interviews et introduction par Gilbert Badia.

•  Serge-Allain ROSENBLUM : Etre ju if en U .R .S.S . Préface 
d ’Elie Wiesel. (Revue Politique et Parlementaire - Diffusion  
P .U .F .).

LETTRES

•  Elie WIESEL : Paroles d’étranger. (Le Seuil).

Nous rendrons compte de cet ouvrage dans un prochain 
numéro.

•  Israël Joshua SINGER : Les frères Ashkenazi, roman tra
duit de l’anglais par Marie-Brunette Spire (Stock).
Nous rendrons compte de ce très beau livre dans un pro
chain numéro.

•  Claude VIGEE : L’Extase et l’errance - Essai (Grasset). 

Poésie et critique.

•  Emile COPFERMAN : Les Patries buissonnières, roman 
(Lausanne, l’Age d ’homme).

•  Nine MO ATI : Les Belles de Tunis ־ Roman (Le Seuil).

•  Bluma FINKELSTEIN : Le Veau d’or, poèmes.

La déchirure et l’espace, poèmes mystiques inspirés du 
Zohar (Ed. Saint-Germain-des-Prés, 1982 et 1980).

POUR LES ENFANTS

•  Contes de l’Arche de Noé, édités par Renée Neher - Dessins 
de Dorit Ben-Admon - Nouvelle édition reliée (Fondation 
Sefer, 1982 - Diffusion Colbo, 3 rue Richer 75009 Paris).

DISQUE

•  De Tétouan à Oran, disque d ’Henriette Azen - Textes et 
musique du Kansyonero recueillis auprès de sa mère. Traduc
tion sur la pochette (Ed. Vidas Largas, prix 65 F +  port 9 F).

RECHERCHES ET ÉTUDES

•  David MALKI : Les Sages de Yabneh, traduit du yiddich 
par le Rabbin E. Gourevitch (Le Talmud et ses maîtres, Tome 
2). (Albin Michel, Présences du judaïsme).

On retrouve dans ce volume ce qui faisait la valeur du pre
mier : de très beaux textes talmudiques bien traduits.

•  La Bible au présent. Actes du XXIIe colloque des intellec
tuels juifs de langue française. (Gallimard, Idées.)

•  La Bible dans tous ses états. (Esprit, septembre 1982).

•  C laude TR ESM O N TA N T : Le prophétism e hébreu 
(Gabalda).

•  Cultures juives méditerranéennes et orientales (éd. Syros).

Ce volume réunit la plupart des exposés et interventions 
faits au cours des quatre journées « séfarades » de Beaubourg 
en septembre 1980.

HISTOIRE ET SOCIOLOGIE

•  Rachel ERTEL Le Shtetl, la bourgade juive de Pologne, de 
la tradition à la modernité (Payot).

Nous rendrons compte de cet ouvrage dans un prochain 
numéro.

•  Philippe BOEGNER : Ici on a aimé les juifs, récit (J.C. 
Lattès).

Par le fils du pasteur Marc Boegner, l’aventure et le sauve
tage des juifs par les villageois protestants du Chambon-sur- 
Lignon, sous l’occupation.

•  Patrick RESTELLINI : Une famille juive du Moyen Age à 
nos jours. Préface de Gérard Nahon (Hachette).

La vie quotidienne « imaginaire » des juifs de France pen
dant dix siècles.

•  Dominique ROSSIGNOL : Vichy et les francs-maçons. La 
liquidation des sociétés secrètes, 1940-1944. (J.C. Lattès).

•  François FURET : L’Atelier de l’histoire (Flammarion). 

Contient quatre articles concernant les juifs et Israël.
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LE JUDAÏSME DANS L ’HISTOIRE 
DE LA FRANCE CONTEMPORAINE

L ’École des Hautes Études en Sciences Sociales, présidée par l ’his
torien François Furet, a décidé la création d ’une Direction d ’Études 
consacrée à « L'histoire du judaïsm e français contemporain (des 
lumières au Génocide) ».

La leçon inaugurale, le 6 janvier dernier, présidée par M. François 
Furet, a été donnée par M. Saul Friedländer, Professeur aux Universi
tés de Tel-Aviv et de Genève, sur « Les débats historiographiques sur 
la politique nazie à l ’égard des ju ifs  ».

C'est M . Simon Schwarzfuchs, Professeur à !’Université Bar Ilan, 
qui dirigera, dans le cadre de !’enseignement ainsi créé, pendant le 
2ème trimestre de l ’année 1982-1983, un séminaire sur le sujet « De ta 
perte de ! ’autonomie à ! ’autonom ie imposée ».
Il se propose d ’y  étudier, à partir de la description des communautés 
ju ives depuis 1789, leur évolution ju sq u ’en 1945.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA CULTURE JUIVE

Deux séminaires ont été organisés à !’École Spéciale d ’Architecture 
de Paris, du 11 au 19 décembre 1982.
Le premier, ouvert par Oliver Revault d ’Allonnes, avait pour titre 
« Création et tradition » et proposa des conférences de Dov Hercen- 
berg : Tradition et créativité, d ’A rm and Abecassis : Phénoménologie 
de la sensibilité dans la tradition juive, d ’Olivier Revault d ’A llonnes : 
Arnold Schônberg et la présence vivante d ’une exigence biblique (avec 
l ’audition d ’un extrait de Moïse et Aaron) - de Serge Ouaknine, met
teur en scène, fondateur du théâtre séfarade de Montréal : Formes et 
paradoxes du théâtre selon la pensée juive.

Le second, intitulé « Michkane, éthique et politique dans la société 
hébraïque », ouvert par Léon Askénazi, comprenait des exposés de 
Raphaël Drai : Du M ichkane dans l’espace au M ichkane dans le 
temps, Roland Goetschel : Le M ichkane  dans l’école de Gérone et 
chez Obadia Sforno (1470-1550), Daniel Sibony : Qu’est-ce qu ’un 
lieu ?

Groupe de réflexion et table ronde complétèrent utilement ces con
férences.

Saluons ici la persévérance et la « créativité » des inspirateurs et 
organisateurs du Festival international de la culture juive.

JUDAÏSME ET DROITS DE L’HOMME

Du 10 au 17 avril 1983 aura lieu au Centre Rachi un congrès inter
national organisé par le Centre Rachi et l’Association pour le déve
loppement des libertés fondamentales (A .D .L.F., 4 Square Danton, 
94600 Choisy-le-Roi).

A TRAVERS LES REVUES
•  Combat pour la diaspora - N° 8 (2ème trimestre 82) numéro spécial 
intitulé Femmes juives avec notamment des articles d ’Annie Benve- 
niste : Le rôle des institutrices de l ’Alliance Israélite Universelle à 
Salonique, Renée David : La Nouvelle droite et les femmes, Esther 
Benbassa-Dudonnay : L’image de la femme dans le proverbe judéo- 
espagnol.

•  Vidas I.argas, bulletin de l’association pour le maintien et la prom o
tion de la langue et de la culture judéo-espagnoles (BP 470 75830 
Paris Cedex 7) n° 1 de l’Association du même nom (Juin 1982).

• I,e Genre humain, n° 5 : La rumeur (Fayard)
Un numéro passionnant.
Signalons que l’ouvrage d ’Edgar M orin : la Rum eur d ’Orléans a été 
réédité au Seuil (collection Points).

• Hamoré n° 100 ־ (Juillet 1982). Pour fêter ce 25ème anniversaire le 
numéro est particulièrement riche et s’accompagne de deux supplé
ments : une table analytique des matières (n° 1 à 99) et un essai de 
bibliographie juive.

C O R R E S P O N D A N C E

UN MAL A DÉRACINER

Est-il tout à fait exact que les récents rapprochements 
judéo-chrétiens ne réduisent ni les racines, ni les conséquences 
du passé antisémite de !’Eglise, comme il est dit dans l ’édito- 
rial des Nouveaux Cahiers (N° 69) ?

Ces rapprochements ne peuvent évidemment avoir d’effet 
rétroactif... Mais n’ont-ils aucune action sur les conséquences 
de ce passé ? Je crois que cette affirmation est bien abrupte.

Elle est pas encourageante, en tout cas, pour ceux — juifs 
ou chrétiens — qui se fatiguent à déraciner le mal !

Michel AUZOU  
Chapelain à Notre-Dame de Paris 

(de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France)

Dépôt légal : février 1983 ־ Imprimerie SIPNOR, MassyDirecteur de la publication : Gérard Israël
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