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ACTUELLES

M ICHEL CALEF

Terrorisme et démocratie

Tous deux font peser une menace diffuse et 
permanente sur les citoyens, indépendamment de toute 
position sociale, des mérites des uns ou de l’innocence 
des autres. Tous deux peuvent frapper n’importe qui, 
n’importe où, n’importe quand. Ils font la même 
utilisation de la propagande et de la publicité, pratiquent 
toutes les manipulations possibles de l’opinion, et 
manifestent un commun mépris de la vie humaine, sans 
parler, bien sûr, de la violence brute de leurs méthodes.

Terreur et terrorisme enfin communient dans la même 
haine de la démocratie, du débat politique et du juif 
sous différentes figures.

Comme pour une image grossie au microscope, 
arrêtons-nous donc un instant sur ce qui caractérise 
certains rapports internationaux :

Derrière des Etats, ce sont des conceptions du monde 
qui s’affrontent : ici, la surprise, la violence, la ruse et 
l’hypocrisie recherchent la reddition de Padversaire-

Une voie vers l’antisémitisme

Les données du terrorisme sont historiques, politiques, 
économiques et psychologiques. Le terrorisme est donc 
un phénomène complexe par ses origines, ses motivations, 
ses masques et ses itinéraires, mais il reste dramatique
ment simple par ses méthodes, ses objectifs ou ses 
victimes.

I. TERREURS ET TERRORISM ES : 
M ACROCOSM E ET MICROCOSME

Terreur d’E tat et terrorismes sont-ils si éloignés quand 
les mêmes motifs, qui placent les démocraties en 
difficulté face à leurs interlocuteurs pratiquant la terreur 
d’Etat, se découvrent aussi à l’origine des faiblesses que 
les démocraties manifestent face au défi du terrorisme 
individuel ?

1



1 Lever une ambiguïté

La notion de démocratie se voit déchirée à belles 
dents entre ceux qui la voudraient libérale et ceux qui 
la prétendent populaire sans même parler de ceux qui 
en nient la valeur !

Dans ces confusions où l’arbre des grands mots cache 
souvent la forêt des intérêts, nous nous devons donc d’y 
voir clair pour ne servir de caution ni aux manipulateurs 
de l’idéal, ni aux organisateurs de silence. L’un des 
paradoxes, et non des moindres, de l’héritage laissé par 
l’ère de l’occupation nazie en France est d’avoir permis 
qu’une ambiguïté entoure le concept de terroriste. C’est 
en effet par une étrange « germano-manie », ainsi que 
par une non-moins étrange logique que certains ne 
peuvent plus s’empêcher de traduire « résistant » quand 
ils entendent « terroriste », comme si, du fait que les 
Allemands appelaient terroristes les résistants, il devait 
s’ensuivre, du même coup, que tout terroriste est un 
résistant ! à supposer même que le terrorisme soit une 
forme de résistance, encore ne faut-il jamais oublier ici 
que la qualité de résistant ne tire son honneur que de 
l’horreur de ce à quoi l’on résiste !

2 La démocratie : un monde de vivants

Ce qui différencie la démocratie de tout autre régime 
tient à ses principes comme aux institutions qui en 
découlent. La démocratie trouve sa légitimité dans 
l’acceptation, présente à chaque instant, d’une légalité 
fondée sur le respect des droits de chacun de ses 
citoyens. Tous les autres régimes prétendent toujours 
fonder leur légitimité, soit dans un événement passé qui 
justifierait je ne sais quel redressement, soit dans un 
avènement futur qui permettrait on ne sait trop quels 
sacrifices, soit, enfin dans un constat présent qui 
imposerait soit l’immobilisation d’un rapport de forces, 
soit l’inégalité naturelle pour seule Loi.

Quel régime ! Rien de moins exaltant au premier 
abord, rien de plus périlleux que ce combat quotidien

partenaire, là, la négociation, les pressions, les marchan
dages visent à élaborer un accord durable et mutuelle
ment satisfaisant ; ici, une tendance, par mépris sous- 
jacent, à surestimer la faiblesse et la lâcheté de 
l’adversaire, là, par aveuglement implicite, le risque de 
surestimer les capacités de raison et de bonne volonté...

Dans les régimes non démocratiques les valeurs 
n’existent pas en elles-mêmes, elles n’ont aucune portée 
universelle et leur prix n’est mesuré qu’à l’aune du but 
poursuivi. La paix, l’autodétermination, la souveraineté 
nationale ou seulement le droit des gens sont de simples 
concepts subordonnés à un impératif final. Les négocia
tions n’y sont considérées que comme une forme 
différente de la guerre poursuivie ici par d’autres moyens 
que militaires.

Les Etats démocratiques, eux, considèrent souvent la 
négociation comme un objectif propre, un moyen de 
conciliation aboutissant à des concessions mutuelles, à 
des accords durables. Appliquant souvent une analyse, 
qui leur est interne, à des systèmes totalitaires ou 
dictatoriaux dont la logique leur est étrangère, ils 
s’affaiblissent eux-mêmes en refusant de prendre en 
compte -  par un étrange mélange de sentimentalisme et 
de mercantilisme -  que pour la diplomatie offensive la 
paix n’est jamais un objectif réel, mais un simple 
instrument de domination.

Ainsi, c’est parallèlement et analogiquement que les 
démocraties doivent faire face, à l’extérieur, aux 
terrorismes d’E tat et, à l’intérieur, aux terrorismes 
individuels.

II. LES DÉMOCRATIES A L’ÉPREUVE

Au-delà des manipulations politiques de dimension 
internationale, au-delà des injustices criantes et des 
clivages sociaux - toutes raisons qui expliquent pour une 
part les agissements des terroristes - on comprendra 
peut-être mieux pourquoi c’est sur les démocraties que 
s’acharne le terrorisme en saisissant ce qui fonde 
précisément les démocraties ! : Dis-moi qui tu hais, je te 
dirai qui tu es !
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tion des chances pour chacun, mais aussi d’un meilleur 
respect de l’épanouissement individuel, réside la démo
cratie.

Seul régime qui mérite l’épithète d’Humain, la 
démocratie s’inscrit dans la négociation permanente des 
contradictions qui font la spécificité de notre espèce.

Mais, dès l’instant où, frileusement repliée sur elle- 
même, une démocratie cesse de construire son exempla
rité, de se vouloir rayonnante et exigeante, pour n’être 
plus qu’un îlot de confort et de prudence munichoise, 
dès cet instant elle ouvre en elle les plaies purulentes 
par lesquelles gagnera la grangrène morale sociale et 
politique.

Dès l’instant où la fatigue saisit les hommes, lassés de 
cette longue marche, tous les profiteurs de la lassitude 
sont là, prêts à proposer leurs idoles plus facilement 
préhensibles, leurs illusions plus gratifiantes, leur Etat, 
leur classe sociale, leur loi du marché, comme autant de 
solutions toutes faites qu’il suffirait d’installer pour 
résoudre les problèmes.

Dès l’instant où les scories et les échecs passés 
obscurcissent l’acte de foi que représente le défi du 
processus démocratique, dès l’instant où s’installe cette 
perversion des valeurs qui confond Liberté avec 
Libéralisme, Humanité avec Humanisme, Société avec 
Communisme - ou marxisme -, Foi avec Eglise, Lucidité 
avec Scepticisme... Dès cet instant, les Hommes sont en 
danger.

3 Refus de la démocratie ־ Refus de la vie

Face à la tâche harassante et infinie du démocrate, 
nombreux sont ceux qui baissent les bras, allant former 
ces majorités silencieuses, qui font le lit de tous ceux 
qui, par haine ou par envie, impatience ou dévoiement, 
sapent les processus démocratiques.

Ils sont nombreux et surgissent apparemment de tous 
les horizons : porteurs d’uniformes incapables de conce
voir les rapports sociaux autrement que comme les 
alignements de caserne ; austères entrepreneurs, le 
regard fixé sur l’ordre des machines et du profit ;

dont l’effort permanent et concret est la seule preuve de 
validité, soumis aux pressions de toutes sortes, aux 
inégalités économiques ou autres, qui, à chaque instant, 
remettent en question chacun des équilibres imparfaits 
précédemment obtenus : comme le cycliste ne doit son 
équilibre qu’à la vitesse acquise, la démocratie ne doit 
son rayonnement et sa force qu’à la marche ininterrom
pue que constituent son application et sa construction : 
la démocratie est, par nature, un concept dynamique, à 
l’application jamais achevée, à l’horizon à jam ais ouvert.

Elle est un concept gigogne dont chacune des étapes, 
au demeurant nécessaire, est déjà caduque et fossilisée 
au moment où elle est atteinte, où chaque étape ne peut 
se réaliser pleinement que comme tremplin de la quête 
suivante, sous peine d’une régression rapide et dram ati
que.

La démocratie n’est-elle pas la construction d’un 
monde toujours remis en question, toujours en chantier, 
où les individus se reconnaissent et sont reconnus dans 
et par le social qui les exprime ? N ’est-elle pas cet 
univers tâtonnant et nuancé où la logique des choses est 
soumise à la réalité des hommes dans leur inachèvement, 
leur complexité, leur opacité ? N ’est-elle pas le refus de 
toute idolâtrie de l’Etat, refus des rêves fous de la 
transparence sociale, de l’ordre figé ou immuable, du 
monde mort-né des sociétés cadavériques et momifiées ? 
N ’est-elle pas un itinéraire désigné à parcourir, dont la 
bénédiction du terme ultime - qui n’existe pas encore - 
se propage par rétro-action à tout ce qui la précède et 
la prépare... Sans doute, la fin justifie-t-elle les moyens 
mais, ici, les moyens à leur tour sont déjà normatifs qui 
présagent la fin et anticipent sur elle.

*

* *

Dans l’effort permanent et quotidien que font les 
hommes pour vivre ensemble en respectant la fragile 
lumière qui sourd de l’interstice entre la volonté générale 
et son application particulière, dans l’effort quotidien et 
permanent que font les gouvernants pour diriger un 
pays en respectant le double impératif d’exprimer le 
sentiment majoritaire et de le guider vers l’avenir, dans 
l’effort quotidien et permanent d’une meilleure réparti
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de leur vie, se résumait dans ce seul instant théâtralisé 
au lieu de s’étaler dans le défi de la durée.

Alors que la vie est effort de tous les moments, et 
qu’aujourd’hui reste encore à prouver demain, la mort, 
elle, ne se résume qu’en un seul instant et par là, se 
prête au spectacle ou à la mise en scène, exerce une 
secrète fascination.

D’où, chez les terroristes, l’incapacité à concevoir 
l’histoire comme une lente maturation, et la volonté de 
la jouer comme un spectacle. Aspirant à être reconnu de 
tous en provoquant la peur, ils tendent à commettre de 
grands crimes censés marquer les mémoires. Pour eux, 
l’histoire n’est pas une suite chronologique d’événements 
mais plutôt une série de « grands moments uniques, 
mémorables et fertiles », où le tissu du Temps se 
métamorphose en mythologie. Le terroriste croit alors se 
hisser au rang de sujet historique en participant ou en 
fabriquant la féérie de ces « grands moments ».

Ce sont les collectivités et les individus qui ne viennent 
pas à bout de la vie et ne peuvent résoudre leurs 
problèmes concrets pacifiquement, qui font confiance à 
la force magique de la violence : les désespérés et les 
romantiques se sentent irrésistiblement attirés par le 
spectacle de la violence.

En effet, la solution simple, simpliste, immédiate et 
apparente, que font miroiter les terroristes satisfait sur 
le moment, évite de faire des efforts personnels, de 
prendre des responsabilités, console la passivité des 
spectateurs en provoquant enthousiasme et indignation 
de surface.

Tous ceux que le sentiment de l’impasse et du 
désespoir conduit à ne plus croire en l’action des 
hommes construisent ainsi un univers mythique qui veut 
faire l’économie du réel... Mais le réel est têtu et ne 
disparaît pas pour autant : le seul moyen de faire 
coïncider les deux mondes reste une violence qui devient 
une fin pour elle-même et sa propre justification.

Ainsi, cette fascination de la mort crée chez les 
hommes qu’elle étreint une vision théâtralisée de 
l’histoire et transforme le monde en un théâtre d’ombres, 
où les défis lancés aux hommes par la réalité ne peuvent 
plus se résoudre sans actes magiques et aveuglants, où

protestataires professionnels dont l’existence n’est qu’une 
longue négation ; voyous de banlieue qui résument en 
un coup de poing leur sentiment d’exister, masse de 
manœuvre toujours prête à s’oublier dans l’ivresse du 
plus offrant ; fanatiques pour lesquels « hors la Théorie 
point de salut », beaux messieurs chargés sous une 
langue faussement savante de blanchir leurs vieilles 
haines, torturés de la mauvaise conscience et fils de 
famille blasés...

Ils ont tous un point commun : l’incapacité à accepter, 
à tolérer, à supporter le jeu complexe, nuancé, 
contradictoire parfois de la démocratie : l’incapacité à 
assumer la richesse et le risque de vivre. Ils sont tous 
secrètement fascinés par l’illusion de la simplicité, par 
l’espoir de cette « transparence sociale » qui refuse en 
chaque homme ce qu’il a d’irréductible.

Ils ont tous le culte de l'efficacité, de cette efficacité 
qui efface certes l’inertie humaine, mais qui se prive en 
même temps de l’invention, du génie, de la spontanéité, 
de l’imprévu, du sens de l’adaptation. Ils ont tous la 
fatigue d’eux-mêmes, et, par là, le mépris des autres, de 
ces autres dès lors tout juste bons à se taire, à trembler, 
à fusionner, à disparaître devant une violence qui se 
prend pour la force ! Ils ont tous le goût de l’inerte, du 
passif, de la mort !

4 Fascination et spectacle de la mort

Le cri de viva la muerte poussé par le général 
franquiste borgne, venu arrêter Federico Garcia Lorca, 
est le cri de ralliement de tout ce qui relève de 
l’extrémisme ou du terrorisme.

Ce qui unit, en effet, les terroristes, qu’ils soient au 
pouvoir ou anonymes dans la foule, par delà leurs 
divergences et diversités apparentes, c’est cette fascina
tion de la mort, non pas comme ultime moyen de 
défense quand le choix n’existe plus, mais comme arme 
ordinaire, comme langage normal avec autrui. Sans 
doute mort donnée le plus souvent aux autres, mais 
aussi à eux-mêmes, comme si le martyre faisait la 
noblesse de la cause, comme si la totalité de leur être,
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Ce qu’autrefois seuls quelques voisins et l’entourage 
immédiat pouvaient voir et connaître est aujourd’hui 
propagé aux quatre coins du monde à grande vitesse, et 
à l’extension universelle de l’information correspond sa 
simplification abusive.

C’est ainsi que la polarisation des actes terroristes, 
provoquée par l’idéalisation et l’effet de la violence est 
parfaitement adaptée aux exigences des moyens de 
communication moderne : dramatique, sensationnel, 
événement tout à la fois unique et épisode d’un feuilleton 
jamais épuisé, l’acte terroriste en train de se dérouler 
sous l’œil froid de la caméra acquiert, par sa réalité 
authentique, une valeur accrue de sensationnel.

Une complicité malsaine se noue entre les terroristes 
qui fournissent aux médias un matériel d’une valeur 
incalculable et les techniciens de l’information qui 
braquent leurs projecteurs sur les actions terroristes, 
préparant ainsi des spectateurs admiratifs ou indignés, 
cibles en puissance de toute terreur, à la répétition 
logique et à la théâtralisation des actes d’intimidation.

C’est avec une ironie teintée d’amertume, que nous 
constatons qu’au même moment où le recours à la 
violence, dans son refus apparent de tout compromis, 
revendique une valeur particulière de vérité et veut 
former un contraste impressionnant avec les bavardages 
des politiciens, il n’a de portée que par l’existence de cet 
immense bavardage qu’est ¡’information spectacle.

Au même moment où le terrorisme, à travers l’acte 
violent, exprime son refus de considérer la politique 
comme le moyen normal par lequel les communautés 
sociales trouvent une solution à leurs conflits, au même 
moment où il veut substituer la violence à tout le 
processus politique, comme en creux, se dessine l’univers 
proprement politique et démocratique, sans lequel le 
terrorisme lui-même ne peut exister : une opinion à 
effrayer, des groupes politiques à intimider, des hommes 
d’Etat à influencer, des groupes sociaux sur lesquels 
exercer le chantage, des milliers d’écrans de télévision 
libres de refléter l’événement du moment...

Nous voilà plongés dans le tourbillon nihiliste où le 
destructeur présuppose, pour exister, ce qu’il s’acharne 
à vouloir détruire.

les héros vont puiser ce qu’ils croient être de la force 
dans les cuves de la violence.

Mais, si « théâtre » et « spectacle » il y a, leur 
corollaire obligé est « le public ». Voilà pourquoi loin 
d’être seulement l’objet de leurs haines, la démocratie 
est aussi le lieu nécessaire du terrorisme : ce n’est que 
là qu’existent les « opinions publiques » cibles, otages, 
victimes, spectateurs et acteurs involontaires tout à la 
fois, du drame qui se joue.

Dans le silence des dictatures, il n’y a pas de 
terroristes, il n’y a qu’une « lutte armée » comme pouvait 
l’être la résistance à l’occupant, dans l’étouffoir des 
totalitarismes, il n’y a pas de terrorisme, il n’y a que la 
lutte du courage intellectuel face aux camps et aux 
asiles psychiatriques !... Dans les formidables caisses de 
résonance que sont les démocraties dotées de moyens de 
communication assoiffés de sensationnel, il y a des 
terroristes.

Le terrorisme est ainsi, comparable à ces parasites 
nocifs, incapables d’exister sans les grands corps qui les 
portent, mais acharnés à les miner et les détruire de 
l’intérieur... Ainsi se révèle le tragique de la figure du 
terroriste, acharné à perdre ce contre quoi il se constitue 
comme tel, courant à sa propre disparition dans une 
apocalypse dont il connaît le prix.

5 Terrorisme et opinion

Il y a une diabolique adaptation du terrorisme à la 
structure de ce qui porte le nom d’information dans les 
démocraties occidentales :

Dans une démocratie, le but d’une information 
politique, difficilement conquise, est d’amener le plus 
grand nombre de personnes à participer activement aux 
processus de décision qui déterminent leur propre destin, 
et cette liberté de la presse que de longs combats 
politiques ont apportée, est aujourd’hui quintuplée par 
l’explosion technique de ce que l’on a appelé les media.
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7 Perversion de la légitimité6 Cancer de la démocratie

Comme Mussolini qui s’écriait : « Notre doctrine, c’est 
l’action », les terroristes endoctrinés, utilisant l’effet de 
surprise et remportant des victoires faciles, finissent, 
dans leur action de plus en plus aveugle, par ne plus 
avoir besoin de doctrine du tout.

Pourtant, au-delà du grand banditisme auquel s’ap
parentent leurs actions, ce n’est pas quand ils se 
conduisent comme des sauvages ou des criminels que les 
terroristes sont le plus dangereux : c’est bien plutôt 
quand ils se prennent pour des Etats et se conduisent en 
conséquence : les terroristes agissent sans aucun scru
pule, parce que leur sur-moi a été extériorisé, pris en 
charge par celui qui a ordonné l’action ou par la cause 
légitimante elle-même.

Ils sont en service commandé, en guerre, ils ne sont 
plus des individus, mais des symboles, des masques 
échappant à la malédiction de leur insignifiance ; ils 
parviennent à s’évader des contraintes des relations 
humaines. Les voilà donc obligés de passer par le moulin 
à justification qui produit, partout et toujours, les mêmes 
légitimations stéréotypées dans lesquelles ce sont 
toujours les autres qui ont commencé... dans lesquelles 
on s’efforce de projeter sur l ’adversaire cette agression 
que l’on ne veut pas reconnaître en soi-même et que l’on 
refoule...

Nous sommes ici dans une logique totalement infantile 
et régressive où l’on s’efforce de trouver le premier 
agresseur, de s’accaparer l ’origine de toute chose, de 
s’approprier le principe premier... au détriment de toute 
tentative de reconnaître des torts partagés et de tenter 
d’imaginer les routes de l’avenir... Lorsque tout repose 
sur la maîtrise et la représentation d’une origine, nous 
sommes engagés dans une course à la légitimation, où 
le terrorisme des mots, des concepts et des idées joue un 
rôle au moins aussi important que celui des bombes.

L’issue des luttes dépend ainsi du nom dont on a 
consacré les choses, et dicter sa loi, c’est d’abord 
imposer son vocabulaire à l’opinion, prendre une option 
sur la victoire, délimiter le terrain sur lequel on forcera 
l’adversaire à se battre, prendre l’initiative. Au-delà des

Tel le cancer, le terrorisme exploite et vit du dispositif 
de liberté prévalant dans les sociétés libérales, en même 
temps qu’il leur fait courir un danger mortel : la violence 
substitue le fait divers à la politique, la peur provoque 
un besoin de sécurité maladif et malsain...

Pour faire face à la menace du terrorisme, une société 
libre doit se défendre. Mais en s’armant contre le danger 
intérieur qui la guette, cette même société fait peser une 
menace sur les libertés mêmes et les modèles qui font 
d’elle une société civilisée : la liberté de la presse, 
l’autorité de la loi, l'habeas corpus, la recherche 
permanente en vue d’humaniser et d’affiner la législation, 
l’amélioration des systèmes carcéraux, la lutte contre les 
excès policiers et contre toutes les forces qui, à l’intérieur 
d’une société, sont à l’œuvre pour réduire les libertés.

Le terrorisme corrode la volonté d’une société civilisée 
d’assurer sa propre défense : aujourd’hui encore nous 
trouvons des gouvernements qui négocient avec les 
terroristes, pour satisfaire au moins une partie de leurs 
exigences et éloigner ainsi le danger de leur pays, au 
prix d’une cécité et d’une surdité totales sur ce qu’il 
adviendra au-delà de leurs frontières. Ainsi se met en 
place une politique à courte vue où la nécessaire 
solidarité des nations démocratiques est battue en brèche 
par le seul sens du confort ou la simple pusillanimité de 
dirigeants à la vue et aux échéances électorales courtes.

Mais ce n’est pas seulement de l’intérieur que ronge 
le cancer du terrorisme, c’est aussi de l’extérieur des 
organismes libres, car si le terrorisme fait bien une 
distinction entre Etats totalitaires et démocratiques, 
c’est toujours en faveur des premiers.

Consubstantiel à la démocratie, le terrorisme peut la 
miner et même la détruire si elle est fragile. Ce faisant, 
il la place en situation de faiblesse et d’infériorité, quant 
au combat qu’elle mène face aux empires non 
démocratiques... lesquels ne s’y trompent pas puisqu’ils 
assurent argent, entrainement, armes et protection aux 
terroristes qui contribuent à l’extension et à la 
propagation des Etats dictatoriaux ou totalitaires de par 
le monde.
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tout retourne à l’antagonisme établi, au manichéisme 
originel.

Dans un monde peuplé de combattants et uniquement 
de combattants, il n’est parmi les hommes que deux 
figures possibles : adversaires ou fidèles et cette 
alternative, écrit Alain Finkielkraut « les dessaisit à 
l’avance du privilège de leur étrangeté, de leur 
personnalité ». « L’histoire ainsi conçue neutralise l’é
preuve de la personnalité et supprime la question que 
constitue dans l’événement ce qu’il a d’aléatoire, 
d’indéterminé, de libre... Nulle faille ne subsiste où 
pourrait s’introduire la pensée, la liberté, la 
personne. » (1).

Nous voilà sur ce théâtre d’ombres évoqué plus haut, 
où chaque homme n’est plus lui-même, mais porte son 
rôle comme la tunique de Nessus : à en mourir. Qu’on 
ne s’y trompe pas ! Si ces propos font venir à l’esprit 
l’image et la notion de lutte des classes, que l’on n’oublie 
pas la notion de struggle fo r  life, de lutte pour la vie, 
pour l ’espace vital pour l’espèce ou la race... qui ont été 
le soubassement du nazisme, qui répondent aux mêmes 
critères... même si elles sont repeintes aujourd’hui des 
mots pièges de l ’indo-européanisme et du droit à la 
différence...

III. TERRORISM E ET 
ANTISEM ITISM E

Est-ce seulement un hasard si de Buenos-Aires à 
Moscou, en passant par le Paraguay les terrorismes 
d’Etats et autres dictatures secrètent un antisémitisme 
ouvert ou larvé ?

Est-ce seulement un hasard si, des excités de la 
FANE aux illuminés d’une certaine extrême-gauche, 
l’antijudaïsme se retrouve avoué ou paré du masque de 
l’antisionisme ?

Est-ce seulement un hasard si de Berlin à Milan, en

(1) Cette réflexion doit beaucoup à la fois aux écrits de Alain 
Finkielkraut et en particulier !’Avenir d ’une négation et de Friedrich 
Hacker, en particulier son étude sur « la violence ».

méthodes de violence, c’est le second point sur lequel se 
rejoignent tous les terrorismes, qu’ils soient de droite, de 
gauche, ou en place à la tête des Etats...

*
* *

« Notre action découle de nos motifs, nos motifs sont 
inspirés de nos idéaux. Si nous arrivons à convaincre 
que nos idéaux sont justes et équitables, alors, ce que 
nous faisons est également juste et équitable ». Tel est 
le discours du terroriste. Ce faisant, il véhicule un 
univers schizophrénique où l’acte est vidé de toute 
présence, de toute valeur intrinsèque, où l’homme agit 
comme un ordinateur dont tout le sens est contenu dans 
le programme initial. C’est la négation de tout ce qui, 
en l’homme, porte le nom de liberté ou de responsabilité, 
c’est la négation de toute morale possible.

De là découle le second discours du terroriste, qui 
affirme vouloir démasquer la vraie nature de la 
démocratie, vouloir la détruire, sous prétexte qu’elle 
n’est qu’illusion : on pourrait s’étonner, en effet, que 
ceux des terroristes qui veulent l’avenir d’un monde 
meilleur s’emploient d’abord à détruire la petite partie 
de l’univers où les germes de ce monde existent...

Dans !’éblouissement de sainteté qui saisit les 
terroristes devant leur vérité première, dans le grand 
principe qui les guide et les bouleverse, s’abolit toute 
nuance, tout sens du réel : si tout n’est point parfait, 
tout est mal, et tout atermoiement, tout adoucissement 
qui ferait prendre ce mal en patience est objectivement 
l’allié du mal. Dévoilons ! dévoilons ! l’abîme de douleur 
de notre monde ! et de cet abîme jaillira l’irrésistible 
protestation humaine ! Dévoilons, dévoilons le grand 
principe du monde qui n’est que lutte et violence, 
oppression et malheur. Et de ce dévoilement surgira la 
volonté de bouleverser un ordre si néfaste !...

Qui ne voit là une transposition hégélienne du 
christianisme où le prolétariat sauveur moderne suivra le 
même itinéraire que le Christ, pour aboutir, mais sur 
cette terre, au même résultat. Mais qui ne voit là surtout 
le visage moderne de l’ancienne et pernicieuse doctrine 
du manichéisme ? Cherchez le combat et la lutte sous 
toute chose, rien ne résiste à ce grand partage binaire,
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Et que l’on ne vienne pas nous faire ici un procès 
d’intention : le judaisme, le peuple juif n’ont nullement 
la naïveté de croire que le monde d’aujourd’hui permet 
d’ores et déjà de « transformer les glaives en socs de 
charrues », le judaisme en sait quelque chose, dans sa 
chair, mais dans sa lucidité aussi, lui dont les maîtres du 
Talmud nous enseignent que devant celui qui veut me 
tuer à 7 heures du matin, me tuer sans recours, sans 
dialogue possible, je dois me lever, une heure plus tôt et 
le supprimer.

Mais ce que le judaïsme sait, c’est qu’en se défendant 
il accomplit aussi une œuvre de mort dont il ne peut en 
aucun cas tirer gloire ! Ecoutez les pleurs que D. verse 
sur les Egyptiens engloutis dans la Mer Rouge et le 
silence imposé aux anges... Ecoutez la douleur de David 
privé de l’honneur de construire le Temple, car ses 
mains sont trop tachées de sang !

Certes, la mort est, dans le monde d’aujourd’hui, une 
donnée de l’histoire ; certes, préserver la vie, comme un 
degré zéro de possibilité, implique d’assumer la 
négativité, et la mort. Et ce futur du sixième 
commandement tu ne tueras pas, est toujours là, 
indiquant l’horizon de son doigt d’espoir, disqualifiant 
définitivement de son opprobre toute tentative de faire 
de la mort un mode normal de relation humaine. Pour 
le judaïsme, la mort peut être nécessaire, à la rigueur 
légale, mais jamais légitime.

Au plan des idéologies ensuite : qu’ils portent chemise 
brune, ou noire, drapeaux rouges ou verts, les terroristes 
pratiquent tous en commun l’idolâtrie, en même temps 
qu’ils désunissent le genre humain entre ceux qui 
méritent de vivre et ceux qui méritent de mourir.

Idolâtrie de la force brute, de la bête blonde, de la 
sélection naturelle, du libéralisme, de la nature ou de la 
biologie pour les uns. Idolâtrie d’une idée, d’une classe 
sociale, d’un Etat ou d’un dogme, pour les autres. 
Idolâtres tous ensemble d’une société transparente, d’un 
mythe de l’efficacité et de l’abolition du temps comme 
de ses contradictions...

Les voilà tous ennemis d’une pensée et d’une existence 
qui est là, pour témoigner hier, aujourd’hui et demain 
d’une injonction : « Tu ne te feras pas d’idoles de bois et 
de fer »...

passant par Beyrouth et Tokyo, les liens sont évidents 
qui nouent la logistique, la formation et l’armement de 
tous les terroristes, qu’ils soient noirs, rouges ou verts ?

Est-ce seulement un hasard, si à certains meetings on 
retrouve côte à côte M. Saint Prot et Ibrahim Souss ?

Est-ce seulement un hasard si de Gilbert Comte à 
Philippe de Saint-Robert, en passant par le Figaro- 
Magazine et la vieille Taupe se retrouve le même 
antisémitisme, même s’il est paré d’un anti-judéo- 
christianisme de façade ?

Est-ce un hasard enfin si le nazisme, dont le génocide 
est la figure au zénith, regroupe en lui seul la fascination 
de la mort, la théâtralisation de la violence, le mélange 
de terrorisme individuel qui l’a permis et de terrorisme 
d’E tat qui l’a caractérisé, le mixte explosif d’illusion 
fanatique et d’intérêts sordides qui définit tout extré
misme, la haine de la démocratie et de toutes les valeurs 
qu’elle tente de réaliser, ce désir inconscient enfin 
d’arrêter le temps, de soumettre l’espace, de faire 
disparaître l’autre pour que la contemplation d’un soi 
éternellement dupliqué procure le sentiment d’une 
identité enfin trouvée ?...

Ce n’est pas un hasard : par les méthodes, comme par 
les systèmes d’idées, terrorisme et judaïsme s’opposent 
point par point.

1 Méthodes et idéologies

Au plan des méthodes d’abord : lorsque notre tradition 
nous dit « Vois, j ’ai placé devant toi la vie et la mort, tu 
choisiras la vie afin que tu vives », elle reflète stricto 
sensu une opposition radicale à des hommes qui ont fait 
du meurtre la seule méthode de dialogue avec les 
humains. La justification morale du meurtre, l’utilisation 
de la violence, non plus comme un mal nécessaire, mais 
comme une forme d’activité souhaitable, l’idée que la 
violence est une action créatrice et positive et féconde, 
sont autant de thèses dont l’histoire entière de la pensée 
juive est une réfutation.
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Le judaïsme lui-même a, depuis 1948, en terre 
d’Israël, retrouvé une expression de son identité, dont il 
avait été privé depuis la destruction du second Temple. 
Et grâce à la portée singulière que l’existence en terre 
d’Israël a donnée au judaïsme, la diaspora elle-même a 
retrouvé lentement et sûrement une dimension dont elle 
avait été privée depuis le XVIIIe siècle : celle du peuple 
juif et de la nation juive. C’est donc par de nouveaux 
canaux, et avec un nouveau langage que s’exprimera 
l’antisémitisme.

*
* *

Faut-il s’étonner si l’antisémitisme contemporain porte 
les marques de l’antisionisme, du révisionnisme, du 
retour aux sources indo-européennes... Quand il ne s’agit 
que de s’adapter aux catégories contemporaines de la 
pensée et aux formes d’un judaïsme qui a retrouvé la 
plénitude de l’existence simultanée de ses trois dimen
sions :

Israël en chacun de ses membres pris isolément 
Israël en ce qu’il est constitué d’un seul peuple de par 
le monde
Israël en ce qu’il est enraciné en sa terre de 
Jérusalem ?
Le terrorisme s’attaquera donc aux trois dimensions 

d’Israël portant simultanément ses coups aux êtres juifs 
en diaspora ou en Israël, à la mémoire du peuple juif, 
à l’idée même du pays d’Israël. Mais le délire antisémite 
ne dit plus : « tout ce qui est juif est mal », ni même 
« tout ce qui est mal est juif »... il dit : « ces juifs ont 
inventé le mal que le monde est censé leur avoir fait ».. 
Voilà un beau thème qui connaît ses deux variations en 
Faurisson ou révisionnisme mineur et en antisionisme 
majeur (2).

Le délire antisémite ne dit plus « le juif voilà 
l’ennemi », ni même « le juif pourrit la belle France », il

(2) Voir Alain Finkielkraut : / ,Avenir d'une négation.

Tous porteurs de la croyance en la violence 
révolutionnaire (car le nazisme aussi est une révolution), 
cette violence organisée et dirigée par l’élite, par la 
Fraction avancée du peuple ici, du prolétariat là, ils 
trouvent sur leur chemin, une fois de plus, un judaïsme 
porteur du message de l’unité du genre humain, de cette 
unité qui fait de chaque individu homme une image de 
D. dont la suppression est comme l’écroulement d’un 
univers entier.

Il n’existe pas de sous-hommes, ou de races d’esclaves ! 
Il n’existe ni victimes naturelles, ni objets de l’histoire 
que l’on opposerait aux sujets de l’histoire ! Il n’existe 
qu’une seule et même famille humaine dont chaque 
membre est irremplaçable par son unité dans le temps 
et l’espace, dont chaque membre est égal en dignité aux 
autres... Il n’existe ni force avancée de l’histoire, ni je ne 
sais quelle hiérarchie naturelle.

Il existe seulement l’iniquité ; les hommes sont seuls 
à même de la réparer, par le travail en commun, pour 
traduire dans leur société présente leur égalité et leur 
dignité originelle... Mais cette promesse du genre 
humain ne peut se réaliser que hic et nunc et 
l’avilissement du monde présent n’est pas une promesse : 
loin d’annoncer la délivrance, il l’éloigne et la rend plus 
incertaine, car les ignominies qui sont exercées au 
présent, le sont toujours sur des hommes vivants, même 
si elles le sont au nom de formules à venir, et elles 
risquent de détériorer sans remède l’humanité même.

2 Le bal masqué

S’attaquer au judaïsme, c’est d ’abord s’attaquer à des 
hommes et des femmes juifs. Cette attaque porte le 
nom d’antisémitisme, et c’est ainsi que la famille 
terroriste, au pouvoir ou non, dont la filiation peut se 
qualifier de fasciste ou de réactionnaire, véhicule un 
antisémitisme aujourd’hui trop bien connu, plongeant 
ses racines dans une xénophobie bien arrêtée et 
culminant dans le nazisme. Mais le nazisme a effrayé à 
un point tel l’humanité que peu aujourd’hui osent s’en 
réclamer ouvertement, et que tout le vocabulaire qui s’y 
rapporte, de près ou de loin, s’en trouve disqualifié.
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terrain de l’antisémitisme. La haine de la démocratie 
des uns et des autres avance masquée sous de fallacieux 
prétextes, qu’ils soient ceux d’une prétendue impuissance 
de ce régime ou ceux de sa prétendue duplicité ! Ces 
prétextes donnent souvent l’impression que les terroristes 
parlent d’horizons opposés, qu’ils sont ennemis. Leur 
commune haine du judaïsme est toujours là pour révéler 
la solidarité profonde qui les unit par delà les catégories 
artificielles du monde politique.

CONCLUSION

On pourrait s’interroger sur l’apparente faiblesse des 
démocraties face aux terrorismes :

Parce que la violence représente l’agression sous sa 
forme la plus primaire, la plus crue, la plus impudente 
et qu’elle commence presque toujours par remporter des 
succès éclatants. (Comme elle ne plaisante pas, on la 
prend au sérieux ; comme elle tourne en dérision toutes 
les règles de la société, on l’admire pour sa prétendue 
sincérité et authenticité ; comme elle n’a pas honte de sa 
nudité, elle est considérée comme innocente et pure).

Parce que le terrorisme ne connaît pas le dilemme 
moral et que sa réponse à la question de savoir combien 
de vies humaines, y compris celles de ses partisans, 
doivent être sacrifiées à son principe, est très simple : 
autant qu’il en faudra.

Parce que la démocratie, faute de se perdre, ne peut 
ni prétexter du caractère inhumain du terrorisme pour 
justifier une éventuelle inhumanité, ni prétexter de 
l’engrenage des violences pour justifier une lâcheté 
systématique.

Parce que la démocratie n’est que le faisceau de 
volontés éparses dont l’orientation générale est le produit 
d’une longue élaboration et d’une patiente explication...

Pour toutes ces raisons, les démocraties auront 
toujours un temps de retard sur le terrorisme ; le prix de 
ce retard sera toujours des vies humaines.

Mais il est un danger pire encore : lorsque ce retard, 
loin d’être le symptôme d’une surprise ou le temps 
nécessaire à l’action, devient une paralysie. Combien de

dit : « Judéo-christianisme et monothéisme sont les 
racines du totalitarisme ». Voilà un beau thème qui 
connaît ses variations en Louis Pauwels mineur et en 
Alain de Benoist majeur !...

*
* *

Car si le combat du terrorisme, au sens militaire du 
terme, se situe dans les rues de Paris, Anvers, Vienne ou 
Berlin, dans les quartiers de Jérusalem ou Haifa, il se 
prépare aussi, et de façon plus subtile, plus diplomatique, 
dans les tribunes de presse, les maisons d’édition, les 
colloques, les écrans de télévision... Partout où se forgent 
la capacité ou l’incapacité d’une opinion et de ses 
dirigeants de faire face au défi terroriste.

L’appareil conceptuel du terrorisme moderne dévoile 
donc, en pleine lumière, ce qu’avait déjà pressenti 
Hitler : le pouvoir des mots et l’importance du langage, 
l’importance de maquiller les chambres à gaz en douches 
et l’arrivée de Tréblinka en gare proprette et fleurie - ce 
que savait bien Staline qui maquillait les fourgons 
cellulaires en camions de livraisons de denrées alimen
taires

Ce qu’il nous faut dévoiler, c’est le visage d’un nouvel 
antisémitisme, éloigné des formes traditionnelles de la 
judéo-phobie, des figures caricaturales de la haine 
d’autrefois, qui n’a plus grand chose à voir avec la 
vieille tradition de l’antijudaïsme chrétien, si ce n’est 
par l’analogie qu’il y a à prétendre aujourd’hui dénouer 
la relation particulière des juifs à leur malheur, comme 
l’on a voulu dénouer hier leur relation particulière à 
Dieu. Le fil conducteur de l’antisémitisme, sous tous ses 
visages, reste toujours, en tous temps, en tous lieux, la 
volonté de certains, de déposséder le peuple juif de sa 
pensée, de son histoire, de sa terre. C’est cette vaste 
entreprise de dépossession des éléments de l’identité 
juive q’uil faut décrypter derrière le langage des uns et 
des autres.

L’on ferait pourtant une grave erreur de considérer 
que les terroristes sont d’abord et avant tout antisémites ! 
Ils sont, en effet, d’abord et avant tout, ennemis de la 
démocratie, et c’est comme par ricochet, par voie de 
conséquence, qu’ils se retrouvent tous sur le même
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précisément celles que choisissent les pays engagés sur 
le long et difficile chemin de la promesse démocratique ; 
c’est la raison pour laquelle, à terme, celle-ci ne peut 
que surmonter des convulsions terroristes qui se seront 
consumées elles-mêmes.

Mais, en attendant, nous nous devons de conserver 
quelques principes clairs d’analyse face au phénomène 
du terrorisme.

-  La violence employée ne doit jamais empêcher 
l’examen de la justesse d’une cause.

-  Le sacrifice et la mort ne sont pas des preuves de 
vérités.

-  A qui profite, à long terme, telle ou telle explosion 
de violence ?

-  N ’y avait-il aucune alternative possible au recours 
à la violence, pour atteindre l’objectif apparent des 
revendications ?

-  C’est seulement à la lumière de l’histoire et de la 
connaissance des faits réels, concrets, qu’il faut juger 
d’une situation et non à l’aune d’une émotion provoquée.

-  L’action violente entreprise va-t-elle dans le sens 
d’une véritable restauration de la dignité humaine, d’une 
réelle solution aux problèmes posés !

Michel Calef

gouvernements préfèrent en effet les lois de l’égoïsme 
sacré aux risques d’affronter leurs responsabilités en 
matière de terrorisme ? Souvent, on les en blâme, 
lorsqu’ils ne sont, le plus souvent, que le reflet d’une 
opinion forgée par des millions de télé-spectateurs, des 
milliers de personnes assises dans leur fauteuil et pour 
lesquelles le monde n’est plus un champ d’action, mais 
un spectacle ! et quel spectacle ! un télé-spectacle, un 
spectacle éloigné, en même temps que proche.

Tout cela est tellement loin ! Loin par l’espace, loin 
par le cœur ! Mais tout cela est si proche, proche par 
l’intellect, proche par le spectacle au cœur de nos 
familles, tout cela est si proche : quelle horreur ! Tout 
cela est si loin : qu’y pouvons-nous ? Ce contraste de 
sentimentalité facile avec une indifférence née du 
sentiment d’impuissance, forge un univers mental dans 
lequel la démocratie n’est plus de l’ordre de la valeur, 
mais de l’ordre du confort, dans lequel l’institution n’est 
pas le reflet d’un choix concerté d’hommes libres, mais 
la fatalité imposée d’on ne sait quelle olympe, à une 
masse laborieuse en quête d’un bonheur de prisunic.

*
* *

Pourtant, toutes les options, hormis le choix stérile 
entre la tyrannie et l’anarchie nécessitent la planification 
imaginative, l’invention lucide, l’expérimentation coura
geuse et l’engagement persévérant... Et ces options sont
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JACQUES TARNÉRO

Un été 82
La communauté juive de France et 
son environnement politique et 
culturel

dans une société évoluée et démocratique comme la 
France, un nœud énigmatique, dont le pouvoir interro
gateur provoque une réaction de rejet, d’hostilité à la 
fois culturelle et politique parmi certaines composantes 
de la société française ?

Il semble bien, en effet, que depuis des années, le 
« judaïsme » (pour essayer de conceptualiser au sens le 
plus large à la fois religion, culture, communauté et 
E tat d’Israël) constitue soit un tabou, soit un objet 
fascinant/repoussant pour la masse des Français comme 
pour les faiseurs d’opinion de la communauté nationale 
française. Les juifs ne laissent pas indifférents. Point 
focal des délires politiques nationaux, lieu refuge pour 
les nostalgies idéologiques tiers-mondistes, état expiatoire 
des péchés du monde, le judaïsme temporel ou spatial 
constitue toujours une interrogation pour les sociétés 
occidentales.

La complexité des attaques, la complémentarité des 
éléments qui les composent tout autant que leurs 
contradictions internes font du judaïsme un des rares, 
sinon le seul lieu trans-idéologique ou trans-politique du 
champ intellectuel. Ce sont droite et gauche qui s’allient

Entre le 3 octobre 1980, date de l’attentat de la rue 
Copernic, et le 9 août 1982, date de l’attentat de la rue 
des Rosiers, la situation de la communauté juive de 
France semble, apparemment, s’être aggravée. Nous 
ajoutons sciemment « apparemment » car l’identification 
des composantes de l’aggravation est complexe. Si nous 
nous fions à l’apparence meurtrière des attentats, le 
spectacle du terrorisme semble avoir pris le devant de la 
scène. Mais quelque horribles et graves qu’ils puissent 
être, les attentats antisémites sont-ils vraiment le reflet, 
le produit d’une évolution interne de la société française 
m ettant en cause la légitimité des juifs de France à 
continuer à vivre et à travailler en tant que citoyens 
français protégés par les lois de la République ?

L’écho en France de la guerre du Liban et l’explosion 
politico-culturelle anti-israélienne dans les média de l’été 
1982 -  sont-ils le reflet d’un antisémitisme profond qui 
aurait trouvé dans le spectacle télévisuel de la guerre du 
Liban l’alibi de son émergence ? Etait-ce une « bouffée » 
d’antisémitisme au sens de « bouffée délirante », 
symptôme et prémices d’une pathologie plus grave ?

Les juifs, le judaïsme, Israël, constituent-ils à ce point,
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des outils nécessaires pour parvenir à une unité plurielle. 
Tout en étant inscrite dans la culture nationale, elle est 
aussi porteuse de la totalité des éléments nouveaux de 
sa transformation culturelle et sociologique. Le travail 
immense d’absorption des juifs réfugiés d’après-guerre 
puis de ceux d’Afrique du Nord est arrivé à son terme. 
Porteuse d’un capital humain fantastique, la commu
nauté juive des années 80 est confrontée à une triple 
menace et à un double défi -  la triple menace est 
terroriste, politique et intellectuelle -  le double défi 
réside dans Paifirmation de son identité pluraliste et 
dans la définition librement affirmée de son rapport à 
Israël.

Il est ridicule de penser qu’une communauté juive 
diasporique puisse aujourd’hui vivre rétractée sans le 
phare symbolique et réel que constitue Israël. Il est tout 
aussi ridicule de penser qu’Israël puisse incarner seul le 
génie du judaïsme en ayant réduit sa fonction spirituelle 
à la volonté de retour sur la terre d’Israël de la totalité 
des juifs de diaspora. Le judaïsme se meut dans une 
double dimension spatiale. C’est dans le sens de la 
défense du judaïsme, sous son double aspect diasporique 
et israélien, que nous devons essayer d’identifier la 
nature de l’ennemi et imaginer les formes et les 
perspectives de la riposte.

Le phénomène « antisémite »

Les menaces qui pèsent sur la communauté sont de 
trois ordres : terroristes, politiques et culturelles.

Ces trois catégories recèlent elles-mêmes un certain 
nombre de composantes relevant des clivages politiques 
ou idéologiques propres à la géographie politique de la 
France, gauche-droite etc. L’analyse du phénomène 
« antisémite » (nous le définirons comme cela par 
commodité de langage dans un premier temps) n’est pas 
séparable du phénomène « atteinte aux droits de 
l’homme », plus précisément intolérance et racisme, 
malgré les différences qui existent entre ces phénomènes.

Cette distinction est d’importance et mérite d’être 
notée et précisée car l’amalgame des différentes 
définitions permet de gommer idéologiquement ou

dans une dénégation folle de la réalité du génocide. Ce 
sont droite et gauche qui s’allient dans la lutte contre 
Israël. Ce sont droite et gauche qui attaquent au gré de 
leurs a priori politiques le judéo-bolchévisme ou bien le 
judéo-capitalisme. Ce qui serait impensable pour tout 
autre État devient admissible pour Israël. Ce qui serait 
impensable pour toute autre communauté devient objet 
de débat intellectuel à propos de la communauté juive. 
Ce qui serait impensable pour tout autre mouvement 
historique constitutif d’un E tat devient admissible pour 
« délégitimer » le sionisme.

Thermomètre de la pathologie sociale et intellectuelle, 
l’antisémitisme semble être, hélas, le lieu d’investisse
ment des questions sans réponses. Faute de capacités 
imaginatives, il semble bien que le regard de sourd porté 
sur le judaïsm e n’ait pas su inventer pour lui-même des 
outils nouveaux lui permettant de vaincre cette surdité. 
Israël se trouve réduit à des catégories interprétatives 
préconstruites sans que l’on comprenne, hélas, que c’est 
Israël qui interroge, qui questionne, qui ouvre de 
nouvelles serrures et dessine de nouvelles clefs.

Depuis 1967, la communauté juive de France a vécu, 
et les questions qu’Israël pose au monde, et l’étrange 
étrangeté de son destin français. C’est François Furet 
qui dit avec justesse : « 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 ultimatum qui vont, comme le veut sa 
nature, du religieux au national. En même temps, 
l’existence internationale de l’État d’Israël entraîne les 
diaspora dans des solidarités qui sont probablement en 
train de mondialiser en retour l’antisémitisme sous une 
forme et à une échelle encore inédites » (1).

Si le judaïsm e fait partie des « passions » françaises, 
Israël fait naturellement partie des « passions » juives 
entraînant par là-même, parfois, une schizophrénie de la 
vie politique juive en France. Vivant à l’heure israélienne 
par procuration, constamment sur le qui-vive au plan 
intérieur, la communauté française est à la recherche de 
son identité spécifique. Faisant corps dans l’adversité, 
elle n’a pas encore su ou pu se doter des conditions ou

(1) Furet (François). L ’Atelier de l ’Histoire. Les Juifs et la démocratie 
française. Paris, Flammarion, 1982.
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juif et qui ne concerne que lui. A cause de cela, nous ne 
traiterons que des deux premières définitions dans leur 
rapport à l’antisémitisme.

L’antisionisme est donc le mouvement politique et 
culturel qui dénie aux juifs :

-  le fait d’être un peuple avec toutes ses composantes 
constitutives ;

-  que ce peuple ait une histoire ;
-  que cette histoire présente à la manière des histoires 

des autres peuples une volonté émancipatrice ;
-  que cette volonté émancipatrice ait donné naissance 

à un État.
Ainsi certains pourraient être à la fois pour l’existence 

d’Israël mais contre ce qui a permis à Israël d’être. Il y 
a là soit une absurdité ou un illogisme soit la négation 
de l’être juif comme élément du peuple juif, ce qui 
représente l’aspect fondamental du discours antisémite, 
réduisant le judaïsme à une catégorie seulement 
religieuse. Ces définitions ainsi posées, nous pouvons 
considérer que le discours antisioniste ne représente rien 
d’autre que la forme moderne et rendue acceptable du 
discours antisémite. Il est rare en effet que l’anti- 
israélisme politique ne s’accompagne pas d’un a priori 
antisioniste à prétention théorique.

Pour la première fois, nous disposons d’un outil 
officiel, le rapport de la Commission du bilan (2), 
véritable radiographie du racisme et de l’antisémitisme 
en France, de son évolution et de ses formes pendant les 
dix dernières années. Cet outil fondamental, qui présente 
la seule synthèse globale du phénomène d’intolérance 
(racisme et antisémitisme), mentionne pour la première 
fois l’antisionisme comme une forme moderne de 
l’antisémitisme.

Je cite :
« Il y a aussi un antisémitisme plus moderne qui est une 
conséquence de l’antisionisme. Celui-ci n’est certes pas 
toujours un masque de l’antisémitisme, mais il est 
souvent un facteur d’indifférence à la condition des juifs 
et risque d’alimenter l’antisémitisme auprès d’une 
opinion publique portée à confondre Israéliens et juifs. »

(2), Commission du bilan. La France en Mai 81. 
L'État et les citoyens (La Documentation française).

politiquement les différences spécifiques et de noyer ainsi 
derrière un écran de bonne conscience des intentions 
politiques autres, souvent tendancieuses. Ainsi certains, 
de bonne foi ou non, se prétendent tout à la fois 
antiracistes, anti-antisémites mais antisionistes. Cet 
élément fondamental qui donnerait une valeur négative 
à l’antisémitisme mais une valeur positive de l’antisio- 
nisme se trouve à la source des délires sémantiques qui 
ont culminé dans le traitement médiatique de la guerre 
du Liban. Il faut donc pour nous-mêmes les conceptua
liser et les distinguer :

-  le racisme est le produit à la fois théorique et 
vulgaire, à prétention « scientifique » et à effets compor
tementaux, visant à un rejet de l’autre parce que 
différent et/ou  inférieur. La cible du raciste est une 
cible visible, reconnaissable parce que visiblement 
différente. On refuse son entrée dans un groupe 
« homogène » constitué. C’est l’élément hétérogène 
venant du dehors. Le racisme sera sophistiqué, fondant 
« scientifiquement » une hiérarchie des « races » sur des 
différences génétiques hiérarchisées.

-  l ’antisémitisme a ceci de commun avec le racisme 
qu’il peut avoir les mêmes origines culturelles à la fois 
« scientifiques » puis construites historiquement sur des 
fondements religieux (juif déicide), économiques (juif 
= capitaliste) ou politiques (juif = révolutionnaire) mais 
il a ceci de différent qu’il ne fonctionne pas de la même 
manière que le racisme. Il n’y a pas rejet d’un élément 
extérieur mais rejet d’un élément intérieur. Ce qui est 
reproché au Juif c’est non pas sa différence (non visible 
et qu’il faut singulariser pour la rendre visible) mais sa 
ressemblance. Le « juif-cancer » est une métaphore 
antisémite classique. L’antisémitisme n’est donc pas un 
sous-produit du racisme mais bien une branche différente 
de l’arbre intolérance.

-  l ’antisionisme, nous le définirons par rapport à trois 
aspects du sionisme auxquels il s’oppose :

1. historique: mouvement historique constitutif de 
l’État d’Israël ;

2. politique : mouvement d’émancipation nationale du 
peuple juif ;

3. idéologique (messianique, religieux ou laïque) ; 
mouvement ou doctrine selon laquelle les juifs dispersés 
remontent en Eretz Israël. Définition interne au monde
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Il est évident que les attentats de la rue des Rosiers ou 
de la rue Copernic sont explicitement antisémites, il 
n’est pas certain que leur finalité soit seulement 
antisémite. Nous pouvons ainsi faire plusieurs lectures 
du terrorisme antisémite français. Il faut aussi remarquer 
que l’attentat sanglant a toujours été préparé par une 
mise en condition culturelle ou idéologique. Ainsi, le 
3 octobre 1980, l’attentat de la rue Copernic est 
immédiatement attribué à l’extrême-droite parce que 
des exactions fascistes l’avaient précédé. Depuis une 
année, le terrain avait été préparé, à la fois par 
l’émergence du courant politique « nouvelle droite » et 
par la réapparition de groupuscules fascistes violents (la 
FANE), rendant ainsi possible sinon cohérente l’attri
bution de l’attentat à des néo-nazis. Cela ne veut pas 
dire que des néo-nazis n’aient pas prêté main forte aux 
terroristes, mais il se trouve que les pistes ont mené les 
enquêteurs à Chypre ou à Beyrouth.

Par ailleurs, la complémentarité des aides logistiques 
entre petit terrorisme local et grand terrorisme profes
sionnel et international n’est plus à démontrer (3). Plus 
spécifiquement, le terrorisme antisémite, tout comme 
l’antisémitisme apparaît comme trans-idéologique. L’an
tisémitisme sert de point de jonction aux extrêmes 
apparemment antagoniques politiquement. Des néo-nazis 
du groupe allemand Hoffman se sont entraînés dans les 
camps de l’O.L.P. aux côtés de gauchistes du groupe 
Baader-Meinhof. Le terrorisme anti-israélien cumule 
quant à lui des alliances trans-nationales (massacre de 
Lod, mai 1972, commis par des Japonais) et trans
idéologiques, les étiquettes organisationnelles servant de 
cache-sexe à une origine commune qui ne veut pas se 
nommer.

A la veille de se présenter à la tribune des Nations 
Unies, Yasser Arafat devait déclarer à la chaîne de 
télévision américaine ABC : « En tant que chef de 
l’O.L.P., je n’accepte aucune action terroriste » (le 
Monde 12 nov. 74).

La pratique politique de l’O.L.P. et de ses satellites,

(3) Voir:
Klein (Hans Joachim), La Mort mercenaire. Paris, Le Seuil.
Sterling (Claire), Le Réseau de la terreur. Paris, J.C. Lattès. 
Padovani (Marcelle), Vivre avec le terrorisme. Paris, Calmann-Levy. 
Raufer (Xavier), Terrorisme, maintenant la France. Paris, Garnier.

Ce rapport, qui présente un bilan quantifié des faits 
antisémites et d’autre part un repérage des causes 
politiques, idéologiques ou culturelles, montre la crois
sance du phénomène dont les attentats ou les exactions 
commises ces dernières années ne sont que les 
manifestations les plus visibles.

A) LES MENACES TERRORISTES

Il est important de distinguer entre les différentes 
formes violentes d’agression antisémite et d’essayer de 
comprendre le phénomène terroriste. Sans entrer dans 
une analyse des rapports géopolitiques ou géostratégiques 
qui se jouent entre Est et Ouest sur le théâtre de 
l’Europe occidentale, on peut dire que le « grand 
terrorisme professionnalisé » représente une des formes 
nouvelles et complémentaires de la « diplomatie par 
d’autres moyens ». Après la « guerre froide », puis la 
« détente », voici venu le temps de la « guerre tiède » 
intermittente et limitée. L’espionnage de papa a fait 
place à des actions d’intimidation de masse articulées 
sur la possibilité médiatique d’intimider. Les massacres 
en mondovision ont été ainsi inaugurés en septembre 72, 
lors de l’assassinat des athlètes israéliens par l’O.L.P. à 
Munich. La complexité du phénomène incite à une 
prudence d’analyse. Il se peut que les commanditaires 
ne soient pas les bénéficiaires apparents du terrorisme, 
mais nous pouvons constater que :

-  le grand terrorisme est indépendant des situations 
socio-économiques locales ;

-  il se développe dans les pays où les mouvements 
pacifistes sont peu importants ;

-  il coïncide avec les projets de restructuration des 
moyens de défense de l’Europe de l’Ouest.

Quel rapport ceci a-t-il avec le terrorisme antisémite ? 
La France est le pays d’Europe occidentale dont la 
population juive est la plus nombreuse. Cette commu
nauté, pour qui la connaît ou l’observe, représente un 
enjeu, ou un bras de levier important. Si le but du 
terrorisme est de déstabiliser ou d’apeurer, il faut taper 
là où ça fait le plus mal. Là où ça fait le plus mal à la 
France, c’est au point névralgique « communauté juive ».
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argumentatives culturelles ou politiques visant à « délé
gitimer » l’É tat d’Israël et à rendre admissible l’antisé
mitisme.

B) LES MENACES POLITIQUES

Elles peuvent tout autant être cause et effet de la 
menace terroriste. Elles peuvent tout autant s’inscrire 
dans l’effet français du conflit du Proche-Orient que se 
suffire à elles-mêmes au plan politique français. Elles se 
partagent également entre gauche et droite.

L’antisémitisme de droite

Le contexte politique qui précède l’attentat de la rue 
Copernic, en octobre 1980, présente une remontée de 
l’activisme de la droite musclée, classique de type 
fasciste mais aussi un antisémitisme plus pervers et plus 
subtil représenté par le courant Nouvelle Droite. 
Reprenant à son compte un discours à la fois 
néodarwinien au sens d’une hiérarchie biologique, la 
N.D. (Nouvelle Droite) propose aussi une philosophie 
anti-judéo-chrétienne, anti-monothéiste dont la cible 
privilégiée est bien sûr le monothéisme juif. Cette 
philosophie, à l’origine d’une « biopolitique » fondée sur 
une stratégie d’entrisme, de manipulation ou d’infiltra
tion, semble bien, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, 
représenter une des composantes de l’actuelle opposition 
à laquelle elle fournit un supplément d’âme au plan du 
contenu idéologique. Partagés entre le P.R. et le R P R., 
les hommes du GRECE et du Club de l’Horloge, via les 
différentes courroies de transmission construites depuis 
dix ans, représentent de par leur idéologie commune une 
menace politique même s’ils se drapent désormais des 
habits neufs d’un « néorépublicanisme », habit sémanti
que de circonstance.

Dans le rapport de la Commission du bilan, la 
Nouvelle Droite est présentée comme une composante 
idéologique majeure du courant antidémocratique de 
droite.

qu’elle se situe au Proche-Orient ou ailleurs, dément ce 
pacifisme de circonstance.

Au-delà des faits, comment théoriser le terrorisme ?

On peut d’abord constater, malgré la difficulté à 
comparer des cas d’espèce, que le terrorisme, dans tous 
les cas, repose à la fois sur la faiblesse politique des 
gouvernements et/ou  sur leur faiblesse judiciaire. Sa 
force n’est pas fonction de ses dimensions ou de sa 
représentativité, mais plutôt de la caisse de résonance 
que peuvent constituer les média. Il ne vise pas à la 
prise du pouvoir mais à l’exaspération du pouvoir 
démocratique. S’il est difficile de relever une orchestra
tion parfaitement coordonnée du terrorisme, il est 
évident, et on l’a déjà vu, qu’il s’inscrit dans des 
stratégies à la fois éloignées dans le temps et dans 
l’espace. Il semble par contre plus aisé d’établir un 
portrait psychologique du « terroriste ». A la fois 
originellement idéaliste mais exhibitionniste, il redoute 
avant tout le silence qui pourrait être fait sur ses actions. 
A terme, sa marginalisation sociale le poussera à devenir 
le mercenaire de toutes les causes possibles. En France, 
l’histoire récemment révélée du groupe « Action directe », 
produit déliquescent des scories de mai 68 et du courant 
Mao, illustre à la fois l’indigence politique et intellec
tuelle du groupe tout autant que son glissement 
progressif vers des actions de droit commun. Dans tous 
les cas, on peut constater une dichotomie entre les 
activistes et les théoriciens. A cet égard, le cas français 
est parlant : les théoriciens de ce qui aurait pu devenir 
le groupe terroriste français « Gauche prolétarienne » 
« Nouvelle Résistance Populaire » des années 70 n’ont 
pas franchi le pas et, bien au contraire, ont parcouru des 
chemins inverses. Il semble bien aujourd’hui que les 
bases d’un support intellectuel du terrorisme et du 
terrorisme antisémite soient réduites en France. L’exem
ple allemand, l’exemple italien paraissent exercer un 
pouvoir de dissuasion. Les grands partis politiques sont 
des partis d’ordre. Par contre, le terroriste anti-israélien 
semble, lui, jouir d’une bien plus grande tolérance dans 
la mesure où tout un travail idéologico-politique tend à 
le présenter comme une forme de contre violence, de 
résistance au terrorisme d’É tat exercé par Israël contre 
les Palestiniens, peuple victime par excellence. Ici se 
met donc en place tout l’appareillage des procédures
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est une extrême fascination pour le monde et pour la 
culture arabes. Il va sans dire qu’il n’est pas dans notre 
propos d’attaquer ni de mettre en cause la ou les 
cultures arabes, mais bien plus de dénoncer le fantasme 
oriental présent chez beaucoup d’intellectuels européens 
pro-arabes (Vincent Monteil, Roger Garaudy, Georges 
Montaron). Cet élément mérite d’être signalé car, dans 
les années 68-70 par exemple, le soutien au F.N.L. 
vietnamien ne s’accompagnait pas d’un rejet haineux de 
l’Amérique.

L’antisémitisme de gauche, rationalisé politiquement 
sous le label antisionisme, trouve avant tout son origine 
intellectuelle dans la gêne que provoquent le judaïsme 
et la morale juive. Ne s’inscrivant pas dans la dialectique 
perverse des modes intellectuelles, le refus juif constitue 
une pierre sur laquelle on bute et qu’il faut extirper.

Dans ce sens, une opération comme l’affaire Faurisson, 
affublée du label scientifique (et donc respectable) de 
l’histoire, représente un attentat idéologique aussi grave 
qu’un attentat à la bombe, parce qu’elle légitime les 
attentats à venir. Faisant des juifs les imposteurs 
majeurs de l’Histoire, fondant l’existence d’Israël sur le 
vol des Allemands, puis des Palestiniens, le « révision
nisme », dans l’alliance monstrueuse, unique, entre 
extrême-gauche et extrême-droite a présenté un 
symptôme annonciateur des délires sémantiques sur le 
Liban. Mais ceci n’est pas séparable de la mise en cause 
intellectuelle et culturelle du judaïsme.

C) LES MENACES INTELLECTUELLES 
ET CULTURELLES

Elles s’opèrent avant toute chose par le renversement 
des signes de repérage. On aurait pu placer ce qui va 
suivre dans le registre des menaces politiques, il semble 
au contraire, au regard de ce qui s’est dit, écrit et fait 
au cours de l’été 1982, que c’est au plan culturel et 
sémantique que se construit la plus grande menace 
antisémite et anti-israélienne.

Il n’est pas dans notre propos de m ettre en cause la 
légitimité d’une expression ou d’une volonté palestinienne

« On voit donc dans la N.D. une résurgence du 
racisme et de l’antisémitisme doctrinaire qu’il est 
important de prendre en compte dans un bilan sur le 
racisme. Mais il n’y a pas de motifs pour croire que les 
intellectuels de la N.D. aient déjà eu un impact sur 
l’opinion publique, ni qu’ils aient des liens avec les 
commandos activistes signant des attentats. Ils créent 
néanmoins un climat propice à tous les racismes, même 
violents ».

Il va de soi que le courant néo-poujadiste dans les 
classes moyennes, dont un représentant revendique son 
passé pétainiste, ou le mécontentement social peuvent 
trouver dans l’antisémitisme un exutoire facile et chez 
les théoriciens de la nouvelle élite des leaders idéologi
ques new look prêts à servir. Cependant, le courant 
antisémite de droite est facilement identifiable parce que 
facilement repérable malgré ses artifices ou ses camou
flages, même s’il revêt les habits de la modernité ; en ce 
sens, il semble moins dangereux que le néo-antisémitisme 
de gauche qui a vu son apogée l’été 1982.

L’antisémitisme de gauche

A la fois complémentaire du néo-poujadisme potentiel 
dans sa dénonciation du « judéo-capitalisme », c’est 
beaucoup plus sur le terrain de l’antisionisme/anti- 
israélisme qu’il se manifeste. Pour les raisons expliquées 
précédemment, l’antisionisme de gauche fait de l’anti
sémitisme comme M. Jourdain faisait de la prose -  sans 
le savoir. Si la figure mythique du Palestinien héros 
tiers-mondiste, substitut de toutes les autres incarnations 
anti-impérialistes issues des années 60, a quelque peu 
perdu de son pouvoir séducteur, l’antisionisme représente 
encore la dernière nostalgie idéologique vertueuse. Ni le 
Salvador ni l’Afghanistan ne passionnent autant que la 
Palestine. Seuls la Pologne et le thème du goulag 
soviétique ou vietnamien (les boat people) ont pu 
mobiliser ponctuellement l’opinion publique. La présence 
dans la coalition gouvernementale actuelle du P.C.F. 
qui a approuvé l’invasion de l’Afghanistan (tout comme 
l’O.L.P.) ne fait guère problème. L’antisionisme français 
ne peut être compris aujourd’hui sans son corollaire, qui
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d’Entebbé par l’armée israélienne, Serge July titrait son 
éditorial dans Libération : « Championnat du terrorisme : 
Israël en tête ». Les choses étaient explicites. Les 
« idéalités discursives » de Serge July, partisan du très 
progressiste ldi Amin Dada, ne souffraient guère 
d’ambiguïté. Fraichement libéré de son soutien aux 
masses populaires, il n’avait pas encore acquis le talent 
allusif qui lui fait écrire aujourd’hui dans Libération 
qu’« à Beyrouth on enterre les cadavres au bulldozer ».

Quoi que fasse Israël, la paix ou la guerre, sa politique 
est condamnable -  et condamnée.

Il n’est pas encore de bon ton aujourd’hui d’être 
explicitement antisémite à la manière de Roger Garaudy, 
du pasteur Mathiot ou du Père Lelong qui lisent le 
diable dans Begin, Begin dans le sionisme, le sionisme 
dans le judaïsme et le judaïsme chez Satan. Non, les 
bonnes manières, le look des années 80, le haut de 
gamme de la pensée sont ailleurs, pervers, frivoles et 
décadents sous la droite, balayant le parvis des 
ministères sous la gauche ; l’antisémite d’aujourd’hui est 
un homme résolument moderne que cette archaïque 
morale juive gêne comme des pellicules sur le revers 
d’un veston. Il se nomme Jean-M arie Paupert, qui écrit 
à ses amis juifs. Il est éditorialiste au Monde et réclame 
la prescription des crimes de guerre, il traite du courrier 
du cœur et du courrier du sexe à Europe 1. Il est 
gaulliste de gauche, seulement apte à arrêter les 
magnétoscopes japonais à Poitiers...

Le tableau est-il si noir ? Non, puisque la mémoire 
revient, que Barbie est arrêté. Mais les menaces seraient 
moindres si la lucidité renaissait dans la communauté 
juive.

Il semble, hélas, qu’aujourd’hui, dans la sinusoïde 
idéologique juive, on préfère la création narcissique et le 
chauvinisme mystique.

Le judaïsme a fait la preuve de son génie pour le 
monde. Il reste aux juifs à faire la preuve de leur 
imagination pour eux-mêmes.

Jacques Tarnéro

à retrouver une identité nationale (si bien sûr cette 
volonté n’entraîne pas la négation du droit de l’autre à 
exister). Ce dont il est question ici c’est bien du 
traitement langagier « loin de la Palestine » (comme la 
France était « loin du Vietnam »). On a déjà dit quel 
symbole la figure palestinienne pouvait représenter au 
panthéon de l’imaginaire de gauche. C’est donc par une 
somme d’artifices de langage que sémantiquement a 
opéré et opère l’antisémitisme des années 80. Il peut y 
avoir Begin, Sharon, Sabra et Chatila comme il pourrait 
ne pas y avoir Begin, Sharon, Sabra et Chatila. Ce n’est 
pas des faits dont traite l’antisémitisme aujourd’hui. Il 
n’est pas question ici d’absoudre quoi que ce soit des 
horreurs d’une guerre, ni de discuter de sa justesse ou 
de son inutilité. Ce qui est mis en cause par l’antisémite 
d’aujourd’hui c’est la légitimité pour Israël de faire la 
guerre ou de ne pas la faire et donc d'être en tant 
qu’Etat. Alors qu’il y a une quasi normalité (ô combien 
raciste!) des massacres arabo-arabes (15.000 morts à 
Hama en Syrie), il y a une illégitimité absolue d’Israël 
à se battre qui complète d’ailleurs l’illégitimité d’Israël 
à faire la paix : Camp David a été pour beaucoup un 
crime de paix.

Pour Claude Cheysson, quelque chose de positif peut 
sortir de l’assassinat du Président Sadate et le meurtre 
de Bechir Gemayel peut engendrer « une chance d’unité 
dans la grande émotion en ce moment au Liban » (4). 
Le meurtre politique se trouve ainsi légitimé ! Pendant 
des mois, sinon des années, se sont opposés lexicalement, 
dans les colonnes de la grande presse, « palestino- 
progressistes » et « chrétiens-conservateurs-alliés des 
sionistes ». On a aussi appris, de la bouche de M. Yasser 
A rafat rendant visite au pape, que « Jésus était 
palestinien » (5) et que, d’autre part, les États arabes 
réunis à Fès auraient reconnu « implicitement » Israël.

En juillet 1976, au moment de la libération des otages

(4) Libération du 16-09-1982.

(5) Le Matin du 16-09-1982.
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Une lettre de la revue Esprit

« Suis-je le gardien de mon frère ? »

A la suite de la publication, dans le r f 71, du débat intitulé « Dérapage de la 
gauche ? », nous avons reçu de la revue Esprit, sous la signature de Paul Thibaud, 
son directeur, et d ’Alexandre Derczansky la lettre que nous publions ci-dessous en 
toute amitié et concitoyenneté.

Au milieu d’éloges dont nous les remercions sincèrement, plusieurs participants 
de la table ronde de votre précédent numéro placent à l’égard d'Esprit des 
critiques auxquelles il nous faut répondre, surtout parce qu’elles traduisent une 
mauvaise appréciation de ce que nous essayons de faire.

Nous prenons acte d’abord du grief que nous fait Emmanuel Le Roy Ladurie 
d’avoir parfois trop suivi le vent dominant. C’est une mise en garde toujours utile : 
qui donc est sûr de ne jamais céder à la mode ? Mais pourquoi notre mentor nous 
met-il en garde seulement contre les modes sévissant parmi « la basse et moyenne 
intelligentsia » ?  La servilité à l’égard des illustres, le psittacisme à l’égard des 
illustres seraient-ils louables ? Le panurgisme des snobs vaudrait-il mieux que celui 
du vulgaire ?

Blandine Barret-Kriegel, de son côté, reproche à Esprit d’avoir dans les débats 
de cet été sur la guerre du Liban manqué de vigilance à l’égard de la presse 
catholique et de ses tendances antijuives. De fait, nous n’avons pas directement 
répondu au pamphlet publié dans le Monde par Roger Garaudy, le père Lelong et 
le pasteur Mathiot. Au même moment pourtant, nous publiions (sept. 1982) un 
numéro sur la Bible où les lectures juives et chrétiennes se côtoyaient et se
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confortaient, ce qui est une manière de récuser l’anti-judaïsme théologique. Le 
mois d’après, l’usage par Témoignage chrétien des mots « holocauste » et « génocide » 
pour décrire l’action de l’armée israélienne était clairement critiqué (oct. 1982, 
p. 118). Nos censeurs sont sur ce point coupables d’inattention.

Il est vrai que nous ne pouvons pas prétendre relever chaque ineptie antijuive 
issue d’une plume chrétienne. A ce compte-là, nous serons toujours coupables. 
Mais est-ce bien notre rôle ?

C’est ici que se situe le malentendu. Nous ne sommes point préposés à donner 
la discipline aux chrétiens qui en auraient besoin pour leur antijudaïsme. A notre 
manière, nous sommes des laïcs, des laïcs pour qui les références et les expériences 
religieuses ont une importance essentielle. Entre juifs et chrétiens (pour ne rien 
dire des autres), nous voulons pratiquer à la fois l’amitié et la concitoyenneté. 
Nous ne nous prétendons pas chrétiens « judéophiles », comme disent les 
participants de votre table ronde, nous essayons d’établir une relation dans les 
deux sens, d’explorer les significations et les implications d’une cohabitation. Ce 
qui veut dire compréhension des choix spirituels des uns et des autres, bien qu’on 
les sache incompatibles.

Sur une question particulièrement brûlante, celle des rapports du spirituel et du 
temporel, ou si l’on préfère de l’universel et du particulier, nous savons par 
exemple que le judaïsme et le christianisme ont des points de départ tout à fait 
opposés, que la position qu’ils prennent d’emblée est aux antipodes de celle de 
l’autre. Mais nous pensons aussi qu’à vouloir se définir de manière antagoniste, 
judaïsme et christianisme se mutilent eux-mêmes, se durcissent en intolérance. 
Judaïsme et christianisme sont chacun la blessure de l’autre, ce qui leur interdit 
de se penser comme auto-suffisants. Comprendre l’interlocuteur privilégié qu’ils 
sont l’un pour l’autre relève aussi d’une exigence interne à chacun.

Voilà pourquoi nous refusons toute apologétique ou contre-apologétique. Nous 
ne nous sommes pas engagés à ne jam ais dire que du bien du christianisme, pas 
davantage à ne jamais dire que du bien du judaïsme. C’est plutôt une vigilance 
réciproque, une sensibilité mutuelle aux défaillances de l’autre que nous voudrions 
cultiver. Non dans l’espoir de prendre le vis-à-vis en défaut, mais au contraire 
parce que l’amitié (dans le privé) et la concitoyenneté (dans le public) font que 
nous nous savons indispensables les uns aux autres.

« Héritiers des Juifs anciens avec les Juifs modernes », disait Péguy (sans 
pratiquer, quoi que dise Lindenberg, le phagocytage sentimental de ceux qui font 
du peuple juif une image du Christ). C’est ce compagnonnage intime, celui 
qu’illustre Franz Rosenzweig, que nous espérons continuer.

C’est pourquoi le débat des Nouveaux Cahiers auquel nous faisons référence 
nous laisse insatisfaits. Quinze pages pour scruter les raisons qui font que la 
gauche française devient réticente devant la politique israélienne, quinze pages 
pour sonder la suspecte et complexe généalogie de la dite gauche, pour énumérer 
ses mauvaises fréquentations... mais pas une ligne pour se demander : et si c’était 
Israël aussi qui avait changé ? S’il avait un peu dérivé par rapport aux valeurs qui



ont présidé à sa fondation ? Méthodologiquement, la question s’impose pourtant, 
ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse.

Cette dissymétrie qui affecte l’esprit critique de certains fait penser à une 
histoire juive bien connue, celle de la paille et de la poutre.

Amitiés (vigilantes) à vous et aux Nouveaux Cahiers.
Paul Thibaud Alex Derczansky

Après avoir pris connaissance des réflexions de Paul Thibaud et d'Alexandre 
Derczansky, Blandine Barret-Kriegel a souhaité s ’adresser directement dans nos 
colonnes à nos deux correspondants.

Chers amis,
Vous estimez dans votre lettre que notre débat traduit « une mauvaise 

appréciation de ce que vous essayez de faire ». En réfléchissant aux arguments 
soulevés par Paul Thibaud, je mesure qu’un malentendu s’est creusé que, pour ma 
part, je souhaiterais essayer de dissiper.

Si je me suis étonnée, au sens fort, au sens classique du terme et si de même, j ’ai 
été déçue par l’attitude résumée par certains commentaires d 'Esprit pendant la 
guerre du Liban, c’est parce qu’elle contrevient au climat de compréhension et 
d’amitié que la revue et ceux qui l’animèrent ont longtemps fait régner sur les 
problèmes du judaïsme et d’Israël. Ce climat, je l’ai éprouvé personnellement lors 
d’un voyage commun en Israël auquel participaient entre autres Jean-M arie 
Domenach, Jacques Julliard, Michel de Certeau, Guy Petitdemange etc..., lors des 
discussions qu’il m’est arrivé d’avoir avec bon nombre d’entre vous, lors des 
lectures que j ’ai faites d’articles publiés par Esprit jusqu’au dernier numéro inclus, 
qui répudiaient l’enseignement du mépris et y substituaient le témoignage de 
l’estime (pour reprendre les formules de Jules Isaac et de Jacob Kaplan). Je ne 
crois pas me tromper en disant que, dans l’aggiornamento effectué par Vatican II 
et appliqué en France par les déclarations épiscopales de Pâques 1973 sur la 
question juive, aggiornamento qui contribuait à éradiquer toute théologie de 
l’antijudaïsme qui prête le flanc à !]antisémitisme, la revue a joué un rôle non 
négligeable, en promouvant les conditions de la coexistence et l’étude réciproque 
entre juifs et chrétiens. Nul besoin d’en donner acte, c’est l’atmosphère que nous 
avons respirée.

Mais ce climat de confiance est aujourd’hui assombri. Selon moi, le malentendu 
porte sur ceci : soudain, l’été dernier, il n’y a pas eu en France un événement 
traumatique mais bien deux. Il n’y a pas eu seulement le coup de tonnerre 
déclenché par la guerre offensive conduite par l’armée israélienne au Liban, mais 
aussi le ton et le tour très particuliers qu’a pris, dans une part non négligeable de



la presse française sur ce point réconciliée, le commentaire sur cette guerre. En ce 
qui concerne l’importance respective que nous avons donnée à ces deux événements, 
Paul Thibaud nous conseille de méditer l’histoire juive de la paille et de la poutre 
et sa réaction est, je crois, partagée par beaucoup qui nous ont déclaré à maintes 
reprises qu’il fallait distinguer l’essentiel ־ le dérapage de l’État d’Israël - de 
l’accessoire ־ le dérapage des commentaires sur le dérapage d’Israël -. Mais nous, 
hélas, cela nous a fait penser à une autre histoire, l’histoire de ceux qui ont des 
oreilles et qui n’entendent pas, qui ont des yeux et qui ne voient pas.

S’interdire de réfléchir, se contenter de soutenir inconditionnellement l’opération 
militaire en Israël, qui parmi nous s’en est tenu là ? Des interrogations, des 
critiques, parfois des tourments que la politique du gouvernement Begin pendant 
la guerre du Liban a infligés à la conscience juive, l’entretien d’Emmanuel Levinas 
avec Alain Finkielkraut publié dans le même numéro des Nouveaux Cahiers est, 
sur le plan philosophique et éthique où il se situe, une expression fidèle, me 
semble-t-il, de ce qui s’est passé chez beaucoup et souvent en chacun (1). Mais au 
moment où nous réfléchissions et nous mobilisions, les oreilles au sens strict nous 
ont tinté. La propagande de Begin comparée à celle de Gœbbels, l’opération de 
Tsahal à un génocide, l’encerclement des Palestiniens à Beyrouth-Ouest à la 
destruction du ghetto de Varsovie, bref le ju if affublé des oripeaux de ses anciens 
bourreaux. Pourquoi, vous, n’avez-vous rien, ou presque rien entendu ? Et puis 
l ’appel aux chrétiens sous la signature œcuménique d’un pasteur, d’un jésuite et de 
Roger Garaudy, qui utilisait le tiersmondisme pour justifier l’antisionisme, 
l’antisionisme pour justifier l’antijudaïsme et proposait de revenir à l’antijudaïsme 
théologique d’avant Vatican II, appel publié par le Monde sur une pleine page, de 
publicité sans doute. Cela parut assez affreux à la LICRA pour qu’elle intente un 
procès. Pourquoi, vous, n’avez-vous rien vu ? Il me paraît impossible, dans les 
limites de cette réponse, d’en démêler les raisons. Puis-je vous proposer d’y 
réfléchir encore ? Ensemble.

Bien à vous.
B. B-K

(1) Dans le numéro 70 des Nouveaux Cahiers le dossier « Liban, une guerre en question » était 
suffisamment éloquent, nous semble-t-il.



RECHERCHES ET ÉTUDES

La parution en français il y  a un an, aux éditions du Seuil, 
de / ,Etoile de la rédemption de Franz Rosenzweig, traduit par 
Jean-Louis Schlegel et Alexandre Derczansky, et de  Système et 
révélation, introduction à la philosophie de F. Rosenzweig par 
Stéphane Mosés, ont constitué un « événement » philosophique.

Nous avons demandé à quelques philosophes et spécialistes de 
la littérature juive allemande de Paris et de Jérusalem de bien 
vouloir éclairer un aspect de la pensée de Rosenzweig qui les a 
particulièrement intéressés. Nous y  avons jo in t un compte rendu 
de l ’ouvrage de Mosés Mendelssohn, Jérusalem ou pouvoir 
religieux et judaïsme, traduit et présenté par Dominique Bourel 
(Les Presses d ’aujourd'hui).

Rappelons enfin le Cahier Franz Rosenzweig, paru en 1982 
aux éditions de la N uit Surveillée, qui réunit des contributions 
importantes et variées de Gershom Scholem, E. Lévinas, J .-L  
Schlegel. A. Derczansky, S. Mosés. B. Dupuy, J. Rivelaygue, G. 
Petitdemange, D. Bourel, A. Altmann, O. Mougin, ainsi que des 
textes inédits en français de Franz Rosenzweig.

raconter l’histoire suivante. Au cours de l’une de ses 
dernières conférences à l’Université de Marbourg, -  
rapporte Rosenzweig -  l’honorable professeur parlait du 
« concept de Dieu » qu’il considérait comme une 
construction rationnelle qui garantissait l’éternité du 
monde physique, fournissant ainsi une condition néces
saire aux éternelles obligations morales imposées par la 
Raison à l’humanité rationnelle. A la fin de la 
conférence, un ju if candide d’Europe orientale -  je veux 
dire un juif de la tradition, qui n’était pas encore atteint 
par l’esprit sophistiqué ou par la suffisance du ju if 
occidental en matière de religion -  vint le voir. Dans un 
allemand boiteux, ce visiteur de l’Est avoua au 
professeur qu’il n’avait rien compris à son discours 
savant, mais que, néanmoins, il avait une question à lui 
poser : « Dans tous vos discours sur le concept de Dieu, 
où est donc le ribbono shel ha'olam (le Maître de 
!’Univers) ? -  le Dieu de nos prières ? »

PAUL M ENDÈS-FLOHR

La place de 
Franz Rosenzweig 
parmi les penseurs 
juifs allemands

La doctrine de Franz Rosenzweig, par son retour 
radical au judaïsme théocentrique, constitue un point 
marquant dans l’évolution de la pensée juive moderne, 
et plus particulièrement telle qu’elle a pris forme en 
Allemagne.

Après avoir été pratiquement supprimé du discours 
juif, Dieu -  le Dieu vivant, à qui le ju if de la tradition 
adressait ses prières, s’abandonnant à Sa grâce et à Son 
amour -  reprend d’un coup, avec Rosenzweig, une place 
centrale dans la représentation théologique du juif.

Avec sa modestie bien connue, Rosenzweig attribue 
les débuts de ce revirement vers le théocentrisme dans 
la pensée juive moderne à Hermann Cohen (1842- 
1918), fondateur de l’école néo-kantienne dite de 
Marbourg, qui, vers la fin de sa vie, professa une 
réaffirmation mystique du judaïsme en tant que système 
religieux.

A l’appui de sa déclaration, Rosenzweig aimait à
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sérieux, tout au moins le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob.

Cette fuite devant le Dieu de la Révélation a 
caractérisé les philosophes religieux du XIXe siècle en 
Allemagne, aussi bien juifs que protestants. Tout le long 
de ses volumineux écrits, Friedrich Schleirmacher 
(1767-1834), qui fut sans conteste le théologien 
protestant le plus éminent du siècle dernier, ne 
mentionne la révélation qu’une fois seulement, et encore, 
sous forme de note en bas de page (3).

Les penseurs juifs également ont été réticents au sujet 
de la révélation. Ce délaissement de la révélation est 
déjà perceptible chez Mendelssohn (1729-1786) qui, en 
essayant courageusement de prouver l’allégeance du 
judaïsme à la loi autonome de la Raison, réduit la 
révélation au domaine étroit de la législation de Dieu 
qui régit les devoirs du culte pour Israël. Quelles que 
fussent les bonnes intentions de Mendelssohn, sa 
définition restrictive rendit plus inaccessible le sens du 
mystère et de la force de l’expérience juive traditionnelle 
de la révélation.

Et quand les juifs libéraux du XIXe siècle se 
permettent de parler de révélation, c’est métaphorique
ment qu’ils confèrent à ce noble terme le soin de 
désigner quelque effort humain d’une rare qualité. Par 
exemple, Abraham Geiger (1810-1874), le plus respecté 
parmi les fondateurs du judaïsme réformé, emploie ce 
terme comme l’équivalent de « génie (moral) créateur » 
d’Israël (4). Et même dans son ouvrage posthume 
Religion der Vernunft (1919), salué par Rosenzweig 
comme un événement pour l’existentialisme religieux, 
Hermann Cohen déclare, comme si cela allait de soi, 
que « la révélation est une création de la raison » (Die 
Ojfenbarung ist die Schopfüng der Vernunft) (5).

Il est clair qu’en affirmant que la révélation est la 
catégorie centrale de tout discours théologique sérieux,

(3) F. Schleiermacher, Der Christliche Glaube, 1884 ed., 1. Zusatz, 
chap. 10, pp. 57-63.

(4) A. Geiger, Das Judentum und seine Geschichte, 2. Aufl. (Breslau, 
1864), 1. Band, pp. 27 ff.

(5) H. Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, 
2. Aufl. (Darmstadt, 1966), p. 84.

Stupéfait par la question, le vieux Cohen -  qui avait 
été élevé dans la tradition juive par son père, hazan 
dans un village allemand près de la frontière polonaise
-  baissa la tête, tout contrit, et se mit à pleurer. Selon 
Rosenzweig, ce moment de vérité marque chez Cohen 
l’amorce du changement qui l’a conduit du rationalisme 
rigide et de l’idéalisme philosophique vers une sorte 
d’existentialisme religieux, lequel lui permit de recon
naître l’importance ontologique de l’émotion et de 
l’expérience religieuses. Néanmoins, il a été prouvé sans 
conteste que cette anecdote, pas plus que les autres du 
même genre que Rosenzweig raconte sur celui qu’il 
considère comme son mentor spirituel, ne peuvent 
vraiment nous éclairer sur l’évolution effective de la 
pensée intellectuelle de Cohen ; manifestement ce sont 
des projections de l’imagination de Rosenzweig, lesquel
les nous permettent, en revanche, de mieux appréhender 
la propre sensibilité religieuse de ce dernier (1).

Au niveau conceptuel ou théologique, le point de 
départ est ce qu’il appelle OJfenbarungsglaube -  une foi 
fondée sur la révélation. Il soutient que la véritable 
croyance religieuse affirme la révélation du Sinai. et la 
possibilité de son renouvellement comme événement 
existentiel au cours duquel Dieu se tourne vers un 
individu dans 1’« ici et le maintenant » et l’appelle par 
« son prénom et son nom », le libérant ainsi de la 
malédiction de finitude. Le Dieu de la Révélation, 
souligne Rosenzweig, est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob, le souverain Créateur du monde et des Cieux
-  c’est le Dieu qui, du haut de son absolue transcendance 
s’adresse au genre humain avec des mots bienveillants 
de commandement et d’amour.

Un tel offenbarungsglaube, dit encore Rosenzweig, 
doit être la base ou le « cœur » de notre pensée 
théologique ; autrement, nous risquerions de perpétuer 
l’absurdité de la théologie libérale du dix-neuvième 
siècle qu’il a dépeinte comme le paradoxe de la théologie 
athée, (2) une théologie qui ne prend pas Dieu au

(1) Steven Scharzschild, «Franz Rosenzweig’s Anecdotes about 
Hermann Cohen », Gegenwart im Rückblick. Festgabe für die Jüdische 
Gemeinde Berlin (Heidelberg, 1970), pp. 35 ff.

(2) « Atheistische Theologie », in F. Rosenzweig, Kleinere Schriften 
(Berlin, 1937), pp. 278-290.
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culture « étrangère » hors de notre univers intérieur. A 
ses yeux, une telle démarche ne serait pas seulement 
absurde, elle serait également profondément injurieuse 
à l’égard des efforts accomplis pour le renouvellement 
de la foi et de la pratique religieuse juives. C’est là, sans 
aucun doute, l’un des arguments tacites de la lettre qu’il 
adressa à Jacob Rosenheim (1871-1965), l’un des 
leaders de l’orthodoxie allemande -  et que l’on cite 
souvent.

Inquiet devant les postulats de la science moderne -  
représentée notamment par la théorie documentaire de 
Julius Wellhausen (1844-1917) — selon lesquels la Bible 
est une création littéraire due à plusieurs auteurs, 
Rosenheim suivit les traces de Samson Rafaël Hirsch 
(1808-1888), le fondateur de la néo-orthodoxie alle
mande qui s’efforçait de garantir l’intégrité de la Torah 
en s’abritant derrière le rempart d’une foi fondamenta
liste qui proclamait de manière dogmatique le caractère 
unique et l’origine divine de la Bible. Du haut de cette 
forteresse, le ju if se devait de rejeter immédiatement les 
postulats scandaleux de la science biblique moderne. 
Dans une lettre d’avril 1927, Rosenzweig -  qui travaillait 
alors avec M artin Buber à une traduction des Écritures 
en allemand -  faisait part à Rosenheim des critiques 
qu’il pouvait exprimer vis-à-vis de cet obscurantisme
(7 ):

«... Le point qui nous sépare de l’orthodoxie, c’est 
notre répugnance à renoncer à notre foi dans le 
caractère unique et sacré de la Torah et dans la 
Révélation quelles que soient les conclusions que l’on 
puisse adopter au sujet de l’origine littéraire et de la 
valeur philologique du texte tel qu’il nous a été transmis. 
Si l’on pouvait ajouter foi à toutes les théories de 
Wellhausen et si le texte des Samaritains était 
véritablement le meilleur, notre foi n’en serait pas 
ébranlée le moins du monde. Telle est la profonde 
différence qui existe entre vous et nous -  différence qui, 
me semble-t-il, peut être comblée par une estime 
mutuelle, mais qui rend tout accord impossible. En ce 
qui me concerne, en tout cas, je refuse d’admettre la 
base religieuse du commentaire biblique de Hirsch... 
Mais, alors, comment se fait-il que notre traduction soit

(7) Rosenzweig, Briefe (Berlin 1935), pp. 581-2.

Rosenzweig assume une position radicale à la fois dans 
la pensée juive et dans la pensée protestante du dix- 
neuvième siècle et du début du vingtième (6). Outre 
son affirmation de la révélation, il reconfirme la 
centralité de la Création et de la Rédemption -  encore 
des catégories que la pensée religieuse moderne en 
Allemagne tend à ignorer ou du moins à traiter 
« poétiquement », c’est-à-dire comme des métaphores 
dénuées de tout contenu théologique.

Selon Rosenzweig, chacun de ces concepts -  la 
Révélation, la Création et la Rédemption -  nous apporte 
un enseignement non seulement sur le rôle miséricor
dieux de Dieu dans le monde, mais également sur la 
structure et la signification de l’existence. Aussi est-ce 
la fonction essentielle de la théologie que de souligner la 
portée phénoménologique et théologique de ces concepts 
(ainsi que celle de notions auxiliaires hélas déconcertan
tes, comme celles de miracle, de providence et d’amour 
divin). C’est à cette tâche magnifique que Rosenzweig 
a consacré son Etoile de la Rédemption.

L’effort de Rosenzweig pour remettre en valeur les 
catégories centrales de la théologie classique, qui n’est 
autre que biblique, ne signifie pas, évidemment, qu’il ait 
préconisé le retour romantique à une foi juive primitive, 
ancrée dans la tradition et étrangère à toute influence 
moderne. Au contraire, Rosenzweig était fermement 
enraciné dans la culture et la sensibilité modernes. Une 
lecture, même superficielle, de Y Étoile de la Rédemption 
et de ses autres écrits permet de saisir facilement 
combien était profond son engagement dans la culture 
occidentale. Ce qui est tout à fait frappant dans 
l’enseignement de Rosenzweig, c’est qu’il ne laisse 
jam ais supposer que le retour à une foi juive authentique 
(et à une stricte pratique religieuse) exige de nous une 
sorte de lobotomie mentale, un rejet violent de toute

(6) Offenbarunçsglaube de Rosenzweig fut inspiré par ses premiers 
guides en matiere de théologie, c’est-à-dire par Eugen Rosenstock et 
par ses cousins Hans et Rudolf Ehrenberg. Bien qu’ils fussent d ’origine 
juive, c'est au sein de la tradition luthérienne que ceux-ci développèrent 
leurs idées théologiques, alors que Rosenzweig, évidemment, le fit dans 
le contexte du judaïsme. Le caractère central de la Révélation dans le 
judaïsme fut mis en valeur par l’écrivain ju if allemand du XIXe siècle 
Solomon Ludwig Steinheim (1789-1866). Considéré comme iconoclaste, 
son ouvrage en plusieurs volumes Die Ojfenbarung nach der Lehrbegrijfe 
der Synagogue (1835) resta très mé.connu et, en Fait, son importance ne 
fut reconnue qu’à la lumière de YÉtoile de Rosenzweig.
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phique authentique, telle que celle de YÉtoile de la 
Rédemption, consisterait à philosopher sur le judaïsme 
de Yintérieur même du judaïsme, en clarifiant de façon 
systématique les principes et les pratiques du judaïsme. 
Pour appliquer une méthode non apologétique d’inter
prétation théologique du judaïsme, il ne faut pas 
seulement se détacher du contexte des polémiques du 
moment, mais encore de la vie elle-même. Il faut 
considérer le judaïsme non pas en opposition ou en 
contraste avec la vie, mais comme un mode de vie « à 
priori » (8).

Le point d ’Archimède à partir duquel doit se 
développer une pensée juive authentique, non apologéti
que, paraît revêtir aux yeux de Rosenzweig une 
importance non seulement méthodologique, mais égale
ment essentielle. Le fait de considérer le judaïsme 
comme un mode de vie séparé de la vie elle-même 
semble devoir être relié dialectiquement à sa conception 
même du judaïsme... la « Synagogue » -  en tant que fait 
métahistorique Satisfaite de sa relation unique avec 
le Dieu de l’Éternité, s’étant située au-delà de l’histoire
-  la politique et la guerre - ,  la Synagogue illustre 
l’espérance messianique et pousse ainsi l’Église, empêtrée 
dans l’histoire, à entraîner celle-ci au-delà d’elle-même, 
jusqu’à 1’« eschaton ». Dans le même temps, la Synago
gue paraît tournée vers elle-même, dans une bienheu
reuse retraite loin du monde. Cette perception du destin 
d’Israël a quelque chose de véritablement sublime, mais 
beaucoup peuvent la trouver aussi profondément affli
geante. En effet, elle laisse entendre que l’isolement par 
rapport au monde représente une qualité intrinsèque de 
la spiritualité juive. En dépit du fait qu’il attribue une 
signification dialectique, eschatologique à l’isolement de 
la Synagogue, l’éloge que fait Rosenzweig de l’indiffé
rence envers l’histoire choqua bon nombre de ses 
contemporains alors plongés dans les urgences de 
l’histoire juive et de l’histoire du monde. A cet égard, 
l’ami de Rosenzweig, M artin Buber, se révéla un guide 
brillant, en dépit du fait que la « pensée apologétique »

(8) Voir son essai : « Apologetisches Denken », Kleinere Schriften 
(Berlin, 1937), pp. 31-42. Voir aussi la critique pleine de finesse cjue 
fait A rthur A. Cohen de la récente traduction anglaise de cet article 
dans : The Jew. Essays from  Martin Buber’s Journal, Der Jude, 1916- 
1928. Selected, edited, and introduced by Arthur A. Cohen (University, 
Alabam a : The University of Alabama Press, 1980), pp. 162-4.

plus proche de celle de Hirsch que d’aucune autre ?... 
L’un et l’autre, nous traduisons la Torah comme un 
livre unique. Nous considérons tous deux que c’est 
l’œuvre d’un seul esprit. Quel était cet esprit, nous 
l’ignorons. Que ce fût Moïse, nous avons quelque peine 
à le croire. Entre nous, nous le désignons par le signe 
que la science critique utilise d’ordinaire pour le 
rédacteur de la Bible : R. Ce n’est pas, à nos yeux, 
l’initiale du mot « rédacteur », mais celle de Rabbenu. 
Car il s’agit de notre maître, et sa théologie est notre 
enseignement ».

De la même façon qu’il serait stupide de renoncer à 
croire à la Révélation à cause des idées défendues par 
Wellhausen, Rosenzweig laisse entendre que l’obscuran
tisme désespéré de l’orthodoxie est également vain, car 
il ne constitue qu’une base bien fragile pour une foi 
solide et vibrante. Sans aucun doute, observe Rosenzweig 
dans sa lettre à Rosenheim, la tradition se réfère à 
Moïse comme Rabbenu -  notre enseignant de la Torah 
de Dieu -  mais, même si la science critique considère 
que ce n’est pas vrai, cela ne veut pas dire nécessairement 
que la théologie du rédacteur n’ait pas été inspirée par 
Dieu. Ainsi, pour Rosenzweig -  comme pour Buber -  le 
rédacteur, l’homme dont la main a relié ensemble tous 
les éléments de la Bible peut aussi être appelé Rabbenu 
« notre maître » qui, guidé par l’esprit divin, nous a 
transmis la Torah dont on peut affirmer l’unité 
théologique et le caractère sacré sans pour autant faire 
preuve d’obscurantisme et entrer en conflit avec la 
science critique moderne.

Pour Rosenzweig, le fondamentalisme de l’orthodoxie 
allemande représentait la forme extrême de l’attitude 
défensive, « apologétique » caractéristique du courant 
moderne de la pensée juive allemande. Il soulignait le 
fait que les penseurs juifs allemands, qu’ils fussent 
libéraux ou orthodoxes, s’efforçaient toujours d’éluder 
les critiques diverses et souvent blessantes qu’émettaient 
à l’égard du judaïsme les philosophes et les intellectuels 
allemands. Il observait qu’en face d’un tel défi, la 
réaction des apologistes juifs ne pouvait être que 
sélective et disproportionnée. La philosophie juive 
médiévale, nous rappelle Rosenzweig, fut aussi provo
quée, pour une grande part, par de telles polémiques et 
elle fut également apologétique. Une démarche philoso
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le monde de la Torah et les Mitzvot peuvent au contraire 
stimuler la relation du juif avec Dieu. Telle fut 
l’interpellation que Rosenzweig lança aux juifs de sa 
génération et que beaucoup d’entre eux acceptèrent avec 
joie.

Par une ironie sinistre de l’histoire, ce renouveau 
spirituel inspiré par Rosenzweig survint alors que les 
nuages noirs de la mort commençaient à s’amonceler 
au-dessus de l’Allemagne. La tentative que fit cette 
génération pour se démarquer du courant assimilation- 
niste ambiant et pour recréer une communauté religieuse 
et une spiritualité juives devait avorter cruellement. Cet 
échec tragique, associé si singulièrement au nom de 
Franz Rosenzweig, représente peut-être l’héritage que 
nous ont transmis les juifs d’Allemagne, sous forme 
d’interpellation.

Paul Mendes-Flohr 
Jérusalem

(Traduit de l’anglais par Sophie Raccah 
et Anne Grynberg)

N.B. Signalons que Paul Mendès-Flohr vient d'éditer 
les écrits de Martin Buber sur le problème judéo-arabe 
sous le titre : A Land of two people. Buber on Jews and 
Arabs (Oxford University Press).

était l’un de ses points faibles -  ou peut-être à cause de 
cela ?

De son côté, Rosenzweig fut un excellent guide 
spirituel pour toute une génération de jeunes juifs 
désireux de rompre avec la période de l’assimilation et 
de reprendre racine dans la tradition juive. A cette 
génération juive d’après la Première Guerre mondiale, 
Rosenzweig apprit comment découvrir les sources de la 
tradition, comment les aborder sans renoncer à son 
intégrité morale et comment les appréhender comme des 
textes religieux qui parlent à l’âme.

Rosenzweig lui enseigna également que, pour saisir la 
vraie spiritualité de la tradition juive, il faut la connaître 
de l’intérieur, c’est-à-dire -  comme il le dit un jour -  la 
connaître « comme un hymne ». Ainsi la connaissance 
intellectuelle n’est-elle pas suffisante. Car le judaïsme 
est essentiellement un mode de vie et c’est en tant que 
tel qu’il comporte la praxis du judaïsme, la vie de la 
Torah et l’accomplissement des Mitzvot. Sans aucun 
doute, reconnaît Rosenzweig, un simple observateur peut 
penser que la vie de la Torah et l’accomplissement des 
Mitzvot ne sont que formalisme hétéronome, des 
« pensums » qui entravent la relation spontanée du juif 
avec Dieu -  comme Buber le suggéra un jour Mais 
tels qu’on les vit à l’intérieur de leur réalité « d’hymne »,
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CATHERINE CHALIER

Franz Rosenzweig, 
temps liturgique et temps historique

F. Rosenzweig, méditant cet enseignement biblique, 
commenté par les Sages, en vient à penser l’entrée déjà 
accomplie du peuple juif dans l’éternité ; libre, en ce 
sens, à l’égard de l’histoire et de ses événements, ce 
peuple serait voué à un retrait radical de la vie 
temporelle et historique. La contemporanéité avec 
l’enseignement de la loi sainte le soustrayant de la 
contingence, lui enlevant aussi « son pouvoir sur le 
temps » (1).

Comment donner sens à ces affirmations du philosophe 
qui, à première vue, interrogent qui se souvient que la 
Bible -  et non seulement ses textes prophétiques -  est 
portée, traversée, par une Promesse et une espérance qui 
ne peut faire l’économie du temps, de ses possibilités 
créatrices et par l’idée difficile d’une histoire sainte, d’un 
Dieu appelant l’homme dans les événements et non -  
comme dans la plupart des mythologies -  par une 
épiphanie dans le monde naturel ?

(1) F. Rosenzweig, L'Etoile de la Rédemption, trad. A. Derczanski et 
J.L. Schlegel, Paris, Seuil, 1982, p. 359.

Contemporain du passé absolu de la création qui 
fonde la réalité de ce monde et du profond jadis de la 
révélation qui l’oriente vers l’Autre, chaque fils de 
l’alliance -  humble en ce savoir même -  se souvient 
qu’au pied du mont Sinaï, dans l’écoute de la Parole 
venue bouleverser la pure immanence de la vie, tout 
Israël se tenait. La disponibilité pour l’inouï d’un tel 
événement, l’éveil sans réserve pour les exigences qu’il 
provoque, marque ce peuple dans son aujourd’hui : 
chaque membre entend cette Parole comme à lui 
adressée, dans sa singularité, dans son présent. Car si 
« ce n’est pas avec nos pères que l’Eternel a contracté 
cette alliance, (mais) avec nous-mêmes, nous qui 
sommes ici, aujourd’hui, tous vivants » (Deut. 5.3), il 
faut entendre -  maintenant -  cette interpellation, se 
laisser guider par la voix et ses commandements, en 
inscrire la mise en question dans le plus quotidien. Il 
faut, à chaque instant, vivre cette contemporanéité 
comme nécessité de secouer -  sans cesse et sans répit
-  la torpeur et la suffisance des consciences trop sûres 
d’elles-mêmes et de leur droit d’être, sans justification ni 
inquiétude.
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à l’histoire mais à « se retirer sans cesse au dedans » (6). 
« L’homme dans le judaïsme est toujours en quelque 
manière un reste. D’une façon ou d’une autre, il est 
toujours un survivant » (7). Il « vit déjà comme si c’en 
était fait des mondes et du monde ; dans ses Sabbats, il 
fête l’accomplissement sabbatique du monde, et il en 
fait le soubassement et le point de départ de son 
existence » (8).

Le Chrétien, toujours en route, aurait mission de 
convertir le monde, le Juif, lui, vivant le présent de la 
Révélation, dans l’écoute de la Parole et l’assomption 
des commandements, serait d’ores et déjà entré dans 
l’éternité. Certain que la rédemption attendue peut venir 
à chaque instant, il saurait le prix du temps -  tout 
moment pouvant être le dernier mérite l’éternité -  et 
vivrait, grâce au symbolique du rite (le sabbat 
principalement), l’actualité présente de cette rédemption 
espérée.

Si l’histoire s’identifie à celle des Etats, il est 
indéniable que -  jusqu’à récemment -  le peuple juif 
semble en être exclu : son existence et sa durée ne 
s’étant pas moulées sur le pouvoir que donnent l’Etat et 
ses institutions, sur le violent désir de domination qui lui 
est, le plus souvent, afférent. Néanmoins, n’y a-t-il pas 
histoire -  aussi -  dans cette fidélité si longue et si 
patiente, si douloureuse maintes fois, à des lettres 
gravées pour «mille générations» (Ps. 105.8)? Dans 
cette œuvre de résistance aux puissants de ce monde et 
à leur obscur et tyrannique désir de destruction de ce 
peuple ? Dans cette volonté même de ne pas s’en 
remettre au jugement de l’histoire mais de garder la 
distance qui autorise de l’apprécier, et qui seule permet 
de ne pas subordonner un homme à une fin censée être 
belle ? L’humilité qui fit accepter à Israël un rythme 
temporel laborieux et sans triomphe -  pour le respect du 
Nom -  son obstination, en dépit de l’absence de tout 
contact direct et fulgurant avec le sacré, à vivre son 
orientation vers l’absolu, dans le plus quotidien, dans

(6) L ’Etoile, p. 477.

(7) id.

(8) id. p. 496.

F. Rosenzweig ne consent à nulle demi-mesure : « au 
nom de la vie éternelle », toute participation « plénière 
et créatrice à la vie historique des peuples du monde » (2) 
est interdite aux Juifs. Langue, terre, existence nationale, 
ces biens si précieux des communautés menacées par la 
mort, leur sont étrangères car inutiles pour eux : leur 
sauvegarde s’en passe puisqu’elle se fonde ailleurs, « à 
partir des obscures sources du sang » (3) et grâce à la 
vie rituelle. Israël reste intact, éternel autour de sa Loi, 
alors que les nations au destin éphémère, se crispant sur 
un sol, une vie étatique, la volonté de marquer l’histoire, 
sont bien vite dépassées par elle, et, malgré leurs 
richesses et leur puissance, elles errent ou, du moins, 
cheminent indéfiniment.

Le peuple juif, en effet, ayant renoncé à toute 
extériorité pour ne s’enraciner qu’en lui-même -  dans la 
succession des générations, le lien de fidélité entre le 
grand-père et le petit-fils qu’admire Rosenzweig (4) car 
il cautionne la pérennité du peuple indépendamment des 
événements, la transmission des mots et des gestes 
séculaires — n’a pas besoin du temps pour s’accomplir, 
de l’histoire pour réaliser son élection. Celle-ci se vit par 
excellence dans le rite, sa répétition régulière le long de 
l’année liturgique. Seul lieu d’ancrage dans la réalité 
pour le ju if en tant que tel, le rite -  indifférent à la 
facticité des péripéties de l’histoire, à l’irréversibilité du 
temps -  renouvelle, à chaque instant, l’orientation du 
peuple vers la Parole de la révélation, il est le sceau de 
l’éternité de l’élection.

Alors que toute histoire, selon Rosenzweig, prétend à 
l’expansion et à la domination, alors qu’elle mesure, 
essentiellement, la puissance et la rivalité des Etats (5), 
alors que les hommes sont bien vite dépassés par elle, le 
peuple juif, lui, se retire d’un tel jeu pour vivre tout 
autrement. Il sait que sa persistance est fonction du 
« reste » fidèle -  et non de l’accroissement de son être 
aux dépens des autres -  et il ne cherche pas à s’adapter

(2) id., p. 359.

(3) id., p. 360.

(4) id.. p. 353.

(5) Sur ce point Rosenzweig est marqué par la philosophie hégélienne 
de l’histoire.
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Si, pour renoncer à l’idée qu’en fin de compte 
l’histoire, seule, jugera les pensées et les actes, qu’elle 
négligera, forcément, l’intériorité et la subjectivité des 
hommes, il faut que « l’invisible se manifeste » (9), ne 
peut-on voir dans l’analyse que fait Rosenzweig du 
judaïsme, une figure de cet invisible, une épiphanie de 
cette intériorité -  grâce au symbolique rituel qui porte 
mémoire du sens de l’Autre -  qui, à jam ais irréductible 
à quelque processus historique, interrompt le temps pour 
le juger, à chaque moment ?

A cet égard le judaïsme ne serait, effectivement, pas 
tributaire des événements historiques, il pourrait même 
accepter que « toute l’histoire connue ne soit qu’un 
épisode de la Face cachée »(10), car sa signification, 
seule essentielle, serait dans son orientation vers l’Autre
-  en dépit de tout et malgré tout — dans son acceptation 
de la Loi qui fait vivre « au diapason de l’éternité »(11).

Cette mémoire de l’Autre qui marque paroles, gestes 
et conduites, ne serait-elle pas un bien sur lequel veiller
-  encore et toujours -  dans un monde qui ne supporte 
que le Même ? Sa liturgie ne devrait-elle guider éthique 
et histoire ? A ce moment, peut-être, l’aspiration au 
temps de justice, évoqué par les prophètes, ne serait plus 
seulement une espérance. Le thème d’une histoire sainte 
étant l’utopie qui juge chaque instant de la temporalité.

La résurrection admirable de la langue hébraïque, 
l’existence de l’Etat d’Israël, rendent-elles périmées les 
analyses de Rosenzweig quant au judaïsm e séparé du 
monde et de l’histoire ? Sans doute pas car, pour le 
philosophe, si Israël n’est Israël qu’à cause de la religion, 
en vertu de sa vie rituelle, de son symbolisme qui 
anticipe sur le temps messianique, de sa liturgie qui, 
sans abolir l’espérance, suspend l’historicité, cela signifie 
que le judaïsme ne voit pas dans la cruauté du sens 
immanent de l’histoire, un absolu, non qu’il la renie ! 
Que, comme l’intériorité et son impossible dissolution 
dans la neutralité des faits, qu’il symbolise, il « instaure

(9) E. Lévinas, Totalité et Infini, M. Nijhoff, La Haye, 1965, p. 221.

(10) Y. Leibowitz, Foi, histoire et valeurs, Jérusalem, 1982, p. 144 (en 
hébreu).

(11) S. Mosès, Système et révélation, la philosophie de F. Rosenzweig, 
Paris, Seuil, 1982, p. 20.

son éthique comme dans sa liturgie, sont-elles, décidé
ment, en dehors de l’histoire ? Sans pouvoir sur elle ?

La patience sans mesure de ce peuple, son insoumis
sion et sa certitude de devoir continuer à veiller au 
dépôt confié -  sans croire pouvoir d’emblée recueillir les 
fruits de l’élection -  se nouent au thème d’une espérance 
qui donne sens au temps et interdit de voir en lui une 
figure de pure déchéance. Même si l’histoire, trop 
souvent, demeure sans miséricorde aucune pour Israël, 
même si son bruit et sa fureur laissent meurtri et abîmé, 
en sa pensée et sa chair, par l’absence de Dieu, le reste 
fidèle ne se sait-il pas convoqué à travailler -  en elle, 
par elle -  à un temps où disparaîtront asservissement et 
iniquité, à un temps de justice et de paix où les hommes 
« ne peineront plus en vain, n’auront plus d’enfants 
destinés à leur perte, car ils seront une race bénie de 
!’Eternel, ainsi que leurs descendants » (Is. 65.23) ? Le 
temps -  et non l’installation dans un lieu, l’élaboration 
de l’espace -  n’est-il pas, aussi, le temple de ce peuple ?

Cette réflexion contredit-elle Rosenzweig ? Rien n’est 
moins sûr : si le philosophe écarte le peuple juif du 
devenir temporel et historique, s’il médite la topographie 
de son être essentiellement dans le monde du rite, de sa 
répétition inépuisable d’années en années, n’est-ce pas 
pour sauvegarder la distance qui permet de ne pas se 
fondre et se perdre dans une histoire qui prétend à la 
totalité ? Pour désigner un irrécupérable qui, toujours, 
dément les discours et les actes réducteurs du perpétuel 
autrement du temps ?

Si l’existence juive est, pour Rosenzweig, une 
« catégorie de l’être », elle se trouve liée à l’affirmation 
d’une intériorité — d’un retrait, d’un quant à soi -  qui, 
rebelle à son objectivation dans l’histoire, se permet de 
la juger, à chaque instant, sans en attendre la fin. Face 
à un monde travaillé par la violence réductrice de toutes 
les différences, par le sombre projet de la totalité, 
l’existence d’Israël -  le reste qui refuse de fusionner 
avec les nations — rappelerait le sens d’une orientation 
vers l’Autre qui, ouvrant le monde à son au-delà, 
l’appellerait à ne plus ignorer cette unique dimension 
par laquelle la justice vient aux hommes, cette position 
d’un moi face à l’Autre qui en respecte la transcendance 
et, donc, s’interdit toute réduction de lui à soi, toute 
violence.
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sa force. Car la réévaluation du politique et de l’histoire 
par le peuple juif, son aspiration à une existence 
indépendante et libre, n’impliquent pas l’identification 
du religieux au politique et à l’histoire. La confusion 
entre destin politique et vocation religieuse. Affirmer, 
comme Rosenzweig, que cette dernière, seule, définit 
Israël en tant que tel, ne contredit pas l’existence 
étatique mais la relativise, l’ouvre sur ce qui la juge.

Témoin, dans le temps, de l’éternité, le juif ne le 
serait qu’à condition de veiller sur la sainteté qui, à 
chaque instant, questionne le monde et sa bonne 
conscience. Cette sainteté -  cette vocation à l’Autre -  
ne consiste-t-elle pas à placer le Bien dû aux personnes 
créées à la ressemblance de Dieu, plus haut que le 
jugement de l’histoire ? Au-delà de sa tristesse.

Catherine Chalier

un ordre différent du temps historique où se constitue la 
totalité, un ordre où tout est pendant, où reste toujours 
possible ce qui, historiquement, n’est plus possible » (12). 
Cet ordre — ou venue accomplie dans l’éternité — 
empêche que l’histoire et la lutte des puissants, seuls, 
décident du sens. Il met en relief une orientation vers la 
transcendance qui dénonce les simulacres d’absolu, les 
rêves de totalisation et, par là même, l’acceptation de 
l’injustice faite aux personnes comme moment nécessaire 
dans un processus qui dépasse les hommes.

Ainsi, et sans présumer de ce qu’aurait pensé 
Rosenzweig de la création et de la vie de l’Etat d’Israël, 
de la renaissance de l’hébreu pour dire le monde 
profane, sa réflexion sur le judaïsme garde-t-elle toute

(12) E. Lévinas, Totalité et Infini, p. 27.
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Langage et Mystique 
chez Walter Benjamin 
et Franz Rosenzweig

philosophie à venir, Benjamin écrit : « Toute connaissance 
philosophique trouve son expression unique dans le 
langage », c’est seulement en rapportant la connaissance 
au langage qu’on pourra aboutir à une rénovation de la 
philosophie. L’idée selon laquelle la vérité philosophique, 
insaisissable dans un pur système de concepts abstraits, 
se révèle dans la structure du langage, forme l’horizon 
commun des théories du langage de Benjamin et de 
Rosenzweig. Lorsque Rosenzweig écrit dans ¡’Etoile de 
la Rédemption : « Là où il y a le monde, il y a aussi le 
langage ; pas de monde sans le verbe ; le monde n’est 
que dans le verbe et sans lui il ne serait même pas », 
Rosenzweig exprime une idée présente dans tous les 
travaux du jeune Benjamin relatifs à la théorie du 
langage sans doute sous des formes diverses, mais 
toujours comme leur intuition centrale.

Dans le premier texte de Benjamin sur la philosophie 
du langage tout comme dans ¡’Etoile de la Rédemption, 
le langage apparaît comme le médium par lequel la 
vérité se révèle ; bien plus, le langage dans son essence 
même, est lui-même révélation. En d’autres termes : la 
structure de la réalité est identique à celle du langage.

C’est en 1916 que W alter Benjamin composa son 
premier travail de philosophie du langage. Il s’agit de la 
dissertation « Sur le langage en général et le langage 
humain » où Benjamin développe une théorie du langage 
influencée par les idées de Hamann et du romantisme 
allemand, à partir d’un commentaire de la théorie de la 
création des premiers chapitres de la Genèse. Dans cette 
œuvre non publiée de son vivant, écrite deux ans avant 
la rédaction de L ’Etoile de la Rédemption, Benjamin 
semble annoncer quelques-uns des thèmes les plus 
importants de la pensée de Rosenzweig. Mais, d’autre 
part, les différences qui séparent ces deux théories du 
langage montrent bien à quel point la démarche de 
Benjamin et celle de Rosenzweig étaient d’inspiration 
différente. Au reste, il en va de même de deux autres 
textes parus presqu’en même temps et traitant de la 
théorie de la traduction : La Tâche du traducteur (1923), 
de Benjamin, préface à sa version des Tableaux 
parisiens, de Baudelaire, et la postface de Rosenzweig à 
sa traduction des Seize Hymnes et Poèmes de Jehudah 
Halévi (1924).

Dans un essai daté de 1917, Sur le programme de la
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extériorisation au profit d’autrui. Le langage est 
révélation en tant qu’il est « parler de l’âme, révélation 
de l’intériorité humaine ». S’opposent ici le langage de la 
révélation, chez Benjamin et le langage comme révélation, 
chez Rosenzweig. En d’autres termes, chez Benjamin le 
caractère de révélation du langage est relégué dans un 
passé mythique alors que chez Rosenzweig il demeure 
toujours actuel. Cette différence a ses racines dans les 
présupposés métaphysiques des théories du langage des 
deux auteurs : pour le jeune Benjamin déjà, l’expérience 
fondamentale est celle d’une réalité dévalorisée et 
déçhue dont le caractère désolé se détache d’autant plus 
nettement sur l’arrière plan d’une perfection originaire, 
mais depuis longtemps disparue. Chez Benjamin l’expé
rience des catégories religieuses de la création et de la 
révélation est vécue sur le mode de la négativité alors 
que chez Rosenzweig c’est leur positivité religieuse qui 
fait d’elles les deux fondements de l’expérience de la 
réalité.

D’un point de vue linguistique, on pourrait dire que 
Benjamin voit dans la langue un système de signes 
caché derrière l’infinie multiplicité des énoncés concrets, 
système qui constitue leur centre secret et idéal alors 
que Rosenzweig part précisément de l’instance concrète 
de l’énonciation en laquelle les virtualités présentes dans 
le langage se réalisent.

L’opposition de ces deux conceptions du langage se 
manifeste très clairement dans la manière dont Benjamin 
et Rosenzweig traitent la dimension utopique du 
langage. Les deux théories ont en commun l’idée qu’il 
y a dans le langage humain quelque chose d’inachevé 
mais que cet inachèvement n’est pas irrémédiable. 
Benjamin considère que la cause de l’incomplétude du 
langage réside dans la ruine de l’accord originel entre le 
mot et la chose : depuis lors le langage est condamné à 
l’approximation infinie, à un tâtonnement désespéré que 
Benjamin appelle « surdénomination » (Uberbenennung). 
Chez Rosenzweig au contraire l’essence du langage reste 
intacte mais il en va autrement de la réalité des diverses 
langues : « Le monde n’est pas rédimé -  écrit Rosenz
weig, rien ne l’enseigne plus clairement que la 
multiplicité des langues ».

Pourtant, au même moment, Rosenzweig tout comme 
Benjamin attirent l’attention sur la présence d’un aspect

Pour fonder cette identité, Benjamin et Rosenzweig se 
réfèrent au récit biblique de la création. Ils ont en 
commun l’idée fondamentale selon laquelle Dieu a créé 
le monde par la parole ; autrement dit, le monde des 
choses et celui des hommes proviennent de la même 
source, entre l’un et l’autre il y a identité de structure. 
Pourtant l’interprétation plus précise du récit de la 
création est très différente chez Benjamin et chez 
Rosenzweig. En premier lieu Rosenzweig se réfère à 
l’idée générale de la création, telle qu’elle est évoquée 
au premier chapitre de la Genèse, alors que Benjamin 
envisage la création comme le processus décrit dans 
l’ensemble des trois premiers chapitres de la Bible. Dans 
le processus de la naissance du langage Benjamin 
distingue trois étapes : en premier lieu la création divine 
dans laquelle le monde fut créé par le langage, chaque 
chose étant parfaitement identique au mot créateur 
divin qui lui correspond. Puis c’est le stade où Adam 
nomme lui-même les choses ; quoique non créateur 
comme le langage divin, ce langage originaire n’est 
pourtant nullement arbitraire. Tout au contraire, ce 
langage paradisique et humain traduit exactement le 
langage muet des choses. Comme langage humain, il est 
parfait, possédant sa magie propre qui, plus tard, ne se 
manifestera plus que dans la plus haute poésie. Mais le 
langage perd cette magie à l’instant de la chute, qui 
signifie « le moment où naît la parole humaine ». 
Désormais le langage n’est plus le reflet direct de la 
réalité, rabaissé qu’il est au rang d’un pur et simple 
moyen de communication. « Dans la chute -  écrit 
Benjamin -  l’homme a été privé de la possibilité de 
transm ettre le concret de manière immédiate, il a été 
privé du nom, et il est tombé dans l’abîme du mot- 
moyen, du mot vain, dans l’abîme du bavardage ».

Rien de plus révélateur de la différence fondamentale 
qui sépare la philosophie du langage de Benjamin de 
celle de Rosenzweig que leur attitude vis-à-vis de la 
fonction communicative du langage. Alors que pour 
Benjamin, cette fonction de communication est le 
symptôme essentiel de la déchéance du langage, cette 
dernière est pour Rosenzweig identique à son caractère 
de révélation. Chez Rosenzweig le langage est l’Organon 
de la révélation, précisément parce qu’il fait communi
quer les hommes, l’acte de parler signifiant l’ouverture 
de la subjectivité fermée sur elle-même et son
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seul enjambe, grâce au miracle de la parole, l’obstacle 
de la séparation linguistique d’aujourd’hui. Le premier 
effet de l’esprit est qu’il traduit, qu’il jette un pont 
d’homme à homme, de langue à langue ».

Pour Benjamin au contraire, qui voit dans l’emploi du 
langage comme instrument de communication un 
témoignage de sa dégénérescence, la traduction ne 
trouve pas du tout sa fonction utopique dans la 
promotion de l’entente mutuelle des hommes, mais dans 
son effort de restitution de l’essence originaire du 
langage comme magie. Dans La Tâche du traducteur, 
Benjamin écrit que derrière chaque texte concret se 
cache un sens idéal que recouvre l’ensemble des énoncés 
et que dans une certaine mesure la traduction peut 
retrouver. Toutes les traductions relèveraient donc de 
cet effort utopique : dévoiler au cours de l’histoire les 
significations cachées derrière tous les énoncés et qui 
constituent leur vérité commune.

Il faut comprendre cette vérité moins comme un 
contenu que comme une forme, une « langue de vérité 
dans laquelle les ultimes mystères que la pensée s’efforce 
d’atteindre reposent calmement et silencieusement. La 
seule perfection que le philosophe puisse espérer 
atteindre est de pressentir et de décrire « cette langue ». 
Ce concept d’une « langue pure » que Benjamin pouvait 
découvrir chez Stéphane Mallarmé, mais qui provient 
également du domaine de la mystique juive prouve que 
les premiers écrits de Benjamin sur la philosophie du 
langage sont construits sur un usage systématique des 
trois concepts création, révélation, rédemption, ces trois 
catégories de la théologie juive qui déterminent 
également, dans un contexte certes très différent, la 
structure de TEtoile de la Rédemption.

Stéphane Mosès

du langage qui permet de surmonter ce principe de la 
multiplicité : il s’agit de la traduction. « Le langage, 
écrit Rosenzweig, existe dès l’origine, l’homme est 
devenu homme lorsqu’il s’est mis à parler ; pourtant il 
n’y a pas encore à ce jour de langue de l’humanité ; 
celle-ci n’apparaîtra qu’à la fin. Le langage réel entre 
commencement et fin est commun à tous quoique 
particulier à chacun ; simultanément il fait œuvre de 
liaison et de séparation ». Bien entendu la traduction ne 
supprime point la pluralité des langues ; au contraire, 
elle la présuppose. C’est pourquoi le langage de 
l ’humanité dont parle Rosenzweig ne saurait être une 
langue particulière ; il représente un concept-limite 
exprimant l’idéal d’une entente universelle mais qui ne 
peut s’accomplir qu’au delà de la pluralité des langues, 
c’est-à-dire dans le silence.

L’idée paradoxale selon laquelle l’essence du langage 
s’accomplit au moment même de son abolition (dans le 
silence) est également au centre de la théorie du langage 
de Benjamin. Puisque dans la réalité concrète dominée 
par la parole, l’entente silencieuse entre tous les hommes 
ne peut exister qu’à titre d ’idéal inaccessible, c’est la 
traduction, dans laquelle est surmontée la prétention à 
l’exclusivité caractéristique de toute énonciation qui 
ouvre la voie unique en direction de l’utopie d’un 
langage universel. Cette théorie mystique de la 
traduction comme voie vers la rédemption se trouve 
aussi bien dans l ’Etoile de la Rédemption que dans le 
texte de Benjamin, La Tâche du traducteur, et ce en 
dépit de sa signification très différente chez les deux 
auteurs. Pour Rosenzweig la traduction a une valeur 
utopique en ce qu’elle établit une communication de 
l’homme avec son prochain : « Cette entente universelle 
ne peut être atteinte dans le silence », écrit Rosenzweig, 
il lui faut passer par l’intermédiaire du discours ; lui
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Philosophie et Révélation
Stéphane Mosès commente Franz Rosenzweig

manière et opposer l’un à l’autre c’est ne pas entendre 
la philosophie. C’est dire qu’une fois l’œuvre achevée 
par le philosophe, commence celle non moins philoso
phique de la réflexion sur l’œuvre : mais le philosophe ne 
pouvait s’y livrer, frappé en l’occurrence de la même 
stérilité que Socrate l’accoucheur-sans-enfants.

Autre conséquence : si exacte, si brillante soit-elle, la 
traduction d’une œuvre philosophique ne saurait rempla
cer le travail de la réflexion sur l’œuvre originale ou 
traduite. C’est un événement dans l’histoire de la pensée 
juive et non-juive que la traduction tant attendue de 
L ’Etoile de la Révélation (1), de F. Rosenzweig par A. 
Derczanski et J.L. Schlegel : le texte est enfin accessible 
au public francophone, mais le texte seulement, à cette 
réserve près qu’une traduction est déjà une élaboration, 
une construction du sens. C’en est un autre que la 
parution simultanée d’une réflexion d’ensemble sur 
l’œuvre : Système et Révélation (2) où Stéphane Mosès

(1) Le Seuil

(2) Id.

Comme l’œuvre d’art dont la signification se construit 
après coup dans la réflexion de l’am ateur sur la demande 
silencieuse qu’elle lui adresse, l’œuvre philosophique 
appelle elle aussi, quoiqu’en un autre sens, à l’enquête 
sur son ou ses sens. Car achevée (système, fragment ou 
aphorisme), elle ne donne pas immédiatement sa vérité 
à la manière d’une formule scientifique. Et ce pour cette 
raison que le philosophe n’a de celle-ci sans doute 
qu’une approche négative, celle que lui souffle le démon 
socratique en lui disant : non ce n’est pas cela ! lui 
imposant donc de poursuivre l’approximation en trouvant 
d’autres images, d’autres concepts, d’autres montages 
d’images et de concepts dont l’enchaînement, la 
superposition voire la répétition doivent permettre une 
approche plus dialectique et donc toujours recommencée.

On ne s’étonne donc pas de découvrir, à l’intérieur 
d’une même œuvre fermée sur elle-même à la manière 
d’un cercle (Hegel) ou du rapport point/ligne (F. 
Rosenzweig), une pluralité de centres intuitifs d ’où 
l’œuvre entier s’irradie comme les rayons d’une roue à 
partir du moyeu. Dans aucun de ces centres n’est 
vraiment l’intuition, chacun d’eux l’approche à sa
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tête-en-bas : ni le Feuerbach de Y Essence du Christia
nisme, pas davantage le Marx des célèbres formules. 
Car ces matérialismes-là sont aussi de l’idéalisme, une 
variante renversée de celui-ci ; ils ne produisent pas de 
déplacement, mais un simple changement de position 
dans le champ même de l'idéalisme dont ils sont 
essentiellement solidaires. L’identité philosophie = idéa
lisme (jusques et y compris matérialisme) signifie autre 
chose : l’identification d’un certain projet philosophique 
à la volonté de savoir, au désir du savoir.

C’est pourquoi l’horizon de cette détermination reste 
en ces premières années du XXe siècle, !’apparemment 
anachronique post-kantisme et en particulier l’hégélia- 
nisme : Mosès cite un fragment de lettre : « Je suis 
anti-hégélien et anti-fichtéen ; mes saints patrons parmi 
les quatre sont Kant et surtout Schelling. » (p. 74). C’est 
que Hegel et Fichte, chacun à sa manière (l’un dans le 
Savoir Absolu, l’autre sur le mode programmatique 
d’une action à progrès infini) ont voulu maîtriser et 
s’approprier un absolu dont le caractère tout-autre avait 
jusque-là découragé les tentations réductionnistes. Pour 
sa part Kant avait élevé des gardes-fous contre cette 
prétention en « abolissant le savoir afin de ménager une 
place à la foi » (Préface de la deuxième édition de la 
Critique de la Raison pure). Il peut paraître étrange que 
Rosenzweig se sente pourtant quelque affinité avec le 
philosophe de Königsberg : n’est-ce pas une philosophie 
pour médecins et scientifiques, une philosophie que 
paradoxalement il faut pratiquer pour ne plus philoso
pher, écrit-il à sa mère en 1907, lui conseillant plutôt la 
lecture de Platon... Kant ne risque pas d’amener à la 
philosophie un artiste, une femme, ou un esprit pratique, 
car ils n’ont nul besoin de lui. Reste Schelling, surtout 
Schelling, dont il faut comprendre le statut privilégié.

Déjà brocardé par le Hegel de la Phénoménologie 
(1807), voué aux gémonies par l’étudiant Engels qui 
assiste aux cours du vieux maître appelé à Berlin pour 
faire pièce au déferlement de la vague de l’hégélianisme 
victorieux, Schelling est le grand méconnu des post
kantiens : on n’en parle que par la bande pour 
comprendre Hegel, rarement pour lui-même en dépit de 
son importance dans la genèse d’une philosophie comme 
le spiritualisme français (de Victor Cousin à Bergson en 
passant par Ravaisson). C’est sans doute cet antihégé-

propose une interprétation du Tout de l’œuvre, de 
l’œuvre comme un Tout.

C’est en effet un choix que de traduire le titre 
énigmatique et en même temps très parlant du maître- 
livre de Rosenzweig par la jonction de deux concepts 
abstraits. Rosenzweig proposait une image au sens 
littéral du terme : l’étoile de David était ce qu’elle est, 
mais devenait dans le livre le produit final d’un processus 
qui enchaînait en une figure (un visage) le triangle 
équilatéral des éléments du pré-monde perpétuel, et son 
inv.rse du monde constamment renouvelé -  images dont 
le mouvement n’est éloquent qu’une fois l’intelligence 
du livre parachevée. Proposant la version : système et 
révélation, S. Mosès décentre en quelque sorte l’écono
mie du discours de Rosenzweig : celle-ci était ternaire, 
elle devient maintenant binaire, fondée sur l’opposition 
de la philosophie (les hommes du système contre lesquels 
il faut s’élever : In philosophos ! proclame l’exergue de 
la première partie) et de la révélation d’autre part. 
Cette opposition est de plus celle de deux parties 
complémentaires puisque la critique des insuffisances de 
la philosophie comme système au nom de la révélation 
se prolonge en une philosophie transformée. En ce sens 
Mosès a raison de donner à son livre le sous-titre 
légitime de philosophie de F. Rosenzweig.

En effet grand est ou était le danger d’interpréter la 
critique rosenzweigienne comme une éradication de la 
philosophie en général au nom de la « révélation » alors 
qu’en fait il s’agit beaucoup plus d’une autre construction 
de la philosophie, autre en raison d’un changement de 
terrain imposé par l’examen de ce qui se passe dans la 
philosophie. N ’ayons pas peur de le dire : F. Rosenzweig 
ose proposer une philosophie religieuse qui n’est pas une 
philosophie de la religion, parce qu’elle présuppose 
l’abandon de ce qui rendait celle-ci possible et avec elle 
sa conséquence : l’assimilation, mieux la digestion, 
réductrices de ce que la pensée religieuse peut avoir 
d’inquiétant ou tout au moins de gênant pour la 
philosophie.

Une formule de Stéphane Mosès permet d’éclairer le 
sens de cet abandon : « Pour Rosenzweig, philosophie 
sera donc synonyme d’idéalisme » (op. cit. p. 105). Rien 
à voir ici avec une arrivée au matérialisme par je ne sais 
quel renversement ou remise sur ses pieds d’un idéalisme
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ramener la figure qui précède le passage à l’intuition 
centrale que l’on peut seulement approcher : alors 
apparaissent des inversions, des renversements jusque-là 
peu visibles et qui permettent de poursuivre la lecture. 
On dira qu’en cela il n’y a pas nouveauté par rapport à 
l’exposition traditionnelle, mais on aura tort, car ici les 
figures de transition sont le plus souvent de courtes 
citations scripturaires ou midrashiques, ce qui est autre 
chose.

Cependant d’un autre côté, aucun des problèmes 
traditionnels de la philosophie n’est laissé de côté : 
esthétique, religieux ou politque, chacun des plans 
articulés selon le moment du développement reçoit de la 
découpe de son insertion un éclairage propre. D’où un 
foisonnement d’intuitions seulement esquissées par 
Rosenzweig, mais dont Mosès sait à chaque fois rendre 
avec sobriété et sûreté l’originalité culturelle et la 
fécondité heuristique : c’est le cas en particulier dans le 
domaine de la philosophie de l’art, ou de l’étrange 
grammaire que l’on retrouve tout au long de L ’Etoile.

Il ne s’agit pas ici de dire si Rosenzweig a « raison », 
si son propos (entre autres, répondre au Hermann Cohen 
de Religion de la raison d ’après les sources du judaïsme) 
atteint son but, etc. Le caractère touffu de son œuvre, 
l’extériorité de sa forme systématique peuvent ou 
pouvaient rebuter le lecteur voire le conduire à mettre 
en doute l’existence d’une unité réelle car intérieure. La 
méthode des structures déjà illustrée en d’autres 
domaines par V. Goldschmidt (Platon) et Guéroult 
(Descartes, Spinoza, etc) permet de dégager avec la 
plus grande des rigueurs ce centre caché qu’aucune 
histoire des idées n’aurait fait apparaître. L’unité d’une 
intuition (élaborer une philosophie religieuse qui ne soit 
pas une philosophie de la religion) domine le plan 
apparent du texte, traverse le foisonnement de ses 
figures. On a déjà beaucoup parlé de Rosenzweig, il 
appartenait à une lecture philosophique comme celle de 
Mosès d’en illustrer cet aspect. Il est essentiel.

Jean-Pierre Osier

lianisme qui a pu attirer Rosenzweig sensible aux autres 
aspects de sa pensée : non seulement le refus de 
l’assimilation de l’esthétique et du religieux au « con
cept » final du savoir philosophique (le parallélisme des 
niveaux ne supprime pas ceux-ci), mais surtout le rejet 
du logicisme, mieux du panlogisme qui fait disparaître 
le caractère concret du concret. Bien entendu ce concret 
n’est pas celui de la prose quotidienne, mais tout au 
contraire celui des articulations du processus par lequel 
l’Absolu se manifeste au cours des Ages du Monde, se 
révèle non comme substance ou réalité, mais comme 
processus.

Or ce projet même que Schelling n’a pas mené à son 
terme, sous-tend dès son ébauche dans l’Ur-Zelle 
l’entreprise de Rosenzweig. Mais la base de la 
problématique change puisque les deux penseurs n’en
tendent pas de la même manière le terme de Révélation. 
Pour Schelling, elle est le processus d’une manifestation 
en quelque sorte anonyme ; pour Rosenzweig, la 
révélation est le moment de l’interpellation personnelle, 
le moment où l’existence apparaît dans la diversité de 
ses formes comme relation-à. Au langage sans locuteur 
ni interlocuteur de la philosophie, se substitue un 
nouveau type de discours, celui des relations à l’autre où 
chaque terme (le monde, l’homme et Dieu) s’interpelle. 
Tel est le moment du décentrement opéré par la 
rencontre de la philosophie et du langage religieux. Là 
est vraiment la coupure, la révolution copernicienne de 
Rosenzweig, comme le dit Mosès (p. 80).

S’ensuit-il une théologie, c’est à dire un discours sur 
Dieu ? Non, car la théologie est, elle aussi, discours 
impersonnel et anonyme. Apparaît plutôt une formula
tion nouvelle irréductible à celles de la philosophie 
traditionnelle, ne serait-ce en particulier que par 
l’absence de transitions -  ces passages où le philosophe 
classique module la transformation d’un thème majeur 
en un thème mineur. Cette absence n’est pas une lacune 
accidentelle ou une faiblesse de construction, mais pour 
en surmonter l’effet déconcertant pour un philosophe 
traditionnel, il faut, comme Mosès excelle à le faire.
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Jérusalem, 
ou pouvoir religieux et judaïsme

d’un intérêt renouvelé en particulier aux Etats-Unis et 
en Allemagne fédérale pour le grand penseur juif de 
l’Aufklârung.

Dominique Bourel qui a déjà donné une édition 
populaire des Heures matinales, ou conférences sur 
l ’existence de Dieu dans les classiques Reclam (S tuttgart 
1979 ; n°9941), offre au public de langue française une 
traduction de la célèbre et pourtant peu connue 
Jérusalem, accompagnée d’une solide présentation et de 
notes érudites (1).

Le sujet est certes austère et n’offre, semble-t-il qu’un 
intérêt historique sinon archéologique. N ’est-il pourtant 
qu’un témoignage obsolète d’une lutte dont les objectifs 
ont été partout atteints ? On peut en douter quand on 
considère encore aujourd’hui tel ou tel pays, et l’histoire 
est là pour rappeler que le rapport du pouvoir (religieux 
ou non) et du judaïsme, parce que toujours susceptible

(1) Moses Mendelssohn, Jérusalem ou pouvoir religieux et judaïsme 
traduit et présenté par Dominique Bourel (Paris, les Presses 
¿’Aujourd'hui 1982).

Tout le monde connaît ou devrait connaître Mendels
sohn : préfaçant la Vallée des Pleurs de Joseph Ha- 
Cohen, Julien Sée écrivait en 1881 : «et le Juif est 
homme. Déjà la loi s’amende... Sous l’inspiration de 
Mendelssohn, Christian-Wilhelm de Dohm a publié son 
magistral ouvrage sur l’émancipation des juifs et 
Mirabeau a repris sa thèse dans la pleine lumière de 
Paris... » (réédition du centre Abravanel p. LVII). En ce 
sens Mendelssohn fait partie du patrimoine culturel 
français d’autant plus qu’il fut le co-auteur avec le 
même Dohm et Herz Cerf Berr d’un Mémoire sur l ’état 
des ju ifs  d ’Alsace (1781). A cette «particularité» de 
militant de l’émancipation, il faut ajouter aussi 
l’universalité d’un philosophe de renom devant lequel 
Lessing et Kant s’inclineront amicalement et respectueu
sement.

Pourtant Mendelssohn qui aura les honneurs d’une 
réfutation spéciale dans la Critique de la raison pure (à 
propos de la permanence de l’âme) et Théorie et 
Pratique (à propos du « progrès » historique), n’est guère 
connu dans le texte. S’il y eut de nombreuses traductions 
par le passé celles-ci sont devenues introuvables en dépit
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pourtant se garantir des deux usages dogmatiques de la 
religion comme techniques d’asservissement politique, le 
fanatisme et l’athéisme (p. 90) petite ou grosse fièvres 
également mortelles ! Voilà pour l’aspect juridico-politi
que : un ju if réclame le droit de tolérance dont 
jouissaient les Hollandais, les Anglais et autrefois les 
Polonais rien de plus.

La deuxième partie attirera pourtant davantage. Il y 
est tout simplement question du judaïsme en tant que 
tel et le plaidoyer pro domo de Mendelssohn ne pourrait 
être signé par le N athan de Lessing : Mendelssohn ne 
revendique pas l’humanité mais bel et bien son 
judaïsme ; Rabbi Mendelssohn et non le « sage » Moses. 
Pas davantage ne plaide-t-il sur le mode de ces Vindiciae 
judaeorum  où il faut expliquer le serment more judaïco 
ou encore la fausseté des accusations de « meurtre 
rituel ». Il se livre bien plutôt à une explication de 
l’originalité du judaïsme comme religion confrontée et 
à l’idolâtrie et au christianisme.

Cette illustration n’a en soi rien d’original : des sages 
du Talmud répondant aux païens à Rosenzweig dans sa 
lettre à R. Ehrenberg (31-X-1913) c’est toujours la 
même question qui est agitée -  celle de la conversion. 
Les réponses sont souvent répétitives et Mendelssohn 
qui sait que citer une autorité c’est accélérer la 
libération rappelle une réponse célèbre d’Hillel (p. 139). 
On notera encore une fois les effets de la lecture 
théologico-politique dans la réduction du mosaïsme à 
une législation objet d’obéissance et donc dans le rejet 
d’une foi doctrinale (jugements sur Mâimonide et Albo 
pp. 137-8). Beaucoup plus intéressante car sans doute 
irréductible à une mosaïque d’influences antérieures est 
la théorie du rapport écriture/idolâtrie que le lecteur 
découvrira pp. 139 et suivantes. Avec des accents 
platoniciens qui n’étonnent pas de l’auteur d’un Phédon, 
Mendelssohn déplore comme le Socrate du Phèdre les 
effets dépravateurs de l’invention de l’écriture. Il y a de 
quoi étonner quand on pense aux siècles de spéculation 
sur la forme même des lettres de l’écriture carrée, mais 
là sans doute apparait le côté antispéculatif de 
Mendelssohn : la spéculation fait délirer et il faut agir, 
écho des Pirqé Avoth.

Mendelssohn déplore dans l’écriture la substitution du 
signe à la chose dans laquelle le signe acquiert

de modifications dangereuses voire létales, maintient 
intactes les bases de la problématique de Mendelssohn.

A s’en tenir à la première partie, le livre de 
Mendelssohn est surtout juridico-politique. Hobbes avait 
tiré de la guerre civile anglaise et de la légitime 
décollation de Charles 1er la conséquence que pour 
absoudre le pouvoir et le rendre absolu au sens plein du 
terme, il fallait le rendre indépendant de la société 
civile : d’où l’institution d’un contrat au tiers (analogue 
à celui d’une assurance-vie) dont le bénéficiaire, le roi, 
n’est pas partie prenante et concentre en lui tout le 
pouvoir d’une terreur à lui déléguée et à laquelle il n’est 
pas soumis. Ce pouvoir s’étend aux affaires religieuses 
au point que c’est le roi, chef de l’Eglise d’Angleterre, 
qui fixe le canon de l’Ecriture Sainte... (Léviathan C. 
XXXIII). Mendelssohn se plait à voir dans cette 
doctrine conséquente les effets d’un amour du paradoxe 
dont il ne faut pas cacher la valeur heuristique (Jér., p. 
59). En effet Hobbes pose avec clarté le problème de la 
maîtrise de l’opinion (y compris religieuse) par l’Etat.

Jusqu’où peut-on aller dans la domination et la 
subordination idéologiques ? Locke d’une part, Spinoza 
de l’autre, ont répondu à la question en soustrayant le 
domaine des convictions intérieures à l’emprise du 
monstre froid. Toutefois le « bon Locke » (sic !) ne donne 
pas de véritable remède et se contente de proposer des 
définitions. Pour Spinoza dont le Traité-théologico- 
politique fait sentir partout son influence, la situation est 
différente : à la différence de Hobbes (2) il maintient 
l’état de nature « toujours en état de marche », donc 
chacun peut à ses risques et périls garder son droit 
naturel ; en particulier les opinions religieuses échappent 
au magistère de l’E tat pourvu qu’elles ne mettent pas en 
cause son autorité, leur fonction morale et non 
spéculative leur interdisant tout débordement doctrinal 
au nom de la « vérité » (qu’elle soit d’église ou de parti). 
De cette leçon solidement argumentée, Mendelssohn se 
fait l’héritier perspicace : l’Etat et l’Eglise ont des 
domaines différents de compétence, !’Eglise n’a pas à 
gouverner, l’E tat n’a pas à faire croire, et la religion 
est-elle même une affaire de conviction intérieure qui 
n’est du domaine ni de l’un ni de l’autre, l’E tat devant

(2) Voir lettre L à J. Jelles.
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égyptienne fondit le veau d’or. Ces deux faces du même 
Israël expriment la double possiblité de la parole et de 
l’écriture : liberté par l’obéissance à des convictions 
intérieures, asservissement à l’extériorité graphique, et 
ici Israël est un modèle universel pour les Nations. Ce 
retour à un judaïsme de la parole vivante peut rappeler 
ou appeler par anticipation la pensée d’un Rosenzweig ; 
en fait il n’en est rien, car chez le penseur moderne la 
parole est le milieu spéculatif par excellence, là où chez 
le Maskil la parole est d’abord et essentiellement 
enseignement moral, appel à l’éthique.

Jérusalem  est donc un livre capital par les confron
tations auxquelles il convoque. Il faut remercier 
Dominique Bourel de l’avoir rendu accessible et 
souhaiter qu’il nous donne bientôt une traduction aussi 
fidèle de la préface de la Rettung der Juden ainsi que 
des Morgenstunden. On verra ainsi que philosophie, 
germanicité et judaïsme ont un long passé commun.

J.-P. O.

autonomie et indépendance au point d’oblitérer la chose 
même. Par un processus de symbolisation où l’hiérogly
phe (p. 147) joue le rôle d’intermédiaire essentiel, le 
signe acoustique écrit fait de nous « des litterati, des 
hommes de l ’écrit » (p. 142) menacés par le danger de 
l’idolâtrie : en effet, là où les signes remplacent les 
choses, là où les images gravées des choses sont leurs 
substituts, on ne trouve plus que les animaux pour 
désigner les caractères moraux (c’est une idée de Lessing 
développée dans sa deuxième dissertation sur les Fables). 
Ce qui permet d’expliquer l’idolâtrie primitive qui était 
sans doute zoolatre. Cependant il faut se garder 
d’identifier à l’idolâtrie le recours au symbolisme de 
l’écrit et de l’imaginé : les chérubins n’étaient point 
l’Eternel comme le crut une soldatesque stupide. Bref, 
il faut connaître le danger de l’écriture sans méconnaître 
son utilité. Métrice culturelle, elle peut aussi bien 
asservir que libérer, et il en va de même de l’image. En 
témoigne Israël qui à peine sorti de la fournaise de fer

40



HISTOIRE

A. RAYSKI

Il y a quarante ans Varsovie
« Il saisit le violon... Debout au milieu de la cave 

puante, vêtu de chiffons sales, l ’enfant ju i f  aux 
parents massacrés dans un ghetto réhabilitait le 
monde et les hommes, réhabilitait Dieu. Il jouait.

Romain Gary 
Education Européenne

C’est par une vision chargée de douleur et d’espérance 
que je concluais alors le premier récit du soulèvement 
du ghetto de Varsovie paru dans le journal clandestin 
Unzer Wort (Notre Parole) quelques jours après.

« Le jour n’est pas loin -  peut-on y lire -  où les 
bandits hitlériens devront rendre compte de leurs crimes.
Les flots de sang qu’ils ont versés ne cesseront jamais de 
bouillonner. Les innocentes victimes ne resteront pas en 
paix.

Le spectre de la défaite se dresse devant les 
bourreaux. Il leur apparaît sous les visages des millions 
de leurs victimes qui se lèvent de leurs tombes, 
resurgissent des fours crématoires et d ’autres usines de 
la mort.

Ils avancent, telle une armée invincible ; derrière eux 
viennent les vivants, l’humanité tout entière, tous les 
opprimés, tous unis par la seule pensée d’effacer à 
jam ais de la surface de la terre les assassins nazis pour 
qu’il n’en reste pas trace ».

Tout au long du mois de mai, les émissions de la
B.B.C. sur la bataille du ghetto de Varsovie devenant 
plus fréquentes, et les informations plus précises, les

La nouvelle que les Juifs de Varsovie, enfermés 
derrière les murs du ghetto, résistaient aux troupes de 
la W ehrmacht (1), nous l’avons connue début mai 1943 
grâce à l’écoute permanente de Radio-Londres. Dans un 
premier temps, l’information fut diffusée par le service 
polonais de la B.B.C., ses émissions étant moins 
brouillées en France. On n’ignore pas aujourd’hui que 
sa diffusion ne fut décidée qu’après de longues 
tergiversations entre le gouvernement polonais de 
Londres et les autorités britanniques qui tardaient 
quelque peu à donner leur accord sous prétexte de 
« vérifications » (2).

( 1 ) L’a ttaq u e  allem ande com m ença le prem ier jo u r de Pessah.
(2) En règle générale, les gouvernem ents des pays alliés, leurs E tats- 
M ajors appréhendaient les soulèvements et les révoltes spontanés et par 
définition, non coordonnés avec leurs objectifs stratégiques ou politiques. 
L’exem ple le plus dram atique et grave en ses conséquences, fut le refus 
de M oscou, de porter aide au soulèvement de la population de Varsovie, 
qui a duré plus de deux mois (juin, juille t 1944) et où d ’ailleurs sont 
tom bés en com battan t, les derniers rescapés du ghetto. Pourtan t 
!’A rm ée Rouge cam pait aux portes de Varsovie, dans ses faubourgs 
situés su r la rive droite de la Vistule.
S ’agissant du ghetto , son com bat m esuré en term es d ’efficacité m ilitaire 
(nom bre de divisions allem andes distraites du front) paraissait aux 
chefs politiques e t m ilitaires alliés com m e peu im portant.
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Le premier objectif que se fixa la Résistance juive, 
une fois l’émotion maîtrisée, ce fut de rompre, autant 
que possible, la solitude des combattants du ghetto, de 
tout faire pour que leur cri soit entendu, si ce n’est par 
le « monde » au moins et surtout par les Juifs de France, 
eux-mêmes menacés, comme leurs frères de Varsovie, 
dans leur existence individuelle et collective (3).

(3) De toutes les com posantes de la Résistance juive en France, ce 
furent les organisations créées par les com m unistes qui déployèrent un 
effort rem arquable pour faire paraître régulièrem ent des journaux  et 
des trac ts en Yiddish et en français, activité très coûteuse en pertes 
hum aines si l’on tien t compte du grand nom bre de m ilitants arrê tés et 
fusillés de ce fait.
Pour la Fédération des Sociétés Juives et l’O JC  (O rganisation Juive de 
Com bat, Jeunesse Sioniste et Eclaireurs), on connaît deux numéros 
clandestins du jo u rn a l - Q uand-m êm e » dont un se trouve aux archives 
du C entre  de Docum entation Juive Contem poraine.
Le P arti O uvrier Sioniste « Poalé-Sion » a publié un certain  nom bre de 
num éros (cinq ou six) de son journal en Yiddish Arbeiter-Zeitung avec 
un tirage très lim ité, faute de moyens de reproduction.
La richesse d ’inform ations sur la vie juive en Europe occupée, dans les

r '־ ” * ׳" . ... .  ‘

transm ission de nouvelles e t de directives entre  Tel-Aviv e t la France.
D’une façon générale, toutes les organisations sionistes de résistance 
ont m aintenu, tout au long de l’occupation, des contacts perm anents, 
soit par la Suisse, soit par l’Espagne ou le Portugal avec leurs centres 
politiques en Eretz-Israël. Il reste toutefois à voir pourquoi ils ne se 
sont pas du tou t servis, ou si peu, de ce tte  puissante arm e qu ’é ta it la 
presse clandestine.
La p lupart des publications de l’U JR E  et de M .N .C .R . ont été éditées 
en fac-simili dans deux volumes, dont l’un contenait la presse en 
Yiddish, sous le titre  Dos Wort fun Wiederstand, e t l’au tre  les journaux 
et trac ts  en français, sous le titre  « La presse an tiraciste  sous 
l’occupation » (Bibliothèque du C .D .J.C .).
Q uant aux moyens de distribution, indiquons que la presse clandestine 
n’a eu qu’un rayon d’action limité, dû particulièrem ent à la dispersion 
des Juifs, à partir de 1942, dans d ’innom brables localités de la Zone 
Sud. Toutefois, le contact fu t établi e t m aintenu avec des centres tels 
que Paris, Lyon, Grenoble, Limoges, Périgueux, Bordeaux, Toulouse, 
M arseille, N ice, etc. Aussi la nécessité de d istribuer uniquem ent de la 
main à la m ain n ’était-elle pas de natu re  à assurer une large diffusion.
De plus, la lecture d ’un trac t clandestin é ta it déjà, en elle-m êm e, un 
acte de courage.
On ne saurait assez souligner le rôle joué p ar la presse clandestine 
comme symbole e t centre de ralliem ent et source de motivation pour 
les résistants juifs, vivant et m ilitant dans des petits groupes cloisonnés 
herm étiquem ent.

publications de la Résistance juive ne cessent de se 
multiplier. L’U.J.R.E. (Union des Juifs pour la 
Résistance et l’Entraide, affiliée au PCF) y consacre 
tous ses journaux clandestins : Unzer Wort, Notre Voix, 
ainsi que Jeune Combat, publiés à Paris, lyon, Toulouse 
et Grenoble de multiples tracts. La « Commission 
Intersyndicale Juive » auprès de la CGT édite un tract 
à l’adresse des ouvriers juifs. De son côté, la presse du 
M.N.C.R. (Mouvement National contre le Racisme -  
créé par l’U JR E) diffuse le récit de la bataille et le 
commente dans des numéros spéciaux de J ’accuse (Zone 
Nord), Fraternité (Zone Sud), Combat Médical et 
Lumières.

Sous le titre : « Les bandits hitlériens pénètrent avec 
des tanks dans le ghetto de Varsovie. Résistance 
héroïque des Juifs », le journal Notre Voix daté du 15 
mai relate que la bataille a débuté le 18 avril lorsqu’une 
colonne de chars allemands a pénétré à l’intérieur du 
ghetto pour procéder à la déportation de 40 000 
survivants d’une population qui comptait 400 000 
personnes avant la guerre.

De son côté, la publication (en yiddish) Arbeiter 
Zeitung, de l’aile gauche du mouvement Poalé Sion 
(aujourd’hui le Mapam) -  de fin mai diffuse un 
émouvant message que les combattants du ghetto ont 
réussi à faire parvenir à Tel Aviv (d’où il a été transmis 
en France) : « Les armes à la main, nous luttons pour la 
vie et l’honneur de ce qui reste du judaïsme polonais. 
Nous ne disposons pas d’armes suffisantes pour sauver 
les enfants. Nous attendons une aide immédiate. Notre 
salut de combat aux ouvriers juifs d’Eretz-Israël et du 
monde entier ». Cet appel au monde résumait tout ce 
qu’il y avait de tragique et d’héroïque dans cette lutte, 
combien inégale, d’hommes, de femmes et d’enfants 
affamés et exténués, disposant de peu d’armes, contre 
une puissante armée, ses chars et son aviation.

Ce cri des combattants -  on l’apprend par le même 
bulletin -  a été entendu en Eretz-Israël où le Yichouv 
a été soulevé par un élan de solidarité. A l’appel de 
l'Histadrouth, les ouvriers apportent au fonds de secours 
le salaire d’une journée de travail. L’information se 
termine pourtant par cette interrogation angoissante : 
« Qui sait si notre réponse et notre aide les trouveront 
encore vivants ? ».

42



paralysant sur le comportement des gouvernements alliés 
et des mouvements de résistance, face à la tragédie des 
populations juives, et les amenait à adopter une attitude 
« discrète » -  c’est le moins qu’on puisse dire -  et à 
sous-estimer ainsi le danger.

Seule une sensibilité juive -  et encore ! — pouvait 
prendre la mesure de la gravité de la menace. Il était 
vital que « des Juifs parlent aux Juifs », que nous 
regardions la réalité par nos propres yeux, avec nos têtes 
et nos cœurs.

Au moment où le ghetto de Varsovie décidait de se 
battre et de mourir en combattant, quel était donc le 
degré d’information de la population juive en France sur 
les véritables desseins des nazis ?

A cette question complexe, il n’y a pas de réponse 
simple, car « savoir » ne signifiait pas obligatoirement 
« croire ». Dès octobre 1942, le journal Notre Voix révèle 
pour la première fois en France que les camps en 
Pologne ne sont pas des « camps de travail » mais des 
lieux où l’on extermine les déportés par des gaz et 
autres moyens. Il est clair, dès lors, que la « destination 
inconnue », expression officielle et courante appliquée 
aux déportations, signifie en réalité une destination vers 
une mort certaine. Mais comment croire à l’incroyable ? 
La raison peut-elle comprendre la déraison ?

Au demeurant, face au drame du ghetto, il fallut que 
la Résistance Juive et ses publications tirent de cet 
événement une première constatation « Ce qui se passe 
au ghetto de Varsovie écrit Unzer Wort en juin 1943, 
confirme les visées d’Hitler : l’extermination des Juifs 
d’Europe avant sa propre fin ». Et le journal continue :
« Les Juifs de Varsovie ont tiré la seule conclusion 
logique découlant de leur martyre : se résigner, attendre, 
rechercher des compromis, se soumettre, mènent 
inexorablement à la disparition ».

Ce thème, ainsi que les appels à la vengeance, 
revenaient sans cesse dans les journaux, les publications 
et les tracts. Il importait d’alerter les Juifs de France en 
leur faisant prendre conscience que la Pologne était 
devenue « l’abattoir des Juifs de toute l’Europe » et pas 
seulement des Juifs polonais. Si tout espoir semblait 
perdu pour la survie individuelle de ces derniers, tel 
n’était pas le cas pour les Juifs français.

Avant tout, faire connaître l’événement.

L’occupant allemand parvenait, non sans succès, à 
cacher les informations sur le sort réservé aux Juifs par 
les nazis. Ce fut le silence total et totalitaire sur ce qui 
se passait à l’Est, l’événement devenant ainsi le non- 
évènement. D’autres dispositions telles que l’interdiction 
faite aux Juifs d’avoir des postes de radio (fin 1940) 
aggravait incontestablement le « vide » sur le plan de 
l’information.

Cet état de non-information, comme les murs dressés 
autour des ghettos, avait aussi pour but de diviser le 
peuple juif. Jusque là, en l’absence d’un Etat constitué, 
les échanges politiques, culturels, spirituels, le flux 
incessant de nouvelles, sans parler des voyages, 
conférences et congrès, avaient été, dans la diaspora, 
des facteurs déterminants de l’unité du peuple juif.

Pour d’autres motifs diamétralement opposés, le 
monde libre, sa presse, ses radios n’accordaient à 
l’extermination des Juifs, tout au long de la guerre, que 
très peu de place et de temps. (Voir sur ce thème « Le 
terrifiant secret » de W alter Laqueur). Nous ne pouvions 
pas trop compter non plus sur la presse de la Résistance 
française. Les informations sur les persécutions étaient 
rares, laconiques et sans commentaires ni consignes 
d’action.

Le peu d’intérêt manifesté par les divers mouvements 
de résistance à informer régulièrement sur les persécu
tions antijuives pouvait s’expliquer, mais non se justifier, 
par le manque de place dans les journaux clandestins 
(une ou deux pages de petit format) ; mais la raison 
essentielle, à nos yeux, c’était la bonne conscience de 
tous les amis des Juifs, née de leur conviction que la 
défaite de Hitler mettrait fin, ipso facto, à nos 
souffrances. Ils étaient incapables de regarder la vérité 
en face, à savoir que le temps ne travaillait pas pour les 
Juifs qui, selon le projet nazi (nous ne le savions pas à 
l’époque mais en avions le pressentiment) devaient être 
anéantis avant la fin de la guerre, quelle que soit son 
issue.

En outre, la propagande nazie qui qualifiait la guerre 
contre l’Allemagne de « guerre juive » exerçait un effet
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général. Pour cette dernière, ce qui comptait, c’était 
l’organisation, un peu partout dans le pays, d’une élite 
capable de susciter un mouvement populaire visant à un 
soulèvement général à l’occasion du débarquement. 
Cette orientation s’exprimait en une formule laconique 
que nous entendions souvent : « Ce qui est décisif, c’est 
l’action des armées alliées ; la lutte sur le front intérieur 
doit lui être subordonnée ».

Notre raisonnement, à nous résistants juifs, était 
différent. Non pas que la situation militaire sur les 
divers théâtres d’opérations nous laissât indifférents, 
mais il était hors de question de lui subordonner la lutte 
« intérieure ». Entraîner dans la résistance, non pas une 
minorité, mais le plus grand nombre possible d’hommes 
et de femmes, pour ainsi dire chaque Juif, c’était pour 
nous l’essentiel. Pour un Juif, la décision de se défendre 
et de résister commençait par l’acte le plus difficile : le 
passage dans la clandestinité. Notons qu’en 1943, les 
résistants représentaient à peine 2 % de la population 
française et tous ne furent pas des clandestins, loin de 
là.

C’est pourquoi dans un appel, « Frères Juifs », 
fréquemment distribué, l’U.J.R.E. ne manquait pas de 
donner des consignes d’ordre pratique à l’ensemble de la 
population juive à un moment où « l’ennemi acculé au 
gouffre de la mort voudrait entraîner dans sa chute le 
maximum de victimes ».

« Une fois pour toutes, abandonnez vos domiciles, n’y 
retournez sous aucun prétexte ! Ne gardez pas vos 
papiers d’identité avec le tampon J u if  ou avec un nom 
étranger ! N ’allez pas au café, au cinéma et autres lieux 
publics ! Ne vous promenez pas inutilement ! Ne parlez 
pas yiddish dans la rue ! »

Il fallait que le soulèvement du ghetto exerçât sur la 
population juive de France un effet salutaire. Telle était 
du moins notre ambition en glorifiant l’exemple des juifs 
polonais.

« Suivez l’exemple héroïque de vos frères de 
Varsovie ».

Le temps n’était pas aux exhortations déclamatoires 
ni aux mots d’ordre sans prise sur la réalité. Que voulait

Modifier les comportements

A cette époque, on estimait que le nombre des 
personnes internées et déportées se situait autour de 90 
ou 100 000, chiffre effroyable mais qui indiquait que 
près des deux tiers de la population juive de France 
pouvaient encore être sauvés.

Après les rafles du 16 janvier 1942, Paris se vida. Par 
milliers, des Juifs immigrés traversèrent la ligne de 
démarcation. Les Juifs français, eux, le faisaient en 
moins grand nombre, confiants qu’ils étaient dans leur 
qualité de Français de « vieille souche », se croyant 
protégés par leurs décorations militaires ou les médailles 
gagnées par leurs ancêtres sur tous les champs de 
bataille, depuis les guerres napoléoniennes.

Sans oser regarder la mort en face (est-ce d’ailleurs 
humainement possible ?), diverses catégories de la 
Communauté s’installèrent dans un faux sentiment de 
sécurité : les ouvriers des ateliers de fourrure, de cuir, de 
textile produisant pour les Allemands, les femmes de 
prisonniers de guerre, tous ceux qui jouissaient d’un 
calme relatif en Savoie et sur la Côte-d’Azur, régions 
occupées par les Italiens, lesquels s’affirmaient beaucoup 
plus germanophobes qu’antisémites.

Stalingrad, le débarquement allié en Afrique du 
Nord, annonçaient que la victoire avait changé de camp 
et tout portait à croire que les nazis, obligés de mobiliser 
l’intégralité de leurs forces sur tous les fronts, ne 
trouveraient plus le temps de « s’occuper des Juifs ». 
Quelle erreur de raisonnement ! En effet, à la fin de 
juillet 1944, en pleine débâcle, des trains chargés de 
déportés juifs étaient encore acheminés vers les camps 
de la mort.

A utant d’erreurs, autant d’illusions se traduisant par 
un comportement plutôt passif face au danger, compor
tement qu’il convenait de dénoncer si l’on voulait obtenir 
l’accroissement et le renforcement de la volonté de 
résistance, qu’elle soit spontanée ou organisée.

Dans cette optique, la stratégie de la Résistance Juive 
ne pouvait pas s’inspirer de celle de la Résistance en

44



glorieuse du pacte germano-soviétique a été tournée -  
les communistes juifs font un pas en avant vers leur 
identité et assument en tant que combattants juifs, leurs 
responsabilités dans la continuité de l’histoire du peuple 
juif (4).

Presque simultanément, pour ces derniers comme 
pour les sionistes, les débats politiques et idéologiques 
apparurent dérisoires à la lueur des flammes du ghetto 
et furent même ressentis comme une offense grave à la 
mémoire des combattants héroïques de Varsovie. C’est 
l’exigence d’unité qui se concrétisait en tant que devoir 
moral et politique.

Ainsi, parmi les nombreux facteurs qui amenèrent les 
divers courants de la résistance Juive à rechercher ce 
qui les unissait, les enseignements du soulèvement du 
ghetto ont joué sans aucun doute un rôle 
déterminant (5). Il n’est pas fortuit que les deux 
événements les plus importants sur le plan de l’unité 
juive et qui préfigurent la communauté nouvelle qui 
naîtra dans la France libérée, se situent immédiatement 
après la révolte du ghetto.

Le Comité de Défense et le CRIF.

Le mouvement vers l’unification de la Résistance juive 
se dessinait surtout dans les organisations des Juifs 
immigrés les plus frappés par la persécution et les plus

(4) Force nous est de constater que, dans les années d ’après-guerre, 
après avoir contribué politiquem ent à la naissance de l’E tat d Israël, 
l’iJJR E  a tout fait pour se m arginaliser en faisant siennes les 
orientations et actions antisionistes de Moscou et du PCF, qui ont 
a tte in t leur paroxysm e récem m ent, lors de la guerre du Liban, en 
recourant à l'ignoble équation entre  Tsahal et fa W ehrm acht, d ’une 
part, e t entre Beyrouth et le ghetto  de Varsovie, d ’au tre  part.

(5) F. Schrager, dirigeant du « Bund » écrit dans ses mémoires. Un 
Militant Juif (P. 130) à propos de la constitution du Com ité G énéral 
de Défense : « N ous avions déjà eu l’écho du soulèvement héroïque du 
G hetto  de Varsovie... Je sentais que face à l’agression impitoyable 
dirigée contre les Juifs, il fallait mobiliser toutes les forces afin de 
défendre et de sauver les ju ifs persécutés ».

dire, pour les Juifs de France, suivre l’exemple du 
ghetto ?

S’agissait-il de prendre en masse les armes ? Pas 
exactement. Ce qui importait, c’était de réveiller la 
volonté du combat en général et du combat armé en 
particulier.

La révolte des Juifs de Varsovie rendait actuel et 
tranchait en même temps, à nos yeux, ce débat 
millénaire (né au moment de la destruction du Temple) : 
le peuple juif doit-il assurer sa pérennité par l ’esprit ou 
par l ’épée ? Durant des siècles, c’est uniquement par la 
résistance spirituelle que sa survie avait été assurée. 
Une leçon s’était gravée dans le souvenir collectif : il 
suffit de courber l’échine puis de se redresser une fois 
l’orage passé.

Or, la menace nazie n’avait aucun précédent dans 
l’histoire juive. Les vivants, eux peuvent courber l’échine, 
mais les morts ne se redressent jamais... Il fallait aller 
plus au fond dans l’analyse de l’esprit et de la portée 
historique du soulèvement historique, lequel fut d’ailleurs 
suivi rapidement par des révoltes dans d’autres ghettos 
et dans des camps de concentration.

Selon nous, cette révolte se rattachait à une tradition 
de l’histoire juive, à un courant qui semblait appartenir 
à un passé très lointain (dix-neuf siècles en arrière) : la 
tradition du combat armé.

« Depuis la révolte de Bar Kochba, lit-on dans un 
document daté de juin 1943 signé Les Communistes 
Juifs, notre histoire n’a pas connu un combat plus 
héroïque et, dans un article de Unzer Wort paru début 
juin, cette pensée se précise et dépasse l’opposition entre 
« l’esprit » et « l’épée ».

« Le soulèvement représente également le symbole du 
nouvel esprit qui anime aujourd’hui les Juifs du monde 
entier. Oui, subir le martyre, mourir pour la sanctifica
tion du Nom (Al Kiddouch Hachem) comme nos pères 
et grand’pères ; mais autrement qu’eux...

A ujourd’hui, les Juifs meurent en sanctifiant le Nom, 
les armes à la main >> (souligné dans le texte).

Courant important dans la Communauté, à la pointe 
de la lutte contre l’occupant -  depuis que la page peu
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et exaltait dans ses publications l’honneur de rester 
fidèle à Israël (6).

Or vers le milieu de cette année 1943, le nombre des 
victimes augmenta parmi les Juifs français. Les rafles se 
révélèrent plus dévastatrices que parmi les Juifs 
immigrés, ces derniers ayant progressivement adopté 
une attitude plus active de défense contre les déporta
tions, soit en entrant dans la clandestinité soit en 
rejoignant les maquis.

Pour que se réalise le rapprochement entre les « deux 
secteurs » (expression employée à l’époque), bien des 
obstacles devaient être surmontés, à la fois historiques, 
psychologiques et politiques.

Une méfiance réciproque marquait les relations (ou 
l’absence de relations) entre ces deux composantes de la 
Communauté. Au moment de la montée du fascisme et 
de l’antisémitisme en France (1933-1939), les «milieux 
consistoriaux » n’avaient-ils pas, en adoptant certaines 
positions, laissé croire que le comportement des Juifs 
immigrés favorisait en quelque sorte la propagande 
antisémite, propos qui avaient été ressentis très 
douloureusement ? Ce reproche adressé également aux 
« juifs de l’Est » de « faire de la politique », on le trouvait 
fréquemment sous la plume des rédacteurs des bulletins 
et revues proches du Consistoire, c’est à dire des « Juifs 
français ».

Présisément, le fait le plus significatif de la fondation 
en novembre-décembre 1943, du Conseil Représentatif 
des Israélites de France (CRIF) fut, non pas tant son 
rapprochement avec les organisations de résistance des 
Juifs de l’Est, mais la rupture des dirigeants consisto
riaux avec la conception strictement spirituelle et 
apolitique de leur rôle. C’est la reconnaissance, à la 
suite des persécutions et des luttes, du fait que la 
défense des intérêts du peuple juif dans l’immédiat et

(6) Voir aux Archives du C .D .J.C . le très volumineux dossier contenant 
les rapports des Aum ôniers de cam ps qui se sont distingués par un 
effort infatiguable tendan t à m aintenir à travers la religion, le moral, 
l’esprit e t la volonté de résistance des internés.
Les lettres pastorales du G rand R abbin Jacob K aplan ainsi que les 
textes de prières rédigés par lui (par exemple celui du 9 A b !942) ont 
été une source de réconfort et d ’espoir pour les nom breux croyants qui 
prenaient le risque de se rendre dans les lieux de culte.

sensibilisés à ce qui se passait à Varsovie. Il s’agissait de 
la Fédération des Sociétés Juives, de tous les partis 
sionistes, des socialistes (le Bund) et de l’UJRE, 
expressions des mêmes idéologies et courants de pensée, 
que ceux des organisations qui, en Pologne, s’étaient 
rapprochées et unies pour préparer la bataille du ghetto.

Au bout de plusieurs semaines de négociations à 
Grenoble et à Lyon, (juillet-août 1943), le Comité 
Général de Défense Juif est constitué, suivi peu après 
par la formation d’un « Comité d’Action et de Défense 
de la Jeunesse Juive » où l’on retrouve les délégués des 
groupes de combat des jeunes communistes, des sionistes 
de l’OJC et du Bund. Des comités locaux sont formés 
à Paris, Nice, Toulouse, Marseille, etc. Le rapproche
ment se fait autour de trois lignes de force : organiser la 
défense de la population juive, assurer le secours aux 
nécessiteux, appuyer la lutte armée que mènent les 
partisans juifs dans divers groupements autonomes ou 
au sein de la Résistance générale.

S’étant ralliés à cet accord, les communistes juifs sont 
à nouveau admis dans la Communauté d’où ils avaient 
été rejetés et dont ils s’étaient en partie exclus eux- 
mêmes au lendemain de la signature du Pacte 
germano-soviétique.

Au cours des réunions du Comité destinées à préparer 
la publication d’une déclaration commune sur les « droits 
du peuple juif dans le monde d’après-guerre », les 
délégués sionistes ne manquèrent pas d’insister sur la 
revendication d’un foyer national en Eretz-Israël, et 
d’affirmer que les Juifs du ghetto mouraient pour que 
les survivants voient enfin se réaliser ce rêve millénaire. 
Mais ni les socialistes ni les communistes -  ces derniers 
encore moins -  ne furent disposés alors à adopter le 
point de vue sioniste.

Restait à entreprendre, de toute urgence, le rappro
chement et la coodination des efforts entre les « Juifs 
immigrés », déjà groupés autour du Comité de Défense, 
et les « Juifs français » dont la seule expression organisée 
était le Consistoire. Cet organisme, dont la vocation 
était de préserver les valeurs spirituelles du judaïsme, 
poursuivait sa mission contre vents et marées, protégeait 
les lieux de culte, élevait la voix contre les persécutions
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et de sa barbarie. En France occupée, où les rafles et les 
déportations ont lieu à un rythme effréné, une vérité se 
fait jour : à l’Est, au fur et à mesure que les territoires 
se libèrent, il n’y a plus ou presque plus de juifs pour 
partager la joie de la Victoire.

Epargner ce sort aux Juifs de France, c’est le sens 
que le Comité Général de Défense donne dans ses appels 
à la commémoration du 1er anniversaire du soulèvement 
du ghetto de Varsovie (8).

A nouveau, les journaux clandestins publient des 
récits de ce combat inégal et héroïque, le témoignage 
des rares survivants sortis de Pologne, rappelant la 
grande solitude des combattants dont le dernier espoir 
fut d’être entendus, rappelant également le silence du 
« monde libre » pendant l’atroce agonie des derniers 
Juifs de Pologne.

Et pourtant, écrasés par le poids de millions de 
victimes, nous ne désespérons pas de l’Humanité ; par 
nos souffrances et nos combats, par notre volonté de 
survie, nous la réhabilitons, mais nous comptons avant 
tout sur nous-mêmes : la leçon du ghetto de Varsovie 
n’a pas été perdue.

A. Rayski

dans l’avenir, ne saurait se concevoir en dehors de la 
sphère d’action politique.

Il en découlait logiquement, et c’est là un des aspects 
importants de l’évolution du Consistoire, le dépassement 
du dilemme de la double allégeance posé par la 
reconnaissance du droit à un foyer national en Palestine. 
Ce principe est proclamé par la charte du CRIF, signée 
et publiée dans la clandestinité à Lyon, en janvier 1944.

Enfin, l’unification dans un seul organisme de toutes 
les composantes de la Communauté, les tragiques 
enseignements du « Judenrat » de Varsovie, accélérèrent 
la condamnation par le C.R.I.F. de l’Union Générale 
des Israélites de France. L’UGIF, créée par l’occupant 
et Vichy, a causé aux Juifs de France en dépit des 
intentions de ses dirigeants et de son personnel beaucoup 
de mal, sur le plan moral, politique et pratique (7).

D’ailleurs, dès l’été 1943, la Gestapo et la police de 
Vichy, ayant constaté le peu d’efficacité de l’UGIF, 
procédèrent à l’arrestation et à la déportation d’André 
Baur (Paris) et de R.R. Lambert (Lyon) et de leurs 
familles. Ils furent tous tués à leur arrivée à Auschwitz.

En avril 1944, c’est le printemps, et les nouvelles des 
divers fronts d’opération présagent la fin rapide de Hitler

Un anniversaire défiguré
Il avait invité de nombreuses personnalités et 

délégations juives de divers pays du monde, notamment 
d’Israël.

Cependant, devant l’utilisation politique évidente de 
ces diverses commémorations, nombre de dirigeants juifs

(8) Le Com ité G énéral de Défense éditait un journal, Notre Combat, 
qui peut être considéré com m e une revue, car il contenait de 10 à 12 
pages e t des articles de fond. Son impression fut assurée par l’U JR E. 
Le C .G .D . a  en outre publié une brochure destinée à  inform er la 
R ésistance Française sur la situation des Juifs de France.

Le gouvernement polonais du général Jaruzelski a 
tenu à célébrer avec éclat, au mois d’avril, des 
cérémonies marquant le 40e anniversaire du soulèvement 
du ghetto de Varsovie.

(7) Dès 1943, e t plus particulièrem ent au  printem ps de 1944, les 
groupes de com bat ju ifs s’a ttaq u èren t directem ent aux bureaux de 
r u G l F  pour détru ire  les fichiers des Juifs, ou bien intervinrent pour 
évacuer les enfan ts de ses diverses institutions. A N euilly, près de 
Paris, l’orphelinat fut évacué peu avant l’arrivée de la G estapo. A 
M arseille, par contre, une action de l’O JC  se heurta  au refus 
catégorique des responsables de l’U G IF . La catastrophe ne put être 
évitée.
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L’indécence et le cynisme ont été poussés plus loin 
encore : au moment même où le gouvernement polonais 
essayait d’améliorer son image en invitant juifs et 
Israéliens en grand nombre à venir à Varsovie, un 
quotidien officiel polonais se permettait de dénoncer 
« l’âme dénaturée d’Israël » et estimait que la Pologne 
a « le droit moral de poser des questions sur les titres 
que peut avoir le gouvernement de Tel Aviv à se 
considérer comme le dépositaire du souvenir de la 
tragédie des juifs pendant la Seconde Guerre mon
diale » (3).

Sans doute faut-il en conclure que la Pologne du 
Général Jaruzelski a beaucoup plus de titres que l’Etat 
d’Israël à conserver et célébrer la mémoire des juifs 
(polonais et autres) victimes du nazisme.

Il y a plus grave encore. Ce n’est pas seulement le 
présent que le gouvernement polonais veut blanchir, il 
veut aussi « réviser » le passé en insistant sur le sort et 
le combat communs des juifs et des Polonais pendant la 
dernière guerre. L’Église elle-même, en la personne de 
M gr Glemp, primat de Pologne, abonde dans le même 
sens en soulignant l’aide que de nombreux Polonais ont 
apportée aux juifs pendant la guerre. Le 10 avril, il a 
célébré une messe « pour les victimes de l’Holocauste » 
dans une église construite sur l’emplacement du ghetto. 
Près de l ’autel, apprend-on, se tenaient deux personna
lités juives polonaises. L’une d’elles, M. Szurmiej, 
intervenant depuis l ’autel à la fin de la messe, a rappelé 
que « trois millions et demi de juifs avaient trouvé une 
patrie en Pologne avant la guerre, que les juifs s’étaient 
battus comme ils ont pu, aidés en cela par les Polonais 
et que Polonais et juifs étaient « unis par Auschwitz et 
Dachau » (4). Une « récupération » et une assimilation 
pour le moins audacieuses...

C. Baer

(3) Le Monde du 13.4.83.

(4) Cf. A .T .J. du 12.4.83.

de la diaspora ont refusé de se rendre à Varsovie. 
Finalement, la délégation israélienne elle-même a été 
moins nombreuse que prévu et les deux ministres Z. 
Hammer et Sharir ont annulé leur voyage en dernière 
minute.

Utiliser le souvenir de l’insurrection du ghetto et de 
l’extermination des juifs à travers l’Europe à des fins de 
propagande avait en effet de quoi choquer juifs et non- 
juifs. Tous les journaux ont rapporté le refus de Marek 
Edelman, commandant en second de l’insurrection, qui 
fut délégué au 1er congrès national de Solidarité à 
Gdansk en septembre 1981, refus exprimé dès le mois 
de février dans un organe clandestin de Solidarité.

Ajoutons que vient de sortir en librairie un ouvrage 
de Marek Edelman et Hanna Krall : Mémoires du ghetto 
de Varsovie, un dirigeant de l ’insurrection raconte (1). 
Dans sa sobriété et sa lucidité impitoyable, ce livre 
constitue un « mémorial » dédié aux martyrs et combat
tants du ghetto qui vaut plus et mieux que toutes les 
commémorations officielles !

En marge des célébrations gouvernementales, ont eu 
lieu de nombreuses manifestations « indépendantes », 
dont la plus importante, le 17 avril, a réuni un millier 
de personnes sur l’emplacement du ghetto « transformé 
en camp retranché » par la milice (2). Marek Edelman, 
assigné à résidence à Lodz et Lech Walesa interrogé 
par la police n’ont pu y assister.

Par ailleurs, les juifs n’ont pu que se sentir très mal 
à l’aise en apprenant que l’organisateur principal de la 
cérémonie était l’association Zbowid dont le président 
ne fut autre que Moczar et qui est encore dirigée par un 
certain Sokorski, tous deux responsables de la violente 
campagne antisémite dans la Pologne presque « sans 
juifs » de 1968.

(1) Editions du Scribe (6, rue J.-D olent, 75014 Paris).

(2) Voir l’excellent article de J.-F . Kahn dans Le M atin du 18.4.83 : 
Et si les C.R.S. quadrillaient Oradour.
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JOSETTE OU A H NON

La politique de l’Espagne 
à l’égard des Juifs de 1925 à 1945

D’origine sepharade, Josette Ouahnon vit actuellement en 
Espagne. Elle s ’intéresse particulièrement au judaïsme espagnol 
contemporain, dont elle a entrepris d ’étudier attentivement 
certains aspects.

Encouragée par Haïm Vidal Sephiha, elle s ’est d ’abord 
consacrée à un mémoire de Maîtrise : Les com m unautés juives 
de l’Espagne actuelle (1973), puis à une thèse de Doctorat:
L’Espagne et les Juifs sephardites depuis 1920, dans laquelle 
elle analyse l ’attitude des différents gouvernements espagnols 
vis-à-vis des Juifs, et notamment à l ’égard des Sepharades entre 
1925 et 1945.

personnellement pour essayer d’aider les juifs poursuivis 
en Russie ; en 1886, enfin, on créa à Madrid un Centre 
Espagnol d’immigration Israélite chargé d’accueillir les 
juifs -  et principalement les descendants des Espagnols 
expulsés en 1492 -  qui émigreraient de divers pays 
d’Europe.

En 1903, au cours d’un de ses voyages en Orient, le 
sénateur espagnol Angel Pulido rencontra celui qui 
serait plus tard Grand Rabbin de Turquie, 
Haïm  Bejarano. Ému par le fait que son interlocuteur 
s’exprimait dans un espagnol archaïque, il s’intéressa à 
lui et lui demanda pourquoi il parlait cette langue. 
Angel Pulido découvrit ainsi que, très loin de l’Espagne, 
vivaient des descendants des Juifs espagnols expulsés en 
1492.

De retour dans son pays, il prit conscience de 
l’importance de ces « Espagnols sans patrie » ( 1 ) et 
mena une campagne prosépharade afin que le gouver-

(1 ) C’est ainsi que le sénateur Angel Pulido les appela dans son livre 
du m êm e titre  Españoles sin patria y  ta Raza sefardí, M adrid , 1905.

L’insistance avec laquelle on revenait dans la presse 
espagnole sur le sauvetage d’un certain nombre de juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à l’interven
tion du Général Franco, m’a incitée à m’intéresser à ce 
thème et à chercher les raisons de ce geste : n’oublions 
pas qu’à cette époque, la politique menée par le chef de 
l’É tat espagnol était plutôt favorable aux puissances de 
l’Axe.

Toutefois, les nombreux documents officiels découverts 
aux archives du Ministère des Affaires étrangères de 
M adrid ainsi que les témoignages des protagonistes 
d’alors nous permettent aujourd’hui d’émettre de 
nouvelles hypothèses sur les motivations réelles de 
l’attitude « favorable » des autorités espagnoles à l’égard 
des juifs, dans la première moitié du XXe siècle.

Si la sensibilité des gouvernements espagnols au 
problème ju if atteint son apogée au cours du XXe siècle, 
nous ne pouvons négliger les quelques mesures philosé
mites adoptées à la fin du siècle précédent : en 1868, la 
nouvelle Constitution démocratique garantit aux Juifs la 
liberté de culte et leur permit théoriquement de revenir 
en Espagne; en 1881, le roi Alphonse XII intervint
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demander la nationalité de leurs ancêtres. Tous les 
anciens protégés ou descendants de ceux-ci pouvaient 
devenir espagnols s’ils en faisaient la demande avant le 
31 décembre 1930. Des intentions on passait aux actes 
officiels (4).

En général, les agents diplomatiques approuvaient ces 
mesures ; toutefois, les propos de certains d’entre eux 
dénotaient quelques relents d’antisémitisme.

Même s’ils acceptaient qu’on accordât la nationalité 
espagnole aux Judéo-Espagnols d’Orient afin de les 
utiliser ensuite comme plate-forme entre l’Espagne et 
les Balkans, ils se refusaient à envisager leur installation 
en Espagne car, comme l’exprime l’un d’eux : «... la 
race de Jacob est partout un élément pernicieux pour les 
saines mentalités des peuples d’Occident... » (5).

Est-ce pour cette raison — éviter l’installation de Juifs 
en Espagne -  que l’on spécifia dans le décret qu’il 
n’était pas nécessaire d’aller en Espagne pour demander 
la nationalité espagnole ?

Si les Judéo-Espagnols furent peu nombreux à 
recourir à ce décret, dès sa publication, on ne peut pas 
en dire autant des années qui suivirent sa date 
d’expiration.

La situation politique instable de divers pays d’Europe 
et la montée du nazisme en Allemagne furent à l’origine 
d’un grand nombre de demandes de naturalisation et 
d’émigration. Il est intéressant de constater que 
beaucoup de juifs qui n’avaient aucune ascendance 
espagnole voulurent bénéficier du décret pour sortir de 
leur pays.

Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreux Sépharades qui n’avaient pas sollicité ladite 
nationalité espagnole se souvinrent de ce décret. Ils 
s’adressèrent aux représentants diplomatiques de l’Es
pagne et obtinrent leur inscription dans les consulats. 
Ceux qui possédaient la nationalité espagnole -  2500 en 
France, 1000 en Grèce, 100 en Roumanie, 30 familles 
en Bulgarie, 45 en Hongrie, au total 4000 en Europe -

(4) Ce décret fut publié sous la d ictatu re de Prim o de Rivera.

(5) D uque de Amalfi, agent diplom atique de l’Espagne à Bucarest, 
L ettre  au  M inistre des Affaires étrangères, 20 m ars 1922.

nement espagnol reconnût les droits de ces Espagnols en 
exil.

Si, au départ, sa rencontre avec les Sépharades des 
Balkans l’amena à établir une relation purement 
altruiste, humanitaire et généreuse : propager la culture 
espagnole en Orient et actualiser la langue des 
Sépharades, elle fut très vite exploitée à des fins 
économiques et commerciales (2). Le ministère des 
Affaires étrangères de Madrid envoya à toutes ses 
représentations diplomatiques dans les Balkans un 
questionnaire qui, une fois rempli, devait lui permettre 
de connaître la situation culturelle et économique de ses 
futurs sujets. De cette façon, le gouvernement espagnol 
saurait s’il pouvait compter sur l’appui des colonies 
sépharades pour développer des échanges économiques, 
commerciaux, bancaires et culturels entre l’Orient et 
l’Espagne.

Ces projets n’obtinrent pas le succès escompté, mais 
ils furent à l’origine de nombreuses mesures en faveur 
des Juifs sépharades.

A l’abolition du Régime des Capitulations dans les 
pays des Balkans, la population judéo-espagnole se 
trouva dans une situation juridique complexe (3). 
Considérée comme apatride par les autorités autochto
nes, elle eut un choix à faire : soit prendre la nationalité 
du pays où elle vivait, soit abandonner ce pays, soit 
encore se faire reconnaître comme espagnole par 
l’Espagne. Comme la plupart des Sépharades n’étaient 
pas espagnols à part entière (3), ils recoururent aux 
autorités espagnoles. On les inscrivit sur des Registres 
de protégés et on leur délivra des certificats de 
nationalité espagnole. Les Judéo-Espagnols d’Orient qui 
ne purent, pour une raison ou pour une autre, bénéficier 
de tels avantages, virent leur sort aggravé. Pour 
remédier à  cette situation juridique précaire, le 
gouvernement espagnol édicta un décret, le 20 décembre 
1924, par lequel les Sépharades étaient invités à

(2) R appelons ici que l’Espagne venait de perdre ses colonies et que sa 
situation économ ique était critique.

(3) P ar le T raité  des C apitulations, tout é tranger vivant dans l’Empire 
O ttom an dépendait des services officiels et des lois de son pays. Lorsque 
ce tra ité  fut aboli d ’abord en G rèce, puis en Turquie, les étrangers 
perdirent leurs privilèges.
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Espagne après avoir démontré qu’il possède la nationalité 
espagnole et qu’il est inscrit sur les registres du 
consulat ». Comme en France, les biens des Judéo- 
Espagnols de Salonique seraient administrés par des 
représentants espagnols.

Alors que tout était prêt à Athènes et que les 
Sépharades espagnols de Salonique étaient munis de 
passeports espagnols pour être rapatriés, les autorités de 
Madrid détruisirent le seul espoir qu’avaient les Judéo- 
Espagnols d’être sauvés des griffes nazies lorsqu’elles 
reprochèrent à l’ambassadeur espagnol à Athènes de 
prendre des initiatives sans consulter ses supérieurs.

Si les Sépharades de Grèce vivaient les moments les 
plus douloureux de leur existence, ceux de France 
étaient sur le point de voir leur supplice terminé. Après 
maintes supplications de divers organismes espagnols, le 
ministre des Affaires étrangères espagnol Jordana 
acceptait que les Judéo-Espagnols de nationalité espa
gnole passent en Espagne à condition qu’ils ne sortent 
pas de la ville de résidence qu’on leur assignerait (7).

Les nombreuses interventions de l’ambassadeur espa
gnol à Athènes auprès des autorités de Madrid portèrent 
enfin leurs fruits : il fut décidé qu’un train spécial 
transporterait les Sépharades espagnols en Espagne. 
Alors que tout était prêt pour entreprendre l’expédition, 
un télégramme de l’ambassadeur espagnol à Berlin vint 
à nouveau plonger la colonie judéo-espagnole et 
l’ambassadeur d’Espagne à Athènes dans une profonde 
consternation : d’après de nouvelles instructions, le 
gouvernement espagnol ne pouvait accepter le rapatrie
ment des Sépharades espagnols (16 juillet 1943).

Pour quelle raison un tel changement dans l’attitude 
des autorités de Madrid ? Le nombre de Sépharades 
espagnols à entrer en Espagne leur paraissait-il trop 
important ?

A la fin du mois de juillet 1943, l’ambassadeur 
espagnol à Athènes organisa, avec l’aide du consul

(7) S ur les 250 Judéo-Espagnols inscrits au consultât espagnol de 
Paris, 79 seulem ent furent considérés comme sujets espagnols. Les 
au tres durent rester à Paris avec les perspectives les plus sombres. Le 
prem ier convoi prit le chem in de l’Espagne le 28 juille t 1943 ; il sera 
suivi le 20 août des prem iers contingents de Sépharades espagnols de 
la zone libre.

demandèrent protection à l’Espagne en tant que sujets 
espagnols. Les juifs d’origine espagnole purent échapper 
ainsi aux premières mesures antijuives auxquelles les 
nazis soumettaient leurs coreligionnaires, à travers une 
grande partie de l’Europe.

En France, le consul général d’Espagne à Paris 
Bernardo Rolland intervint personnellement auprès des 
autorités allemandes et françaises ; il leur déclara que 
« la loi espagnole ne faisait aucune distinction entre ses 
sujets à cause de leur religion » et leur demanda donc 
que « les lois qu’on appliquait aux juifs ne soient pas 
appliquées aux Sépharades espagnols ». Il évita aussi la 
confiscation de leurs biens.

En Grèce, et plus particulièrement à Salonique, les 
juifs d’origine espagnole se soustrairent bien souvent 
aux humiliations et aux sévices que subissaient leurs 
frères grecs grâce à l’intervention du représentant 
diplomatique de l’Espagne dans ce pays.

Lorsque l’Allemagne décida de mettre à exécution 
son plan d’extermination et que les déportations en 
masse commencèrent, les Judéo-Espagnols de tous les 
pays occupés craignirent pour leur vie.

Le ministère des Affaires étrangères allemand fixa 
une date limite à tous les pays neutres pour qu’ils 
rapatrient leurs sujets le plus tôt possible : les Sépharades 
espagnols de France devaient regagner l’Espagne avant 
la fin du mois de mars 1943 et ceux de Grèce avant le 
mois de juin 1943.

Les Sépharades espagnols de Paris, dont la situation 
se détériorait au fil des jours, adressèrent une lettre au 
général Franco dans laquelle ils décrivaient leur tragique 
situation et le suppliaient «... d’accorder son appui et 
protection afin que leur nationalité soit respectée et 
qu’ils soient traités comme des Espagnols. » (6).

Au moment où les lois raciales commençaient à 
frapper les Judéo-Espagnols de Grèce, l’arrivée d’un 
télégramme vint tranquilliser la population sépharade de 
Salonique et le nouvel ambassadeur d’Espagne à 
Athènes Sébastian de Romero Radigales : « Tout 
Sépharade espagnol obtiendra un visa d’entrée en

(6) L ettre  des Sépharades espagnols de Paris au général Franco, 
15 février 1943
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2 avril à Bergen-Belsen. Quelques jours plus tard, les 
Allemands quittaient le camp et, le 6 avril 1945, ces 
déportés recouvraient la liberté.

Il est également intéressant d’étudier ce que fut, à 
l’égard des Judéo-Espagnols, le comportement des 
agents diplomatiques de l’Espagne dans les autres pays 
occupés ou dominés par les Allemands : la Hongrie, la 
Roumanie, la Bulgarie.

En Hongrie, le chargé d’affaires espagnol Angel Sanz 
Briz accorda la protection diplomatique à 2500 juifs 
parmi lesquels 45 seulement possédaient un passeport 
espagnol. Il remit à ces juifs non espagnols des cartes 
sur lesquelles il était mentionné que l’intéressé avait des 
parents en Espagne et que, par conséquent, il était 
protégé par ce pays. 500 enfants juifs hongrois furent 
munis de visas d’immigration qui leur permirent 
d’échapper à l’extermination.

Qu’advint-il des Sépharades espagnols qui eurent la 
chance d’être rapatriés ? Leur séjour en Espagne fut des 
plus brefs. Rappelons ici que l’American Joint Commit- 
tee s’était engagé à les faire ressortir de ce pays le plus 
vite possible. Ils émigrèrent pour la plupart aux État- 
Unis ou en Amérique latine. Quelques-uns allèrent en 
Palestine. Certains, encore confiants, regagnèrent leur 
pays d’origine, les autres enfin, un petit noyau dont les 
moyens économiques étaient plus considérables, s’établi
rent à Barcelone.

Quant à ceux qui ne purent être sauvés, on sait quel 
fut leur sombre destin.

Si nous comparons l’attitude de l’Espagne avec celle 
des autres nations européennes, il nous faut, bien sûr, 
lui rendre justice et reconnaître qu’elle fut l’un des seuls 
pays (exception faite du Danemark, de la Bulgarie et de 
l’Italie) à intervenir en faveur des Juifs pour les arracher 
aux griffes des nazis. Même la Suisse aux traditions 
démocratiques en refoula quelques-uns. Quant aux 
autorités américaines, nous ne pouvons pas dire qu’elles 
se soient préoccupées particulièrement du sort des juifs. 
Pourtant, il est difficile de croire qu’elles ignoraient 
vraiment l’existence des lieux de massacre. Trente- 
sept ans plus tard, nous avons néanmoins le droit de 
nous demander pourquoi un homme comme le général 
Franco permit le passage de ces juifs en Espagne et

espagnol à Salonique Salomon Ezraty, le passage de 
150 Judéo-Espagnols de Salonique à Athènes (8). 
Ayant appris que les Allemands commençaient à 
déporter des Judéo-Espagnols, il n’hésita pas un instant 
à risquer sa vie pour sauver celle de ses protégés.

Le 29 juillet 1943, 180 chefs de famille furent 
convoqués dans l’une des synagogues de Salonique. Très 
rapidement, ils furent encerclés par les Allemands qui 
leur déclarèrent qu’ils rejoindraient l’Espagne mais que 
leur convoi passerait par l’Allemagne. Dans la nuit les 
femmes et les enfants se joignirent au groupe.

Voulant tenter l’impossible pour sauver ses 367 frères 
de l’extermination, la communauté judéo-espagnole 
d’Athènes s’adressa au chef de l’É tat espagnol et le 
supplia de venir en aide à ces malheureux. Afin 
d’influencer favorablement le général Franco, elle met
tait à la disposition de l’Espagne ses capitaux et son 
expérience dans le domaine de l’industrie et du 
commerce.

Malheureusement cette démarche ne servit pas à 
grand-chose : le 2 août 1943, les Judéo-Espagnols de 
Salonique prirent le chemin du camp de Bergen-Belsen. 
Mais, de son côté, l’ambassadeur d’Espagne à Athènes 
n’accepta pas ce dénouement tragique et il remua ciel 
et terre pour convaincre le gouvernement espagnol de la 
nécessité de sauver ces sujets espagnols de l’extermina
tion.

Le 4 août 1943 enfin, le Conseil des Ministres 
espagnol autorisait le rapatriement des Sépharades de 
nationalité espagnole de Salonique, dont il ignorait la 
déportation toute récente. Ce n’est cependant que le
3 février 1944 que le premier groupe prit le chemin de 
l’Espagne. Le second se mit en route le 7 du même 
mois. L ’ambassadeur d’Espagne à Athènes respirait : il 
avait obtenu des autorités espagnoles de Madrid qu’elles 
consentent à épargner les vies des Judéo-Espagnols de 
Salonique.

Quant aux cent-cinquante Sépharades espagnols qui 
avaient fui à Athènes, ils furent arrêtés et conduits le

(8 ) A thènes é ta it occupée p ar les autorités italiennes. Celles-ci se 
m ontrèrent beaucoup plus indulgentes à l’égard des ju ifs que les 
autorités allem andes.
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t-il, au travers de son gouvernement, une certaine 
pression sur le général Franco ? Cette sollicitude 
soudaine pour ces éléments juifs était-elle motivée par 
la situation économique difficile de l’Espagne ou Franco 
espérait-il ainsi s’attirer les faveurs des États-Unis et en 
obtenir une aide financière ?

Nous ne devons pas omettre de souligner aussi le rôle 
positif de l’Église : selon certains documents, le Vatican 
aurait influencé favorablement les décisions du gouver
nement espagnol. Il semblerait que 2600 réfugiés juifs 
réussirent à entrer en Espagne en 1943 grâce à 
l’intervention du Pape et à l’habileté d’un moine 
capucin.

Pourquoi le général Franco ne mena-t-il pas une 
politique plus claire à l’égard des Judéo-Espagnols ? 
Pourquoi le gouvernement espagnol, bien disposé envers 
les Sépharades, n’alla-t-il pas jusqu’au bout de son 
entreprise dans tous les territoires occupés par les 
Allemands ? N ’oublions pas que sur les
4 000 Sépharades qui possédaient la nationalité espa
gnole, 700 seulement furent rapatriés.

Par ailleurs, comment expliquer l’attitude du gouver
nement espagnol à l’égard de ceux qui entrèrent en 
Espagne ? Ceux-ci n’étaient-ils pas munis de passeports 
espagnols ? N ’avaient-ils donc pas le droit de rester en 
Espagne au lieu de passer « par ce pays comme la 
lumière à travers le verre sans laisser de traces » comme 
le dit si bien le ministre des Affaires étrangères ? Une 
fois revenus en Espagne, pourquoi rencontrèrent-ils 
encore tant de difficultés, alors qu’ils auraient pu y 
rester en sécurité ?

Cependant, après tant d’années, il nous faut nous 
rendre à l’évidence et reconnaître les faits : 40 000 juifs 
environ échappèrent à la déportation et à l’extermination 
grâce à l’intervention du gouvernement espagnol. Le fait 
qu’un dictateur fasciste ait agi ainsi sera peut-être mal 
accepté par certains. Toutefois, nous ne pouvons ignorer 
cette page de l’histoire des juifs ou, ce qui serait pire 
encore, nous refuser à y croire : les personnes ayant 
vécu ces moments tragiques sont là pour nous rappeler 
que si elles vivent aujourd’hui, c’est grâce à l’intervention 
et à la bonne volonté du gouvernement espagnol et de 
ses représentants à l’étranger.

Josette Ouahnon

autorisa les agents diplomatiques espagnols à agir en 
leur faveur alors que sa position favorable à l’Axe et ses 
discours généralement antisémites nous conduisent à une 
évidente contradiction.

Ramón Serrano Suñer, beau-frère du général Franco, 
nous confirme cet antisémitisme en ces termes : « Dans 
la politique espagnole, le thème des juifs, des franc- 
maçons et des communistes constituait le point d’attaque 
principal et constant du général Franco et de son 
gouvernement aussi bien avant que pendant la Seconde 
Guerre mondiale ».

Pourquoi donc se préoccupa-t-il du sort des Séphara
des espagnols et des juifs en général durant la Seconde 
Guerre mondiale ? Car, s’il est difficile d’évaluer avec 
précision le nombre de Juifs qui se sauvèrent en passant 
par l’Espagne, nous pouvons sans nous tromper avancer 
le chiffre approximatif de quarante mille.

Le général Franco est la seule personne qui aurait pu 
nous éclairer, malheureusement aucun historien n’a eu 
cette satisfaction. Nous devons par conséquent essayer 
d’interpréter l’histoire le plus objectivement possible et 
nous contenter d’émettre quelques hypothèses.

Les Sépharades espagnols rapatriés n’étaient-ils pas 
sujets espagnols ? N ’était-ce pas le devoir de leur pays 
de les sortir de la tragique situation dans laquelle ils se 
trouvaient, même s’ils étaient juifs ? Évidemment, si 
nous comparons avec les autres pays, nous nous 
apercevons que très peu d’entre eux accomplirent leur 
devoir envers leurs citoyens. Les Juifs français déportés 
par le M aréchal Pétain n’étaient-ils pas aussi français 
que les autres et ce parfois depuis de nombreuses 
générations ?

Parmi toutes les suppositions émises au sujet des 
raisons du geste du général Franco, celle qui nous paraît 
la plus plausible fait entrer en jeu les États-Unis. 
N ’est-ce-pas effectivement au moment où l’on pouvait 
prévoir la victoire des Alliés, après la défaite des 
Allemands à Stalingrad (Janvier 1943) que l’Espagne 
commença à prendre en considération les demandes de 
rapatriement ? Pour l’importation de certains produits 
de première nécessité, l’Éspagne ne dépendait-elle pas 
alors exclusivement des États-Unis et de la Grande- 
Bretagne ? Le lobby juif américain de l’époque exerça-
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ENSEIGNEMENT

JEAN BENSIM ON

Les profs de français 
contre le racisme

Formé en novembre 1981 dans le cadre de la sous-commission 
« enseignement » du CR1F, un groupe de travail comprenant Mmes Danielle 
Lombroso et Ginette Werba, MM. Jean Bensimon et Henri Cohen-Bacri, a 
fonctionné durant l'année scolaire 1981-82, dans le but de rechercher les 
moyens d'intégrer dans l ’enseignement du français la lutte contre le racisme et 
l ’antisémitisme. Les deux articles que nous publions ci-dessous sont le résultat 
de leur travail.

d’années, de simple transmission d’un patrimoine cultu
rel ; ainsi les récents Objectifs, programmes et instructions 
(1981) destinés aux professeurs de Lettres du second 
cycle présentent la culture comme « une compréhension 
plus intense des êtres et des choses » grâce à laquelle 
l’individu « se rend capable d’occuper une place à part 
entière dans la collectivité à laquelle il appartient » 
(p. 7). Ce même texte officiel, novateur et moderniste 
d’inspiration, plaide en faveur d’un pluralisme culturel 
qui permettrait à chacun d’affirmer sa différence (p. 8), 
or l’antiracisme ne consiste-t-il pas justement à admettre 
la différence d’autrui ?

Sans avoir connaissance d’autres recherches qui 
auraient été publiées sur ce sujet, nous présentons 
quelques propositions pour intégrer la lutte antiraciste 
dans l’enseignement du français.

Nous récapitulerons d’abord les objections à un projet 
de cette sorte que nous avons lues ou entendues ; il ne

Depuis plusieurs années la nécessité est affirmée, ici 
et là, d ’une lutte en profondeur contre le racisme et 
l’antisémitisme dans le cadre de l’enseignement. Et 
notre société tendant à devenir multiraciale et métissée
-  ne l’est-elle pas déjà ? -  avec les tensions que cela 
implique, une telle lutte se révélera de plus en plus 
indispensable.

Le colloque de Tel-Aviv, en novembre 1980 s’inscrit 
dans cette perspective (1). Certes l’histoire semble une 
discipline particulièrement concernée (2), mais l’ensei
gnement du français peut aussi concourir à ce but, et 
d’autant plus que ses finalités se sont élargies. En effet, 
on ne parle plus aujourd’hui, comme il y a une trentaine

( I ) Voir dans Les Nouveaux Cahiers n° 65, le com pte rendu de ce 
colloque p ar Jean N akache : La parole est aux enseignants.

(2) Voir, notam m ent, dans les Nouveaux Cahiers no 56, l’é tude  de 
Léon Rosen : Enseigner l ’innommable ?
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aujourd’hui un grand écrivain comme tabou. Il existe 
d’ailleurs dans la littérature française, de Montaigne à 
Camus, un important courant humaniste et antiraciste 
que l’on doit souligner.

3. Il est certain que l’éducation scolaire en général, 
par les valeurs morales qu’elle diffuse et le développe
ment de la rationalité qu’elle provoque, lutte indirecte
ment contre le racisme. Mais à en juger par les réactions 
de beaucoup d’élèves, elle ne suffit pas et peut être 
complétée utilement par des activités suivies ou des 
remarques ponctuelles intégrées naturellement dans le 
cours de français.

4. Le problème essentiel réside chez l’enseignant en 
général. D’autre part, quand programmes et manuels 
consacreront à la lutte antiraciste une place importante, 
l’accusation de plaidoyer pro domo disparaîtra d’elle- 
même.

5. Ce dernier argument, le plus fréquent, nous paraît 
aussi le plus intéressant. Pour les professeurs motivés 
mais sans outils pédagogiques, il faut donc constituer et 
diffuser des dossiers (3). Il y a là un travail de longue 
haleine à entreprendre et nous espérons que cette étude 
apportera une pierre à l’édifice.

Mais il ne faut surtout pas dissimuler que parler de 
racisme à des élèves est gênant, difficile, que des 
réticences existent donc aujourd’hui chez beaucoup 
d’enseignants.

*

* *

Les manuels scolaires de français en usage aujourd’hui 
font-ils une place à l’antiracisme ? Beaucoup, et ce sont 
souvent les plus traditionnels, ignorent le problème. 
C’est le cas, notamment, pour le premier cycle, du 
Français en 4e (1979) et du Lagarde et Michard de 
troisième (1974) édités par Bordas. Plus intéressant sur 
ce plan, Textes et activités de 5e, édité par N athan 
(1978) propose un thème intitulé «D ’un peuple à 
l’autre » qui comporte des textes sur les Arabes, les

(3) Citons, dans le dom aine historique, les deux num éros de 
Bibliothèque de T ravail publiés par l’Ecole M oderne française, 
Antisémitisme et Racisme: hier (n° 128), Antisémitisme et Racisme: 
aujourd’hui (n° 129) ; e t la brochure de l’A lliance Israélite Universelle : 
Six millions., enseigner l'indicible (1982).

s’agit là en aucune façon d’effectuer un sondage, mais 
d’entrer d’emblée dans la réalité concrète du problème 
sans en éluder les difficultés.

1. Le racisme est un vaste problème dépassant 
l’enseignement, impliquant des structures politiques, il 
faudrait d ’abord changer la société, supprimer les 
ségrégations sociales ; à quoi bon, par exemple, dénoncer 
l’apartheid si la France entretient des relations commer
ciales avec l’Afrique du Sud ?

2. La littérature française étant très souvent antisé
mite, il faudrait remettre en cause par exemple Voltaire, 
Hugo et Giraudoux et on risquerait soit d’en dégoûter 
les élèves, soit de cautionner l’attitude même que l’on 
dénonce.

3. C’est l’éducation prise globalement, à travers les 
valeurs, l’humanisme qu’elle véhicule qui doit lutter 
contre le racisme. Recourir à un enseignement spécifique 
serait avouer un échec et peut-être tomber dans le 
formalisme des leçons de morale de jadis.

4. Il est difficile à un enseignant appartenant à une 
minorité racisée -  Juif, Antillais -  de s’engager dans 
une telle lutte car son enseignement prendrait l’allure 
d’un plaidoyer pro domo et perdrait donc de sa 
crédibilité.

5. Une telle lutte serait certainement utile, mais nous 
nous sentons démunis pédagogiquement, craignant d’être 
maladroits nous préférons nous abstenir.

Nous tentons de répondre point par point à ces 
arguments d’inégale pertinence :

1. Le racisme étant d’abord un préjugé, une mentalité, 
comment nier que l’éducation n’ait aucune prise sur 
lui ? L’école a bien entamé d’autres préjugés comme 
l’intolérance religieuse. L’éducateur a un rôle à jouer -  
ce qui ne veut pas dire qu’il suffira à résoudre l’ensemble 
du problème : le législateur, l’Eglise par exemple ont 
aussi quelque chose à faire. D’autre part nous doutons 
que la suppression des ségrégations sociales supprime le 
racisme.

2. Analyser l’ambiguité qui fait de Voltaire à la fois 
le romancier généreux de Candide, l’apôtre sincère de la 
tolérance et l’antisémite du Dictionnaire philosophique 
peut être intéressant et formateur. On ne considère plus
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La Lettre persane n° 30 de Montesquieu (« Comment 
peut-on être Persan ? ») nous semble un texte passion
nant pour étudier une attitude mentale oscillant entre 
l’eurocentrisme et le pré-racisme. Or, aussi bien les 
notes explicatives que le questionnaire et le livre du 
professeur escamotent le problème : « Cet homme ne 
leur paraît pas assez différent d’eux-mêmes pour avouer 
qu’il a l ’air persan » ; la conclusion des Documents 
(p. 66) insiste sur le badinage et l’humour, « la portée 
morale et psychologique du texte est universelle et très 
classique ». Nous en reparlerons. Même approche 
« universaliste » à propos du chapitre 6 de Candide 
intitulé L ’Autodafé, c’est à peine si une note laisse 
entendre que deux des suppliciés sont juifs, l’intolérance 
est présentée comme une tare morale quasi-intemporelle 
mêlée de superstition, pas une allusion à l’antisémitisme 
chrétien. Quant aux extraits du Dictionnaire philosophi
que, choisis « innocents », ils ne sont accompagnés 
d’aucune allusion à l’antisémitisme pourtant violent de 
l’ensemble de l’œuvre (5).

Cette pratique est-elle conforme à la règle universitaire 
et à la simple honnêteté de raccorder un passage à 
l’œuvre d’où il a été tiré ? Nous ne le pensons pas. 
D’ailleurs ce manuel — et il n’est pas le seul — occulte 
complètement le racisme des Lumières. Certes, en 1953 
cet aspect du XVIIIe siècle était méconnu, mais 
comment expliquer l’absence de mise à jour malgré les 
nombreuses rééditions en une vingtaine d’années ?

Très différent d’inspiration et de structure est le 
récent (1981) manuel de Biet, Brighelli et Rispail édité 
par Magnard. Le XVIIIe siècle n’étant hélas pas encore 
paru, nous examinerons le XIXe siècle. D’emblée nous 
trouvons au lexique thématique la rubrique Race et 
racisme proposant six textes, notamment un passionnant 
extrait de Y Essai sur l ’inégalité des races humaines de 
Gobineau. Les notes, le questionnaire invitent à réfléchir 
sur les fondements pseudo-scientifiques du racisme, sur 
la confusion entre différence et inégalité ; et le texte, par 
ses outrances même, éclaire les argutie¿ d’un certain 
racisme d’aujourd’hui ; on lit par exemple que le nègre 
serait une brute aux facultés pensantes nulles et le

(5) Voir notam m ent dans les Nouveaux Cahiers n° 10 notre étude : Un 
antisémite rationaliste : Voltaire, et l'histoire de l ’antisémitisme, tome 
III, de Poliakov.

Peaux-Rouges, les Noirs et l’esclavage, offrant matière 
à un travail antiraciste. Nous regrettons néanmoins, en 
ce qui nous concerne, que le problème du racisme 
quotidien soit négligé et qu’il manque à cet ensemble le 
volet antisémite. Textes vivants, classe de 3e, édité par 
M agnard (1974) consacre trop peu de place à 
l’antiracisme mais propose un extrait intéressant du 
Livre de Ch. Delbo Aucun de nous ne reviendra sur la 
déportation des femmes et une émouvante photo du 
camp de Buchenwald. Nous terminons cet examen -  
non exhaustif -  des manuels avec Aimer le français 
aujourd’hui, classe de 4e, édité par Scodel (1979), dont 
le chapitre-thème « Non au racisme » ! aborde le 
problème du racisme quotidien, dans un autobus par 
exemple, propose des sujets d’enquêtes et montre 
judicieusement les apports étrangers au vocabulaire 
français. Ce manuel nous paraît le plus efficace sur le 
plan antiraciste. Nous souhaitons que, dans cette série 
de Scodel, le livre de 6e retrouve le chapitre concernant 
le racisme éliminé lors de la mise en œuvre du 
programme allégé de la réforme Haby.

Pour rester dans le premier cycle, examinons quelques 
éditions scolaires de l ’Avare de Molière. La réplique de 
Cléante à l’acte 2, scène 1 : « Comment diable ! Quel 
Juif, quel Arabe est-ce là ?... » est accompagnée, dans 
les Petits classiques Bordas d’une note concernant 
seulement le taux élevé de l’intérêt demandé par le 
prêteur et celle-ci commence maladroitement par « En 
effet... » Ce genre de lacune, étonnant et propre à 
conforter des préjugés, n’existe pas dans l’édition 
Larousse qui précise : « Ju if  et Arabe sont des termes 
injurieux à une époque où tout ce qui n’est pas chrétien 
est considéré comme diabolique et barbare » (4).

Pour le second cycle, nous nous limiterons au manuel 
Lagarde et Michard XVIIIe siècle publié en 1953 par 
Bordas et constamment réédité depuis sans modification ; 
à en croire un article du Monde (3 janvier 1982), la 
série des Lagarde et Michard couvre actuellement les 
deux tiers du marché pour les lycées, évaluation qui 
personnellement nous paraît excessive.

(4) O n pourrait aussi exam iner les dictionnaires utilisés par nos élèves. 
Est-ce, par exemple, un détail sans signification si le Larousse présente 
Einstein comme d'« origine allem ande ״ , mais les R othschild « a ’origine 
allem ande et israélite >» ?
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L’extrait du chapitre 6 de Candide mérite, selon nous, 
que l’on parle des « deux Portugais qui en mangeant un 
poulet, en avaient arraché le lard », c’est-à-dire de juifs 
ou de marranes. Or, ni le questionnaire, ni le livre du 
professeur ne mentionnent cet aspect pourtant non 
négligeable dans le contexte d’intolérance de l’histoire. 
Il nous paraît utile de souligner que Voltaire, en fait, 
mêle ici deux choses très différentes. Une situation peu 
vraisemblable et grotesque -  la pendaison de Pangloss 
qui a soutenu un point de vue théologique différent de 
celui des docteurs de Coimbre -  destinée à railler une 
fois de plus la philosophie optimiste. Et une persécution 
collective réelle. Historiquement l’inquisition n’était 
probablement pas aussi naïvement grotesque que le 
suggère ce passage mais constituait une force très 
cohérente qui au nom de principes racistes préfigurant 
le racisme d’Etat a exterminé d’innombrables juifs, 
marranes et autres hérétiques. Et l’approche « universa- 
liste » a pour inconvénient, en élargissant démesurément 
les perspectives, de diluer ou d’évacuer une telle 
question ; à la limite on tomberait dans le problème 
métaphysique du Mal.

*

* *

Pas plus qu’on ne doit masquer le mauvais profil de 
Voltaire -  antisémite : cela n’est plus contesté aujour
d’hui -  on ne doit idéaliser les Lumières. En fait, le 
XVIIIe siècle, et Léon Poliakov l’a montré d’une manière 
probante, avec sa foi aveugle dans la science, a cru 
pouvoir établir sur des bases biologiques et philosophi
ques une hiérarchie raciale qui donnera naissance au 
racisme moderne ; il a classé l’humanité en trois ou 
quatre grandes races, la blanche étant considérée comme 
supérieure ; à l’intérieur de celle-ci les Germains 
viennent avant les Latins et les Slaves ; pour Linné par 
exemple le noir est rusé, paresseux et négligent ; pour 
Voltaire le juif est sale, superstitieux, matérialiste, 
cupide et tyrannique.

On sait que, depuis une dizaine d’années surtout, des 
œuvres littéraires complètes sont fréquemment étudiées 
dans les deux cycles de l’enseignement secondaire. Le 
professeur de Lettres pourra choisir des romans dont le 
sujet est justement le racisme. Citons-en quelques uns 
que l’on trouve en édition de poche. Le Journal d’Anne 
Frank, Pleure, ô pays bien aimé de Paton, Silbermann

jaune un glouton à l’esprit seulement pratique, inapte 
au rêve et à la spiritualité tandis que le blanc serait 
épris d’ordre, de travail, de réflexion. On trouve aussi, 
dans ce manuel, un extrait du Testament d ’un antisémite 
de Drumont, montrant à l’évidence la naïveté grossière 
du système antisémite ; un texte contre l’argumentation 
de Drumont aurait été, à notre avis, moins convaincant 
pédagogiquement: l’éloignement dans le temps (1891) 
facilite une réflexion sereine et approfondie.

Nous avons vu l’importance de l’éclairage des textes 
littéraires, tant l’extrait le plus significatif, le plus 
formateur sur le plan antiraciste peut être neutralisé par 
une approche trop universaliste. Reprenons les deux 
extraits de Montesquieu et de Voltaire évoqués 
précédemment.

A travers l’explication de l’ensemble de la Lettre 
persane n° 30, on peut déjà insister sur la condition 
d’étranger de Rica, sur l’agressivité latente qu’il subit 
(« Si j ’étais aux spectacles, je trouvais d’abord cent 
lunettes dressées contre ma figure »), sur l’indiscrétion 
de la foule qui l’examine comme une bête curieuse. 
Mais la formule finale vers laquelle converge le texte est 
bien plus importante. L’étonnement des Parisiens n’est 
pas seulement dû à leur curiosité superficielle, il 
s’explique surtout par leur égocentrisme culturel, ces 
Occidentaux acceptent mal au fond l’existence de 
l’Oriental : comment peut-on ne pas être Occidental 
comme nous ? Attitude eurocentrique ou ethnocentrique 
donc, dont il serait facile avec les élèves de trouver des 
formes actuelles. Renversons les termes, comme nous y 
invite d’ailleurs Montesquieu (J’enrage quelquefois 
comme un chrétien», lettre 21), procédons à la 
révolution sociologique qu’il préconise : comment peut- 
on être Français ou Chrétien ? La discussion avec les 
élèves pourra porter alors sur les questions suivantes : 
est-il facile au fond d’accepter l’autre dans sa différence 
culturelle ? Est-ce nécessaire ? Question plus difficile 
mais abordable avec une bonne classe de Première : en 
approfondissant l’égocentrisme naïf des Parisiens on 
peut lui trouver une analogie avec le racisme qui, sous 
l’angle psychologique, se rapproche du narcissisme, dans 
la mesure où il est une incapacité de percevoir l’autre 
dans sa différence. Le refus de l’autre en tant qu’autre, 
la peur primitive du dissemblable sont des ingrédients 
essentiels du racisme.
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exemple : conformisme et droit à la différence, l’exil, 
les minorités, l’intolérance, les travailleurs immigrés, 
l’affaire Dreyfus... Cela rejoint les chapitres-thèmes de 
manuels du premier cycle que nous évoquions plus haut. 
Et bien entendu, tout ce qui développe chez un élève 
l’attitude d’acceptation de la différence d’autrui profite 
en dernier ressort à l’antiracisme. Même une chanson 
de Brassens, apparemment éloignée de ce propos, comme

La Mauvaise réputation :
Mais les brav’s gens n'aiment pas que
On suive une autre route qu ’eux 

peut entrer dans cette perspective.
Le libre débat, auquel nous faisions précédemment 

allusion, est d’autant plus utile en l’occurrence qu’il 
permet aux élèves de s’impliquer. Ils ne réagissent pas 
de la même manière à l’égard des formes de racisme 
lointaines que face au racisme « ordinaire » ; celui-ci 
n’importe pourtant pas le moins. Ainsi nous avons connu 
il y a dizaine d’années dans une banlieue populaire, une 
classe de quatrième révoltée par l’apartheid sud africain, 
émue par Black Boy de R. Wright, mais trouvant qu’il 
y avait trop d’Arabes en France et leur attribuant une 
forte criminalité, ce sans percevoir la contradiction. La 
crise économique n’a pu que multiplier ce genre de 
réactions. Phénomène classique certes : qui n’a entendu 
d’adulte affirmer « Je ne suis pas raciste, mais... »? A ce 
niveau aussi l’attitude pédagogique « universaliste » 
risque d’être un leurre ou une fuite. Nous croyons à 
l’efficacité de la démonstration sereine certes, mais 
concrète, impliquée, s’appuyant si possible sur un ou des 
vécus, la raison pure ne suffisant pas. Par ailleurs, nous 
doutons d’une utilité à long terme de l’indignation 
morale, d ’une argumentation fondée essentiellement sur 
l’amour du prochain.

Les interventions pédagogiques examinées jusqu’ici 
étaient généralement suivies, durables. Plus souvent elles 
peuvent être ponctuelles à propos d’un texte. Ainsi par 
exemple, la célèbre lettre de Gargantua à Pantagruel 
(Pantagruel chap. VIII) conseille l’étude des médecins 
juifs et arabes « sans contemner (mépriser) les talmudis- 
tes et cabalistes ». Belle occasion pour souligner tout ce 
que la lecture occidentale, et notamment la française, 
doit à d’autres cultures, pour réfuter donc !’ethnocen
trisme, le chauvinisme culturel déjà ancrés chez de

de Lacretelle, Black Boy de Wright, L ’enfant noir de 
Camara Laye, La M ort est mon métier de R. Merle, La 
P. respectueuse de Sartre, Les Guichets du Louvre de 
Boussinot, Elise ou la vraie vie de Etcherelli, Dans la 
peau d ’un Noir de Griffin, etc... Bien entendu, de tels 
livres peuvent aussi être proposés aux élèves pour des 
lectures personnelles.

Nous avons, notamment, étudié avec des élèves de 
troisième La Mort est mon métier (1952). Ce roman 
historique retrace, à partir de documents du procès de 
Nuremberg, la vie de Rudolf Hœss et essaie de répondre 
à l’interrogation : comment un Allemand moyen a pu en 
arriver à être responsable d’un camp de concentration ? 
Un faisceau de réponses apparaît à travers le récit : 
éducation familiale très autoritaire et militariste, 
christianisme antisémite, nationalisme exacerbé, ressen
timent après la défaite de 1918, chômage et misère, 
après un projet de suicide, espoir placé dans le parti 
nazi, enfin engrenage d’une carrière au service du parti. 
Les élèves ont eu trois semaines pour se procurer et lire 
le livre qu’ils ont aimé en raison de sa sobriété, de la 
progression confinant au « suspense », en outre, germa
nistes, ils ont été intéressés par le contexte allemand. 
Cinq passages ont été expliqués en classe, notamment le 
début du chapitre I relatant l’interrogatoire de Rodolf 
enfant par son père. Puis une étude globale a mis en 
relation la temporalité du récit (les sept chapitres 
portent pour titre des dates) avec les événements 
essentiels ainsi que les lieux -  à ce propos la distorsion 
entre le temps chronologique et la longueur des chapitres 
était intéressante -  et dégagé la signification de l’œuvre. 
Enfin des travaux de groupe ont été préparés et présentés 
sur les sujets suivants : l’éducation autoritaire, le procès 
de Nuremberg (avec l’aide du professeur d’histoire), 
l’idéologie nazie, les jeunes Allemands d’aujourd’hui et 
le nazisme. Ce dernier exposé-débat avec la participation 
du professeur d’allemand. L’étude d’un roman de cette 
sorte nous paraît d’autant plus efficace sur le plan 
antiraciste que l’œuvre littéraire, enracinée dans le 
vivant, touche l’élève affectivemént tout en permettant 
le passage au niveau rationnel. D’autre part, elle 
s’intégre normalement dans le cours de français et ses 
divers exercices.

On peut aussi étudier des thèmes susceptibles de 
sensibiliser — de près ou de loin -  au racisme. Par
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plusieurs de ses membres, voire de les exclure. Bien 
entendu il ne s’agit pas là de racisme, mais d’une pulsion 
qui associée à d’autres facteurs, dans d’autres circons
tances, peut y conduire. Cette association se produit 
périodiquement dans une nation en crise qui fait alors 
d’une minorité le bouc émissaire tandis que l’individu 
s’identifie inconditionnellement au groupe. Le professeur 
pourrait alors expliquer ce qui se passe dans le groupe- 
classe, dévoiler les mécanismes, les motivations véritables 
et faciliter de ce fait la réintégration des exclus. A ce 
niveau, l’éducation de la communication, de l’altérité 
rejoint l’antiracisme. Est-il utopique de souhaiter que la 
formation pédagogique inclue plusieurs stages de 
dynamique de groupe qui familiariseraient les ensei
gnants avec de tels phénomènes ?

Le français est donc une discipline qui se prête fort 
bien à la lutte pédagogique contre le racisme et 
l’antisémitisme. Le choix des passages littéraires, des 
œuvres complètes étudiées, leur éclairage, des remarques 
ponctuelles à propos de telle allusion, ou de tel 
événement ne peuvent qu’entamer des préjugés et faire 
évoluer des attitudes mentales. Ces interventions se 
situent à des niveaux différents, et plus d’une fois sont 
antiracistes de manière seulement indirecte. Un tel 
travail est à la fois nécessaire, difficile et inconfortable, 
sujet à des déboires. Difficulté tenant en partie à 
l’isolement des tentatives pédagogiques et qui sera 
réduite lorsque programmes et manuels seront aménagés 
dans ce sens.

Que faire pour répandre un tel enseignement, pour 
multiplier les initiatives qui existent probablement ici et 
là ? Les instructions officielles -  que nous mentionnions 
au début de cette étude -  concernent indirectement une 
telle entreprise ; souhaitons que bientôt elles incluent 
explicitement la lutte antiraciste parmi les finalités de 
l’enseignement du français. Il n’est pas plus utopique 
d’envisager que les éditeurs scolaires, à la suite 
notamment de lettres d’usagers de leurs manuels, _ 
incluent ou élargissent un chapitre sur l’antiracisme. 
Nous souhaitons enfin, à plus court terme, que des 
groupes de travail réunissant des enseignants de français, 
préparent des dossiers pédagogiques, des comptes rendus 
d’expériences qui seraient ensuite publiés, diffusés.

Jean Bensimon

nombreux élèves (6). Au fond, le raciste a la nostalgie 
d’une culture pure, repliée sur elle-même, il veut ignorer 
combien cette situation serait appauvrissante, il mécon
naît ainsi que Montaigne et Proust sont juifs par leur 
mère, Rousseau suisse, Zola italien de père (les 
nationalistes le lui reprochèrent à l’époque de l’affaire 
Dreyfus), Apollinaire polonais par son père, italien par 
sa mère, français de culture et de cœur, etc. Un des 
thèmes de la théorie raciste de Gobineau : le danger de 
l’abâtardissement des races et des cultures, se trouve 
infirmé par l’histoire de la littérature française : la 
Renaissance, le romantisme et le surréalisme furent des 
phénomènes européens. Un autre exemple tiré de 
Rabelais ; ici et là, notamment dans le chapitre 46 de 
Gargantua, on trouve ce stéréotype -  encore vivant à 
notre époque -  du christianisme qui dépassant la loi 
primitive du talion aurait révélé la loi d’amour. Il est 
facile de montrer que, en fait, la loi du talion avait pour 
but de restreindre la vengeance, que d’autre part le 
Lévitique, avant Platon et avant l’Evangile, commande 
d’aimer son prochain comme soi-même.

*
* *

La vie de la classe, les relations entre élèves peuvent 
aussi, tout au moins dans le premier cycle, amener le 
professeur à apporter des éclaircissements nécessaires. 
Quand une équipe rencontre quelque difficulté il n’est 
pas rare qu’elle se cherche un bouc émissaire, 
généralement l’enfant le plus faible. Plus souvent, nous 
avons observé au niveau de la classe ce mécanisme 
d’exclusion à l’encontre d’un ou de quelques élèves 
auxquels le groupe attribuait des responsabilités qu’ils 
n’avaient pas. Nous pensions d’abord qu’il s’agissait de 
phénomènes purement enfantins tant la naïveté, l’irréa
lité des motifs invoqués étaient évidentes. Quelques 
stages de dynamique de groupe nous ont convaincu que 
parmi des adultes cultivés le même phénomène se 
produisait ; un groupe, de quelque taille qu’il soit, a 
souvent besoin de polariser son agressivité sur un ou

(6) U n petit fait éclaire bien pédagogiquem ent cette  avance de la 
m édecine arabe aux X V I' et X V IP  siècles : quand  en France on 
connaissait à peine l’anatom ie de l’œil, des m édecins m arocains 
réussissaient l’opération de la cornée !
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DANIELLE LOMBROSO ET G IN ETTE WERBA

Deux expériences pédagogiques

Danielle Lombroso au lycée Pasteur de Neuilly et 
Ginette Werba au lycée Yabné de Paris.

*
* *

L’enseignant a conscience qu’il se doit de transmettre 
un savoir, mais il espère aussi dégager avec sa classe des 
valeurs essentielles, porteuses d’éthique, surtout quand 
il enseigne la littérature et qu’il est juif de surcroît. 
Est-il possible de saisir cette chance unique ; expliquer 
le droit à la différence, la haine du racisme, l’amour de 
la tolérance à un auditoire venu d’horizons si divers ?

Mais cette idée, bien simple à première vue, est plus 
difficile à appliquer. D’abord parce qu’il faut quelque 
courage pour affirmer certain point de vue. Les 
frimousses souriantes peuvent prendre soudain à nos 
yeux des masques grimaçants. Ces jolis yeux bleus ne 
cachent-ils pas une indifférence totale à autrui ? Cette 
peur de découvrir chez son élève un être médiocre à 
réflexes racistes, cette tristesse de constater qu’une

Notre première recherche a porté sur le roman de 
Hans Peter Richter Mon ami Frédéric, traduit de 
l’allemand (1963), réédité récemment (Livre de poche 
jeunesse, 1981) évoquant le destin d’un jeune juif 
allemand de 1925 à 1942, vu par son ami inséparable, 
identifié au narrateur. A travers le récit, c’est une 
période de l’histoire allemande qui surgit : le dévelop
pement du nazisme et de l’antisémitisme, les pogromes, 
les réactions de la foule, la guerre. Les dates, qui 
accompagnent chaque titre de chapitre, accentuent cet 
aspect historique.

Il nous paraît peu intéressant d’évoquer ici tous nos 
travaux préparatoires -  auxquels ont participé Henri 
Cohen-Bacri et Jean Bensimon -  qui feront peut-être 
l’objet un jour d’un dossier pédagogique : explications de 
texte, approche globale de l’œuvre m ettant en relation 
les principaux faits avec les événements historiques, 
travaux de groupe portant sur le comportement des 
Allemands non juifs dans le roman, celui des juifs, enfin 
la religion juive. Nous nous limiterons aujourd’hui aux 
réactions des élèves, au vécu de l’expérience tel que 
nous l’avons ressenti pendant l’année scolaire 1981-82;
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attitude lui paraissait intolérable et qu’il aurait tenté 
d’agir différemment.

Soyons modérément optimiste : notre travail porte 
lentement ses fruits. Il est loin le temps où, demandant 
à une élève s’appelant Mademoiselle Juif si elle 
appartenait à cette religion, je m’entendis répliquer sur 
un ton choqué : « Oh ! non surtout pas ! »

Israël, les émissions de télévision ou de radio sur le 
judaïsme, des ouvrages de toutes sortes, la fierté des 
jeunes juifs, souvent constatée dans ma carrière, ont fait 
peut-être reculer quelque peu l’antisémitisme.

*
* *

Mes élèves de cinquième de l’école Yabné à qui j ’ai 
proposé l’étude de Mon ami Frédéric ont été vivement 
intéressés par l’histoire, ont beaucoup apprécié la 
brièveté des chapitres (en particulier les enfants qui 
n’ont pas l’habitude de lire) et l’organisation chronolo
gique du roman. Tous ont voulu un complément 
d’informations historiques, ont été avides de comprendre 
les raisons économiques et sociales de la montée du 
nazisme. Ainsi j ’ai dû me transformer en professeur 
d’histoire et leur parler d’une période qui leur était 
complètement inconnue. En ce sens, j ’ai trouvé que 
l’étude de ce roman les avait mûris, car d’une part ils 
ont découvert que les livres véhiculaient des expériences 
graves, mais surtout ils ont été intéressés par ces 
événements du passé. D’autre part, le fait que les deux 
héros soient des enfants de leur âge les a touchés. Ainsi 
ils ont pu transposer les situations et les épisodes, et se 
sentir directement concernés par les cas de conscience 
qui pouvaient se poser.

Les questions qui revenaient le plus souvent concer
naient l’attitude passive et résignée des juifs allemands, 
attitude qu’ils ont eu du mal à comprendre. De même, 
si les réactions des Allemands nazis ne les ont pas 
surpris, car ils en avaient entendu parler dans leurs 
familles, ils ont été effarés de découvrir comment les 
« braves gens », le narrateur lui-même, avaient pu être 
amenés à participer aux pillages et à la violence. Et ils 
ont demandé aussitôt si la situation actuelle en France 
était identique et si une telle catastrophe pouvait se

partie de son pays ne condamne pas le racisme sont si 
fortes que parfois on préfère fermer les yeux et, 
lâchement, ne pas aborder un tel sujet.

Par ailleurs, quelle méthode employer ? Le débat 
désordonné, touffu, ou l’étude de textes ? Le choix, dans 
le premier cycle au moins, qui voilà une dizaine d’années 
se limitait au Journal d’Anne Franck ou au tendancieux 
Silbermann s’est élargi depuis peu avec la parution de 
l'Ami retrouvé de Fred Uhlman et de Mon ami Frédéric 
de Hans Peter Richter.

Personnellement, j ’ai étudié sous forme de fiches de 
lecture ces deux œuvres ; la première, riche et profonde, 
avec une classe de troisième, l’autre didactique et 
intéressante, avec une classe de quatrième. Les élèves 
ont été captivés par ces deux ouvrages ; leurs réactions 
m’ont paru positives : le terme d’ israélite a quasiment 
disparu de leur langage ; ils emploient avec naturel le 
mot ju if, reconnaissent les rites juifs : shabbat, bar- 
mitzvah ne sont plus de grands inconnus. Mais je dois 
souligner que j ’enseigne dans un lycée parisien à forte 
population juive.

L’an dernier, à la suite des événements de Copernic, 
les élèves eux-mêmes ont sollicité des explications sur la 
question juive. Cette année, j ’ai choisi de réfléchir 
pendant un trimestre sur le thème du racisme, en 
proposant pudiquement à ma classe de quatrième deux 
œuvres : Mon ami Frédéric et Black Boy ; celle-ci 
présentant l’autobiographie de Richard Wright, enfant 
noir soumis à la double persécution de la misère et du 
racisme. Je crois que ces deux romans ont touché mes 
élèves, mais je ne saurais affirmer qu’ils les ont émus 
plus que d’autres bons romans étudiés au cours de cette 
année. Les élèves non juifs, du moins, ne peuvent se 
mettre à la place de ces deux héros. Cette situation 
douloureuse leur est étrangère, même s’ils en perçoivent 
tout le caractère dramatique. A la question : 
« qu’auriez-vous fait pendant la guerre, si vous aviez été 
l’ami d’un ju if » ? la majorité des membres du groupe a 
reconnu avec une terne et triste honnêteté qu’ils ne 
pouvaient préjuger d’eux-mêmes, ni de leur conduite. 
L’un d’eux, catholique convaincu, s’est pourtant écrié 
que le silence, même bienveillant, était assimilable à la 
lâcheté et à la compromission avec les nazis, que cette
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sensibilité avait-elle été ébranlée, était-elle lasse d’évo
quer cette période ou en avait-elle peur ? Je n’ai pas 
cherché à le savoir. En effet, devant ces enfants juifs, 
très graves et sérieux pour une fois, j ’ai senti combien 
il m’était pénible de traiter de ces faits, et je me suis 
servie des techniques de l’explication de textes pour 
dissimuler ma propre émotion.

Cette expérience m’a paru en définitif positive, sur le 
plan de l’étude, puisque ces élèves ont découvert des 
centres d’intérêts nouveaux, qu’ils ont appris à s’intéres
ser à l’histoire pour comprendre le présent, mais surtout 
pour la vie de la classe qui a vraiment pris conscience 
d’appartenir à une collectivité où la séparation 
enseignants-enseignés a disparu, laissant place à un 
échange entre un adulte et des adolescents sur un thème 
qui les concernait également.

Danielle Lombroso et Ginette Werba

reproduire. Après un débat passionné, ils ont conclu que 
l’antisémitisme pouvait renaître, dans certaines condi
tions économiques et sociales, sous une forme-yiolente, 
mais ont affirmé que les juifs réagiraient, ne se 
laisseraient pas faire. Enfin, l’aspect qui les a fait 
beaucoup réfléchir et discuter fut le processus d’identi
fication de l’individu au groupe, et certains ont posé la 
question absolument refusée par d’autres : pouvaient-ils 
eux aussi, jeunes juifs, être manipulés ?

Ce livre a permis surtout à la classe de cinquième de 
s’intéresser en tant que groupe à des problèmes 
humains ; tous les élèves, quel que soit leur niveau en 
lettres, ont participé aux débats suscités par le récit et 
ont témoigné combien sa lecture les avait bouleversés. 
Beaucoup ont avoué avoir pleuré et une enfant a déclaré 
n’avoir pu en terminer la lecture car elle ne voulait plus 
entendre parler de cette période si tragique. Sa
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CLAUDE AZIZA

L’histoire sainte en images

il m’a semblé intéressant d’examiner quelques ouvrages 
récents.

On peut sommairement les ranger en trois catégories :
-  les uns sont des recueils de belles histoires, un peu 

à la façon des extraits de Perrault ou de Grimm ;
-  d’autres, plus ambitieux, se proposent, avec plus ou 

moins de fidélité au texte, de raconter la Bible ;
-  certains, enfin, vont plus loin et tentent de concilier 

histoire et histoire sainte, en élargissant la perspective 
biblique.

Belles histoires de la Bible

C’est le titre d’un recueil en deux volumes (Ancien et 
Nouveau Testament), paru aux éditions des Deux coqs 
d’or. Traduction d’un ouvrage américain, ces récits sont 
empruntés aux épisodes les plus célèbres de la Bible. De 
présentation agréable à l’œil, bien illustrés, d’accès 
facile, ces deux volumes ne manquent pas de qualités

La Bible a fait de tout temps l’objet d’adaptations 
illustrées à l’usage des jeunes lecteurs. Elle reste, par 
ailleurs, théoriquement au programme de la classe de 6e 
et a fait l’objet, depuis peu, d’adaptations sous forme de 
petits fascicules à vocation pédagogique. Par ailleurs, le 
succès de la Bande dessinée ne pouvait pas ne pas 
rejaillir aussi sur la Bible. On a vu, dans les années 70, 
une Bible en Bandes dessinées (éd. Ligue pour la lecture 
de la Bible). Un peu plus tard, les Actes des Apôtres 
seuls ont fait l’objet du même traitement (éd. Univers 
Media) puis, aux éditions du Bosquet, YHistoire du 
Peuple de Dieu. Enfin, chez Fleurus, la série Vivants 
témoins est consacrée, pour une large part, aux 
personnages bibliques.

Parallèlement à cette double production scolaire 
sortent régulièrement, chaque année, de grands albums 
illustrés, souvent magnifiquement, qui se proposent, de 
façons différentes d’ailleurs, de mettre le récit biblique 
à la portée de leur jeune public. Sans vouloir faire un 
tour d’horizon exhaustif (ce qui dépasserait de loin les 
limites de cet article) des réalisations dans ce domaine,
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dramatisation choquante (le crescendo des « crucifie-le » 
de la foule) et de surcroît inexacte, à la façon des 
sermons antijuifs d’un Jean Chrysostome par exemple. 
C’est dommage qu’un livre aussi superbement illustré et 
présenté soit si peu recommandable.

Plus originaux, moins complets mais à vocation 
pédagogique, les deux volumes de la « Ligue pour la 
lecture de la Bible » ont eu l’heureuse idée de prendre 
l’A.T. et le N.T. pour prétexte à des activités créatrices. 
Dans les Am is de Dieu, puis A la rencontre de Jésus, 
quelques épisodes bibliques (dont les références sont 
données) sont accompagnés de questions, de jeux et 
d’activités manuelles. En outre, le volume consacré au 
N.T. se présente sous la forme d’un récit, fait par un 
jeune témoin. Seule ombre -  légère -  au tableau : 
l’entrée de Jésus à Jérusalem fait l’objet d’une 
dramatisation aussi inutile qu’inexacte (« Deux chefs 
juifs... menacèrent Jésus du poing. Ils semblaient plutôt 
prêts à le tuer »). Là aussi, il s’agit de traduction de 
l’anglais.

La Bible dans son milieu historique

Deux essais récents pour situer historiquement le 
Nouveau Testament ont donné des résultats très 
différents. Dans les trois épisodes (dont deux ont paru 
à ce jour) du Nouveau Testament en bandes dessinées 
(Le Sarment) le souci est évident de joindre aux images 
(pas laides) des pages de documentation. Dans la 
Naissance de Jésus et Jésus annonce la bonne nouvelle, 
il y a d’excellentes pages sur, par exemple, « le monde 
romain à la naissance de Jésus », le « Temple de 
Jérusalem » ou la vie d’une famille à Nazareth. En 
revanche, dans le tome 2 le ton change et devient moins 
historique et moins objectif. On peut glaner çà et là des 
erreurs manifestes (les juifs n’étaient pas un million 
mais trois millions en Palestine au temps de Jésus), des 
exagérations évidentes (sur l’attitude des Romains 
envers les juifs qualifiés d’« intrigants » et « d’habiles 
commerçants ») des calomnies même (rien ne permet 
d’affirmer que des banquiers installés devant le Temple 
exploitent les étrangers).

pour les 7-10 ans. Cependant, si la présentation de l’A.T. 
est irréprochable, on peut s’étonner, à la lecture du N.T. 
de ne voir mentionner qu’une seule fois le mot « juifs » 
(et encore incidemment) dans un récit dont tous les 
éléments sont juifs.

Plus contestable semble être la présentation des 
Grands récits de la Bible (éd. Deux coqs d’or), traduits 
de l’anglais : voir en Jonas un lointain précurseur de 
saint Paul, c’est déjà envisager l’Ancien Testament dans 
une optique très particulière qui voit en lui l’annonciateur 
du Nouveau. Optique que semble accentuer encore 
l’absence étonnante dans l’introduction du mot « Juifs ». 
Peu de choses à dire sur le reste, sinon que l’illustration 
ne manque pas de charme, dans le genre naïf, que le 
texte est clair (cependant on n’explique pas quel lien il 
y a entre les Hébreux et les juifs !). Rien à dire, sur le 
plan de la fidélité au texte, sur des passages aussi 
délicats que ceux de l’entrée de Jésus à Jérusalem et, 
surtout, de son jugement. Le texte, celui de Luc 
semble-t-il, est respecté. En revanche, il n’est écrit nulle 
part, lorsque Jésus chasse les marchands du Temple, 
que « les changeurs étaient très malhonnêtes et 
trompaient les gens ».

La Bible racontée aux enfants

C’est là que l’on trouve traditionnellement le plus 
grand nombre d’albums. Ceux des éditions GP (deux 
volumes : L'Ancien Testament et le Nouveau Testament) 
se distinguent par la beauté de l’illustration et de la 
présentation. Les textes, adaptés, sont accompagnés de 
références aux passages bibliques. Ils sont suivis d’un 
petit commentaire explicatif. Le choix de Luc, pour les 
épisodes du Jugement et de la crucifixion montre le 
désir des auteurs de choisir entre les différentes versions 
celle qui puisse être la plus acceptable par tous.

En revanche, le texte de Didier Decoin pour la Bible 
illustrée par des enfants (Calmann-Lévy) est parfois à 
la limite de l’inacceptable. Exagérations (sur les 
persécutions subies par les premiers chrétiens), amal
game trompeur (les juifs sont identifiés avec les 
« puissants, les docteurs de la Loi ») et surtout
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banquiers). Celui-ci indique implicitement que la 
diaspora résulte de la prise de Jérusalem par Titus, ce 
qui revient à la transformer, vision apologétique 
traditionnelle, en châtiment pour la mort du Christ. 
Enfin, le choix délibéré d’un évangéliste (M atthieu par 
exemple dans le Nouveau Testament en bandes dessinées) 
en dit long sur les intentions des auteurs qui n’ont pas 
toujours su (ou voulu ?), comme Didier Decoin, replacer 
le procès de Jésus dans un contexte plus proche des 
Évangiles que des mystères médiévaux. On retrouve là 
les thèmes de l’ancienne catéchèse catholique, antérieure 
à Vatican II, catéchèse remarquablement analysée dans 
l’ouvrage de F. Houtart et de G. Lemercier : les Juifs 
dans la catéchèse (Éd. Vie ouvrière, Bruxelles, 1972).

Il était intéressant de voir si, du côté juif, on trouvait 
aussi abus ou exagérations. Mais il semble, après 
enquête, que le genre « albums illustrés » n’existe pas. 
Certes, on trouve au Service Technique pour l ’Education 
de nombreux ouvrages racontant l’A.T. mais tous 
répondent à un souci pédagogique et visent, dans une 
présentation austère, à l’enseignement plutôt qu’à des 
livres-cadeaux. Seuls peut-être les deux volumes de Nos 
héros, sur les personnages de l’A.T. pourraient, s’ils 
n’étaient déjà vieux (1972 et 1978) entrer dans ce 
champ. Ce sont d’ailleurs les seuls qu’on trouve dans les 
librairies spécialisées d’inspiration chrétienne.

Claude Aziza

Plus scientifique, plus sérieuse, plus fouillée se révèle 
la tentative italienne de 1 ,Histoire des Chrétiens 
(dix volumes). Le dessein est ambitieux et la réalisation 
ne manque pas de qualités. Certes, il est fâcheux que 
l’ensemble ne soit pas très beau esthétiquement (texte 
peu lisible, papier quelconque, illustration aux couleurs 
criardes) mais on peut penser que ce n’est pas l’essentiel. 
Rien à dire sur la qualité de l’information historique, 
sur l’objectivité du récit. Une seule erreur cependant -  
et de taille -  qui gâche un peu l’ensemble : affirmer que 
la prise de Jérusalem par Titus en 70 marque le début 
de la diaspora est une des contre-vérités historiques qui 
ont la vie dure et que Jules Isaac a déjà dénoncées. 
Faut-il inlassablement répéter que la diaspora remonte 
au moins au Xe siècle avant J.C. ? Par ailleurs on 
affirme que « depuis lors (i.e. 70) les juifs vivent 
dispersés dans le monde entier, n’ayant pour seul soutien 
que leur foi ». Sans doute ceci a-t-il été écrit avant 1948 
et la création de l’État d’Israël ? C’est fâcheux pour un 
ouvrage qui est sorti en 1980...

On voit donc, à la lecture de ces quelques lignes, que 
la plupart des ouvrages parus ces deux dernières années 
n’ont pas réussi à éviter les écueils traditionnels. L’un 
veut à toute force que l’A.T. ne soit qu’une annonce du 
N.T., l’autre oublie, comme le faisaient déjà les Pères 
de l’Église, l’enracinement juif de Jésus, certains 
reprennent des stéréotypes (juifs = commerçants ou
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NORBERT CZARNY

Une photo

« Mais je  suis jeune, dit-il, et je  ferais mieux de penser à l ’avenir ».

Patrick Modiano

A l’origine de mon voyage en Pologne, une photo. Mémé, ma grand-mère 
maternelle, me l’avait montrée en juillet 1978, quelques mois après la mort de 
Pépé, son mari. Sur cette photo, prise avec un instamatic Kodak, on voyait deux 
tombes jumelles, sous la blancheur du soleil de printemps, en Israël. Presque 
accoudée à la tombe de gauche, Mémé souriait tristement, timidement. En 
regardant bien, je crois qu’on pouvait lire les noms sur la pierre. Sur la tombe de 
droite, le nom de mon grand-père, Szantal, et son prénom « laïque », Isydor. Sa 
date de naissance, celle de sa mort étaient inscrites sous le nom. En haut de la 
pierre tombale verticale, les deux mains qui bénissent rappelaient l’appartenance 
de Pépé à la « caste » des Cohanim La tombe de gauche portait les nom et prénom 
de ma grand-mère. Peut-être y avait-il aussi sa date de naissance. J ’écris sans 
avoir sous les yeux cette photo, et rien ne prouve que les détails que j ’énumère 
étaient visibles.

Le sourire triste de Mémé, le fait qu’elle se tenait droite devant cette double 
tombe, comme si, selon l’expression populaire, « elle avait déjà un pied dedans », 
cela, je  m’en souviens, nous avait tous choqués. La mort s’affichait là, avec une 
sorte de jubilation, au lieu de se cacher pour surgir, faucher et s’en aller. Sur cette 
photo, la mort semblait invitée par Mémé qui la mettait en scène, en un spectacle 
morbide.

Mon père, le premier, avait critiqué cette photo. Il s’était demandé quel ami de 
ma grand-mère avait eu le mauvais goût ou l’impudeur de prendre Mémé en photo
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devant ces tombes. J ’avais compris sa réaction de dégoût. Pendant quatre ans, il 
avait vu la mort chaque jour, il l’avait vue frapper des individus isolés, par la 
famine, l’épuisement ou les coups. Il l’avait vue s’abattre sur les cortèges de 
femmes, d’enfants et de vieillards qui descendaient des trains à Birkenau et 
ailleurs. Pendant quatre ans il n’avait cessé de vivre et d’espérer. Et là, sur cette 
photo qu’exhibait Mémé avec une douceur mêlée de sérénité, la mort s’affichait 
toute fière d’elle, sur le visage même de ma grand-mère.

Mémé faisait avec sa photo le tour de l’appartement. Et quand chacun de nous 
l’avait vue, elle allait chez ses amis, sortait son portefeuille de plastique transparent 
et montrait la photo.

J ’ai réagi comme mon père en voyant cette photo. J ’ai beau être fasciné par le 
passé, par les récits de la souffrance, j ’ai mal supporté la vue de cette photo. 
Pourquoi Mémé m’annonçait-elle sa mort prochaine ? Pourquoi me signifiait-elle 
cette rupture, alors que je vis dans la hantise quasi permanente de ce qui se brise ?

Et puis ce mauvais goût, qui chez Mémé prenait diverses formes. Il lui faisait 
collectionner des bouteilles d’alcool et de parfum vides, alignées sur une corniche 
du salon, et tricoter de grosses fleurs en laine multicolore, dont elle recouvrait les 
coussins sur le canapé. Mémé avait un sens inné du « kitsch ». Elle avait toujours 
su mettre en valeur des objets laids, en les collant, aussi hétérogènes fussent-ils, 
l’un contre l’autre. Chez elle on ne cherchait jamais rien, on trouvait tout.

Cette photo relevait par contre de l’autre face de son mauvais goût. Arrivée en 
Israël, Mémé était devenue riche grâce aux combines multiples et variées de son 
mari. Elle recevait des pensions de veuve de guerre, épouse de travailleur, mère 
d’orphelins et Dieu sait quoi d’autre. Pépé s’arrangeait de son côté pour faire 
prospérer le capital qu’ils avaient en banque, et ils pouvaient vivre à l’aise, avec les 
seuls intérêts de l’un des nombreux comptes bancaires qu’ils détenaient. Mais ils 
vivaient médiocrement.

De cette richesse, la double tombe « payée d’avance » était le signe patent, 
visible, éclatant. La tombe payée, Mémé se sentait rassurée. Quoi qu’il arrive, elle 
serait enterrée sans rien devoir à personne. Elle qui ne cessait d’évoquer sa 
solitude, qui disait si souvent sa crainte d’être abandonnée par la famille dans la 
misère et la maladie, n’avait plus rien à craindre pour l’avenir. Elle serait « à 
l’abri ». Sa mort pouvait être précédée d’une longue maladie, elle avait, comme les 
seigneurs du Moyen-Age assiégés dans leur château-fort, de quoi soutenir le siège, 
puisqu’elle connaissait l’issue de secours, le souterrain secret.

Plus que de mauvais goût, cette belle tombe photographiée était la marque 
d’une richesse neuve qui se montre pour être enviée. Mémé avait longtemps été 
pauvre, et maintenant elle avait « même les moyens de s’offrir une belle tombe ». 
Sans doute montrait-elle cette photo à des vieillards de son âge, pour leur signifier 
sa richesse.

Il m’a fallu du temps avant de voir ce qu’il y avait d’important dans cette photo. 
Quand je l’ai compris, Mémé était morte et la photo avait disparu. Je n’avais pas 
fait assez attention à l’expression du visage, à cette tristesse empreinte d’une
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douceur qui lui donnait un air timide. Ce n’était pas l’allure fière et enviable de la 
nouvelle riche, que par ailleurs elle était, et que j ’avais cru voir la première fois. 
Mémé se dressait près du signe de sa mort prochaine, près de ce symbole concret 
de celle de son mari. Concret, c’est le mot juste.

Hébétée lors de l’enterrement, prise d’un désespoir si violent qu’elle n’avait pu 
regarder le linceul qui renfermait le corps du mort entrer en terre, Mémé savait 
pourtant que son mari était là, à quelques mètres, sous cette pierre blanche, dans 
le sable d’Israël. Il y avait un lieu, un cimetière, une certitude. La première 
certitude quant à la mort des hommes qu’elle avait aimés, avec lesquels elle avait 
vécu.

Car il lui avait toujours manqué une tombe, celle de son premier mari, mort en 
déportation dans des circonstances dont on n’avait jamais parlé qu’à demi-mots, 
par périphrases, pour ne pas employer le mot suicide. Mon grand-père, le père de 
ma mère s’était jeté contre les barbelés d’Auschwitz, et son corps devenu cendres 
s’était indistinctement mêlé à la terre, éparpillé dans le vent polonais. Aucune 
trace de lui, aucune preuve tangible de sa mort, et donc, d’une certaine façon, 
aucune trace de sa vie non plus. Sinon des photos.

A Noël, quand Mémé est morte, j ’ai rassemblé les photos qui traînaient chez 
elle. Je n’avais pas beaucoup d’autres preuves, moi non plus, de l’existence de ceux 
qui étaient morts. Mais j ’allais comprendre pourquoi, sur le visage de Mémé, 
autant que le chagrin, on pouvait lire le soulagement d’avoir enfin une terre pour 
mourir, et donc pour exister.

N.C.



LIVRES

calem ent la particularité de cet univer
sel, c’est d ’abord le faire parler sa 
propre langue. Et si la singularité juive 
fait de ce peuple le Peuple du Livre, il 
ne l’est pas seulement comme porteur 
mais encore comme lecteur du Livre. 
Lecteur du verset et de son au-delà. 
« Pourquoi l’au-delà du verset ? Parce 
que les fermes contours des versets qui 
se découpent dans les Saintes Ecritures 
ont un sens obvie qui est aussi énigm a
tique. Il sollicite une herm éneutique 
appelée à dégager, dans la signification 
que livre im m édiatem ent la proposition, 
celles qui s’y trouvent seulem ent impli
quées » (p. 7). Lecteur du verset 
sollicitant son au-delà, de la Bible 
sollicitant le Talm ud où se recueille et 
se déploie sa polysémie ; lecteur de la 
lettre s’ouvrant au sens ou de la Loi 
écrite appelant la Loi orale. Et le 
recueil que nous présentons n’est en un 
sens qu ’une incessante reprise du ques
tionnem ent de la manière particulière 
de cette « lecture juive des Ecritures ». 
Ces leçons ne pratiquent pas seulement 
ce modèle de lecture, elles le thém ati- 
sent encore pour m ontrer, sans jam ais 
se détacher de l’exemple et donc 
talm udiquem ent (cf. p. 127), comment 
se fait « le développement d’une idée 
passant de la Loi écrite à la Loi orale. 
La Loi orale prétend parler de ce que 
dit la Loi écrite. Mais la Loi orale en 
sait davantage. Elle va plus loin que le 
sens obvie du passage étudié, mais dans 
l’esprit du sens global de l’Ecriture » (p. 
95).

Passage de la lettre au sens qui fait 
jouer toutes les ressources de la lettre 
dans sa langue : « façon de lire qui 
ressemble aux procédés de la « dissé
m ination » en usage aujourd’hui dans 
certains cercles d’avant-garde » (p. 66).

homme et doit devenir intelligible pour 
tout homme.

C ette dialectique très spécifique du 
particulier et de ¡’universel, cette relève 
du particulier vers l’universel et vers 
l’au-delà de l’universel, est la dimension 
fondam entale de sens dans laquelle se 
situe L ’Au-delà du verset. C ’est pourquoi 
il doit être lu à partir de ses dernières 
pages, à partir de la conférence intitulée 
« Assimilation et culture nouvelle ». 
D ialectique ou « paradoxe d ’Israël et 
l’un des mystères de l’esprit » qui réside 
dans 1’« excellence d ’un message excep
tionnel, bien qu’adressé à tous » (p.
232). Message exceptionnel, message 
dont l’absolue singularité ne désigne 
pas un ״ provincialisme suranné » (p.
233) mais L'Au-delà de l ’universel. 
M essage à partir duquel peut être 
dégagé un « concept de l’éthique qui se 
sépare de la tradition (philosophique), 
laquelle tira it l’éthique de la connais
sance et de la Raison comme faculté de 
l’universel » (1). Mais message qui n’est 
pas encore conceptuel et qui, pour cela, 
« dem ande son explicitation à la pen
sée » ou comm ande « la grande tâche 
d ’énoncer en grec les principes que la 
G rèce ignorait » (p. 233-234), d’énoncer 
dans la langue de l’universel, dans la 
philosophie, ce qui dépasse l’universel. 
D ialectique très subtile qui n’instaure 
pas seulem ent une tension entre le 
particulier et l’universel, mais entre 
l’au-delà de l’universel et l’universel 
dont l’au-delà doit em prunter la langue 
pour être dit.

M ais dire l’au-delà dans la langue de 
l’universel, c’est d ’abord assum er radi-

(1) E. Lévinas, De Dieu qui vient à !’idée, 
Paris, Vrin, 1982, p. 228.

JACQUES ROLLAND

Une lecture éthique de 
la Bible

L ’A u -delà  du verset 
par Em m anuel Lévinas (Ed. de  
Minuit).

Il est inévitablem ent délicat - parce 
que le risque d ’être indélicat n’est alors 
jam ais absent - il est délicat pour un 
non ju if  de rendre compte dans une 
revue juive du livre d’un au teu r ju if 
tra itan t du judaïsm e ! S ’il convient, ne 
fût-ce que pour se préserver de l’irres
pect, de toujours garder en mémoire 
cette  difficulté, encore ne faut-il pas la 
prendre pour une impossibilité et s’au 
toriser la facilité ou la paresse de penser 
que tou t discours est en l’occurrence 
impossible - et dès lors superflu. Le 
croire, ce serait finalem ent renvoyer le 
discours ju if  vers un particularism e aux 
étroites frontières - ou dans les étroites 
frontières d’un particularism e borné de 
l’extérieur et en toute ignorance de 
cause. Ce ne serait que prolonger la 
m illénaire surdité de !’O ccident à l’en
droit de la parole juive. M ais ce serait 
en outre n’avoir rien compris à Y univer
salisme que, dans ces lectures et 
discours talm udiques, Lévinas cherche 
passionném ent. Universalisme d ’un 
m essage qui, déposé dans la particula
rité de ce qu’à la Bibliothèque nationale 
de Paris l’on ose sans vergogne nommer 
une « langue rare », s’adresse à tout
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« Le testam ent d’un poète ju if  assas
siné » s’imposa comme un condensé de 
tous les thèm es de l’œuvre noués autour 
d ’une vision pertinente d ’Israël.

A ujourd’hui, Elie Wiesel publie un 
recueil d’articles sous le titre Paroles 
d ’étranger.

Simple « recueil » d’articles et de 
déclarations, ce livre où se reconnaît 
d ’emblée la voix blessée, au  bord du 
silence, de l’au teu r du Mendiant de 
Jérusalem ? Sans doute -  mais qui 
paraît dans un contexte nouveau où la 
place même de Wiesel a changé.

Longtemps perçu comme la mémoire 
vivante d ’A uschwitz, Elie Wiesel lance 
aujourd’hui des cris d’alerte devant une 
société qui oublie, qui dénature, qui 
nivelle l’horreur nazie.

Le titre même du livre prend un 
double sens : à la fois paroles du ju if  de 
l’errance et du tem ps et paroles au 
pluriel d’un « ju if, aujourd’hu i»  qui 
prend conscience du caractère récur
rent, comme irrém édiable, de l’antisé
mitisme... après Auschwitz.

Un texte comm e « Soljenitzyne et les 
juifs » porte la trace de cette interro
gation douloureuse : comm ent le cou
rageux, l’adm irable au teu r de « L’A r
chipel du Goulag » peut-il relativiser le 
génocide hitlérien en le com parant au 
régne paranoïaque du sanguinaire S ta 
line ? Pourquoi oublie-t-il d’évoquer les 
victimes juives des purges, des famines 
organisées, des camps... ? Ces travers 
inattendus ne sont pas accidentels : ils 
sont les signes incontournables de la 
réalité profonde, archaïque du phéno
mène antisém ite. La « haine la plus 
tenace et la plus bête de l’histoire » 
(p. 78) trouvera-t-elle un jour son 
explication ? Son « absurdité » même 
semble l’empêcher. A moins d ’y voir -  
comme le veut la psychanalyse -  la 
trace indélébile de l’identification du 
ju if au « traum atism e » que la naissance,

ALAIN SUIED

Elie Wiesel, 
« l’étranger »

Paroles d ’étranger, 
par Elie Wiesel (Le Seuil).

Dans nos sociétés où le « faire-sem- 
blant » prend de plus en plus de valeur, 
les problèmes juifs sont ou gommés ou 
nivelés par une propagande sans fron
tières, par une nouvelle ״ idéologie 
dom inante » qui se chargent de recul
pabiliser Israël et de relativiser le 
génocide. D ans ce contexte am bigu, que 
les freudiens qualifieraient sans doute 
de « régressif œdipien » et qu’Orwell 
identifierait à quelque « Big-Brother » 
intériorisé, il est urgent d’entendre des 
voix sûres, celles des « témoins » privi
légiés de notre époque. Elie Wiesel 
compte parm i eux.

Témoin du génocide nazi, prisonnier 
des anticham bres de la mort planifiée, 
Elie Wiesel a connu dans sa chair 
l’horreur sans visage du totalitarism e. 
Son prem ier livre, « La N uit », a m arqué 
l’après-guerre. Six millions de victimes 
ont parlé par sa voix tragique. Il fut 
l’un des prem iers à évoquer en France 
le calvaire -  différent, certes, mais très 
grave -  des « Juifs du silence », des 
« refuzniks » pourchassés d ’U .R .S.S ., 
emprisonnés par le Goulag ou bâillonnés 
par la Milice. Enfant d ’un monde 
disparu, Wiesel sut évoquer la culture 
hassidique, ten ta  de faire revivre les 
ghettos d’Europe de l’Est ; il devint, au 
fil des années, une référence pour 
beaucoup de juifs français. Son dernier 
rom an -  peut-être son chef-d’œuvre -

N on cependant que le Talm ud puisse 
passer pour avoir été rédigé entre la 
place de la Sorbonne et la rue d’Ulm  ! 
Il ne s’agit pas ici de jouer ludiquem ent 
avec ou sur les mots, mais de les laisser 
eux-m êmes jouer, au  sens où une pièce 
joue au sein d ’un mécanisme. Mais cela 
dans le but essentiel de les « faire 
parler » (p. 232), de laisser la lettre 
morte prendre vie, s’exhausser en sens. 
Façon de dire qui sans doute ressemble 
parfois aux procédés de la dissémina
tion, mais qui n’en est pas moins une 
pédagogie (cf. p. 36). Pédagogie venant 
rappeler « la place centrale de l’ensei
gnem ent pour assurer la religiosité du 
discours religieux» (p. 122). Enseigne
m ent et éducation - et la discipline 
qu ’ils supposent - comme condition 
d ’une vie éthique : « La vie vivante, la 
vie naturelle commence peut-être dans 
la naïveté et dans des goûts encore 
conformes à l’éthique ; elle finit, si on la 
laisse à son libre cours, dans la 
débauche sans am our et dans la rapine 
érigée en condition sociale, dans l’ex
ploitation. L’hum ain commence là où 
cette vitalité, en apparence innocente 
mais virtuellem ent m eurtrière, est m aî
trisée par des in terdits»  (p. 131).

La lecture talm udique de l’Ecriture
- telle que Lévinas nous la fait entrevoir
- ce serait donc cette  lecture éthique de 
la Bible, s’accom plissant comme casuis
tique (cf. p. 98), c’est-à-dire restant 
toujours soucieuse de la concrétude de 
l’éthique. Ce serait essentiellem ent le 
dégagem ent de la dimension éthique de 
la Loi écrite grâce auquel la crainte de 
Dieu se m anifeste concrètem ent 
« comme crainte pour l’au tre  homme » 
(p. 119). Ce serait donc, en ce sens, 
selon des modalités particulières, la 
rem ontée vers l’au-delà de l’universel.

J .R .
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dont la lumière intérieure éclaire le
visage de l’autre.

A. S.

SAMUEL KERNER

Une image nouvelle 
du shtetl

Le Shtetl, la bourgade ju ive  de  
Pologne 
par Rachel Ertel (Payot).

Deux tendances avaient ju sq u ’ici 
caractérisé la façon de présenter le 
shtetl : d’un côté, nostalgie idéalisante 
et rom antism e idyllique ; de l’autre, 
méconnaissance, frôlant parfois le 
dédain. On n’a pas encore oublié le 
term e Ostjuden, forgé non par des 
antisém ites, mais hélas par des coreli
gionnaires. Bien entendu, ces tendances 
n’échappent ni l’une ni l’au tre  à la 
critique et aucune d’entre elles n’a 
réussi à donner du shtetl une représen
tation fidèle.

Il é ta it donc grand tem ps de recons
truire une im age de la bourgade juive 
en Pologne qui corresponde mieux à sa 
réalité aux multiples facettes. En effet, 
loin d ’être un paradis, le shtetl n ’était 
pourtant pas l’univers détestable que 
certains auteurs se sont complu à 
décrire.

C’est avec passion que Rachel Ertel 
s’est lancée dans cette tâche de réhab i
litation tout en conservant néanmoins 
la lucidité d’analyse et la rigueur qui 
s’imposent à un chercheur scientifique 
scrupuleux. Dans sa rem arquable étude, 
elle réussit à éviter les écueils qui 
guettent généralem ent l’explorateur

form e) les opinions publiques vouées à 
la consom mation béate. Tel est le 
contexte où Wiesel veut faire entendre 
sa vérité nue. Il peut, en toute logique, 
écrire : « l’opposé de l’am our n’est pas 
la haine, mais l’indifférence »...

Et il y a pire que l’indifférence : la 
trahison de soi-même. Ecoutons encore : 
« Falvius, M arx, W eininger. A ttirés par 
l’au tre  côté, par l’étranger, ils ne furent 
point prudents. Ils perm irent à l’é tran 
ger de les dominer. Incapables de 
résister aux tentations séductrices de 
l’étranger, ils oublièrent l’enseignem ent 
de la tradition juive : nous devons aim er 
l’étranger tan t qu’il rem plit son rôle 
d ’étranger, c’est-à-dire aussi longtemps 
que son mystère bouscule nos certitudes 
et nous force à réévaluer nos engage
m ents, aussi longtemps qu’il représente 
la question. Mais il fau t s’opposer à lui, 
le com battre dès qu’il s’impose à nous 
comme détenteur de vérité, comme seul 
détenteur de l’unique vérité. E t alors, 
ne pas lui résister, c’est devenir sa 
caricature ».

Indifférence, haine de soi : voilà donc 
deux élém ents essentiels du mal actuel. 
N ’en trouve-t-on pas les marques dans 
l’antisém itism e ? N e sont-elles pas à  la 
base de la haine de l’é tranger -  qui 
dérange nos préjugés, souligne nos 
limites ?

Une légende hassidique raconte qu ’un 
étranger arrivant un m atin dans une 
ville inconnue, dont il ne parle pas la 
langue, erre toute la journée en dem an
dant en vain son chemin. La nuit venue, 
survient un autre é tranger qui ne parle 
ni la langue de la ville, ni celle de 
l’é tranger -  et pourtan t il indique à 
l’erran t son chemin. C et au tre  étranger, 
dit la légende, c’est Dieu.

Le livre d’Elie Wiesel nous rappelle
-  et dans cette optique, il vient 
cruellem ent à point -  que le ju if  est 
voué à son « inquiétante étrangeté  », 
mais que celle-ci est porteuse du signe 
de Dieu : parole d’exil, de différence,

l’affrontem ent avec le père, la vie 
sociale font subir à  l’être hum ain ? A 
moins d’y saisir combien la « sublim a
tion » juive, le « bonheur » ju if  dans les 
limites étroites mais libres de la difficile 
« condition hum aine » sonnent, à  certa i
nes oreilles, comme un défi insupporta
ble, un face à  face avec soi-même. 
Plongé dans la Bible et dans la culture 
hassidique, les confrontant avec leurs 
« lectures » modernes, Wiesel tente de 
redéfinir les voies d ’une existence juive 
au jourd’hui encore menacée. Le péril 
n’est-il pas d ’abord en soi-même ?

Ecoutons Wiesel : « Dans ma petite 
ville, quelque part dans les C arpates, je 
savais pourquoi j ’existais. Je savais que 
j ’appartenais au  peuple élu de Dieu-élu 
pour le servir par la souffrance en 
même tem ps que par l’espérance. Je 
savais que je  me trouvais en exil et que 
l’exil é ta it total, universel. M aintenant, 
je  ne sais plus rient ».

Ce « non-savoir » serait-il la m arque 
d ’une « fin » ou plutôt celle d ’un recom 
m encem ent ? L’actualité  récente 
apporterait-elle une terrible réponse à 
cette interrogation ? C ’est le sens de 
l’article qu’Elie Wiesel écrit à  propos 
des massacres com m unistes du C am 
bodge : « La fin d’un peuple ». Oui, 
l’irrationnel, l’intolérable, l’inadmissible 
auraient-ils obtenu droit de cité ? En 
Asie, en A m érique du Sud, en Afrique, 
peut-on exterm iner des peuples sans 
susciter de réactions ? Cela voudrait-il 
dire, à  propos d ’Israël, que des consi
dérations économiques, politiques ou la 
crainte d ’un affrontem ent nucléaire 
Est-O uest, pourraient entraîner l’aban 
don de ce pays à  son sort ? De telles 
idées se lèvent dans les couches les plus 
diverses de l’idéologie dominante.

Les nouvelles générations, enseignées 
par des esprits acquis aux illusions 
totalitaires (ou à  celle d ’en être complè
tem ent détachés), ont appris à  désap
prendre. Une propagande subtile moule, 
« informe » (étym ologiquem ent : donne
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syndiqués, dont 80 000 dans des syndi
cats exclusivement juifs, 17 000 dans 
des syndicats mixtes. L’au teur souligne 
que la conscience de classe prédom inait 
souvent sur l’appartenance religieuse ou 
ethnique. D’autre part, elle décrit les 
méthodes des patrons juifs à l’encontre 
des grévistes juifs (Voir I.J. Singer, les 
frè re s A shkenazi) qui menaient un 
com bat sem blable à celui de leurs 
homoloques non-juifs. Même classe, 
même com bat, mêmes méthodes...

C ar, nous dit l’au teur, le shtetl 
« reproduisait, à sa propre échelle, les 
clivages des classes de l’ensemble plus 
vaste dans lequel il s’inscrivait ». Mais 
pouvait-il en être autrem ent ? Alors que 
certains auteurs esquivent cet aspect de 
la vie juive, le m érite de Rachel Ertel 
est d’au tan t plus grand de l’avoir abordé 
et d ’avoir présenté sans fard la réalité. 
Elle écrit avec raison que « si l’image 
qui s’imposait (nous dirons que l'on 
avait im posée) au monde extérieur -  et 
qui, à beaucoup de points de vue, était 
juste — ofrait une apparence de cohésion 
(souligné par moi), les clivages socio- 
économiques n’en étaient pas moins très 
accusés à l’intérieur du groupe » (P. 
222).

D’autres conflits (dissensions religieu
ses, antagonism es politiques, querelles 
de coteries et de cliques) n’étaient pas 
non plus absents du shtetl.

Le livre de Rachel Ertel est aussi 
une fenêtre largem ent ouverte sur le 
monde yiddish, sur sa langue, sa 
litté ra tu re  et sa culture. C ar c’est le 
shtetl qui donna naissance aux esprits 
réform ateurs, soucieux de transform er 
et d 'am éliorer la vie juive. Comme une 
source intarissable, il donnait de la vie 
à des générations nouvelles de créateurs 
et cela jusqu’à ce que le génocide nazi 
ait mis brutalem ent fin à son existence 
même.

C ’est de ce milieu, comme le rappelle 
l’au teu r qu’ém ergèrent les talents 
éblouissants des écrivains classiques de

Les chapitres consacrés à l’organisa
tion traditionnelle du shtetl sont utiles, 
surtout pour le lecteur qui n’a qu’une 
vague idée des coutum es et des usages 
juifs.

Les années 1918-1939 furent parti
culièrem ent éprouvantes pour la popu
lation juive qui com ptait déjà trois 
millions d’âmes. Systém atiquem ent 
écartée  de tous les domaines d’activité 
économique, elle é ta it soumise à des 
restrictions vexatoires et s’efforçait de 
résister à l’oppression.

Au niveau du com bat parlem entaire, 
les députés juifs, entre autres Yizhok 
G ruenberg, essayaient d ’obtenir au 
moins quelques concessions destinées à 
soulager la dure situation des juifs. On 
lit avec douleur, mais aussi avec un 
sentim ent de fierté, les pages du livre 
qui décrivent ce com bat inégal. C ar 
Rachel Ertel rejette avec raison la 
tendance à représenter la population 
juive comm e passive face à la discrimi
nation et à l’antisém itism e qui à 
l’époque dégénérait souvent en pogroms. 
Une grande partie de cette population, 
et, en prem ière ligne, les travailleurs 
juifs, adoptait une attitude  combative 
et courageuse.

L’au teu r brosse un vaste tableau des 
mouvem ents politiques nés sur le sol 
russe, qui avaient m arqué la société 
juive de Pologne pendant une longue 
période, de la fin du X IX e siècle jusqu’à 
la veille de la seconde guerre mondiale. 
Tous les courants y éta ient représentés : 
du sionisme utopique au sionisme poli
tique, en passant par le nationalisme 
culturel prôné par l’historien Simon 
Dubnow, le Poalé Z ion  e t l’im portant 
mouvem ent socialiste juif.

Rachel Ertel rend hommage à la 
conscience de classe des travailleurs 
juifs, à  leur courage et à leur com bati
vité. Les pages consacrées aux origines 
et au développement du syndicalisme 
ju if sont rem arquables. En 1939, le 
pays com ptait 100 000 ouvriers juifs

d’un monde disparu auquel on attribue 
bien souvent un caractère d’étrangeté. 
E trange, le shtetl ? Non, pas du tout. 
Le sh tetl était parfaitem ent « normal », 
à l’im age de toutes les autres bourgades 
polonaises, avec la misère typique du 
pays sous-développé qu’éta it la Pologne 
de l'entre-deux-guerres.

La prem ière partie de l’ouvrage de 
Rachel Ertel est essentiellem ent consa
crée aux vicissitudes des com m unautés 
juives qui, expulsées d ’Occident au 
cours du XIVe siècle, étaient venues se 
réfugier en Pologne et qui, dans leur 
nouveau pays d ’accueil, eurent à lu tter 
âprem ent pour survivre aux discrim i
nations et aux persécutions (notam m ent 
aux pogromes des années 1648 perpétrés 
par les hordes cosaques de Chmielnicki).

Les portraits des trois bourgades 
choisies par l’au teu r comme représen
tatives s’accom pagnent d ’un nombre 
considérable de données statistiques et 
économiques, ainsi que de renseigne
m ents concernant les coutum es et le 
mode de vie de la population juive.

Le phénomène « shtetl » n’est rien 
d’au tre  que la m anifestation de la 
situation contradictoire que vit toute 
population insérée dans une entité 
ethnique plus vaste et différente : isolée 
mais perm éable, séparée mais aspirant 
à l’intégration, repliée sur elle-même et 
subissant en même temps les mutations 
de l’environnem ent. Rachel Ertel mon
tre ces aspects du shtetl dans toute leur 
complexité.

Les changem ents subis par les grou
pes ju ifs ressem blent à une sorte 
d’osmose culturelle et sociale. Le fa i t  
Yiddish  lui-même en témoigne. On 
retrouve ce phénomène au niveau de 
l’onom astique, chez les juifs d’Espagne 
et de Provence au Moyen-Age. La 
nécessité de recourir aux iaazim  (mots 
et expressions français) chez les com 
m entateurs juifs médiévaux de France 
en est une autre preuve.
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par l’interprétation de la m arche de 
R adetsky de S trauss, dont le refrain est 
scandé par le public qui bat des mains. 
C ette im age du Tem ps arrêté, dans un 
hymne qui symbolise l’âge d ’or viennois, 
au ra it plu à Joseph R oth, dont on vient 
de rééditer le rom an qui porte ce titre.

Les rééditions se font rarem ent au 
hasard. Elles tém oignent d ’un intérêt 
neuf pour un écrivain, une culture ou 
une époque. C ’est sans doute à la 
curiosité qu ’éprouve un certain public 
pour la culture d ’Europe C entrale que 
l’on peut a ttribuer les récentes réédi
tions de Zweig ou R cth. Celle de 
H erm ann Broch est peut-être la plus 
im portante mais le projet philosophique 
et rom anesque de cet écrivain dépasse 
le cadre de son tem ps e t de sa Vienne 
natale.

Ces trois rom anciers ont bien des 
points en com m un : ils sont issus d’une 
bourgeoisie juive qui a quitté  sa Moravie 
ou sa Galicie natale  pour Vienne. Mais 
Broch se considère d’abord comme un 
écrivain de langue allem ande et situe 
l’action de ses Somnambules en Prusse 
et en Rhénanie, alors que Zweig et 
Roth, profondém ent attachés à l’Empire 
des Habsbourg, tém oignent, longtemps 
après son effondrem ent, d ’une vive 
nostalgie de la M onarchie Autrichienne.

Il y a une ac tua lité  de l’Europe 
C entrale que la seule nostalgie ne 
pourrait définir. Toute l’histoire de notre 
continent se joue dans cette partie de 
l’Europe que l’on appelle de l’Est et 
que tout dans sa culture et ses valeurs, 
ra ttache à l’Occident.

La Marche de Radetsky décrit clai
rem ent le passage d ’un Temps immo
bile, idyllique, à un au tre  Temps, agité 
de soubresauts et de convulsions, ceux 
de la première guerre mondiale et de ce 
qui suivra. La vie s’accélère, les frontiè
res se disloquent au gré des luttes. 
L’unité symbolique que représentait le 
vieil em pereur François-Joseph, figé par 
l’âge, a éclaté.

naient au parti socialiste polonais, le 
PPS, et leur a ttitude  politique était 
plutôt anticom m uniste.

Il au ra it égalem ent été sans doute 
utile de consulter 1’ Histoire de Pologne 
(H istoria Polski), ouvrage collectif en 
plusieurs volumes qui a commencé à 
paraître en 1957 et qui comporte 
plusieurs chapitres sur la vie des juifs 
dans ce pays. La Cambridge History o f  
Poland ne nous paraît pas être la source 
la plus fiable. On peut s’étonner égale
m ent de voir un simple guide touristique 
traité comme ״ l’histoire officielle de la 
Pologne ».

*

* *

Le grand m érite de l’ouvrage de 
Rachel Ertel est de dénoncer les idées 
reçues sur la société juive de l’Europe 
de l’Est. M alheureusem ent, ces idées 
ont la vie dure e t exercent même un 
certain a ttra it dans la mesure où elles 
sont plus faciles à accepter que la 
réalité et la vérité. L’au teu r a réussi à 
en réduire l’influence nocive et leur a 
substitué l’image des hommes et des 
fem mes qui « furent des com battants du 
tem ps passé et des tem ps de guerre, 
lu ttan t pour la dignité de leur peuple et 
du genre hum ain ».

S.K.

NORBERT CZARNY

Derniers échos d’une 
valse européenne
La M arche de R adetsky  
par Joseph Roth (Ed. du Seuil).

C haque année, au jou r de l’an, le 
concert de l’O péra de Vienne s’achève

la litté ra tu re  yiddish. C’est dans les 
ouvrages de M endelé M okher Sforim, 
de Shalom  Alejchem , de W eissenberg, 
de Shalom  Ash (dont on célèbre cette 
année le centenaire de la naissance), de 
J.L . Peretz, de David Bergelson et de 
tan t d ’autres, que l’on trouve l’image 
concrète du shtetl. Il faut égalem ent 
rappeler l’œuvre rom anesque d’un écri
vain que l’on vient de redécouvir après 
un long oubli : Israël Joshua Singer. Il 
suffit de lire les pages fantastiques de 
son célèbre rom an, Yoshe Kalb, où il 
décrit le yerid  (m arché de la petite 
bourgade Bialogora (Bilgoray) pour 
sentir la vitalité, le bouillonnement, la 
vigueur des gens qui s’y retrouvent 
chaque semaine.

L’ouvrage de Rachel Ertel est une 
contribution capitale à la connaissance 
du shtetl, mais, nous regrettons qu’elle 
n’ait pas eu l’idée de consulter des 
personnes qui, non seulem ent ont connu 
le shtetl mais disposent vraim ent d ’un 
savoir énorm e en la m atière, comme par 
exemple M. N oé Gruss, yiddichiste 
ém inent, qui pendant des décennies 
travailla dans ce milieu comme péda
gogue. Rachel E rtel aurait non seule
m ent enrichi son étude mais évité de 
nombreuses déform ations au niveau de 
la toponym ie et de l’onomastique polo
naises. C ar, puiser dans des sources 
yiddish peut parfois induire en erreur, 
surtout quand les points-voyelles m an
quent. Ainsi, le C ardinal polonais 
d ’avant-guerre s’appelait Hlond, le pein
tre célèbre, El. (iézer) Lissitzky (1890- 
1941). Sans doute aurait-il été utile 
d ’accom pagner les graphies yiddish des 
noms de localités, de leur appellation 
originale (Ex. : Pshiskhe -  Przysucha, 
M edziboz -  Miedzyborze, Szynjaw -  
Sieniawa, etc.).

C ontrairem ent à ce qu ’affirme l’au 
teur, (P. 202 n. 41), H erm an Lieber- 
m an, Emile H aecker, Stanislaw  Men- 
delsohn et Feliks Perl n’étaient pas des 
« dirigeants com m unistes ». Ils apparte
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social, certains individus sont porteurs 
de cette nouveauté qui bouleverse les 
Trotta et rem et en question les valeurs 
jusqu’alors solides grâce auxquelles ils 
vivaient.

Dans la société hiérarchisée de !’Em 
pire, l’artiste, am i du préfet, trouble 
l’ordre. Il ne s’oppose pas de front aux 
valeurs établies, il ne propose pas un 
système. Il tente, a ttire , inquiète C h ar
les Joseph. On craint, chez les T ro tta  
son pouvoir corrupteur, comme celui de 
tous les personnages m arginaux qui 
traversent le roman.

Le pouvoir des femmes, et le pou
voir qu’elles donnent est plus net en
core. Encore sous-officier, le jeune 
Charles Joseph connaît avec M ada
me Slam a, femme d ’un gendarm e, 
sa prem ière expérience de la sensualité 
et de la mort. Lorsqu’elle m eurt en 
couches, l’enfant qui n’a jam ais connu 
sa mère découvre son pouvoir destruc
teur et fait là une expérience décisive :

« Il é ta it évident qu’il avait contribué 
à sa mort. Elle gisait, cadavre bien 
aimé, sur le seuil de sa vie. Ce fu t la 
première rencontre de Charles Joseph 
avec la m ort ».

L’autre fem me, image m aternelle 
possible, qui surgit dans l’univers essen
tiellement masculin de Charles Joseph 
est M adam e Von Taussig, une aristo
crate rencontrée dans la ville de 
garnison et dont il devient vite l’am ant. 
Joseph Roth brosse un portrait parfois 
acide de cette fem m e vieillissante. 
Comme la M arie-Thérèse du Chevalier 
à la Rose elle mesure sur son corps le 
passage du Temps, mais à la tendresse 
de H offm ansthal pour son héroïne, fait 
place la cruau té  lucide de R oth pour la 
sienne :

« Mais l’âge approchait à pas cruels 
et silencieux, parfois sous de perfides 
déguisements. Elle com ptait les jours 
qui passaient et, chaque m atin les rides 
fines, les délicats réseaux, tissés la nuit

temps pour grandir, tou t ce qui dispa
raissait avait besoin de beaucoup de 
temps pour se faire oublier. M ais tout 
ce qui avait existé un jou r avait laissé 
des traces et l’on vivait alors de 
souvenirs comme l’on vit aujourd’hui de 
la faculté d ’oublier vite et définitive
ment ».

La modernité, c’est aussi l’irruption 
de nouvelles classes sociales, avides de 
pouvoir, et la montée du prolétariat qui 
prend conscience de son oppression. Un 
aristrocrate polonais, député au Reichs- 
rat, prédit de façon cynique et désabu
sée le bouleversement à venir :

« C et empire som brera fatalem ent. 
Dès que notre E m pereur ferm era les 
yeux, nous nous disloquerons en cent 
morceaux. Les Balkans seront plus 
puissants que nous. Toutes les nations 
organiseront leurs sales petits É tats et 
les juifs eux-m êmes proclam eront un roi 
en Palestine. Vienne sent déjà la sueur 
des dém ocrates, et je  ne supporte plus 
la R ingstrasse. Les ouvriers ont des 
drapeaux rouges et ne veulent plus 
travailler. Le bourgm estre de Vienne 
est un pieux gardien d ’immeuble. Les 
curés suivent déjà le peuple, on prêche 
en tchèque dans les Eglises. A u Burg- 
theater, on joue des saloperies juives et 
il ne passe pas une sem aine sans qu’un 
Hongrois, fabricant de W .C., ne 
devienne baron ».

C ette décadence affecte le dernier 
von T rotta au tan t que son pays. Il doute 
de sa vocation, regrette de porter 
l’uniforme pour les quelques parades de 
la garnison. Un événem ent va modifier 
le cours de sa vie : une dette de jeu 
l’oblige à démissionner. Q uand il revê
tira à nouveau l’uniform e, ce sera pour 
connaître une m ort dérisoire, sur un 
cham p de bataille en 1914, au  son de 
la m arche de Radetsky.

Joseph Roth m ontre les mécanismes 
destructeurs à l’œuvre dans la société 
autrichienne. Si les groupes ethniques 
ou économiques travaillent le corps

Le rom an raconte à travers l’histoire 
de trois générations, le déclin et la 
chute de l’Empire des H absbourg. Trois 
hommes de la même fam ille, les T ro tta , 
tém oignent par leurs pensées et par 
leurs actes de ce que Broch appelle, 
dans un contexte un peu différent, « la 
dégradation des valeurs ».

Ça comm ence sur le cham p de 
bataille de Solférino. Le sous-lieutenant 
Joseph von T ro tta  sauve l’em pereur 
François-Joseph d ’un boulet français et 
devient « héros de Solférino », capitaine 
et baron von T ro tta  et Sipolje. Il rom pt 
ainsi avec ses racines de paysan Slovène 
et entre au service de l’É tat. Son fils, 
François, suit la même voie et devient 
préfet en Moravie, une région perturbée 
par l’agitation des nationalistes tchè
ques. Le petit fils C harles Joseph, 
sous-lieutenant, connaît l’ennui des g a r
nisons, aux confins orientaux de l’Em- 
pire.

Joseph Roth s’a ttache essentiellem ent 
à ces deux derniers personnages. Après 
une ouverture stendhalienne -  on pense 
à un Fabrice qui au ra it rencontré 
l’Em pereur à  W aterloo, et l’écriture 
précise et ironique de Roth accentue 
cette ressemblance -  le rom ancier décrit 
les contradictions qui peu à peu déchi
rent l’A utriche, en mêm e tem ps que les 
personnages. Le préfet n’a guère de 
pouvoir face aux nationalistes qui 
fom entent des grèves insurrectionnelles, 
et reste figé dans le culte  de son père 
dont le portrait trône dans le fum oir de 
la maison. Les espoirs et les désillusions 
de son fils, C harles Joseph, occupent la 
plus grande partie du rom an. C’est à 
lui qu’échoit la tâche d ’affronter la 
modernité. C ette m odernité, c’est d ’a 
bord l’accélération du Tem ps :

« Autrefois, avant la grande guerre, 
à l’époque où se produisirent les 
événements relatés dans ces pages, la 
vie ou la m ort d’un homm e n’é ta it pas 
chose indifférente (...). Tout ce qui 
grandissait avait besoin de beaucoup de
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de la plénitude : une convergence et non 
une divergence. C ’est pourquoi s’inter
roger sur la juxtaposition, dans un livre, 
de la prose et du poème, conduit à poser 
non seulement des questions de poéti
que, mais aussi des questions d’ordre 
ontologique.

En réalité, le dernier livre de Claude 
Vigée, !’Extase et l ’errance, livre sur la 
conjugaison et la conjonction du corps 
et de la lettre, de la voix et du  regard, 
commence son voyage au cœ ur même 
des choses, au centre de la terre 
d ’Israël, à l’intérieur des collines de 
Jérusalem , où coexistent le calcaire et 
le cristal, images de ces deux tentations 
de l’être et de l’écriture. C ertes, l’ordre 
tellurique, lui aussi, est intérieur à 
l’homme, et l’on sait que dans la plupart 
des religions, il existe entre la pierre et 
l’âme d’étroits rapports. M ais cette 
insursion dans l’élém ent chthonien 
atteste surtout que la réfexion de 
Claude Vigée, loin d ’être abstraite, 
s’enracine dans la chair de la terre  et se 
nourrit des présences les plus concrètes. 
En rappelant que le Temple de Jérusa
lem a été édifié sur l’aire de battage du 
Jabuséen A rauna, Vigée indique qu’un 
même lieu a présidé à la séparation du 
grain et de la balle, et à la profération 
du verbe. De même, l’évocation des 
paysans bédouins qui, près d’A ntoth , en 
Judée, tournent sur l’aire pour fouler 
les gerbes d’épis mûrs, offre l’image 
d ’un temps immobile, cyclique, et d ’une 
nécessaire redondance du geste, mais 
suggère surtout que, d’une manière 
identique, la répétition des paroles 
perm et que se dégagent, et se décantent, 
des mots de tous les jours, les vocables 
essentiels.

C ar le poème, serti dans la prose, est 
pareil au cristal translucide incrusté 
dans le calcaire de la colline de Sion, 
au levain dans la farine, au sel de la 
terre, au fœtus lové dans le placenta, et 
les mots quotidiens ressemblent alors au 
ventre qui contient l’embryon du chant

constat parfois am er que dresse le 
roman, lui seul semble préservé, comme 
si son âge le protégeait contre le Temps.

Joseph R oth a vécu comm e une 
tragédie la chute de l’Empire. Bien que 
politiquem ent engagé à  gauche, il est 
même allé ju squ ’au complot pour res
tau rer la m onarchie en 1934.

Face au nazisme qui l’obligea à 
quitter l’A llem agne, l’Em pereur restait 
le Père idéal, protecteur, q u ’il avait 
toujours cherché. Joseph Roth est mort 
à  Paris en 1939, à la veille d ’une guerre 
que sa Marche de Radetsky, publiée en 
1935, annonçait déjà.

N .C.

N.B. Signalons égalem ent la réédition 
chez Calm ann-Lévy du Poids de la 
Grâce, version moderne de l’histoire de 
Job.

ALAIN-M ICHEL BOYER

L’exil, l’errance 
et le langage

L ’E xtase e t l ’errance 
par Claude Vigée (Ed. du Seuil).

Plus d ’un lecteur a été surpris par la 
troublante coexistence, dans certains 
livres de Claude Vigée, de la prose et 
du poème. G ide, déjà, et Saint-John 
Perse, ten tèren t de dissuader le jeune 
au teur de la Lutte avec L ’Ange ou de 
/ ’Eté Indien de publier, en un seul 
ouvrage, le chan t et le journal, le poème 
et le récit. M ais cette structure double, 
ou plutôt cette unité bipolaire des 
œuvres apparaît surtout comme l’indice, 
ou le signe, d’une alternance généralisée 
qui témoigne d ’une fervente recherche

autour de ses yeux qui dorm aient sans 
se douter de rien. Toutefois, son cœ ur 
restait celui d ’une jeune fille de 
seize ans. G ratifié d ’une durable jeu 
nesse, il h ab itait au milieu de ce corps 
vieillissant com m e un beau mystère 
dans un château en décrépitude ».

Le jeune héros n’éprouve dans cet 
am our que « la reconnaissance de l’en
fant rassasié ». C et am our lui semble 
dû, comme à un hom m e qui « en a vu 
de dures ». Ce n’est pourtant que 
l’image dégradée d ’un autre dessin :

« Q u’était-ce q u ’un officier en tem ps 
de paix ? A quoi le héros de Solférino 
lui-même n’était-il pas parvenu pendant 
la guerre grâce à son action d ’éclat ? »

L’am our, comm e le jeu  ou l’argent 
est un principe corrupteur, /tâ m arque 
d’une société qui se désagrège. Lors- 
qu ’intervient K apturak, l’homme d ’af
faire véreux, tenancier cie cabare t qui 
vit toujours à la lim ite des pays et de la 
légalité, le destin de C harles-Joseph 
sem ble joué :

« Il y avait alors sur les confins de la 
monarchie austro-hongroise, beaucoup 
d ’individus de l’espèce de K apturak. Ils 
com m ençaient à tournoyer aux abords 
du vieil em pire comm e de lâches oiseaux 
noirs qui épient le m ourant d ’une 
distance infinie. Ils attendent sa fin avec 
d ’im patients battem ents de leurs ailes 
sombres. Ils précipitent leurs becs 
abrupts sur leur proie. On ne sait pas 
d ’où ils viennent, ni où ils vont. Ce sont 
les frères ailés de la m ort : ils l’annon
cent, l’accom pagnent e t lui succèdent ».

Le tenancier de cabaret est l’image 
de cette force souterraine qui mine le 
pays, comme elle pousse à l’échec le 
héros du rom an. Figure diabolique, 
K apturak s’oppose à !’Em pereur, élu 
Roi de Jérusalem  par ses sujets juifs et 
qui, selon la prédiction, d’un rabbin 
échappera au naufrage du monde.

L’Em pereur est épargné par les 
pointes acerbes de R oth et dans le
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des routes d ’Alsace, sem blables à des 
idoles primitives, païennes -  et que les 
Juifs d ’A lsace nom m aient les pendus 
peints -  apparitions spectrales, inquié
tan tes, qui violaient en outre un interdit 
biblique. T out comme l’enfant, auquel 
le grand-père ordonnait de ne point 
s’a rrê ter devant la représentation de ce 
jeune Ju if suspendu entre ciel et terre, 
nous apprenons, avec Vigée, à lire, à 
relire, et à voir.

« Jacob et poésie ont même destin, 
être  ju if  ou poète c’est tou t un », 
rappelle, à juste  titre , l’au teu r de 
Délivrance du souffle. De même, dans le 
Cahier de Jukel du Retour au livre, 
Edmond Jabès écrivait : « J ’ai cru 
d ’abord que j ’étais un écrivain, puis je  
me suis rendu compte que j ’étais juif, 
puis je  n’ai plus distingué en moi 
l’écrivain du juif, ca r l’un et l’au tre  ne 
sont que le tourm ent d ’une antique 
parole ». Toute écriture, en effet, n’est- 
elle pas expérience perm anente de l’exil, 
de la souffrance, de l’atten te  ? La 
naissance du poème n’est-elle pas tou
jours en un ailleurs, en dehors du vrai 
lieu ? N ’est-il pas nécessaire d ’être hors 
du lieu, afin de pouvoir parler ? Au 
risque de choquer, ou de défigurer, nous 
pourrions même affirmer que PEtre-juif 
est aussi la m étaphore de tout écrivain, 
la traduction la plus concrète de l’être 
le plus e rran t et le plus inséré dans la 
texture de la vie.

Faut-il être dans le livre, dans l’exil 
du livre, ou hors du livre, dans la 
présence du monde ? Le choix n’est 
plus possible, puisque sans cesse doit 
triom pher l’unité double. C ’est pourquoi 
l’extase et l’errance sont moins deux 
tendances opposées, l’une qui tendrait 
vers l’immobile, et l’au tre  vers le 
mouvem ent, que deux étapes, ou deux 
versions d ’un même arrachem ent ou 
d ’une mêm e étreinte.

A -M . B.

Ainsi, Vigée s’interroge, par exemple, 
sur la naissance du poème, de l’acte 
poétique, su r ce que restitue ultérieure
m ent le texte de l’expérience vécue et, 
surtout, sur la relation d’identitié entre 
le « cham p verbal » et les forces du 
souffle, du regard, de l’odorat. C ar si le 
poème simplifie l’expérience, et l’en
traîne dans les m alentendus du langage, 
il la transporte dans une durée propre, 
où s’abolissent les jeux et les incertitu
des de l’oubli et de la mémoire. Le 
poème n’est pas souvenir ou bribes de 
souvenirs, il est saisie de l’instant et de 
l’éternité tou t à la fois, il n’est point 
trace, mais signe. On l’a dit, le livre de 
Vigée s’alim ente aux sources les plus 
vives, à la géologie, aux textes bibliques, 
interrogés dans toutes leurs dimensions, 
dans leurs replis les plus secrets, mais 
aussi à l’apiculture, aux textes de 
poètes, et surtout à la mémoire : 
souvenirs de prom enades à bicyclette le 
long du R hin, souvenirs de rencontres, 
souvenirs d’enfance... E t le parcours qui 
conduit le poète de la terre de l’origine 
(l’Alsace de l’entre-deux guerres) aux 
Etats-U nis de la jeunesse et de l’âge 
m ûr, puis aujourd’hui vers Israël, ce 
parcours, avec ses détours douloureux 
ou exaltants, devient ainsi l’image d’un 
au tre  mouvem ent, plus intérieur. Ici 
encore, Vigée refuse de se situer d’un 
bord à l’au tre  de la vie, il refuse de 
choisir : ju if  de la D iaspora ou ju if 
d ’Israël ? H om m e d’une seule vie, Vigée 
offre une expérience et une écriture 
exemplaires. Peut-être offre-t-il, surtout, 
un miroir à ce qui dem eure le plus 
caché en nous-mêmes, et un moyen 
pour l’élucider. C ar sa lente promenade 
à travers les écrits et les lieux, sa 
patiente et attentive lecture des livres 
et des espaces de la terre a le privilège 
de faire en tre r le non-Juif au cœur 
mêm e de la Judaïté. C ’est ainsi que le 
lecteur, comm e le jeune enfant ju if  des 
années 20 ou 30, s’étonne, lui aussi, de 
ces curieux C hrist de grès, bariolés de 
diverses couleurs, dressés à la croisée

ou à une m atrice qui abrite  le suc 
séminal.

C ’est dire qu’il existe une alliance 
féconde de la prose e t du poème, accolés 
et distincts, l’un répondant à l’autre, 
l’un écoutant l’autre, l’un se fondant 
sur le concept, l’événem ent, l’anecdote, 
l’autre sur l’image et le sensible, et de 
la sorte sollicitant et suscitant la voix. 
C ette coexistence n’opère pas une 
m iraculeuse et im m édiate symbiose 
« poésie-roman », elle est la marque 
d’une perm anente approche de l’unité, 
d 'un  effort pour refuser ou dépasser le 
divorce des deux modes d ’écriture, leur 
exclusion réciproque. En fait, c’est 
moins une volonté d ’union de la prose 
et du poème, qu ’un balancem ent néces
saire entre le récit et le chant, mouve
m ent essentiel que Vigée décèle, par 
exemple, dans l’œuvre de Proust.

A ces proses qui dialoguent avec les 
poèmes, et leur font face, Vigée attribue 
le nom de judan, nom qui s’oppose 
d iam étralem ent à celui de « rom an », 
car il exprime avant tout la spontanéité, 
le caractère inattendu des divréi-haya- 
mim  (les chroniques bibliques) et ne 
possède point la dimension de fausse 
fatalité, ¡’im placable tem poralité de la 
forme rom anesque occidentale. En fait, 
cette lutte contre le poème « que l’on 
exalte et qu ’on isole dans sa splendeur » 
(p. 50), cette  volonté de réinsérer sa 
musique dans le flux e t le flot de la 
prose, devient un fascinant itinéraire au 
centre mêm e du langage, vers ce point 
obscur, inaccessible, où pourraient sans 
doute se résoudre les multiples contra
dictions du réel. Dès lors, à travers 
cette enquête sur la présence, en un 
mêm e livre, de la prose et du poème, 
perce une interrogation angoissante : 
qu’est-ce que l’écriture, q u ’est-ce que la 
condition juive ? Est L ’Extase et l ’er
rance apparaît alors essentiellem ent 
comme une question posée, sur tous les 
modes, à la parole vivante, et à la vie 
de l’homme.
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l’apôtre de l’instruction et de la pro
motion qu’elle perm ettra, celle de la 
femme lui apparaissant essentielle...

DANIEL LINDENBERG

« Une leçon 
d’histoire ? »

De M assada à Beyrouth, 
par Paul Giniewski (P.U.F.)

Après l’orage, voici donc venu le 
temps de la réflexion. A côté des 
ouvrages récents d’Annie Kriegel et 
d’Alain Finkielkraut, de celui attendu 
de Léon Poliakov, les « passions de l’été 
82 » ont inspiré à Paul Giniewski ce 
que lui-même appelle « une leçon d’his
toire ». On connaît la fougue de Paul 
Giniewski, son sens restreint des nuan
ces, son inconditionnalité pro- 
israëlienne, sa tendance, qui n’est 
aujourd’hui que trop représentative d’un 
é tat d 'esprit com m unautaire, à anathé- 
m atiser qui émet le moindre doute, la 
moindre réserve envers la politique d’un 
gouvernem ent de l’E ta t juif. Faut-il 
pour au tan t se priver des ressources de 
sa science, une fois entendu que chez 
lui le polémiste ne s’efface jam ais 
derrière le chroniqueur ? Ce serait 
dommage en vérité, car si une certaine 
intolérance fait des ravages dans nos 
milieux, tout aussi dram atiques sont les 
effets d’une certaine désinform ation  qui 
touche l’ensemble de la com m unauté 
nationale — c’est une au tre  grande leçon 
de la guerre du Liban — concernant la 
question du Proche-Orient.

Mais s’agit-il seulem ent du Proche- 
Orient et du « sionisme » ?  A la diffé
rence d’A nnie Kriegel qui dans son 
Israël e s t- il  coupable ? semble tenir 
pour négligeable la composante an tiju 

Les pages consacrées aux écoles 
sonnent juste. Et l’envie vous prend de 
vous plonger dans les archives de 
l’A .I.U . pour y retrouver, contée au 
jou r le jou r par les enseignants, une 
passionnante aventure. Les m aîtres, en 
ce tem ps-là, étaient des pionniers et le 
prem ier directeur de Tunis, David 
Cazes - né à Tétouan - ouvrit aussi 
d’autres voies en publiant une H istoire  
des Israélites de Tunisie (1888) et des 
N otes bibliographiques sur la littérature  
ju ive  tunisienne  (1893). Vitalis Danon 
et Ryvel (R aphaël Lévy) contèrent 
ensuite la H ara en portant sur elle les 
yeux de la compréhension et de 
l’amour...

La richesse du rom an est à l’image 
de ce que fut ce tem ps de transition où 
s’affrontèrent les idées, les modes et les 
conceptions de vie. Il foisonne de détails 
pittoresques, fait une part im portante 
aux liens d ’am itié, poursuivis sur trois 
générations, entre famille juive et 
famille musulm ane, s’a ttarde  en fin de 
parcours sur l’am our que porte M arie 
à un jeune Algérien m ilitant, relation 
insolite que seule interrom pra la mort 
du héros... A utre personnage porteur de 
signification : Eugenia Enriquez, livour- 
naise, garibaldienne et consciente de la 
nécessité du rapprochem ent entre les 
deux com m unautés juives tunisiennes. 
Ici et là, se devine la générosité de 
l’auteur.

Mes préférences vont à  l’exotisme des 
scènes au sérail, à la fraternité qui unit 
les pauvres, aux us, coutum es et 
superstitions qui ém aillent le récit et 
restituent un univers hau t en couleurs 
et en senteurs, à cette « rose de Jéricho » 
qui porte bonheur, préside aux naissan
ces, et dont j ’avoue n’avoir jam ais rien 
su jusqu’à ce jour...

S.L.

SARAH LEIBOVICI

Histoire 
et exotisme

Les Belles de Tunis 
par N ine M oati (Ed. du Seuil)

Ces Belles de  Tunis nous font pénétrer 
dans un monde relativem ent connu, le 
rom an serran t de près l’histoire et 
em pruntan t à certains contes désormais 
classiques (par exemple ce « muré 
vivant » de Véhel qu’ont repris R. A ttal 
de C. Sitbon dans leurs R egards su r les 
Juifs de  Tunisie). La tram e et les 
époques traversées rappelant d ’autres 
lectures, - citons ici l ’Enjiant de  l ’Oukala  
et sur un registre différent les excellen
tes études de Jacques Taiëb, lesquelles 
perm ettent d’apprécier la manière dont 
N ine M oati intègre ses sources et bâtit 
son ouvrage.

Celui-ci, fresque et chronique qui 
couvre cent ans (1856-1956), s’articule 
au tour de dates clés, depuis le « Pacte 
fondam ental » jusqu’à l’indépendance, 
le P rotectora t français débutan t en 
1881.

Les dessous des diplom aties anglaise, 
italienne e t française, les accointances 
des riches avec le pouvoir et la misère 
de la H ara, les mondes parallèles, 
archi-distants, des Juifs autochtones et 
des Livournais ou G rana, toutes ces 
réalités voisinent avec la m utation qui 
s’opère par l’intrusion de !’O ccident et, 
dès !878, la présence et l’action de 
l’A lliance Israélite Universelle. M yriam, 
que les hasards de la vie ont mise à la 
charnière de deux civilisations, se fait
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toujours présente, ouverte ou m asquée, 
de ces juifs qui refusent obstiném ent de 
se regarder avec les yeux des autres. 
On aspire à vivre publiquem ent son 
judaïsm e soit dans ses formes religieu
ses, soit en forçant les accès à la culture 
juive dont l’E tat, monstre froid om ni
potent, tente l’éradication depuis si 
longtemps, par tous les moyens. Vouloir 
s’initier à la lecture de l’hébreu, c'est 
déjà braver et offenser les pouvoirs. 
Parvenir à l’apprendre, exploit accompli 
par un nombre croissant de juifs 
soviétiques, s’apparente à la provoca
tion. Ce conflit épuisant, vécu dans le 
ventre même du Leviathan où régnent 
nuit et brouillard, fait apparaître les 
âmes restées ou devenues juives comme 
les flammèches d ’un brasier secret. Elie 
Wiesel, dans sa préface, dit qu ’« il y a 
quelque chose dans le système soviéti
que qui heurte la conscience juive. Et 
la m aintient éveillée. »

A notre tour de nous souvenir des 
innom brables sacrifices consentis par 
d’innom brables juifs en U .R .S .S . et 
ailleurs, pour aider à l’accouchem ent 
d’un totalitarism e, fruit am er d ’une 
germ ination conçue par les héritiers des 
Lumières. En somme, l’or de l’espérance 
en la rédem ption messianique s’est 
transform é en ce vil plomb d’un uto
pisme socialisant accomodé à la sauce 
tartare . U ne faillite supplém entaire à 
inscrire au bilan de l’ém ancipation : de 
M arx à la H orde d ’Or.

La leçon de son enquête, l’au teu r la 
conçoit ainsi : « Coupés de l’extérieur et 
isolés au  sein d ’une société qui les 
réprime dans leur identité, ne pouvant 
le plus souvent ni ém igrer comm e juifs 
ni être juifs en U .R .S .S ., les juifs 
soviétiques, en quête de leur identité 
juive, sont aussi en quête d ’eux- 
mêmes ». La tragédie d ’une minorité 
dépossédée de sa culture est chose 
courante en ce siècle comme dans ceux 
qui s’éloignent. Les accords internatio
naux, ceux d ’Helsinki comm e ceux

pourtant d ’une tragique clarté dans leur 
volonté de m ort, ne sauraient faire 
avaliser la m orale du « seul contre 
tous » à quoi se résume finalem ent 
l’idéologie béginiste dont l’au teu r est le 
talentueux porte-parole. Le « ju if  d’En- 
tebbé » cher à Paul Giniewski, qui rend 
coup pour coup, est-il l’alpha et l’oméga 
de l’histoire juive ? L’héroisme de 
M assada doit-il faire oublier Yavné, où 
Y ohanan Ben Z akay  assum a l’impro
bable recom m encem ent de l’histoire 
juive ? A ssurém ent le débat n’est pas 
clos.

D.L.

LEON ROSEN

U .R .S.S. et Sainte 
Russie

Etre ju i f  en U .R.S.S.
par Serge-Allain Rozenblum. 
Préf. d ’E. Wiesel.
(Coll. de la R.P.P. - Dijf. P  U.F.)

Voilà un livre de référence qu’il 
faudra garder longtemps à portée de 
m ain, rien ne réconfortant plus les 
bourreaux que l’érosion par l’oubli des 
traces laissées par leurs forfaits. En 
deux cent sept pages, on possédera le 
reflet clair -  rien que des faits, des 
confessions m urm urées ou hurlées, et 
aussi des chiffres à foison -  reproduisant 
les mille et une facettes de la persécu
tion endurée, sur le plan du quotidien, 
par les juifs soviétiques. Pourtant, les 
hum iliations, les peurs, les souffrances, 
les fins pitoyables des uns ou des autres 
expédiés vers quelque enfer carcéral 
sont évoqués avec sobriété. L’accent est 
mis, en priorité, sur la résistance

daïque traditionnelle au profit de la 
seule action du « centre » soviétique de 
propagande, l’au teu r de De Massada à 
Beyrouth rouvre le délicat et douloureux 
dossier des rapports entre l’Eglise catho
lique et le peuple juif. Dans un des 
chapitres les plus intéressants de son 
livre, il révèle un certain nom bre de 
faits et de textes peu connus, qui 
éclairent d’un jo u r nouveau lapsus, 
silences et dém arches qui nous ont 
surpris ou peinés l’été dernier, venant 
de la part de nos am is catholiques. Qui 
savait qu ’en 1924 le Saint-Siège pro
posait la création d’une association 
groupant « tous les catholique du 
monde, pour la protection des Lieux 
saints, contre la juiverie bolchévique en 
Terre Sainte » ? Q ui avait connaissance 
de ce com m entaire de la Cività Cattolica 
(2 avril 1938) qui com m entait ainsi les 
sanglants événem ents qui se déroulaient 
alors sous le m andat britannique : « La 
seule chose à faire pour les Ju ifs serait 
d ’abandonner toutes leurs revendica
tions sur la Palestine, et, si possible 
d ’abandonner à nouveau le pays » ? 
C ertes Giniewski, toujours unilatéral, a 
tort de parler pour au tan t de « nouvelle 
croisade », d ’oublier les tendances phi
losémites du christianism e contem po
rain, les avancées de V atican II, de 
m éconnaître qu’il y a effectivement une 
« question de Jérusalem  » que la 
judaïsation intégrale de la Ville Sainte 
ne saurait résoudre.

Mais il reste qu ’il y a une résistance, 
d ’ordre profondém ent théologique, de 
l’inconscient catholique à l’idée d ’un 
peuple ju if souverain sur les lieux 
mêmes du « déicide », et qu’il éta it 
opportun de le rappeler. Comm e il éta it 
opportun de rappeler qu’il y eut par 
M ufti de Jérusalem  interposé, une 
« participation arabe  au génocide » nazi, 
même si cela ne justifie nullem ent, 
comme Giniewski semble le penser, le 
refus de reconnaître le fait palestinien. 
Le refus arabe, les ruses perm anentes 
de l’O L P, avec des textes qui sont
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l’histoire. Voilà dans le livre de S.A. 
Rozenblum , prenant appui sur l’exem 
plaire sort des juifs soviétiques, une 
illustration nouvelle de la vanité finale 
des bouleversem ents russes les plus 
spectaculaires.

Déjà Tocqueville avait relativisé, en 
des dém onstrations fort éclairantes, 
l’insignifiance des innovations françaises 
conçues duran t la période agitée de 
1789-1814. Jam es Joyce, lui, utilisa le 
roman pour dém ontrer sous les minables 
apparences d ’un Leopold Bloom déam 
bulant dans Dublin, la perm anence des 
aventures et des héros du mythe 
d ’Ulysse. Du mythe à l’histoire, la 
distance est faible. De l’histoire parti
culière de la com m unauté juive prison
nière en U .R .S.S . à la destinée d ’Israël 
on reste sur le même solenoide, même 
s’il fau t changer de spire.

L.R.

taire. Il s’est déclaré comptable de tous 
les biens m atériels et spirituels comme 
de nouveaux serfs.

C om m ent se fait-il qu’il accepte 
encore moins, si l’on peut dire, ces 
différences quand il s’agit de celles 
revendiquées pari les juifs ? Serge-Allain 
Rozenblum  le dit (... et les preuves 
abondent) : le mot ju if  est devenu 
indécent en U .R .S.S .. S’agit-il bien de 
l’U .R .S .S ., celle issue d ’Octobre ou bien 
de l’ancienne et Sainte Russie qui 
tra ita it ses ju ifs comme l’on sait ? Et la 
résistance juive, s’il n’est que juste 
d ’estim er plus héroïque celle d’aujour
d’hui que celle d ’avant 1917 dans 
l’empire tsariste, est-elle si neuve que 
cela ?

Je réponds à ces questions en ren
voyant le lecteur à Vico (1668-1744) 
qui form ula une philosophie cyclique de

concoctés par l’Unesco, n’ont dém ontré 
que leur impuissance. Le cas des juifs 
est encore plus un paradoxe puisque 
leurs passeports intérieurs portent la 
reconnaissance de leur nationalité juive. 
Il existe de surcroit un « sionisme 
soviétique » vers la région autonom e du 
B irobidjan, qui au ra it attiré, depuis 
1934, environ 0 ,5%  du total des juifs 
soviétiques.

Faire appel aux propres lois du 
régime soviétique est un bon procédé 
tactique pour détendre les mailles de la 
nasse. O n com prend que les victimes 
prises au  piège n’ont d’autre choix que 
de jouer ce jeu  du formalisme juridique. 
M ais ne nous leurrons point : le régime 
soviétique n’accepte pas qu’on cultive 
« ses » différences. Les adjectifs « pos
sessifs » signifient-ils encore quoi que ce 
soit en russe ? L’E tat s’est tellem ent 
durci dans ses prérogatives de proprié
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LA SÉLECTION DES «NOUVEAUX CAHIERS»

ESSA IS

• Alain F IN K IE L K R A U T . La Réprobation d ’Israël (Denoël- 
G onthier, collection M édiations).

U ne analyse claire et argum entée de l’antisionism e moderne 
qui débouche non plus seulem ent sur l’antisém itism e mais sur 
Pantijudaïsm e. En a jou tan t une im portante introduction aux 
articles q u ’il a écrits de 1980 à 1982 sur le sujet, et pendant 
la guerre du Liban, A lain Finkielkraut écrit une « défense du 
judaïsm e » pour notre temps.

• Daniel SIB O N Y . La juive, une transmission d ’inconscient 
(G rasset).

Judéité  e t inconscient, un livre foisonnant.

• Janusz K O R C ZA K , l’homme, le médecin, l’éducateur, le 
poète. A ctes du colloque de Genève, février 1981 (N euchâtel, 
La Baconnière).

• Régine M ihal F R IE D M A N . L’image et son ju if, le ju if  dans 
le ciném a nazi (Payot).

LETTR ES

• Denise R. G O IT E 1N -G A L PE R IN . Visage de mon peuple, 
essai sur A lbert Cohen (N izet).

Voir les bonnes feuilles dans le n°71 des N .C. (P. 65).

• Lacques L A N Z M A N N . Le lam a bleu (J.C . L attès).

Un nouveau roman.

U N E  N O U V E L L E  C O LLEC TIO N

La collection Domaine Yiddish (Lausanne, L’âge d’homme) 
dirigée par Rachel Ertel se propose de faire connaître aux 
lecteurs français les œuvres des écrivains juifs assassinés par 
Staline. Elle a déjà publié :

-  David B ER G EL SO N . A utour de la gare, suivi de Joseph 
Shur. (Introduction, traduction et notes de Régine Robin).

-  Moïshe KULBAK. Lundi, « p e tit»  rom an, tradu it du 
Yiddish par B. W aisbrot, préfacé par R. Ertel.

R E C H E R C H E S  ET ÉTU D ES

• A ggadoth du Talm ud de Babylone. Ein Yaakov, la source de 
Jacob, tradu it par A riette E lkaïm -Sartre (V erdier, 11220 
Lagrasse).

Un énorm e travail sur lequel nous reviendrons.

• Le Bahir, tradu it de l’hébreu e t de Param éen par Joseph 
G ottfarstein .

U n des prem iers écrits de la Kabbale en édition bilingue 
publié égalem ent par Verdier.

• Em m anuel LEV IN A S. Difficile liberté (A lbin Michel, 
Présences du judaïsm e).

L’édition de 1976 épuisée est réimprimée.

H ISTO IR E , SO C IO LO G IE.

• M ax W O L FSH A U T -D IN K E S. Echec et m at, récit d’un 
survivant de Pchemychl en Galicie. Préface de M e Serge 
K larsfeld (édité par 1’ Association les fils  et les filles des 
déportés juifs de France, BP 104, 75722 Paris Cedex 15).

• Zeev S T E R N H E L L . N i droite, ni gauche, l’idéologie fasciste 
en France (Le Seuil).

Un livre im portant et... discutable sur lequel nous 
reviendrons.

• Louis R A PO PO R T . Les Falashas d’Ethiopie, une comm u
nauté en perdition, tradu it de l’anglais par Odile Finkelztajn 
(J .C . Lattès).

Une histoire largem ent inconnue, par un spécialiste.

• D rancy 1941-1944.

Un album  de textes, d ’images, de docum ents, conçu et 
réalisé par les élèves du Lycée E. Delacroix de Drancy avec 
l’aide de professeurs et du C .D .J.C . (O n peut com m ander 
l’ouvrage au Proviseur du lycée E. Delacroix. D rancy).

• Freddy R A PH A ËL. Judaïsm e et capitalism e, essai sur la 
controverse entre Max W eber et W erner Som bart(P .U .F . 
1982).
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A propos du n° 70 des Nouveaux 
Cahiers

De retour à Jérusalem, je trouve dans mon courrier 
le numéro des Nouveaux Cahiers sur la guerre du 
Liban. Je voudrais vous dire que l’ensemble m’a 
beaucoup touché, par sa modération et par l’équilibre 
que vous avez su trouver entre les diverses positions. Il 
n’était pas facile d’exprimer à la fois un soutien 
inconditionnel à l’existence de !,État d’Israël et les 
réserves que peuvent susciter certains aspects de la 
politique de son gouvernement actuel. Si l’on veut 
qu’Israël reste fidèle aux principes au nom desquels il a 
été créé, il faut dénoncer tout ce qui risque, aujourd’hui, 
de les pervertir. Si beaucoup de condamnations d’Israël, 
prononcées au nom de la morale universelle, sont 
intéressées et hypocrites, cela ne change rien au fait que 
cette morale est fondamentalement la nôtre, que c’est 
nous qui l’avons léguée au monde, et que nous n’avons 
jam ais cessé de nous en réclamer. Ce n’est pas pour 
faire plaisir à l’ONU , à Kreisky ou à Arafat que tant 
d’Israéliens ont protesté contre la politique qui a conduit 
à Sabra et à Chatila, mais au nom de l’image du peuple 
ju if qu’ils portent en eux.

Stéphane Mosès

Le prix de la Fondation du 
Judaïsme français à Tim.

La Fondation du Judaïsme français s’est donné pour 
mission de développer tout ce qui est de nature à 
perpétuer la mémoire des victimes de la Choa, de mieux 
faire connaître l’héritage du peuple ju if et son histoire 
et de promouvoir tout ce qui contribue à faire rayonner 
davantage son patrimoine culturel.

Dans cet esprit, elle a créé un Prix des Arts, des 
Lettres et des Sciences pour couronner un ouvrage ou 
l’ensemble d’une œuvre littéraire ou artistique.

Les lauréats des Prix 1981 et 1982 ont été 
respectivement Léon Poliakov et Edmond Jabès.

En 1983, le Prix de la Fondation du Judaïsme 
français a été attribué à Tim.

A TRAVERS LES REVUES
• Le Genre humain, 6. Les m anipulations (Fayard, Hiver 
1982-83).
• Conscience et liberté (2 ' sem estre 1982). C ette  revue publiée 
en Suisse (Schesshaldenstrasse 17, 3006 Berne) contient un 
im portant dossier sur l’antisém itism e.
• Rencontre, chrétiens et juifs (47, rue M ontorgueil, 75002 
Paris). Le n° 74 intitulé : « E thique e t conscience des nations : 
la guerre du Liban » contient un docum ent é tonnant : le 
« journal de bord » du père R obert C lém ent, prêtre au Liban 
qui a vécu la guerre civile de 75-76 à Beyrouth, actuellem ent 
professeur de philosophie au Collège N otre-D am e de Jam bour. 
Ces pages qui rétablissent une vérité bafouée doivent être lues.
• Yod, revue des études hébraïques et juives modernes et 
contem poraines (publiée sous les auspices de 1TNALCO) 
R édactrice en chef : M ireille H adas-Lebel.

Il faut aller au delà de l’impression peu a ttrayan te  et de la 
parution irrégulière et faire la connaissance de cette revue peu 
diffusée dont les thèm es sont très intéressants (en particulier 
ceux des num éros spéciaux) tournan t au tou r de l’hébreu, de la 
littérature  hébraïque m oderne et contem poraine, de la 
littérature  juive. Signalons en particulier le dernier volume (7, 
1981). Le prem ier fascicule a pour t i tr e :  Ombres et lumière, 
les écrivains français e t le judaïsm e (1860-1980), le second, 
Judéité et littérature, e t ils sont le fru it d ’une collaboration 
entre la section d ’études hébraïques de 1TNALCO et un 
groupe d ’universitaires israéliens réunis dans un « C entre de 
R echerche sur les écrivains juifs ». Irène Tieder, M onique 
Ju trin , Denise G am zon, C harlo tte W ardi, Lionel Cohn, Denise 
R. G oitein-G alperin, Ju lie tte  H assine, etc. apportent leur 
contribution à ce volume.

Précision
Dans le n° 71 des Nouveaux Cahiers, l’article de 

Bettina Knapp : Lumières sur le Golem  a été traduit par 
Sophie Raccah.

Errata
Dans l’article de Lazare Landau : Et Vienne engendra 

Hitler (n° 71, page 45), il fallait lire : 
p. 51, première colonne, § 3, 1. 2 : Der Nebeljungen, 
p. 51, première colonne, § 3, 1. 14 : Epos Der Wanzen, 
p. 51, deuxième colonne, §2 , 1. 14: Burchenhagen au 
lieu de Buchenlagen,
p. 52, première colonne, avant-dernière ligne : il s’agit 
de Lueger et non de Koch.

so fiacparisDépôt légal mai 1983Directeur de la publication : Gérard ISRAEL.
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