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Catastrophes naturelles 
et crimes de l’homme

LE SCANDALE DU MAL
Par Paul RICŒUR, Bernard DUPUY, Emmanuel LEVINAS

Nous publions ci-dessous les interventions de Paul Ricæur, Bernard Dupuy et Emmanuel 
Lévinas lors d'une table ronde organisée par les Nouveaux Cahiers à !’Ecole Normale Israélite 
Orientale le 2 février 1986. Les orateurs et le sujet ont été présentés par Elisabeth de Fontenay, 
et Jean Halpérin s ’est fa it l ’interprète de l ’assistance, nombreuse et attentive, pour rendre 
hommage à Emmanuel Lévinas.

Faute de place, il ne nous a pas été possible de publier ni l ’échange qui a suivi entre les 
orateurs ni les questions du public.

Quant à Paul Ricæur, faut-il rappeler que son œuvre 
est mondialement connue. Elle est reconnue par la 
communauté philosophique comme le moment détermi
nant d’une réflexion qui porte à la fois sur l’historicité 
et sur l’herméneutique. Je ne veux pas citer tous ses 
ouvrages, je vais seulement indiquer une trajectoire qui, 
s’originant dans la pratique traductrice d’un grand texte 
de Husserl, passe d’abord par une philosophie de la 
volonté. Nous lisions avec passion, dans les années

Elisabeth de Fontenay

/ e présenterai à peine Bernard Dupuy. Ce domini
cain que beaucoup d’entre vous connaissent bien. 
Si l’on pouvait décerner le titre de «juif honoris 

causa » je crois que l’ami fidèle et le grand hébraïsant 
qu’est Bernard Dupuy serait le premier à le recevoir. Il 
a traduit deux livres de Gershom Scholem (le 
Messianisme ju i f  d’une part, Fidélité et Utopie d’autre 
part). Il a traduit aussi la Présence de Dieu dans 
VHistoire d’Emile Fackenheim.
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temporalité et du récit ce qui le conduit à réfléchir sur 
l’histoire, puis sur la fiction. On a pu décrire sa 
démarche comme se maintenant à distance égale de la 
réconciliation et du déchirement sans médiation. C’est 
dire que cette pensée est, dans son intimité et dans sa 
continuité, tourmentée par la question du mal.

Maintenant, Jean Halpérin se fait notre porte-parole 
pour saluer Emmanuel Lévinas.

soixante à la Sorbonne, deux ouvrages de notre 
professeur : L'homme faillible et La Symbolique du mal. 
Ensuite, Ricæur a fait un détour d’un exceptionnel 
courage philosophique -  je veux dire un détour sans 
fascination -  par une interprétation de l’œuvre de Freud 
et par un débat avec le structuralisme.

Il vient de faire paraître deux volumes importants 
sous le titre Temps et récit. Il y analyse le rapport de la

Jean Halpérin

pas, d ’une certaine façon friser l ’inconvenance et porter 
atteinte à l ’extrême importance attachée aux effets 
psychologiques du symbolisme des attitudes, des gestes 
et des paroles. Façon de nous dire, de me dire : « attention 
à l ’excès de louanges ». Paraphrasant ce que Lévinas dit 
de Blanchot, je  serais tenté de dire : il n ’est pas facile de 
parler de Lévinas, surtout en dix minutes.

Aussi n ’en parlerai-je pas, réflexion faite, si ce n'est 
pour souligner ce que vous savez tous : son exigence, sa 
disponibilité littéralement à toute épreuve, sa rigueur et 
sa vigueur, son scrupule, que connaissent ceux qui ont eu 
la chance d'avoir entre les mains ou sous les yeux les 
textes qu’il prépare pour l ’impression et aussi l ’écoute 
attentive qu ’il suscite de toutes parts, et encore, sa 
capacité d ’enthousiasme et d ’indignation. Bref, son 
dynamisme et sa jeunesse rayonnante. Madame Lévinas, 
et tous vos proches les plus proches y  sont pour beaucoup, 
et ils ont droit aussi, à ce titre, à notre gratitude. Il y  a 
d ’ailleurs comme une signifiante convergence entre 
l'homme que nous honorons ce soir, sa pensée, et la 
lecture biblique de cette semaine-ci : les chapitres 21-24 
de l ’Exode que vous avez souvent cités, illustrent d ’une 
certaine façon, un aspect important de votre philosophie, 
comme ce verset si simple, si grave et si décisif, le verset 
9 du chapitre 23 : « E t tu n ’oppresseras pas l ’étranger. 
Vous, vous avez connu l'âme de l ’étranger car vous fû tes  
étrangers en terre d ’Egypte » ou encore, 23, 22, un des

NT l  T  ul n'est plus conscient que moi de l ’incongruité 
/  \  l  de l ’honneur insigne qui m 'a été confié, en ce 

JL t  lieu et en ce soir. Je croyais avoir appris qu 'on 
ne venait pas à Toula avec son samovar. E t voici que Ton 
attend de moi que j ’évoque dans cette maison la personne, 
l ’œuvre et l ’enseignement de celui qui reste, au sens fort, 
le maître de ces lieux -  à tout le moins hebdomadaire. 
Et puis, n ’est-il pas difficile, en présence de celui qui s ’est 
toujours situé au-delà du pathétique, de respecter 
pleinement le conseil des maîtres du Talmud : la sagesse 
se contente de l ’allusion. Sans doute faudrait-il commen
cer par ce qui est un commandement prioritaire de notre 
tradition : la berakah. Peut-être suis-je en effet tacitement 
mandaté par tous ceux qui sont ici pour rendre grâce au 
Très Haut de nous faire bénéficier de la sagesse qu ’il  a 
donnée en partage à Monsieur Lévinas. E t rendre grâce 
aussi au Très Haut de l'avoir fa it accéder à cette 
guevourah, à cette vigueur qu'avaient illustrée avant lui 
Abraham notre père et Moïse notre maître. Un début de 
carrière en somme.

Et voilà que je  me heurte à une autre difficulté : Dans 
un texte -  écrit d ’ailleurs pour Paul Ricæur -  Emmanuel 
Lévinas commente avec vigueur une page qui figure deux 
fo is  dans le Talmud de Babylone, en Berakhot 33 b et en 
Meguilla 25 a, à propos de quoi il nous dit : multiplier 
les actions de grâces, se répandre en remerciements, vouer 
reconnaissance à tous ceux qui nous comblent, n ’est-ce
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Lévinas sur son chemin. Peut-être vous demandera-t-on 
d ’aller à Bordeaux !

Lévinas n ’est jam ais retourné en Allemagne depuis la 
fin  de la guerre, pour les raisons que vous savez. Or, il 
y  a trois semaines, très exactement, une importante 
émission, un long entretien avec lui, a été diffusé en fin  
de soirée sur la deuxième chaîne allemande dans la série 
« témoins du siècle ». Il m ’est revenu que cette émission 
lui a valu à une heure du matin, peu après la fin  de 
l ’émission, un appel téléphonique haletant, d ’une jeune 
fem m e allemande, non juive, qui voulait tout simplement 
lui dire après l ’avoir vu à la télévision : « M. le 
professeur, vous êtes en réalité un homme ».

TV T  ous ne pouvons donc que méditer avec attention
I  \ J  et gratitude la trajectoire exemplaire qui vous 

±  y  a conduit de Kovno où -  vous le dites -  le 
judaïsme se respirait avec l ’air, dans cette maison-ci que 
vous dirigeâtes pendant un tiers de siècle, réchauffé par 
l'amitié du Docteur Nerson et par l ’enseignement de M. 
Chouchani, et puis d ’ici, à l ’audience qui est devenue la 
vôtre dans le monde de la pensée contemporaine, celle qui 
compte, la plus haute. Je crois être l ’interprète de tous en 
vous disant très simplement, avec toute la plénitude de 
sens de ces deux vocables : hazak ou baroukh.

leitmotive de Lévinas: Ki im chamoa tïchma bekolo 
autrement dit, pour bien entendre, pour bien comprendre, 
il fa u t avoir l ’oreille aux aguets. Il y  a dans la sidra de 
cette semaine quelques-uns des principes fondateurs de la 
société. Cela fa it partie de ce que vous avez appelé : 
« l ’exigeant judaïsme ».

A vant-hier, on m ’a montré la lettre d ’une jeune 
/ 1 étudiante d ’hypokhâgne de Bordeaux qui se croit 

J .  incroyante et qui est d ’origine protestante. Je la 
cite textuellement car je  crois quelle nous interpelle tous 
d ’une certaine façon. Elle écrit ceci : « Je voudrais savoir 
pourquoi être ju i f  fascine tant de monde. Je voudrais 
comprendre pourquoi un texte sacré est ardu. Pourquoi 
il fa u t sans cesse le remâcher. Il y  a -  ajoute-t-elle -  
dans cette joie de vivre triomphante quelque chose qui 
m ’attire. Il y  a dans cette pensée une originalité et une 
finesse qui me séduisent. Je voudrais savoir pourquoi 
Dieu est une courroie de transmission pour un juif, 
!’autrui d ’une conversation en tête à tête pour un 
protestant, un père sans tache pour un catholique. Mes 
'pourquoi' sont banals certes mais ils m ’intriguent ». Et 
elle adresse à sa correspondante, qui est sa grand-mère, 
une demande urgente de réponse à ses questions. Et je  
me demandais si par hasard elle n ’avait pas croisé

Elisabeth de Fontenay

a Husserl, Jaspers, Karl Barth et aussi, très présent, Jan 
Patocka. Derrière Dupuy, je vois Scholem et Benjamin. 
Car les hommes de questionnement qui ont accepté de 
dialoguer ce soir, sont aussi des hommes de prière. Et 
c’est sans doute cette dimension -  secrète mais non 
dissimulée de leur existence -  qui voue leurs œuvres à 
se risquer dans une parole au sujet du mal.

Il y a exactement quarante ans, un débat, dont 
l’inconscience historique ne cessera de stupéfier, avait

T  ous sommes donc réunis autour d’Emmanuel 
/  \ l  Lévinas dans un acte de présence tel que 

A . T remercier, remémorer et penser tendent à se 
confondre. Auprès de ce juif, de ce catholique et de ce 
protestant qui vont importuner Dieu, je crois voir les 
grandes ombres de ceux qui, au moment de la plus 
vulnérable exposition, ne les protègent sans doute que 
de les abandonner. Derrière Lévinas se profilent 
Rosenzweig, Husserl, Heidegger. Derrière Ricæur, il y
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jamais été parlée par des hommes au pouvoir. Mais la 
parataxe, c’est toujours de la rhétorique. Et, du silence 
auquel il faudrait pouvoir se tenir, il n’y a pas de 
rhétorique. Sinon peut-être la musique cet incessant 
kaddich pour toutes les morts, toutes injustes.

Ne sommes-nous pas, en effet, quand désormais, ivres 
de pitié, nous fuyons toute idée de réconciliation et de 
rédemption, ne sommes-nous pas accablés par cette 
acédie que Benjamin évoquait énigmatiquement dans sa 
thèse sur la philosophie de l’histoire, dont il reprenait la 
notion aux théologiens ? Tristesse mortelle, dit saint 
Paul parce qu’elle ne vient pas de Dieu mais du monde, 
tristesse qui rend muet dit saint Thomas, espèce de 
dégoût de Dieu et de ce qu’on doit faire pour Lui, qui 
assaille le moine à la sixième heure et le décourage. 
Nous autres Européens, ne devrions-nous pas, du moins 
depuis la mil neuf cent quarante-cinquième année de 
l’ère chrétienne, être atteints par 1 "acédie jusqu’à 
l’effondrement ? Il n’y a point là paresse du cœur, bien 
au contraire.

5  est dans une telle perspective, celle d’une 
tristesse infinie, mortelle, que je souhaitais 
introduire vos communications. Et aussi, dans 

la trace ouverte par une page de Horkheimer, seul 
espace au milieu de vous où je trouve à me loger ! La 
voici : « Qu’en bien des lieux de la terre régnent 
l’injustice et l’horreur, que les heureux qui n’ont pas à 
en souffrir profitent de ce que leur bonheur, aujourd’hui 
comme dans le passé, repose sur le malheur d’autres 
créatures -  ce que l’on nomme péché originel -  tout 
cela est évident. Celui qui, au sens propre, pense, a 
conscience de tout cela et sa vie inclut la tristesse, 
même dans les moments heureux (...). [Il faudrait que] 
la justice et la bonté de Dieu ne soient pas transmises 
comme des dogmes, des vérités, des absolus mais comme 
la nostalgie de ceux qui sont capables d ’une vraie 
tristesse. Car nous devons tous être liés par la nostalgie 
que ce qui arrive dans le monde, l’horreur et l’injustice, 
ne sont pas le dernier mot ». Et Horkheimer ajoute : 
« Nous ne devons pas abandonner le concept d’infini... »

lieu autour de Georges Bataille dans le cadre du Collège 
de Sociologie. Des intellectuels catholiques, protestants, 
orthodoxes, athées, s’entretenaient sur « le péché ». Et 
Bataille évoquait l’idée d’un sommet mystique, inacces
sible, mais vers lequel on devait se diriger de façon 
toute gratuite. Comment ? je vous le demande. « En se 
plongeant dans le mal ! ». C’étaient ses propres mots, en 
1944, et Scholem, historien du sabbataïsme n’était pas 
de la partie -  cela va sans dire !

Aujourd’hui, avec les trois que nous avons là, c’est 
vraiment toute autre chose. Non pas la transgression et 
son esthétisme pré-fasciste, mais le scandale du mal, des 
catastrophes naturelles et de la Catastrophe. Comme s’il 
nous appartenait d’entendre interminablement la petite 
phrase de Benjamin, écrite pourtant bien avant que le 
pire ne soit sûr : « la catastrophe est que cela continue ».

C’est bien sur cette ligne brisée que nous cheminons 
désormais. Nous ne pouvons, ne voulons plus cueillir les 
roses de la raison et les lys de la révélation sur la croix 
de l’événement présent, passé, passé toujours présent. 
Nous faisons défaut aux théodicées et aux téléologies, et 
encore au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, parce 
que tout nous a fait défaut. Aucune promesse n’a été 
tenue. Ainsi, Edmond Jabès écrivait-il récemment « que 
Dieu était, ou « ’était plus que le seul mot de douleur 
assez vaste, assez vide pour contenir toutes les douleurs ».

U n peu plus de deux cent trente ans après le 
tremblement de terre de Lisbonne, un peu plus 
de quarante ans après l’ouverture des camps, les 
hommes sont devenus presque parfaits, et dans la 

capacité de souffrir et dans la capacité de faire souffrir. 
C’est pourquoi, la philosophie, récusant également selon 
l’expression de Jean Nabert, « l’aveu du mystère et la 
reconnaissance de l’absurde », tendrait à abandonner ce 
terrain au pathos. Sauf à pratiquer une dialectique 
négative et à tenter ainsi de «traduire la souffrance 
dans le médium des concepts ». Sauf à « discontinuer la 
pensée » -  ceci est de Blanchot -  par une écriture 
fragméntale, parataxique. Mais encore faudrait-il que 
ce fût en yiddich -  seule langue, pour Kafka, à n’avoir
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PAUL RICŒUR

responsable : c’est le moment d’imputation ; ensuite 
quelque violation d’un code éthique reconnu par la 
communauté : c’est le moment d’accusation ; enfin 
l’application d’un blâme : c’est le moment de la punition, 
laquelle, ne l’oublions pas, consiste déjà à faire souffrir. 
Du côté du mal physique, les conditions sont autres : 
faisant face à l’imputation, le souffrir; faisant face à 
l’accusation et à l’accusateur, la victime et son bourreau ; 
faisant face au blâme et à la punition, la plainte et la 
lamentation. Alors, pourquoi cette confusion entre les 
deux expériences, si elles sont si différentes ? Est-ce 
simplement une faiblesse de notre tangage ? Pour une 
part, sans doute (j’évoque ici pour les philosophes la 
décision prise par Kant, au début sur VEssai sur le Mal 
Radical, de distinguer entre das Bôse et das Ubel). 
Mais, outre que Kant parle beaucoup de das Bôse et 
nullement de das Ubel, il reste à expliquer pourquoi les 
deux termes sont si difficiles à distinguer. Est-ce parce 
que les deux expériences sont extraordinairement 
enchevêtrées ? Cela n’est pas douteux non plus. En effet, 
dans la mesure où l’homme fait souffrir l’homme, le 
pâtir sort d’une certaine façon de l’agir ; la méchanceté, 
la violence, produisent de la souffrance. En outre, le 
souffrir, comme le mot même de peine l’indique, résulte 
« légitimement » -  comme du moins les hommes le 
croient -  de l’action. Pour ces deux raisons au moins les 
deux formes du mal sont si étroitement mêlées que l’on 
peut se demander ce que serait la part véritable du mal 
physique si on arrivait à éliminer la somme incroyable 
de souffrances que les hommes infligent aux hommes. 
Mais je pense qu’il faut chercher plus profondément la 
raison de cette perpétuelle reconstitution de l’unité du 
mal. Tout se passe comme si c’était les mêmes forces 
démoniques qui engendraient à la fois le mal-faire et le

J e veux dire combien je me sens également 
reconnaissant et ému d’être reçu dans cette 
communauté qui est le résumé de la maison de mes 

pères. Et aussi d’avoir à parler ici en l’honneur 
d’Emmanuel Lévinas, mon collègue, mon ami et notre 
maître.

Le sujet qui nous a été donné en partage défie les 
certitudes, les dogmatismes, et nous amène à entrecroiser 
nos désarrois. C’est pourquoi on ne reconnaîtra sans 
doute pas dans mon exposé la marque d’une tradition 
établie. Car si nous avons quelques traditions bien 
constituées concernant le mal moral, le péché, nous n’en 
avons point concernant le mal subi, la souffrance, 
autrement dit la figure de l’homme victime plutôt que 
de l’homme pécheur. L’homme pécheur donne beaucoup 
à parler, l’homme victime, beaucoup à se taire.

Je voudrais d’abord prendre la mesure de ce qui fait 
vraiment scandale pour la pensée et défi pour la foi, 
c’est-à-dire justement ce mal qui ne se laisse pas 
enfermer dans le mal moral.

moral et mal physique
Je pense en effet qu’il faut commencer par restituer 

au mal physique son tranchant, le dégager de la gangue 
qu’on appelle le mal en général. Donc, lutter contre la 
tendance à placer sous une même rubrique « mal moral » 
et « mal physique », quitte à réfléchir ultérieurement sur 
les forces qui poussent toujours à reconstituer cette 
nébuleuse du mal.

Du côté du mal moral, les conditions sont bien 
connues : d’abord un agent susceptible d’être tenu pour
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Pourquoi trop de mal ? Pourquoi moi ? Pourquoi mes 
enfants ? Pourquoi les enfants ? (dans la pensée hindoue 
la mort des enfants est comme le résumé de toutes les 
figures du mal, la pierre de touche du mal). En somme, 
d’une certaine façon le mythe répond. Si l’on se livre, 
comme je l’ai fait en vue d’un article pour Y Encyclopédie 
de la Religion de Mircea Eliade, à une investigation de 
type comparatiste, le mythe apparaît comme un fabuleux 
laboratoire de réponses et d’explications. Il n’y a pas 
d’hypothèses qui n’aient été essayées, des plus profondes 
au plus saugrenues, pour expliquer l’origine du mal. Le 
mythe, considéré comme structure de pensée, paraît 
ainsi caractérisé par sa prétention à saturer la question 
du « pourquoi ». De là résulte sa persistance, bien au- 
delà de ce qu’on a pu appeler la pensée primitive. 
L’explication mythique se fraye un chemin, à travers 
notre culture occidentale, principalement par le canal de 
la gnose qui a rayonné sur plusieurs cultures pendant 
des siècles. Qu’on se rappelle la question des mani
chéens : unde malum ? d’où vient le mal ? à laquelle 
saint Augustin s’efforce de répondre. C’est encore cette 
insistante question d’origine qui domine les théodicées 
rationnelles de Leibniz et même de Hegel : pensez à cet 
égard au thème hégélien de la « ruse de la raison » dont 
Léopold von Ranke disait qu’il était « indigne de Dieu 
et indigne de l’homme ». La question d’origine s’insinue 
jusque dans une pensée pourtant hostile à toute 
théodicée rationnelle, comme celle de Karl Barth, qui 
fut mon maître et qui l’est encore à bien des égards. Le 
mal, pour le grand théologien protestant, est ce « néant » 
(das Nichtige) qui n’est pas l’œuvre de Dieu, au sens que 
Dieu fait toutes choses bonnes, mais qui néanmoins 
relève de ce que Barth appelle « la main gauche » de 
Dieu, dont toute la réalité consiste à n’avoir pas été 
voulue par Dieu, mais à exister du seul fait de n’avoir 
pas été voulue. Sous cette étrange métaphore de « la 
main gauche » de Dieu, n’est-ce pas la force du mythe 
qui se fait sentir, par cet incessant retour à la question :
« comment cela a-t-il commencé ? ».

Je disais plus haut que la pensée hébraïque, du moins 
dans sa ligne principale, résiste de toutes ses forces à 
cette inclinaison de la pensée vers l’origine ; elle n’y 
échappe toutefois pas, si grande est la force de 
persuasion du mythe ; même si elle le subvertit de la 
manière que je montrerai plus loin, elle en recompose à

mal-subir, comme si le mal était un mystère, une sorte 
d'Ungrund, dont on ne verrait affleurer que deux 
fragments brisés, le mal-agir et le souffrir.

C’est cette dernière suggestion qui me met sur le 
chemin de la réflexion que je soumets ici. Qu’est-ce qui 
se comporte ainsi comme le gardien de la confusion 
entre les deux figures du mal ? C’est à mon avis le 
mythe. C’est la résistance du mythe en nous qui fait que 
nous avons tant de peine à dissocier le mal physique du 
mal moral. Si j ’insiste tant sur ce point, c’est parce que 
la Bible me paraît nous orienter dans la direction inverse 
de celle du mythe. Par mythe, j ’entends bien entendu 
un mode de pensée plus fondamental que le folklore ou 
la légende, à savoir les grands récits fondateurs qui, par 
rapport au problème du mal, présentent le triple 
caractère suivant : D’abord, ils disent comment toutes 
choses -  et j ’insiste sur le mot toutes -  ont commencé ; 
le mythe couvre ainsi de façon indifférenciée Yéthos et 
le cosmos ; c’est ce qui se passe par exemple dans les 
mythes babyloniens qui rapportent dans un récit unique 
et englobant la naissance du monde et, d’un même 
souffle, celle de la condition misérable de l’homme. 
Deuxièmement, le mythe, pas plus qu’il ne distingue 
entre Yéthos et le cosmos, ne distingue entre le bien et 
le mal. La source de toutes choses est plutôt placée 
au-delà du bien et du mal. Mais surtout -  j ’insiste sur 
ce troisème trait du mythe avec lequel la pensée biblique 
est en permanent débat, — le mythe contraint, face à 
tout problème, à penser en termes d 'origine : origine de 
toutes choses, origine du bien et du mal, comme on 
vient de dire. Le propre du mythe, dès lors, c’est de 
nous tirer en arrière, alors que notre problème face au 
mal est de penser, si j ’ose dire, en avant, vers le futur. 
Je reviendrai sur ce point plus loin. Je voudrais 
auparavant insister sur la force et le prestige d’une 
pensée qui tire de cette façon en arrière vers l’origine, 
afin de bien mesurer le prix à payer pour une pensée qui 
renoncerait à la question d’origine.

mythe comme réponse
La force du mythe, en effet, contrairement à son 

apparence irrationnelle, c’est de paraître expliquer ; ainsi 
prétend-il répondre à la plainte lorsque celle-ci s’érige 
en interrogation adressée aux dieux. Pourquoi le mal ?
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être qui surgit et transforme le pur fait d’exister en acte 
libre et volontaire ; l’exister sans l’existant, c’est le « il 
y a » brut. N ’est-ce pas là la figure même du mal ? Il 
y a le mal. Mais je ne sais dire pourquoi. Un tel aveu 
d’inscience me paraît avoir une valeur libérante 
considérable. J ’évoque ici le pénétrant petit livre du 
rabbin Kuschner : When bad things happen to good 
people. Aux gens qui souffrent, et qui sont si prompts à 
s’accuser de quelque faute inconnue, le véritable pasteur 
des âmes dira : Dieu n’a certainement pas voulu cela ; 
je ne sais pas pourquoi ; je ne sais pas pourquoi...

Cette inscience de l’origine me paraît avoir un 
fondement biblique solide. Laissons provisoirement de 
côté les onze premiers chapitres de la Genèse. Le style 
général de la Bible me paraît être déterminé par la 
structure foncièrement conflictuelle entre l’agir divin et 
l’agir humain, comme si la Bible ignorait tout autre état 
de choses que celui où l’agir rencontre une résistance 
déjà là. Cette structure conflictuelle me paraît régir tous 
les « genres » littéraires enchevêtrés dans la Bible. Ainsi, 
au plan prescriptif, nous avons le commandement : «Tu 
ne tueras pas ». La présupposition du commandement 
c’est ceci : il y  a déjà meurtre. C’est ce que le « genre » 
narratif confirme. L’histoire se déroule pour l’essentiel 
comme une histoire de sang et de larmes ; le fratricide 
paraît en quelque sorte primitif ; le premier mal, d’une 
certaine façon, c’est le meurtre d’Abel par Caín. Tout 
au long des récits bibliques le rapport entre frères se 
révèle être meurtrier. A cet égard l’exégète juif 
américain Robert Alter me paraît avoir touché juste 
dans son livre « The Art of Biblical Narrative » (L’Art 
du Récit Biblique). La source même du récit, dit-il, c’est 
une sorte de distension du temps, créée par une sorte 
d’écart sans cesse renaissant entre le dessein de Dieu et 
la récalcitrance humaine ; il n’est pas d’histoire, dans la 
Bible, qui n’affronte quelque chose comme l’inévitabilité 
d’un dessein (je rappelle la distinction que fait Isaïah 
Berlin entre l’inévitable et le nécessaire) et ce que R. 
Alter vient d’appeler la récalcitrance humaine. Cet écart, 
toujours présupposé, fait que le mal est toujours déjà là.

e la plainte à la louange
Le « genre » prophétique ne contredit pas cette 

structure narrative : la parole prophétique, c’est d’abord

sa façon la séduction, sous la forme du thème de la 
rétribution. La rétribution, en effet, est à sa manière 
une théodicée : si vous souffrez, c’est parce que vous 
avez péché. Nous avons là le noyau de ce que Hegel, 
s’opposant à Kant, appelait la vision morale du monde. 
Or, il est bien vrai que c’est cette vision morale du 
monde qui régit une bonne part des imprécations 
prophétiques et, pour l’essentiel, l’historiographie deuté- 
ronomique. C’est précisément la crise de l’idée de 
rétribution qui est au centre du Livre de Job. Celui-ci 
peut être comparé à une expérience de pensée qui prend 
pour hypothèse le surcroît d’une souffrance absolument 
injuste. La thèse de la rétribution est brisée par cette 
hypothèse même. La sagesse marque ici l’accomplisse
ment d’une ligne de pensée inverse de celle du mythe, 
dans la mesure où le thème de la rétribution rétablit la 
structure de pensée du mythe à l’intérieur d’une 
conception de l’histoire et du monde radicalement 
opposée au mythe. Ce qui affleure avec la sagesse c’est 
le thème d’une contestation à double entrée, par laquelle 
l’homme met Dieu en procès, comme Dieu mène 
l’incessant procès de l’homme. En ruinant ainsi la thèse 
de la rétribution, la sagesse met à nu le scandale du 
mal : la victime ne veut pas être consolée, -  du moins 
dans la ligne de la pensée mythique.

u־delà de la rétribution
La question que la pensée hébraïque me paraît poser 

est alors celle-ci : comment penser contre le mythe et 
au-delà  de la rétribution ? Cette question me suggère 
trois thèmes de réflexion :

Premier thème : quel est le prix à payer pour une 
pensée qui aurait renoncé à la question « pourquoi » ? 
Le début de la réponse me paraît être celui-ci : pour une 
telle pensée le mal est une catégorie de l’action et non 
de la théorie. Le mal, c’est ce contre quoi on lutte, 
quand on a renoncé à l’expliquer. Or, il faut avouer que 
le prix à payer est plus élevé qu’on ne le suppose : le 
mal est rencontré comme une donnée inexplicable, 
comme un fait brut ; j’évoque ici un thème ancien 
d’Emmanuel Lévinas, développé au début de i.'Autre et 
le Temps (quatre conférences prononcées au Collège 
Philosophique de Jean Wahl en 1947) ; ce thème est 
celui de !’exister sans existant, si on appelle existant cet
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symbolisme de base de la Bible et au lien typologique 
qui relie entre elles les figures, la bipolarité figurale, si 
on peut s’exprimer ainsi, est la présupposition même du 
discours biblique. Mais, dans cette structure bipolaire le 
mal est toujours ce qui est laissé en arrière par le 
mouvement fondamental qui entraîne vers l’avant le 
mouvement des figures, -  mouvement polarisé par la 
figure du Messie.

«  J_yn dépit de »...
Second thème de réflexion : qu’est-ce donc que penser 

selon l’avant, vers le futur, au prix d’un silence sur 
l’arrière, sur l’origine ? C’est d’abord, comme il a été 
suggéré plus haut, maintenir le mal dans la dimension 
pratique. Le mal, encore une fois, c’est ce contre quoi 
nous luttons : en ce sens, nous n’avons pas d’autre 
relation avec lui que cette relation du « contre ». Le mal, 
c’est ce qui est et ne devrait pas être, mais dont nous ne 
pouvons pas dire pourquoi cela est. C’est le non devoir- 
être. Je dirai encore ceci : le mal, c’est la catégorie du 
« en dépit de... ». C’est précisément le risque de la foi : 
croire malgré ; je trouve chez Tillich, théologien 
protestant que j’admire beaucoup, la reconnaissance 
expresse de cette catégorie du « en dépit de ». En cela, 
le théologien rend compte exactement de l’expérience 
authentique des croyants ordinaires : nul d’entre nous, 
me semble-t-il, ne dirait qu’il croit en Dieu -  si c’est le 
cas -  pour expliquer le mal. Si nous nous interrogeons 
les uns les autres, sans doute confesserons-nous que c’est 
toujours en dépit de... que nous croyons. (Je connais une 
petite communauté chrétienne qui, dans sa confession 
de foi de structure d’ailleurs trinitaire, commence 
chacun de ses articles par : malgré ceci, malgré cela, je 
crois en..., trois fois malgré). Or n’est-ce pas là le 
mouvement que nous discernions plus haut dans la 
Bible, mouvement orienté de la Genèse vers l’Apoca- 
lypse ? Ce mouvement ascendant n’est-il pas scandé par 
une série de « malgré », prenant la place du « parce 
que »... ? Quoi qu’il en soit de cette ressemblance entre 
la structure de la foi et celle des Ecritures, je dirai que 
celui qui peut dire qu’il croit malgré l’objection du mal 
trouve en Dieu la source de son indignation, sans 
chercher en lui l’apaisement de son besoin d’expliquer.

un « tu parleras contre... ». La consolation vient ensuite. 
Quant à l’hymne, qui traverse toute la Bible mais qui se 
rassemble dans le Psaume, il s’édifie sur la polarité de 
base entre la plainte et la louange. Certes le mouvement 
va de la plainte vers la louange -  nous y viendrons plus 
loin - ,  mais la plainte est déjà là, comme structurant à 
titre primitif le discours, sans jamais pouvoir être 
éliminée. On objectera à tout ceci que la Bible connaît 
un mythe de création. Cela est vrai. Mais les récits 
bibliques de création diffèrent fondamentalement des 
mythes auxquels ils empruntent, en ceci qu’ils consti
tuent la grandiose préface d’un drame essentiellement 
tourné vers le futur, plus précisément l’élection d’Abra- 
ham en Genèse 12. En ce sens, ils annoncent la 
possibilité d’une humanité qui, elle-même, se trouve dès 
l’origine confrontée avec le mal. On peut en outre se 
demander -  mais je ne sais si Emmanuel Lévinas me 
suivra sur ce point -  si l’allusion au tohu wa bohu ne 
signifie pas que, sous la figure du chaos originel, le mal 
est toujours déjà là, comme ce avec quoi combat un 
acte de création qui est le début d’un acte de 
rédemption.

J ’ai trouvé récemment une confirmation de ces vues 
dans le livre tout à fait extraordinaire de Northrop 
Frye, The Great Code. Northrop Frye n’est pas un 
exégète, mais un critique littéraire qui propose à ses 
étudiants d ’anglais sa propre compréhension de la Bible 
en vue d’une meilleure compréhension de la littérature 
anglaise elle-même, laquelle, comme on sait, est 
imprégnée de pensée biblique. Or le Grand Code -  
expression empruntée à William Blake -  repose sur la 
bipolarité fondamentale de tout le symbolisme biblique. 
Des figures négatives ne cessent d’être opposées à des 
figures positives, elles-mêmes organisées selon une 
progression ascendante de la Genèse vers l’Apocalypse. 
Ces figures négatives sont le chaos, le serpent, la 
captivité d ’Egypte, le milieu marin avec son hostilité 
fondamentale et ses monstres, la déportation, le serviteur 
souffrant, la croix du Christ, les figures démoniaques de 
l’histoire (Edom, Rome, etc.). Northrop Frye voit la 
Bible, telle qu’elle est organisée dans le Canon d’abord 
juif, puis chrétien, parcourue par un vaste mouvement 
ascendant, présentant des hauts et des bas, dans une 
série de figures en U où les crêtes positives répondent 
aux crêtes négatives dont on vient de faire une brève 
énumération. Ainsi, pour une lecture attentive au
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point de renoncement au désir, au désir même dont la 
blessure engendre la plainte ; renoncement au désir 
d’être récompensé pour ses vertus ; renoncement au désir 
d’être épargné par la souffrance ; renoncement à la 
composante infantile du désir d’immortalité qui ferait 
accepter la propre mort comme un aspect de cette part 
de négatif que Karl Barth appelait das Nichtige. Peut- 
être cet horizon de la sagesse fait-il se recroiser 
l’Occident juif et chrétien et l’Orient bouddhique, en un 
point situé très loin en avant sur la même voie de la 
douleur et du renoncement.

J e ne voudrais pas toutefois séparer ces expériences 
solitaires de sagesse de la lutte éthique et politique 
contre le mal, qui peut rassembler tous les hommes 
de volonté. Par rapport à cette lutte, l’expérience 

purement personnelle de renoncement ressemble à ces 
actions de résistance non violente qui sont des 
anticipations, en forme de paraboles, d’une condition 
humaine où, la violence étant supprimée, l’énigme de la 
vraie souffrance serait tout simplement mise à nu.

Troisième thème : oserai-je dire, pour finir, qu’au-delà 
de ce « contre » et de ce « malgré », que peuvent assumer 
des communautés diversement instruites par la Bible, 
s’ouvre l’espace secret d’une sagesse personnelle, d’une 
sagesse qui ne peut pas être enseignée aux autres, sous 
peine de devenir immédiatement une falsification et une 
mystification ? Nous ne pouvons rien dire aux autres sur 
leur souffrance. Mais, peut-être, une fois confrontée à la 
nôtre propre, pouvons-nous dire : ainsi soit-il. Encore 
une fois, cela ne peut être enseigné, sous peine de 
reconduire l’autre à l’auto-accusation et à l’auto- 
destruction. J ’ose suggérer que ce mouvement de la 
pensée et du cœur est peut-être celui qu’accomplit le 
Livre de Job dans sa conclusion. Car, de quoi Job, 
supposé juste, se repentirait-il, sinon uniquement de 
s’être plaint ? Alors, mais alors seulement, on comprend 
en quel sens il peut être dit de Job qu’il est arrivé à 
aimer Dieu « pour rien », faisant ainsi perdre au Satan 
du conte populaire son pari initial... Aimer Dieu pour 
rien, c’est sortir complètement du cycle de la rétribution, 
dont la lamentation reste encore captive, tant que je me 
plains de l’injustice de mon sort. Peut-être est-ce là 
l’ultime réponse au « problème » du mal : atteindre le
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soudain dans une existence que, naïvement, il croyait 
assurée. La catastrophe -  le mot grec signifie renverse
ment, dénouement de l’intrigue -  connote à la fois une 
énigme et une intrigue. Pour les modernes, cette intrigue 
est ressaisie dans la catégorie psychique de l’angoisse. 
Celle-ci intègre l’expérience propre de cette réalité 
qu’est le mal. Le mal est l’indice, le révélateur d’une 
malice cachée. Je désignerai donc par le terme de malice 
cette trace dans l’expérience humaine, pour la distinguer 
du mal, abstraitement considéré.

Ou bien il s’agit de cette malice première, physique, 
qui révèle à l’homme sa contingence, sa condition 
précaire et sa mortalité, qui déjà le jette dans l’angoisse. 
Dans cette malice, d’aucuns prendront le parti de se 
taire. Mais l’homme ne peut que protester. C’est le cas 
de Job qui, au lieu de se soumettre, s’insurge, de toute 
son âme, contre un pouvoir obscur, sans raison, qui 
l’assujettit et sur lequel il n’aurait pas de prise. Une 
catastrophe physique, tellurique, comme l’éruption 
volcanique ou le tremblement de terre, ou bien humaine, 
comme un déraillement de chemin de fer ou l’explosion 
de Challenger, porte avec elle une question morale, mais 
il reste qu’elle n’est pas moralement imputable à quelque 
homme que ce soit.

Ou bien il y aura catastrophe d’une malice seconde, 
directement immorale, quand l’homme, pourtant créé 
bon, et qui même se veut bon, devient lui-même malin 
et s’empare du mal comme d’un possible nouveau pour 
mieux dominer ou subjuguer autrui. Le mal, c’est la 
nouveauté du possible ou plus exactement le possible 
détourné de sa fin. Le monde apparaît alors ce qu’il est 
devenu, idéologique et inauthentique.

L’homme en effet peut s’emparer de la force tellurique 
pour en faire un pouvoir de mort. Et c’est la Bombe,

/ 1 n’est pas évident que l’approche philosophique soit 
ni la meilleure ni d’emblée la plus juste, ni la seule, 
pour parler du mal et de la Choah. Dans le titre 

proposé, le terme général de mal a été maintenu. Une 
option se dessine dans ce choix. Cependant, nous ne 
voulons pas, nous ne pouvons plus, débattre du 
« problème du mal », comme le fait la théodicée. On sait 
que le tremblement de terre de Lisbonne avait suffi à 
guérir Voltaire de la théodicée leibnizienne. La théodicée 
n’est pas seulement naïve, comme croyait Voltaire, elle 
peut même devenir nocive.

L’idée même d’un « scandale » du mal a une origine. 
Elle paraît historiquement liée à la source hébraïque ou 
éthique et étrangère au discours grec. Parler du scandale 
du mal, c’est en appeler déjà, derrière la réalité de ce 
monde, à un monde autre, ou plutôt à un autre du 
monde, arrière ou avant-monde, et à une réalité 
absolument bonne, ou mieux, aimante, où le scandale 
du mal d’abord apparaîtrait et ensuite viendrait 
s’absoudre. Et c’est là justement que surgit le scandale : 
« Comment, s’il y a derrière ce monde ou avant ce 
monde un Dieu tout-puissant et tout-aimant, peut-il 
faire souffrir ses créatures ? ». Le « scandale » du mal ne 
se pose que dans l’horizon de la création.

et mal
Phénoménologiquement, le mal apparaît comme 

catastrophe. Le type même en est le tremblement de 
terre, avec son corollaire, la pollution des eaux. On peut 
y inclure la série des « plaies d’Egypte » qui culminent 
dans la mort des premiers-nés. Catastrophe unique et 
singulière qui s’abat sur le sujet humain, menacé
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table -  il est des souffrances qui peuvent être supportées 
et ici se glisse déjà le paradoxe, la première scission 
entre l’âme et le corps - ,  mais plus radicalement 
Finassumable. Elle est épreuve pour le sujet, qui ne peut 
la vivre que sur le mode du rejet et du refus, en 
s’arrachant à l’ordre spontané du consentement. Elle est 
l’interruption de la conscience, « conscience à rebours » 
ou un « malgré la conscience », a dit Lévinas. Pure 
passivité, dans un univers édifié et défini par l’action. La 
souffrance souligne donc notre vulnérabilité dans l’être. 
Echec de la communication aussi, puisqu’elle ne peut, 
comme telle, être partagée. D’où l’énigme de la 
souffrance d’autrui, comme limite imposée à la sympa
thie, à l’échange et au partage. Elle appelle alors à un 
renversement d’attitude et à la rencontre d’autrui, 
précisément comme autrui.

Dans la souffrance, nous faisons face à la dimension 
paradoxale et incontournable en nous du sensible, qui 
est notre mode d’accès à l’humain. Dans sa souffrance, 
l’homme est seul -  et pourtant il ne peut en sortir seul. 
Celui qui souffre ne peut faire partager sa souffrance et 
pourtant je dois tenter de l’arracher à sa solitude et à sa 
souffrance.

Le psychisme, Husserl nous y a fait prêter attention, 
est une structure irréductible. Au sein du vécu, 
irréductible au psychologique, il se prête à quelque chose 
comme la narration et la description. Il s’offre à 
l’investigation littéraire. Par l’angoisse, le vécu s’inverse 
en force d’interruption du monde. Il y a dans le 
psychisme une modalité qui ouvre la porte à une 
« transcendance ». Le vécu de la souffrance cache 
quelque chose qui est autre que la souffrance.

C’est pourquoi la souffrance n’est pas réductible à 
une idée -  ce fut peut-être l’erreur d’Elisha ben Abbuya. 
Certains ont tenté de ramener la souffrance à un 
concept, en vue de s’en délivrer par la force de l’esprit.

(1) Job, en présence de ses amis, affirme son innocence. Mais là n’est 
justem ent pas la question. La question est qu ’il a  vu le sol sur lequel 
il é ta it appuyé se aérober. Il a été frappé p ar la catastrophe. Les am is 
cachent ce qu ’il veut révéler. Il finira par s’écrier : « La souffrance est 
de trop ! Elle n’est pas du monde ! Elle est l’au tre  du monde. Elle vient 
d ’au-aelà du monde. Il fau t un responsable. N ’y a-t-il pas une existence 
au tre  et plus vraie que celle du m onde ? » Cri qui dans la bouche de 
l’homme de l’angoisse et de la non-identité répète étonnam ent celui 
d ’A braham , l’hom m e de l’élection e t du je  qui se fait entendre : 
« Pourquoi me fais-iu souffrir ? »

source d’une angoisse nouvelle dans laquelle est apparu 
pour la première fois à l’horizon le pouvoir que l’homme 
a découvert de pouvoir se détruire. En attendant, la 
Bombe a inauguré un monde vivant sous le régime de 
son angoisse, un monde réglé par l’équilibre de la terreur
-  Gaston Bouthoul a montré le lien entre cette terreur 
et l’idéologie -  un monde de la survie ou de la mort 
évitée.

Il est enfin une possibilité inouïe, que l’on n’aurait 
crue possible si elle n’avait existé en fait : une terreur 
s’exerçant non seulement sur les corps, mais sur les 
âmes : la Choah où l’homme, instaurant un « ordre » 
arbitraire et mensonger, en vient à s’ériger en 
« justicier » : songeons à la terrible image du S.S. à 
Auschwitz, qui fait virer son pouce à son gré, à droite 
pour vivre, à gauche pour mourir. La Choah, figure 
inversée du Jugement dernier.

Du tremblement de terre à Auschwitz, il y a donc 
une différence infinie. Le premier, c’est la mort 
inexpliquée, subie, sans raison assignée. Mais le second, 
c’est la mort profanée, bafouée, sans raison à jamais 
assignable. Le premier souligne un arbitraire, la banalité 
de la mort physique. Mais le second nous apprend que 
la mort, la « sainte » mort imaginée dans la paix, peut 
être arrachée à autrui et devenir cette chose effroyable, 
un objet de mépris. Il faut rappeler ici le mot d’Adorno : 
« Depuis Auschwitz, la mort signifie avoir peur de quelque 
chose de pire que la mort ».

«  IVlalgré la conscience »
Au cœur de ce monde, la souffrance. Elle fait 

question, car elle porte une atteinte au psychisme, 
qu’elle ne laisse pas intact. Im poganoga. A la différence 
du mal qui se prête à faire thème au sein d’une 
théodicée, la souffrance humaine demeure une réalité 
singulière et qui ne peut être saisie comme telle. Le 
psychisme, qui survit dans la souffrance, signale et 
discerne la malice du mal, ce qui résiste en elle à toute 
prétention explicative ou justificative. La souffrance est 
de trop (1).

Car la souffrance, c’est d’abord l’inexplicable, un 
défaut de sens, un désordre premier, un dérèglement qui 
dérange l’ordre de l’existence. Pas seulement l’insuppor
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les historiens, les romanciers, les sociologues, voire les 
psychanalystes, ont trouvé davantage à dire ici que les 
métaphysiciens. Il faut en passer par eux. Dans les 
camps, les déportés eux-mêmes ont voulu écrire ce qu’ils 
voyaient. Mais avec cette réserve capitale, par avance 
adressée aux historiens : « Voici, mais jamais vous ne 
saurez ». Tout se passe donc comme si la raison montrait 
là sa limite, s’avérait inadaptée pour honorer cette 
prétention intenable : éclairer l’Abîme. Fond d’obscurité 
et de nuit, sur lequel a buté Adorno à la fin de sa 
Dialectique négative. Parce qu’il n’a posé que la question 
du sujet.

b) On ne peut parler de la Choah qu’en termes de 
subjectivité et de souffrance. Cela même qui nous 
demeurera à tout jamais inconnu. Mais nulle part plus 
que là il n’y a lieu de poser la question de la souffrance 
d’autrui. Car la souffrance qui est mienne, si réelle 
qu’elle soit, restera ici toujours dérisoire par rapport à 
ce que fut la Choah. Nous nous interrogeons, hallucinés : 
comment a-t-on pu vivre cela ? Où était la limite dans 
la souffrance ? Mais ceux qui ont vécu l’épreuve, quand 
ils revinrent, n’ont pas parlé de leur souffrance. Ils ne 
pouvaient pas. Ils se sont tus. Ils ont décrit les camps, 
narré des faits. Mais où était cette souffrance ? En eux 
ou hors d’eux ? Comme s’il s’agissait d’un infini de 
souffrance, l’emportant sur la souffrance propre de 
chacun d’eux.

c) La Choah peut-elle être pensée ? Penser l’impen
sable ? Maurice Blanchot a lutté contre le risque d’une 
réflexion, quelle qu’elle fût, sur la Choah, contre ce 
piège qui reviendrait à lui assigner un sens. La Choah 
ou, comme dit Blanchot dans notre langue, le dés-astre 
(avec un trait d’union éventuel), c’est la perte de tout 
indicateur de direction, c’est la désorientation, l’absence 
pure. Aucune présence ne plane plus sur ce lieu. On ne 
pourrait donc que s’abstenir de penser. Le terme même 
de Choah congédierait toute logique, toute sérialité dans 
des thèmes, toute ligature repérable, toute filiation ou 
généalogie, toute explication ou justification. La Choah 
réclamerait mille suppléments d’écriture s’il fallait saisir 
et épurer une réalité qui ne peut être qu’obsessionnelle- 
ment explorée.

d) La Choah comme souffrance infinie ou apocalypse ? 
Le terme de Choah s’est imposé après ses avatars 
successifs : déportation, génocide, holocauste, qui gar-

Ainsi Plotin et les néoplatoniciens affirmant que le 
monde doit être logique et bon : les néoplatoniciens sont 
à l’origine de la théodicée. La première conversion de 
Saint Augustin, celle du manichéisme au néoplatonisme, 
signale le passage d’un univers à l’autre. Mais la 
souffrance précisément résiste à la traque du concept. 
Comme l’amour. C’est ce sur quoi sera fondé l’itinéraire 
d’Augustin. Comme l’amour qui a droit à son livre 
biblique propre, le Cantique, la souffrance a dans la 
Bible le sien, le livre de Job. Deux livres qui, comme l’a 
remarqué Philippe Nemo, ont toujours échappé dans 
une large mesure à l’emprise des traditions. L’amour et 
la souffrance sont le radical de l’existence. Ils se plient 
mal aux exégèses et aux interprétations. Sans oublier ce 
verset énigmatique et fulgurant, qui y résiste absolument, 
celui d’Isaïe 45,7 : ״ Moi Dieu, je  suis l ’auteur du mal. 
Moi l'Eternel je  fa is  tout cela ».

On pourrait ajouter que, pour les chrétiens comme 
pour les juifs, le mal, la souffrance, l’amour sont au 
cœur de l’événement décisif, l’événement pascal.

a Choah ou l’inimaginable
Ce qui nous heurte si profondément dans la Choah, 

c’est qu’elle est venue désormais au cœur de notre 
histoire. La tentation serait grande de l’en tenir à 
l’écart, comme une bavure ou comme l’exception, 
comme on a fait pour l’inquisition. A la différence du 
concept de néant, qui ne donne rien à voir, mais qui 
s’offre à théorisation (en tant qu’il surgit de l’imaginaire 
non représentable), la Choah reste l’inimaginable, ce 
que nous n’aurions jamais cru, mais que nous avons vu. 
Retour au néant, comme histoire mais comme extinction 
de son horizon, elle coupe court à la mythologie du 
progrès en s’annonçant comme fin. Mais quel sens 
donne-t-on ici au mot fin ? La fin du monde ? Ou une 
autre fin de l’homme ? Elle porte la tragique ambiguïté 
du mot fin.

a) La Choah peut-elle être rapportée, racontée ? 
Peut-elle être décrite ? Déjà ceux qui ont parlé du mal 
ont le plus souvent déraisonné, dans leur hâte de le 
ramener à l’Un ou au Bien. De Plotin à Leibniz, cette 
anticipation a régné sur la philosophie. Hobbes ou 
Machiavel, hélas, ont moins erré. Il faut bien l’admettre :
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appel d’Auschwitz
La question ne peut s’entendre, nous semble-t-il, que 

si précisément elle ne fait pas échapper à son exigence, 
mais veut y conduire. Ne peut-on, comme l’a fait Emile 
Fackenheim par exemple, dans un paradoxe douloureux, 
par une tension inhumaine, ou plutôt autre qu’humaine, 
faire entendre l’appel qui sourd de ces morts sans 
réparation ? Il partirait de l’excès même de la souffrance 
subie et de la subjectivité interdite. Les victimes furent 
mises dans l’impossibilité de vivre encore un nous dans 
ce monde, d’obéir à un ordre, d’accomplir un précepte. 
Ne fut-ce pas la mitzwa même ? Ne fut-ce pas la seule 
chose qui leur demeura à l’heure où tout était perdu ? 
Du refus qui fut le leur face à cette inhumanité, refus 
inscrit dans une situation sans l’ombre d’un choix 
possible, sans aucune alternative, procède jusqu’à nous 
l’injonction du sursaut. Une identification avec les 
victimes est sans doute impossible. Nous voudrions être 
avec eux, mais comment serait-ce maintenant possible ? 
Il le faut pourtant. Injonction inouïe, certes, mais 
comme l’ordre reçu par Abraham et d’où procède une 
communauté nouvelle. Plus souvent que nous ne le 
croyons peut-être il y eut ceux qui, dans les camps, 
vécurent l’épreuve, non comme réduction à l’impuis
sance, mais comme réduction à la Loi.

Injonction autre que celle de la loi, si nous en croyons 
Hegel ! « C ’est le propre de l'homme, écrit ce dernier, de 
savoir sa loi, d ’agir en connaissance de cause ; il ne peut 
par conséquent obéir q u ’à une loi de cette sorte dont il a 
le savoir, de même que cette loi ne peut être une loi ju ste  
qu ’en tant qu ’elle est sue ». La Choah serait le contraire 
de cette phrase impossible, la limite atteinte où ce 
monde-là du savoir n’existe plus ; où la loi n’est pas 
sue ; où l’ordre donné ne pouvait plus être juste ; où le 
législateur n’avait plus aucun droit pour prescrire, où 
l’homme avait perdu son propre, son identité en face du 
législateur ; où, entre les homme, avaient été extirpés le 
je  et le nous. Comment pouvait-on vivre et mourir à 
Auschwitz ? En tout cas, on ne pouvait savoir y vivre ni 
y mourir. C’était la fin d’un monde, la fin d’une vie et 
d’une première mort, celle qui encore parfois pouvait 
être attendue comme une mort personnelle ou commune 
à tous.

5dent chacun des segments de vérité. Il s’est imposé par 
sa radicalité même, parce qu’il connote le néant comme 
horizon. Pour parler de la Choah force est d’évoquer 
l’enfer, puisque l’enfer a existé et ce fut la Choah. 
L’enfer, d’abord inventé comme étant prévu, comme 
préétabli, comme étant « du ciel » presque -  voyez 
comme il faut divaguer ici et passer par une hypothèse 
scandaleuse, une rationalité invincible, celle que Job a 
dénoncée - ,  a été organisé techniquement sur la terre. 
La terre n’était pas ce que je croyais, le lieu, la demeure 
de l’homme -  ou le siège de Léviathan. Elle cachait 
aussi, comme l’a dit Philippe Nemo à propos de Job, 
l ’autre scène (2), celle où il faudrait situer la Choah 
pour ce qu’elle est, le monde des simulacres. Un monde 
d’où l’homme aurait voulu proscrire en définitive tout ce 
qui est humain : toute ressemblance, toute mimesis, 
toute identité. L’univers des simulacres, l’univers même 
de l’oubli.

e) Peut-on, dans son indignité, se permettre d’aller 
plus loin ? En sortir ? Passer outre ? Par la pensée, 
sûrement pas. Mais dans cette horreur du mal, ne 
devrait-on s’écrier que le bien a dû se cacher, que les 
victimes n’ont pu que vaincre -  car le bourreau ne 
disposait en rien de ce pouvoir sur elles auquel il avait 
précisément prétendu. N ’était-ce pas l’heure, plutôt que 
d’un silence, de la kénose même du Tout-puissant qui 
réclamait hier et réclame encore aujourd’hui les siens ? 
Dire cela, est-ce faire l’offense suprême aux morts qui 
ont connu l’indicible de la souffrance ? Est-ce vouloir 
traverser la limite infranchissable, à nous interdite, nous 
porter dans la distance qui demeurera toujours entre 
eux et nous, entre leur souffrance et la nôtre ? Et ne 
risque-t-on pas le retour de la théodicée, que nous avons 
proscrite ?

(2) Le « cri de Job » ne peut que renvoyer à une extériorité. Le mal, 
selon les amis, se cachait, s’occultait dans le neutre, l’anonym at. Il est 
débusqué par Job, mais non com m e neutre, non com m e une espèce 
d 'ê tre , non comme « du mal ». Il est récusé com m e excès. Ce qui exclut 
la théodicée de Leibniz. Job  ouvre un débat au niveau plus secret des 
intentions cachées. Il y a une différence plus originaire que celle qui 
apparaît dans le monde, que la différence ontologique. Le sens 
commence quand s’inaugure l’au tre  scène, celle où l’enjeu n’est plus la 
question elle-même de 1 être, où se jouerait !’alternative du bien e t du 
mal. La question éthique véritable apparaît alors, sans q u ’il faille non 
plus la situer comme on a tendance a le faire souvent, comme un au- 
delà de l’être ; elle rem et sim plem ent la question de l’être au second 
rang, comme question interne au monde. La question éthique elle, a 
son lieu dans I extériorité de l’au tre  scène. Cf. Philippe Ném o, Job et 
/ excès du ma! (Paris, G׳ rasset 1978).
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l’appel à faire en sorte qu’après la Choah la vie puisse 
être vécue comme une vie autre. Alors, dans la vigilance, 
l’histoire ne pourra appartenir aux éternels révisionnistes, 
qui ne demandent qu’à réinstaurer la naïve et si peu 
consolante théodicée, si propice à occulter les questions 
essentielles.

L’appel qui se fait entendre d’Auschwitz ne peut être 
ni compris ni entendu. Il ne peut être vécu que sur le 
mode de l’injonction et du dessaisissement. C’est un 
appel à faire en sorte que la Choah ne soit pas la fin et 
ne soit pas le dernier mot de l’histoire. C’est un appel à 
juger cette histoire, qui a pu conduire à la Choah. C’est

EMMANUEL LEVINAS

comment du sentir, précisément le mal comme adverbe. 
Un mal se sentir, où le senti ne se range pas en l’ordre 
du sensé ; dans la con-science qui assemble sous l’unité 
d’une synthèse, c’est déjà le mal d’un mal-gré la 
conscience. Non point symptôme d’une déchirure 
incapable de s’unir en un tout sensé, mais la malignité 
même du déchirement en tant que souffrance. Le mal 
souffert serait plus concret que les métaphores appelées 
à l’éclairer. Déchirement du vécu empêché de se 
rassembler en sens, de se faire pensée de ... et de sortir 
de soi. Sensibilité ainsi vouée à elle-même - ma douleur, 
en moi, dans mon corps. Finitude s’accomplissant et 
s’exposant ainsi dans ce mal, dans ce souffrir comme 
l’invincible subir, comme le pâtir. Le pâtir, passivité 
extrême, l’insensé par excellence, l’absurde, la solitude
- misère et abandon. Description qui n’est pas une 
abusive réduction du « mal physique » - d’une otite ou 
d’un mal de dent - au moral ou à l’intellectuel, mais la 
tentative de partir d’un point où ces dimensions du 
physique et du moral ne sont pas encore séparées.

Solitude et enfermement. Et cependant un cri qui 
s’échappe, un soupir sans intention, l’involontaire d’une 
plainte, un appel à l’aide, à une extériorité. Ouverture 
insoupçonnée vers le secourable. Dans la finitude de la 
souffrance qui se souffre sans issue, un au-delà de 
!’altérité. Prière originelle.

L  ,essentiel vient d’être dit. Mais il faut, peut-être, 
revenir encore sur la différence entre le 
problème du mal dans sa gravité traditionnelle 

d’une part, que les concepts purent encore supporter et 
que Dieu - malgré les événements historiques et tout 
1’« indécidable » qu’ils signifient - arrivait encore à 
« contrôler », et, d’autre part, l’arbitraire irréductible du 
mal « méchant », du mal sans répondant ni réponse, du 
mal délié des sanctions, plus fort que la Toute-Puissance 
omnisciente et miséricordieuse, plus fort que toute 
théodicée. Israël, dans sa Passion sous Adolphe Hitler, 
était le corps principal où ce mal fut souffert. Mais il 
concerne tous les hommes ! Cette passion interrompait 
le fil de l’Histoire Sainte et annulait l’exception de 
l’Humain à l’invincible et aveugle persévérance de l’être 
dans son être. Les temps modernes dont les intellectuels
- qui s’y croient implantés - s’obstinent à formuler la 
nouveauté, ne seraient-ils pas, après tout, les temps 
post-bibliques ?

I l faut partir du mal dans sa cruauté originelle et 
concrète, du mal physique dans son immédiateté : 
de ma douleur. Tout mal s’y réfère ou s’y souffre. 

Cette cruauté ne tient pas simplement à la démesure 
d’une intensité qualitative quelconque dans la sensation, 
à un superlatif d’un adjectif - elle est, d’emblée, le
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Et voici, à Auschwitz, la rupture radicale entre le 
mal et la miséricorde, entre le mal et le sens. 
Faut-il évoquer à nouveau les horreurs des camps, 
la torture, les massacres, la mort des adultes et des 

enfants, l’extermination, la solution finale ? Fin de 
l’Histoire Sainte, fin conçue et fil rompu par des 
Européens qui avaient tous suivi dans leurs écoles de 
premier degré les leçons du catéchisme et entendu parler 
de Dieu. Tous ces humanistes, tous ces idéalistes 
transcendantaux ! Fin de toute théodicée, de toute 
compréhension des subtilités de Dieu et de sa 
comptabilité du mérite et du démérite. Il n’y a plus que 
les arguments de Voltaire qui comptent, ceux de l’après 
tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Il est temps 
d’y faire attention ! Voici l’être vidé de Dieu et qui n’en 
finit pas de finir - selon Maurice Blanchot. Voilà un 
Dieu qui s’est « laissé vider » plus lamentablement que 
le Dieu qui s’est laissé mourir chez Nietzsche. Cette 
petite fille sur l’écran de la télévision qui se noie lors de 
la récente catastrophe de Colombie est sans doute seule 
à appeler encore sa maman, vainement, au secours :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ».
Il n’y eut plus de Dieu là où les faibles périssaient. 
Mais, dans les camps d’extermination, Emile Facken- 
heim a vu le Diable.

Question ultime : peut-on demeurer juif devant un 
Dieu qui rompt l’alliance, qui cesse de répondre, qui 
refuse le recours, qui vous laisse mourir, comme s’il vous 
avait abandonné ? Ne prend-on pas à la légère, en 
restant juif, le désespoir - et peut-être les doutes - de 
ceux qui allaient mourir ? Emile Fackenheim pense 
pourtant que ne pas assurer la continuation d’Israël 
reviendrait à parachever l’entreprise criminelle du 
national-socialisme, à combler les vœux de Hitler : 
anéantir Israël pour annuler son message. Oublier la 
Bible, oublier la Thora, oublier la miséricorde qui, à 
travers la Loi, est ordonnée aux hommes. D’où devoir 
impérieux : rester juif, maintenir Israël, accomplir les 
conditions morales et politiques de cette existence. Bâtir 
la nation et l’E tat - formes modernes de cette survie du 
peuple.

ue cette prière originelle en guise de cri qui 
échappe à ma douleur, puisse recevoir du dehors 
une réponse - recours et alliance - et un 
enseignement qui éduque, élevant ou approfon

dissant mon souffrir jusqu’à un souffrir-pour-le-souffrir- 
de-l’autre-homme, mon prochain, jusqu’à éveiller, dans 
la douleur obtuse de ma misère, la douleur sensée de la 
miséricorde pour la misère de l’autre homme - homme 
à ne pas tuer ou à aimer comme soi-même - et, au 
milieu d’une multitude humaine, jusqu’à entrer dans la 
passion de la justice et de sa Loi, sans lesquelles ma 
prière originelle cesserait d’être audible et la réponse 
attendue tarderait à venir. Et voici que s’impose à mon 
destin un ordre où s’entendent l’autorité et la bonté et 
la justice d’un Dieu unique et proche. Ce sont là les 
possibilités d’un régime excédant ma condition innée. 
Révélation et Bible au-delà des vérités ontologiques, 
conjoncture de vérités acquises - culture d’Israël, 
promotion d’une vie sensée, malgré le mal et la 
souffrance, dans le mal et la souffrance. Vie religieuse 
référée à la justice et à la miséricorde et à un espoir 
final, rapportant à la responsabilité humaine les 
obstinations du mal dans le monde. Vie religieuse où 
l’Europe - et toute l’humanité, dans le mystère de son 
apparentement à l’Europe - discerne un sens aux 
épreuves individuelles et collectives, sociales ou naturel
les : non-nihilisme, puisque même dans ses propos 
d’athéisme, fidélité aux attributs éthiques du Dieu 
biblique et la confiance en leur efficacité. « Est-il douleur 
comme ma douleur ? » demande le verset 1,12 des 
Lamentations. Douleur extrême de l’exil, mal unique 
comme tout mal qui est ma douleur et cependant déjà 
supporté : reconnu comme « colère de Dieu », c’est-à- 
dire déjà vécu dans Sa proximité. Ouragans destructeurs, 
épidémies, tremblements de terre, déséquilibres sociaux : 
guerre et révolution - tout se pense encore en termes de 
justice et d’injustice, de faute et d’expiation, de 
perversions individuelles et collectives et de leur 
réparation dans la souffrance. La théodicée - présidant 
au déluge qui frappait la génération de Noé - rétablit 
encore le sens de tant de maux anonymes frappant 
coupables et moins coupables.
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grâce, mais qui commence dans l’homme. Au premier 
chapitre du traité Avot, la troisième michna l’enseigne et 
sans ambages et bien avant Auschwitz : « ne soyez pas 
comme les serviteurs qui servent le maître en vue de 
recevoir une récompense, soyez comme les serviteurs qui 
le servent non pas en vue d’une récompense ». Sans 
ambages, certes, mais en ajoutant : « Et que la crainte 
de Dieu soit sur vous ». L’Histoire Sainte n’arrive-t-elle 
pas à ses exigences - à ses excellences - les plus 
profondes ? Elle n’est peut-être pas interrompue.

Enigmatique et merveilleux avis ! La vocation 
ultime de notre peuple serait de donner plutôt que 
de recevoir, d’aimer et de faire aimer, plutôt que 
d’être aimé. Dans la question ultime que pose Auschwitz, 

voici peut-être le pressentiment d’une dévotion nouvelle 
ou remontée à son antique secret : aimer la Thora plus 
que Dieu. Mais n’est-il pas ainsi l’amour indéfectible du 
Saint Béni soit-il ? Appel qui ne s’en va pas en 
promesses et ne se justifie plus par le happy end des 
prédicateurs. Appel à la gratuité humaine. L’esprit est
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Recherches et études

UN RECIT 
SOUS LE RECIT

Par David BANON

aggadique d’un grand intérêt -  malgré des emprunts à 
la tradition apocalyptique et des impulsions reçues 
probablement du contexte islamique. C’est une œuvre 
datant du début du IXe siècle qui relate de manière 
globale et continue les événements bibliques depuis la 
création du monde jusqu’à Moïse, sautant ensuite 
jusqu’à Mardochée et Esther avant de s’attaquer à 
l’interprétation de quelques passages liturgiques et 
halakhiques. La version que nous possédons est 
probablement incomplète. Elle est attribuée à un tanna 
(maître de la miehna) célèbre, qui a vécu au premier 
siècle de l’ère chrétienne et qui se nommait Rabbi 
Eliezer fils d’Hourcanos.

Les Pirqé se présentent comme « une recomposition, 
qui utilise les matériaux donnés par la Bible, 
amplifiés par l’intégration d’un second récit (je 

souligne) qui apparaît, en quelque sorte, comme un récit

L es éditions Verdier -  par le truchement de la 
collection les Dix Paroles, que dirige Charles 
Mopsik - ,  se sont fixé un objectif à la fois noble 

et courageux : doter les lecteurs francophones non- 
hébraïsants de textes fondamentaux de la tradition juive. 
Textes qui, jusqu’à présent, leur faisaient cruellement 
défaut. En cela, elles font œuvre salutaire, souhaitée et 
attendue, même si, au sein de notre tradition, le débat 
sur la nécessité de la traduction est toujours ouvert, et 
ce depuis la version grecque des Septante.

La traduction et l’annotation des Pirqé de Rabbi 
Eliezer (Leçons de Rabbi Eliezer), publiées en 1983 et 
établies par Marc-Alain Ouaknin et Eric Smilevitch, 
s’inscrit dans cet objectif et, par conséquent, n’échappe 
pas à ce débat.

Signalons, avant tout, que les Pirqé sont une œuvre 
midrachique importante, qui a certainement vu le jour 
sur la terre d’Israël et qui est dotée d’un matériel
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Recherches et études
ajoutés ou retranchés ; des permutations dans l’ordon
nancement du texte ou encore dans l’attribution du dit 
de tel rabbi à un autre et vice-versa sans qu’aucune note 
explicative vienne justifier ces mini-bouleversements.

,
avancées et défendues par les Pirqé, ou au chapitre 48 
(p. 299) comme argument exégétique : « il n’est pas 
écrit ‘cherches-tu à me tuer’ mais ‘parles-tu pour me 
tuer’, il fallait au moins les mettre entre crochets ou 
signaler dans une note leur provenance (tel manuscrit, 
telle édition ou telle traduction) car ni les versets ni 
l’argument ne figurent dans l’édition Echkol. Il en va de 
même (p. 143) pour « Ils s’y procuraient de l’or» et, un 
peu plus loin, après avoir cité Job 28, 6 qui se trouve 
dans l’original, les traducteurs ajoutent : que signifie ce 
verset : « Elle a de la poussière d’or ? ». Pourquoi ces 
ajouts (2) ? Ont-ils une utilité au niveau syntaxique ? A 
celui de l’appréhension du sens ? En cet endroit précis 
le texte original n’était pas incongru au point qu’il 
appelait une jointure, une restitution de la logique du 
propos, un remplissage du blanc.

Quant aux éléments retranchés ou manquants, on se 
demande pourquoi on a occulté des morceaux de versets 
ou des fragments de phrases. Ainsi, au chapitre 12 (p. 
79) il manque dans le « récit » de la création de la 
femme, après s ’exclamant : « bénie sois-tu par Dieu, tes 
os sont de mes os et à toi convient le nom de femme 
ainsi qu’il est dit... ». Toute cette partie a disparu de la 
traduction. Même remarque au chapitre 25 (p. 143 et 
146) ; au chapitre 33 (p. 188) et au chapitre 48 (p. 
296), sans que rien ne soit signalé dans les notes dont 
on sait qu’elles doivent donner au lecteur des indications 
historiques ou grammaticales, justifiant les choix et 
soulignant les divergences rédactionnelles provenant de 
différents manuscrits.

Si on peut accepter que, pour une harmonisation

(2) Cf. aussi chapitre 48, p. 303. Les traducteurs ont ajouté « Ils ne 
changèrent pas leur nom », ce qui porte atteinte à la cohérence interne 
du dernier alinéa : par le mérite de trois choses... En ajoutant ce qui ne 
se trouve pas dans ' ,original on a transformé ces trois choses en quatre.

sous le récit... Le nouveau récit mettant sur le devant de 
la scène ce qui, jusqu’à présent, était dans les coulisses » 
(Présentation, page 3). Cette narration seconde mais 
non secondaire se noue généralement autour d’une 
intrigue nouvelle qui dégage une autre couche de sens 
et qui tient lieu de commentaire par une savante 
concaténation de versets ou de bouts de versets « au 
point que les citations de l’Ecriture sont si bien 
emmêlées dans le récit nouveau qu’on en vient à les 
confondre » (id., page 8). C’est dire l’importance des 
versets, fondus dans la trame du récit midrachique 
élaboré par le rédacteur des Pirqé -  en dehors de ceux 
avancés comme preuves éxégétiques -  dans leur 
contribution à l’avènement du sens. C’est dire, par 
conséquent, notre surprise de constater que les traduc
tions de la Bible « utilisées » sont celles établies par le 
chanoine Osty et par E. Dhorme, même si celle dite du 
Rabbinat « a également été consultée » (Présentation, 
page 18, note 52). Pourquoi utiliser ce genre de 
traductions (Osty, Dhorme) dont on ne peut ignorer, 
depuis Henri Meschonnic, ce qui se dissimule comme 
« distorsions idéologiques » derrière la façade de l’érudi
tion historico-critique ? (1). Ne risque-t-on pas ainsi de 
falsifier inconsciemment le sens, alors que celui-ci doit 
y être mis en valeur d’une autre manière ? A-t-on assez 
mesuré le risque d’utiliser des traductions fortement 
marquées idéologiquement ?

Venons-en maintenant aux points de détail. Mieux 
qu’un sur-éclairage, la traduction appelle une espèce de 
cohabitation inquiète, une constante annexion et une 
non moins constante restitution. Et celle-ci doit viser à 
une recréation de l’original malgré la conscience 
douloureuse de la distance qui l’en sépare. Autant dire 
que la traduction requiert une vigilance de tous les 
instants. Or, il semble que cette vigilance ne soit pas le 
trait le plus marquant de cette traduction. On constate
-  sans prétendre être exhaustif -  qu’il y a des éléments

(1) Cf. Pour la Poétique II, Gallimard, Coll. Le Chemin, Paris, 1973, 
pp. 419-420 pour la Bible de Dhorme. Pour celle du chanoine Osty, 
(Cf. pp. 444-446) il faut savoir « combien [...] elle est tributaire et 
imitatrice de la Bible de Jérusalem », laquelle « est fondée sur le mépris 
du texte hébreu » [...] et serait « la plus insidieusement mauvaise » (id. 
ibid., p. 418).
Cf. aussi, du même auteur, Jona et le Signifiant errant, Gallimard, 
Coll. Le Chemin, Paris, 1981, pp. 29-44.
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comme le monde ». A les lire ou à les traduire trop 
rapidement (3) on risquerait de manquer la force de 
leur contenu.

S, i l  n’y a donc pas d’obstacle majeur à la 
traduction, il convient néanmoins d’en discerner 
les enjeux et de bien les évaluer. Car toute 

traduction est déjà interprétation : va-et-vient incessant 
entre la langue-source et la langue-cible. Va-et-vient qui 
ne vise pas seulement à reproduire, mais à produire, à 
transformer, au point qu’on a pu définir la traduction 
comme une « recréation magistrale » (4). C’est pourquoi 
il faut domestiquer le texte, acquérir une familiarité de 
chaque instant avec l’œuvre à traduire. Plus qu’une 
familiarité, une intimité. David Banon

(3) Une dernière petite remarque. Page 193, note 32, il semble qu'on 
ait confondu notarikone et anagramme. Il s’agit bien d’un notarikone 
tel qu'on en a expliqué le mécanisme dans la Présentation (p. 14, note 
24). Dans cette même page (14), Marc-Alain Ouaknin évoque les 
« procédés d'herméneutique de Rabbi Yossi le Galiléen ». Il s’agit, bien 
entendu, de la Braïta des 32 règles d’interprétation de Rabbi EUézer 
fils de Rabbi Yossi le Galiléen. Cette petite « erreur » se trouve aussi 
dans la « Préface» aux Aggadolh... (Ein Yaakov).

(4) Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, Paris, le Seuil, 1976 -  
page 232.

thématique (le déluge), on ait raccroché le premier 
alinéa du chapitre 24 au chapitre 23 qui traite tout 
entier de Noé -  ce qui est cette fois signalé dans la note 
39 (p. 136) -  on comprend moins bien qu’on puisse 
attribuer la paternité du dit d’un Rabbi à un autre 
(chapitre 25, p. 144). L’édition Echkol -  corroborée par 
celle de Varsovie (5634/1874, p. 45) -  met les paroles 
de Rabbi Natanaél dans la bouche de Rabbi Josué ben 
Qorha alors que les traducteurs permutent ces noms 
sans donner d’explication. Terminons par la traduction 
pour le moins paradoxale qui a été faite du verbe 
lirmoss : transporter (p. 302). « Les Israélites recueil
laient la paille dans le désert et la transportaient 
(véyahou romssin) à l’aide de leurs ânes... » Il faut lire 
bien sûr, et la foulaient ou la piétinaient d’autant plus 
que quelques lignes plus loin la traduction est correcte. 
Mais de nouveau, toujours à la même page, on ne 
comprend pas « s’enfonça » pour vénit’arev. Par ce verbe 
on atténue et la force du midrach et la cruauté de 
l’esclavage égyptien : l’enfant de Rachel, la petite fille 
de Shoutelah’ a été incorporée dans la brique, elle se 
mélangea au mortier. Si j ’ai insisté sur ces imprécisions, 
qui n’invalident pas la traduction des Pirqé, c’est pour 
attirer l’attention des traducteurs et des lecteurs sur 
l’esprit de sérieux et la somme d’efforts qu’il faut 
investir pour pénétrer ces textes « vieux et poussiéreux
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UN SEPHARADE 
SANS QUALITES

Par Lucien-Gilles BENGUIGUI

France », les Juifs. Les frontières étaient nettes et je ne 
crois pas qu’elles étaient aisément franchies. Evidem
ment, nous restions toujours entre Juifs, bien que la 
culture française fût ce qui unifiait les Européens et les 
Juifs. Nous ne vivions pas dans un ghetto, mais nous 
restions « entre nous ». Par contre, je n’ai presque pas eu 
de rapports avec les Arabes. J ’allais au lycée et bien peu 
nombreux y étaient les Arabes (on y enseignait le 
latin !). Je me rappelle pourtant qu’en terminale, il y 
avait deux Arabes qui faisaient clairement bande à part. 
Un jour, le professeur de philosophie organisa un débat 
sur la notion de patrie. Un des deux élèves arabes, qui 
avait déjà une forte personnalité, avait défendu la thèse 
selon laquelle la France n’était pas sa patrie et que 
l’Algérie n’étant, pour le moment, qu’une notion 
géographique, il se sentait sans patrie. Je me demande 
maintenant si c’était inconscience de ma part ou 
similitude de situation entre lui et moi, car, à ce 
moment-là, je n’ai pas ressenti son discours comme

/ , a i  toujours pensé que j ’étais un Juif bien protégé. 
Je n’ai jamais vraiment connu, personnellement, 
l’antisémitisme. Il se pourrait aussi que je sois 

hermétique au discours antisémite, tant qu’il reste sous 
forme d’allusion. Peut-être même ai-je toujours réagi 
comme je réagissais lorsque j ’étais au cours préparatoire. 
Je suis entré en classe l’année même où le régime de 
Vichy s’installait en Algérie et imposait le renvoi des 
enfants juifs des écoles. Avant mon renvoi (dont je n’ai 
aucun souvenir), j ’étais assis à côté d’un fils de 
« Français de France ». Il passait son temps à me dire, 
avec un air méprisant : « Ju if! Ju if! ». Et moi, dans ma 
naïveté, je ne comprenais pas ce qu’il me voulait. Bien 
sûr que j ’étais juif ! Et alors ? Il avait oublié de dire 
« sale Juif ! »...

Dans le monde de l’Algérie française, les diverses 
communautés étaient clairement différenciées : les 
Arabes, les colons, les Espagnols, les « Français de
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sionisme comme réponse à l’antisémitisme) et lors de la 
création de l’Etat d'Israël.

Mais, dans les années 50, nous n’avions pour nous 
diriger que deux sentiments. L’un était le sentiment 
d’appartenance à une communauté bien définie, la 
communauté juive. Nous avions sous les yeux la 
présence d’un judaïsme religieux encore relativement 
vivace et, même si la majorité d’entre nous n’étaient pas 
pratiquants, nous n’échappions pas à cette réalité juive. 
Le deuxième sentiment était d’être de « culture 
française ». C’était une composante importante de la 
personnalité des Juifs algériens. Car, sans cela, que nous 
restait-il ? Ce sentiment diffus d’être Juif sans culture 
juive.

Grâce à mon passé d’Eclaireur Israélite, j ’ai abouti à 
l’école Gilbert Bloch d’Orsay. Quand j ’arrivai en France, 
je découvris d’autres Juifs, les Juifs achkénazes. Ce qui 
m’a frappé alors, c’est qu’ils avaient vécu l’Occupation 
allemande. Ils en avaient conservé des souvenirs 
traumatisants, ils avaient dû fuir et se cacher, certains 
n’avaient plus leurs parents. Je découvris aussi de 
nouveaux rites, une nouvelle prononciation de l’hébreu. 
Mais ce sentiment d’étrangeté ne me semblait pas très 
profond (à l’époque, car aujourd’hui cela est différent), 
l’important était que l’hébreu fût bien le même hébreu, 
le chabbat le même chabbat. Qu’on ne croie pas que 
seul le dénominateur religieux importait. L’ambiance 
E.I. jouait beaucoup.

C’était l’époque où j ’ai découvert que « j’étais une 
question », la question juive. C’était aussi l’époque où 
l’on m’avait conseillé de lire le livre de Sartre, Réflexions 
sur la question juive. J ’en suis resté ahuri : qui était ce 
Juif, création de l’antisémite ? Sûrement pas moi. 
Maintenant, je sais qu’il existe des Juifs qui ne vivent 
leur judéité qu’en se référant à l’expérience du génocide, 
qu’ils n’ont d’ailleurs pas vécue. Ils ne sont pas des 
créations de l’antisémite, ils en sont cependant le 
produit.

ne double vie
Je suis monté en Israël car je ne supportais plus ce 

double rôle. D’une part j ’étais complètement intégré 
dans la vie française, professionnellement et intellec

révolutionnaire ni provocant. Je comprenais très bien 
cette situation d’acculturés (ou possesseurs d’une culture 
« extérieure ») sans patrie. N ’était-ce pas un peu notre 
situation à tous ? J ’ai complètement oublié cet élève 
mais, des années plus tard, j ’ai vu sa photographie dans 
les journaux : il venait d’être assassiné alors qu’il était 
ministre des Affaires Etrangères de l’Algérie nouvelle
ment indépendante. Il s’appelait Khemisti. Il avait choisi 
la lutte armée contre la France et les Juifs -  et moi 
avec — avaient choisi la culture française.

Sur la période réellement pénible pour les Juifs, dans 
les années 1940-42, j ’ai peu de souvenirs. Les Juifs 
avaient organisé des écoles juives, dans lequelles le 
programme était identique à celui des écoles qui ne 
voulaient plus de Juifs. Ce qui nous a permis de ne pas 
« perdre de temps » et de nous retrouver dans la bonne 
classe quand les écoles ont réouvert leurs portes aux 
Juifs. Un tel amour de la France, même à l’époque où 
elle repoussait ses Juifs, mérite bien qu’on le rappelle. 
Certains parleront de l’éternel optimisme juif.

uifs de culture française
Nous avons connu très vite ce que nous appelions 

alors les « atrocités allemandes ». Dès la libération des 
camps, des photographies nous étaient parvenues par 
l’intermédiaire du service d’information des Alliés. Mais 
je ne me rappelle pas en avoir parlé avec des enfants 
non-juifs. Nos conversations sur ce sujet restaient 
confinées aux Juifs. Il est probable que, comme partout, 
la découverte des persécutions allemandes et de leurs 
horrreurs a fait taire les antisémites locaux. Car, de tout 
temps, les Européens d’Algérie ont formé un milieu 
antisémite actif et musclé. Et avec l’insurrection arabe, 
cet antisémitisme a été mis de côté, au point que la 
grande majorité des Juifs ont associé leur sort à celui 
des Français d’Algérie. Nous avons alors pu vivre sans 
ressentir le poids de l’antisémitisme, mais sans pour 
autant oublier totalement les sentiments des Européens. 
La voie de l’assimilation nous était ouverte et nombreux 
sont ceux qui s’y engageaient. Mais, à la réflexion, nous 
n’avions pas d’autre choix. Les mouvements sionistes 
ont connu des succès durant les années 1940-42 (le
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contre, le sentiment sioniste chez les Sépharades est lié 
à la tradition juive, qui est elle-même liée à la notion de 
peuple juif. En conséquence, on ne retrouve pas chez les 
Sépharades ces clivages qui, depuis longtemps, divisent 
les Achkénazes : Hassidim et Mitnagdim, sionistes et 
bundistes, religieux et non-religieux.

Peut-être avaient-ils raison : il s’agit de problèmes 
d’Achkénazes. Mais, pour moi, il est clair que vivant -  
aussi -  avec les Achkénazes, je ne peux m’en 
désolidariser. Mais, pour cela, il faut -  comme moi -  ne 
pas avoir souffert de la rencontre avec les Achkénazes.

lV lem m i et Finkielkraut
Mais il n’y a pas que chez ces jeunes Israéliens qu’on 

retrouve ce phénomène. Dans son livre la Libération du 
Juif, Albert Memmi analyse méthodiquement la condi
tion du Juif et les attitudes qui pourraient restituer une 
normalité à cette condition. Examinant la tentation de 
fuite de soi, il analyse les raisons qui l’ont fait refuser 
cette fuite : « Alors, pourquoi n’ai-je pas poursuivi dans 
cette voie ? Pourquoi ai-je un jour définitivement tourné 
le dos à cette tentation (la fuite de soi) ? Certes, le 
monde un instant fraternel s’était de nouveau dérobé et 
allait nous découvrir des aspects atroces. Mais ce ne fut 
pas l’unique raison ; je ne suis même pas sûr que 
l’épouvantable catastrophe qui suivit ces années fut la 
plus déterminante. Tel est le destin juif qu’un massacre 
de plus, aussi énorme soit-il, ne fait que confirmer une 
histoire pleine de ténèbres » (1).

Memmi refuse lucidement de donner une place 
centrale à la Choah en la replaçant dans un contexte 
plus général. Pour lui, la conscience juive ne peut pas se 
réduire à la Choah. Car Memmi cherche les conditions 
de normalisation de vie de tous les Juifs.

En venant en Israël, je cherchais donc une normalité, 
une situation où je n’aurais plus à mener une double vie. 
En cela, j ’ai suivi un chemin parallèle à celui proposé 
par Memmi mais, évidemment, je n’ai jamais « théorisé » 
cette attitude et, si je l’avais fait, je ne l’aurais pas 
formulé en termes d’oppression -  puisque tel est le fil

(1) Paris, Gallimard, 1966, pp. 19-20.

tuellement. Mais, d’autre part, ma vie de Juif essayant 
de pratiquer les mitsvot m’obligeait à un retrait 
permanent, à une deuxième vie. Beaucoup de Juifs ont 
aussi cette double vie, sans être pour autant pratiquants. 
Ceux-là ont les yeux fixés sur Israël -  enfin, sur les 
articles du Monde concernant Israël -  et le mot 
« Auschwitz » constamment à la bouche. J ’avais -  et j ’ai 
toujours -  du mal à lire la presse juive de France, car 
les mots Choah, Auschwitz, génocide... apparaissent sans 
cesse. Qu’on me comprenne bien et qu’on ne se 
méprenne surtout pas. Je suis loin d’être indifférent à la 
Choah. Sans l’avoir vécue, je ne peux oublier. Mais cet 
événement qui apparaît comme central dans le judaïsme 
de certains n’est pas constitutif de mon judaïsme. J ’ai 
retrouvé ces réactions chez d’autres sépharades et cela 
dans des contextes extrêmement différents.

Il y a quelques années, la télévision israélienne a 
produit une série d’émissions remarquables, la Colonne 
de feu. Cette quinzaine d’émissions retraçaient l’histoire 
du sionisme depuis le procès de Dreyfus (auquel Herzl 
assista) jusqu’à la déclaration d’indépendance de l’Etat 
d’Israël, en 1948. J ’essayai de ne pas rater une seule 
émission, quand je fus rappelé pour ma période de 
réserve annuelle. Dans ce poste frontière, nous étions un 
petit groupe de soldats mais j ’étais le seul intéressé par 
cette émission ; aussi ai-je pu sans peine arranger mon 
tour de garde pour la suivre. Pourquoi les autres ne s’y 
intéressaient-ils pas ? Ils étaient en grande majorité 
sépharades et leur réaction était : « Ce sont des histoires 
d’Achkénazes » (ce qui effectivement était vrai), avec 
tout ce que cela implique de colère, de déception, de 
complexes. Leur sentiment d’appartenir à l’Etat d’Israël 
n’est pas fonction de ce que décrivaient ces émissions, 
c’est-à-dire du sionisme comme réponse à la question 
juive. Déjà, en tant que jeunes Israéliens, ils ont du mal 
à s’intégrer à ce type de sionisme, mais en tant que 
Sépharades, cela leur est complètement étranger.

Je me rappelle l’impact qu’a eu la création de l’Etat 
d’Israël en Algérie. Il me semble qu’il était bien plus 
fort chez les Juifs les moins assimilés, chez ceux qui 
étaient restés proches de la tradition juive.

Le sionisme est né dans un éclatement de la sensibilité 
juive. Il s’est développé à travers des conflits avec 
d’autres courants de la vie juive en Europe de l’Est : 
conflit avec le Bund, conflit avec les religieux. Par
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ignorance de l’histoire juive. On peut dire trois choses à 
ce propos :

1. C’est bien sûr une critique du comportement des 
Juifs des pays arabes car, évidemment, ce n’est pas très 
« joli » de dissimuler sa véritable identité ; c’est presque 
une trahison. Voir le procès aux Juifs honteux.

2. Mais il est remarquable que jamais on ne fait de 
procès analogue aux Achkénazes. Car « Achkénaze », 
comme tout le monde l’ignore apparemment, veut dire 
« allemand ». Reproche-t-on aux Juifs polonais de 
masquer leur véritable identité en se qualifiant 
d’« Achkénazes » ? Bien sûr que non. Alors, pourquoi ce 
procès fait aux Sépharades ?

3. D’où vient que les Juifs se sont divisés en 
Sépharades — Achkénazes ? Un Juif sépharade n’est pas 
garanti d’origine espagnole. De son côté, un Juif 
achkénaze n’est pas garanti d’origine allemande. Il me 
semble que cette division fait d’abord référence à deux 
minhaguim, c’est-à-dire deux manières différentes de 
pratiquer les mitsvot. Bien sûr, pour tous, ce sont les 
mêmes mitsvot, mais avec différentes variantes. Cela 
correspond ensuite à deux prononciations de l’hébreu, 
au point que deux personnes, le prononçant chacune à 
sa manière, ne pourraient se comprendre (2). Cela 
correspond aussi à deux liturgies différentes. Cette 
distinction ne s’est pas faite de nos jours et aussi loin 
que la mémoire remonte, les Juifs des pays arabes se 
sont appelés « Juifs de minhag sépharade ». J ’ouvre un 
livre de prières de mon père, du début du siècle : on y 
lit que ce livre de prières est composé « suivant le minhag 
de la sainte communauté sépharade ».

inhag séfarade et minhag 
achkénaze

Je laisse aux historiens le soin de nous dire quand et 
comment se sont développés le minhag sépharade et le 
minhag achkénaze. Considérons la différence, par 
exemple, des prières de Yom Kippour et de leurs airs.

(2) Ce ne sont pas les deux seuls minhaguim. il y en a d’autres comme 
ceux des Juifs du Yémen, qui ont aussi leur prononciation particulière 
de l’hébreu.

conducteur de la pensée de Memmi. Autre différence 
importante : bien qu’évoquant en conclusion la solution 
sioniste, Memmi n’est pas venu en Israël. La culture 
française aurait-elle été trop forte ?

On aura déjà compris que j ’essaie de présenter un 
exemple supplémentaire de la différence de sensibilité 
juive entre Sépharades et Achkénazes. Cela n’est peut- 
être pas très original, mais j ’espère ainsi apporter ma 
contribution à cette rencontre nécessaire et parfois 
douloureuse.

Je dois avouer que j ’ai mis beaucoup de temps à 
prendre conscience de l’importance de la différence qui 
nous séparait. Ce sentiment de la différence passe par ce 
que j ’appellerais le « centro-achkénazisme », la tendance 
nette et marquée de confondre Juif et Achkénaze. Déjà 
le mot « yiddish » («juif »), la « langue juive », contient 
cette notion. Comme tant d’autres Sépharades, j ’ai dû 
supporter l’étonnement, l’incrédulité ou, dans les meil
leurs cas, les plaisanteries de Juifs achkénazes devant 
mon ignorance du yiddish.

5  ai lu récemment le livre d’Alain Finkielkraut, le 
Ju if imaginaire. Qu’on me permette de considérer 
uniquement, dans ce livre, les traces de centro- 

achkénazisme. Evidemment, ce n’est pas rendre justice 
à ce livre-témoignage de n’en voir que cet aspect. Mais 
j ’en ai été frappé. Finkielkraut parle de son expérience 
personnelle de fils de survivant du génocide et il déplore 
la disparition de la culture des Juifs de l’Europe de 
l’Est. Mais on s’aperçoit assez vite du glissement de 
« Juif achkénaze » à « Juif tout court » et de la culture 
de la yiddishkeit à la culture juive tout court. On 
pourrait croire que je cherche une mauvaise querelle ou 
que j ’ai l’épiderme bien sensible (mais pourquoi pas ?). 
Cela aurait pu être si, plus loin, l’auteur n’abordait le 
problème achkénaze-sépharade. Il dispute de l’usage du 
mot « sépharade » lui-même. Comme tout le monde le 
sait, « sépharade » veut dire « espagnol », aussi l’auteur 
prétend-il (p. 174) que les Juifs d’Afrique du Nord et 
d’autres pays arabes (n’étant donc pas originaires 
d’Espagne) s’affublent du nom «sépharade» pour des 
raisons peu avouables, en particulier pour se faire passer 
pour ce qu’ils ne sont pas. Ce n’est pas la première fois 
que j ’entends un pareil procès et il reflète une grande
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de leur milieu familial, enlèvements (3), contraintes sur 
les enfants pour les amener à abandonner les mitsvot 
(les forcer à manger non-cachère, leur faire jeter leurs 
tephilin). Car ils raisonnaient suivant l’équation religieux 
= retardés culturellement.

L’on peut comprendre maintenant le sentiment des 
Sépharades face à ce type de sionisme. Il n’entre pas 
dans leurs catégories mentales que l’on puisse à la fois 
être juif ou sioniste et abandonner la composante 
religieuse. Les Sépharades ont une conscience profonde 
de ce que la réalité juive n’est pas réductible à une seule 
option. C’est pourquoi on ne trouve pas ces déchirements, 
ces tensions, si fréquents dans le monde achkénaze ; et 
on note l’absence de cette « haine de soi » que l’on 
trouve parfois chez un certain type de Juif achkénaze.

.

attitude méprisante envers les religieux. Pour lui, la 
réalité fondamentale, c’est le peuple juif, qui est dans 
une situation d’opprimé. A la lecture de son livre, il 
apparaît clairement qu’il n’a pas la tentation réductrice 
du type : « le Juif, c’est... ». Pour Alain Finkielkraut, le 
Juif a beau être «imaginaire», il n’en reste pas moins 
achkénaze. Pour Memmi, il faut donner au peuple Juif 
les conditions d’un développement normal. En cela, il 
rejoint le Maharal de Prague qui, dans Netzah Israël, 
souligne combien il est hors-nature (nature dans son 
sens fort) pour le peuple d’Israël d’être en exil.

Il faut maintenant se poser une question : comment 
un Juif reconnaît-il un autre Ju if?  J ’avoue que je n’ai 
jam ais eu ce sixième sens « ju if» qui fait chercher des 
Juifs partout. Ce n’est que très tardivement que j ’ai 
appris qu’André Maurois était juif et je connaissais les 
œuvres du sociologue Georges Friedmann avant la

(3) Ce « tout » peut inclure des actions inqualifiables, comme celle du 
« scandale des enfants yéménites ». Au début de la création de !’Etat 
d’Israël, plusieurs centaines d’enfants yéménites ont été enlevés à leur 
famille pour être placés dans des familles d’adoption non religieuses. 
Aux familles il fut alors dit que leurs enfants avaient disparu ou qu’ils 
étaient morts.

La musique liturgique des Achkénazes est tragique, 
angoissée, proche des lamentations, alors que celle des 
Sépharades apparaît comme enjouée et entraînante. Ce 
qui est surprenant pour un jour pareil. Mais rappelons- 
nous les mots des prières : nous nous considérons par 
rapport à Dieu ou comme des serviteurs en face de leur 
maître -  d’où la crainte et l’angoisse -  ou comme des 
fils en face de leur père -  d’où la joie et l’espoir La 
musique sépharade privilégie ce dernier aspect et la 
musique achkénaze le premier. Mais tout le monde est 
d’accord : les deux sentiments doivent coexister et il 
n’est pas question de supériorité, mais de sensibilité 
différente.

C’est toujours en lisant Finkielkraut que j ’ai bien 
compris, je crois, l’opposition Achkénazes-Sépharades en 
Israël. Il y a en effet chez Finkielkraut le rêve d’un 
monde perdu, celui où on pouvait « être pleinement juif 
et rejeter les commandements du Talmud » (p. 54). Que 
signifiait être pleinement juif ? Participer de la culture 
des Juifs de l’Europe de l’Est. Ce qui ne laisse pas de 
me plonger dans la perplexité car, si d’aventure un Juif 
sépharade avait voulu (pour des raisons qui le 
regardaient) vivre en Pologne, il aurait dû, pour être 
« pleinement juif », parler yiddish et s’accorder à la 
culture ambiante -  c’est-à-dire se « dé-culturer ». Mais 
l’auteur revient plus loin sur ce rêve : « Avec le yiddish, 
ce n’est pas seulement une langue qui a été assassinée, 
c’est un univers culturel : une manière d’être au monde 
qui soit juive sans être automatiquement religieuse » 
(p. 123). Le rêve sioniste était le même : créer un pays 
composé exclusivement de Juifs, mais en excluant tout 
ce qui se rattache au religieux. Et alors, on comprend 
aisément deux choses :

1. L’opposition de l’orthodoxie religieuse au sionisme 
n’est pas due, comme on le croit trop souvent (cf. 
Finkielkraut, p. 144) à la croyance des orthodoxes que 
seulement sur un « signal du Très-Haut » les Juifs 
peuvent s’installer en Israël. Elle doit être vue comme 
une réaction à la volonté des premiers sionistes de faire 
un Etat sans y inclure le moindre élément religieux.

2. L’acharnement et la persévérance des sionistes à 
déraciner chez les Sépharades et les autres communautés 
comme celle des Yéménites tout attachement à la 
religion. Tout leur a été bon pour réaliser ce rêve d’un 
pays ju if sans Talmud ni rabbins : séparation des enfants
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un mot il n’a presque pas eu de contact avec la tradition 
juive. Il est, lui aussi, un Juif « imaginaire» qui projette 
sur lui-même les images du Juif forgées par d’autres. Et 
il termine ses mémoires par l’évocation de son fanatisme 
de la justice qui provient « de (mon) origine juive ».

Eh bien, essayons d’imaginer la rencontre de Julien 
Benda avec un Juif yéménite. L’aurait-il reconnu comme 
Juif, au-delà des différences de langue ? C’est peu 
probable, jusqu’au moment où le Juif yéménite aurait 
mentionné le Talmud. Car Julien Benda savait que le 
Talmud appartient aux Juifs.

oseph et ses frères
Pour illustrer cet article, je voudrais considérer un 

petit détail de l’histoire de Joseph racontée dans la 
Bible. Comme on le sait, Joseph, après avoir été vendu 
par ses frères, devient vice-roi d’Egypte. Entretemps, la 
famine sévit et les frères sont obligés de venir acheter 
du blé en Egypte où Joseph a stocké les surplus des 
années d’abondance. Joseph joue, alors, un jeu subtil 
avec ses frères : il s’agit pour lui de les mettre dans une 
situation où ils doivent prouver qu’ils regrettent bien 
leur geste d’autrefois. Alors, Joseph se fait reconnaître 
de ses frères qui restent pétrifiés, incapables de parler 
(Genèse, ch. 45) et il leur dit : « Guechou na, 
Approchez-vous, je vous en prie ». Le sens premier est 
simplement une invitation à se remettre de leur 
stupéfaction. Cependant, le midrach ne se contente pas 
de ce sens premier. S’il leur demande de s’approcher, 
nous dit le Midrach Rabba, c’est pour leur montrer qu’il 
est circoncis. Etonnement : Joseph ne pouvait-il pas 
prouver qu’il était bien Joseph par d’autres méthodes ? 
Pour le midrach, il semble que les critères de la 
reconnaissance doivent être des critères objectifs. Et 
quels sont ces critères ? Pas de doute, ce sont les mitsvot. 
Joseph leur montre qu’il pratique une des rares mitsvot 
que les Hébreux avaient reçues avant la sortie d’Egypte. 
Seuls les commandements religieux transcendent les 
situations historiques variées et les cultures diverses dans 
lesquelles les communautés juives ont vécu. Sinon, on 
tombe dans une pure subjectivité, difficile à définir, qui 
se réfère à un « sort commun », à une « destinée 
particulière » etc...

parution de son livre Fin du peuple ju if?  (4). Je n’ai pas 
la fibre juive grégaire et j ’ai fréquenté pendant assez 
longtemps des collègues avant que le facteur juif entre 
en jeu dans nos rapports (par exemple à l’occasion de 
mon départ pour Israël).

Je prétends qu’un Ju if ne peut identifier « intrinsèque
ment » un Juif que si l’un et l’autre reconnaissent entre 
eux un substrat commun religieux, sinon cette recon
naissance ne sera qu’« imaginaire ». Qu’ai-je de commun 
avec Alain Finkielkraut ? Je crois que notre seule chose 
commune, eh bien, c’est la culture française. A part 
cela, ce qui pourrait nous rapprocher, c’est que nous 
nous qualifions et nous nous sentons tous les deux juifs, 
et tout est épuisé. On se borne à réciter en chœur « nous 
sommes juifs » (5).

En lisant les mémoires de Julien Benda, la Jeunesse 
d ’un clerc. Un régulier dans le siècle et Exercice 
d ’un enterré vif (6), on ne peut manquer d’être 
frappé par deux choses. D’abord, son attachement à la 

culture française et plus particulièrement à la culture 
classique est très puissant. Les pages consacrées au latin 
le prouvent abondamment. Il a toujours vécu dans le 
milieu français, bourgeois, intellectuel, dont il fut un des 
personnages à la fois provocants et attirants. Mais, 
d’autre part, il évoque, de temps en temps, son origine 
juive. Se comparant à Valéry, il écrit : « Je pense 
souvent à ces choses, au sujet de Valéry, avec sa vie 
purement spéculative, indifférente aux luttes sociales, 
qui me signifie le ’clerc’ bien plus vraiment que moi- 
même. Je réponds, non sans tristesse : il est grec, je suis 
juif » (p. 163).

Mais d’où tire-t-il qu’il est ju if ? Il provient d’une 
famille assimilée, il n’a pas connu ses grands-parents, en

(4) Je me rappelle une exposition d’écrivains juifs où chacun présentait 
ses œuvres. Le stand de Georges Friedmann était alors peu fréquenté 
-  c’était avant la publication de Fin du peuple juif?. D'ailleurs, je me 
rends compte maintenant combien ce livre est prisonnier d’une 
conception « centro-achkénaze » du peuple juif.

(5) Et si on me demandait : mais où est donc ce substrat commun 
entre vous et Alain Finkielkraut ? Je répondrais « A-t-il entendu parler 
de Pessah ? des matzot ? Si oui, cela me suffit. »

(6) Gallimard.
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soit posé sérieusement la question et ait trouvé la 
solution : une loi orale qui commente la loi écrite, le 
Talmud qui détaille l’application des mitsvot. Pour cela, 
il fallait refuser les civilisations car, comme l’a dit 
Valéry, elles sont mortelles. Memmi, avec toute sa 
perspicacité et sa culture philosophique -  et de nombreux 
autres avec lui -  n’a pas vu que ce n’était pas le monde 
qui rejetait les Juifs -  comme il le dit souvent pour 
définir son chemin - ,  mais bien les Juifs qui ont rejeté 
les civilisations. Qu’elles le lui aient bien rendu est un 
autre problème et il ne faut pas prendre les conséquences 
du phénomène pour le phénomène lui-même.

_

veux pas polémiquer, opposer « séphardité » et « achké- 
nazité ». Je ne les fais porteuses d’aucune spécificité 
salvatrice. Mon propos est plus modeste, mais plus 
profond.

Quand j ’ai lu l’ouvrage de Flavius Josèphe, la Guerre 
des Juifs, je me suis rendu compte combien étaient 
grandes les divisions et les haines entre Juifs. Le 
témoignage de Flavius Josèphe, témoin oculaire, recoupe 
celui du Talmud, exprimé quelques centaines d’années 
plus tard : « le Temple a été détruit à cause de la haine 
gratuite ». Aujourd’hui encore, ce qui nous menace, c’est 
bien l’absence de reconnaissance mutuelle.

Il y a une réalité juive extrêmement complexe, 
réfractée en diverses communautés. Que personne ne 
s’attribue à lui seul le titre de Juif, suivant -  non pas sa 
propre définition, il n’y en a pas - ,  mais sa propre 
sensibilité. Aucun Juif, aussi habile et intelligent soit-il, 
ne peut épuiser en lui-même le phénomène juif. Mais si 
l’on veut trouver la spécificité du Juif, on verra qu’il 
faut la chercher dans un temps qui se mesure à une 
échelle qu’aucune civilisation n’est prête à admettre. Et 
pourquoi ? Cherchez la réponse...

Lucien-Gilles Benguigui

Mais on s’aperçoit vite que cette subjectivité est 
incapable de résister à l’épreuve des rencontres. Car 
appliquons la question, non à la rencontre de deux 
individus, mais à celle de communautés. Comment une 
communauté est-elle reconnue par les Juifs comme une 
communauté juive ? La question est loin d’être 
théorique, puisqu’elle s’est posée plusieurs fois dans 
notre génération, par exemple dans le cas des 
communautés juives de l’Inde ou d’Ethiopie. Il n’y a pas 
de doute sur la réponse. Sans critère religieux, il n’y a 
pas de solution. Car il ne suffit pas qu’une communauté 
dise « nous sommes juifs » pour qu’elle soit automatique
ment juive. Il faut d’autres critères (par exemple la 
circoncision). Mais ce qui est remarquable, c’est que les 
deux aspects soient toujours allés de pair. Quand une 
communauté dit « nous sommes juifs », on trouve 
également assez de critères objectifs, assez de traces de 
judaïsme religieux pour qu’on la croie. Il ne faut pas 
hésiter à l’affirmer : ce qui permet à une communauté 
de durer comme communauté juive, c’est le religieux. 
Même, par exemple, dans le cas des Juifs de Russie, on 
sait l’importance de l’étude de l’hébreu et la place qu’a 
prise la fête de Simhat Torah.

Essayons -  bien peu l’ont fait -  de considérer le 
problème qui s’est posé aux dirigeants spirituels 
du judaïsme, à l’époque de la destruction du 
Temple, des centres religieux de Yavneh et de Galilée. 

La dispersion des Juifs va en s’amplifiant et bientôt il 
n’y aura plus de centre juif éminent et reconnu par tous. 
Comment faire pour que toutes les communautés, 
proches ou lointaines, d’Israël ou de Babel, isolées ou 
non, insérées dans des civilisations différentes, puissent 
se conserver à une échelle de temps qui dépasse 
largement celle à laquelle se mesure une civilisation ? 
Comment faire aussi pour que, si deux communautés 
viennent à se retrouver après des siècles de séparation 
complète, elles puissent se reconnaître comme apparte
nant au même peuple ?

Il semble qu’il n’y ait qu’un seul peuple, Israël, qui se
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ET LIBERTE DE L’ESPRIT

uand j ’étais lycéen, et qu’à la fin de l’année 
scolaire m’était décerné un prix de thème latin 
ou de français, j ’éprouvais une joie sans mélange, 
même si, pour ne pas contrevenir au code de 

l’honneur en usage dans la classe, j ’affectais une 
indifférence de bon ton envers cette hiérarchie imposée 
de l’extérieur.

Recevant aujourd’hui le Prix de la Fondation du 
Judaïsme Français, je retrouve quelque chose de cette 
jubilation ancienne, mais mitigée par un sentiment de 
confusion et d’inquiétude. Pour la première fois, le jury 
de la Fondation a choisi de tabler sur une œuvre en 
cours plutôt que de couronner une recherche éminente 
ou un ouvrage indiscutable. Ce pari m’investit d’une 
reponsabilité supplémentaire. Mais hélas on n’est pas 
écrivain comme on a les cheveux bruns ou comme on 
est bricoleur, cela n’est pas une propriété, ce n’est pas 
un don : c’est une incertitude. Au doute qui accompagne 
constamment mon travail, et qui parfois le paralyse, 
s’ajoute désormais le risque de démériter de la confiance 
dont la Fondation m’honore.

Je suis, d’autre part, un néophyte du judaïsme : c’est 
la rivalité entre Corneille et Racine et non celle d’Hillel 
et de Chamaï qui a bercé mon enfance studieuse et,

par Alain F IN K IE L K R A U T

Le 22 mai 1986 a eu lieu la remise du Prix annuel 
des arts, des lettres et des sciences de la Fondation 

du Judaïsme Français à Alain Finkielkraut, 
membre du comité de rédaction des Nouveaux 

Cahiers. Au cours de la cérémonie, le président, 
M. David de Rothschild, exposa les réalisations et 

les projets en cours de cette institution, dans les 
domaines les plus variés : enseignement supérieur, 

édition, art, restauration d ’édifices, audio-visuel,
etc...

Après que le professeur André Lwoff, président du 
jury, eut rappelé l ’apport particulier des juifs aux 
sciences et à la culture, Emmanuel Lévinas évoqua 

l ’œuvre du lauréat dans une méditation rythmée par 
Auschwitz, le judaïsme, l ’étranger. Il conclut sa 

réflexion en ces termes : Le juif imaginaire sur le 
seuil du Talmud n’a peut-être pas encore frappé à la 

porte d’entrée approchée de si près. Mais nous 
autres, juifs occidentaux, nous sommes heureux de 

constater, une fois de plus, que dans le pays de 
Montaigne, Descartes et Pascal, dans le pays de 

Molière, Hugo et Proust, dans le pays de Blanchot, 
les chemins peuvent mener où il faut. 

Nous publions le texte du remerciement que 
prononça Alain Finkielkraut.



quotidiens, terre-à-terre, de la vie en société. La religion 
est subordonnée à l’éthique, et l’éthique elle-même 
empêchée de se figer en système ou de s’évader dans la 
généralité pieuse par la confrontation incessante des 
grands principes avec les cas concrets. ״ Le Talmud, dit 
profondément Lévinas, est la lutte avec l ’Ange ».

nent leur revanche, les traditions, les mentalités et les 
règles de vie qui étaient naguère sommées de se fondre 
dans le dynamisme de l’émancipation universelle 
affirment désormais leur valeur irréductible, et les Juifs 
sont eux-mêmes tentés d’entrer dans la danse, de se 
joindre à la grande sarabande des identités collectives. 
Au sarcasme voltairien contre l’obscurantisme des 
rabbins et contre leurs arguties bizarres sur le droit de 
consommer « un œuf pondu un jour de fête », ou sur les 
indemnités dues pour les dommages causés par un 
« bœuf furieux », ils répondent en reprenant à leur 
compte l’hommage que Rousseau adressait à la 
singularité juive. « Pour empêcher que son peuple ne se 
fondît parmi les peuples étrangers, écrivait Rousseau, 
Moïse lui donna des mœurs et des usages inalliables avec 
ceux des autres nations ; il le surchargea de rites, de 
cérémonies particulières ; il le gêna de mille façons pour 
le tenir sans cesse en haleine et le rendre toujours 
étranger parmi les autres hommes ; et tous les liens de 
fraternité qu’il mit entre les membres de sa république 
étaient autant de barrières qui le tenaient séparé de ses 
voisins et l ’empêchaient de se mêler à eux. C’est par là 
que cette singulière nation, si souvent dispersée et détruite 
en apparence, mais toujours idolâtre de sa règle, s ’est 
pourtant conservée jusqu'à nos jours éparse parmi les 
autres sans s ’y  confondre, et que ses mœurs, ses lois, ses 
rites subsistent et dureront autant que le monde malgré 
la haine et la persécution du reste du genre humain. » 

Seul ou presque parmi les philosophes, Rousseau 
s’incline devant la persévérance du peuple à la nuque 
raide, au lieu de la ridiculiser. Seul, il voit dans cette 
persévérance une leçon à méditer et non un entêtement 
à combattre. Mais l’hommage qu’il lui rend est aussi 
pernicieusement réducteur que le sarcasme de Voltaire.

comme tant d’autres, je découvre une tradition à 
laquelle longtemps l’énergie même que je mettais à 
proclamer mon identité juive m’avait dispensé de 
m’intéresser. Ce prix m’encourage à poursuivre mon 
apprentissage et, à côté d’autres modalités de l’être juif, 
légitime une démarche qui récuse l’oubli sans prendre 
pour autant la forme d’un culte de la différence ou d’un 
retour à la religion.

Il est vrai, comme la remarque en a souvent été faite, 
que le rejet des messianismes politiques qui ont 
enthousiasmé et ensanglanté l’époque moderne provoque, 
par contrecoup, un renouveau du sentiment religieux. 
La foi revient à son destinataire originel après l’avoir 
trompé avec ces idoles séculières, ces absolus de 
substitution : !’Histoire ou le Progrès.

Pour d’autres cependant -  dont je suis — ni la 
Providence divine, ni les grandes Promesses laïques 
qui lui ont succédé ne peuvent sortir indemnes du 

XXe siècle. Le XXe siècle, c’est-à-dire, par ordre 
d’entrée en scène, sans prétention exhaustive et sans 
préjuger ce que ses dernières années nous réservent : le 
génocide arménien, les deux guerres mondiales, le 
stalinisme, le nazisme et Auschwitz, la tragédie 
cambodgienne, le terrorisme et la renaissance de 
l’antisémitisme hitlérien sous la bannière des fous de 
Dieu. Cette énumération, est-il besoin de le préciser, ne 
fait pas de la Choah l’élément parmi d’autres d’une 
série innombrable, mais place le XXe siècle tout entier 
sous le signe de la Choah, ou, pour le dire en français, 
de la Catastrophe. A moins de passer cet héritage et cet 
horizon aux profits et pertes de la marche de l’humanité, 
il ne s’agit plus de réinvestir dans un M etteur en Scène 
Suprême les espérances déçues par le monde de la 
technique ou par les retombées de la révolution. Il s’agit, 
après Auschwitz, de vivre humainement sous un ciel 
silencieux et sur une terre qui ne promet plus rien.

Et ce dégrisement n’est pas un obstacle à la 
compréhension du judaïsme mais peut-être, au contraire, 
sa condition de possibilité. Dans leurs entretiens 
vertigineux dont, grâce aux commentaires d’Emmanuel 
Lévinas, l’incongruité apparente ne nous dissimule plus 
la signification, les docteurs du Talmud ne traitent pas 
de questions super-célestes mais des problèmes triviaux,



r

Si Rousseau citait les Juifs en exemple, c’était pour 
opposer la pureté de leur séparatisme au caractère 
déliquescent du cosmopolitisme européen. A l’heure 
de la poussée fondamentaliste et de la montée des 

intégrismes, au moment où tant de communautés, de 
nations ou d’Etats se prévalent alternativement du nom 
divin et de leur spécificité culturelle pour justifier 
l’oppression qu’ils exercent sur leurs ressortissants et 
l’ostracisme qu’ils pratiquent envers les étrangers, je 
crois que nous devons procéder à l’inverse de Rousseau 
et associer l’universalisme du message ju if avec la liberté 
de l’esprit revendiquée en Europe à l’égard aussi bien de 
la puissance tutélaire de l’autorité que de la chaleur 
maternelle de l’âme collective.

Alain Finkielkraut

Ce n’est pas pour se mettre à part que les Juifs ont 
accepté le joug de la Thora, c’est pour témoigner de la 
Thora qu’ils se sont mis à part. La Thora, c’est-à-dire 
la Révélation que l’humanité est une à travers le temps 
et à travers l’espace, et que l’homme lui-même n’est 
humain que lorsque l’élan spontané de sa force vitale se 
renverse en responsabilité pour l’autre. Or, en clouant 
les individus à leur différence, en les déduisant 
rigoureusement de la communauté à laquelle ils 
appartiennent, en annexant la culture, au sens humaniste 
de production de l’esprit, à la culture conçue comme 
façon d’être et de penser propre à une collectivité, génie 
singulier d’une nation, -  la logique des particularismes 
appauvrit la communication interhumaine et va jusqu’à 
mettre en péril l’idée d’humanité.
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Les communautés juives et l’Europe
UN ÉTRANGE SILENCE

Par Gérard ISRAËL

tés juives dans leur prise de conscience de l’importance 
politique de la Communauté européenne ?

Pendant quatre ans, l’Europe nazie eut pour capitale 
Auschwitz. Le projet hitlérien était européen et les juifs 
s’en souviennent. Il en fut de même pour les nations qui 
combattirent le nazisme. Ainsi le projet de Communauté 
européenne de défense (C.E.D.), dont la finalité 
impliquait le réarmement de l’Allemagne occidentale 
fut en 1954 écarté par des gouvernements et des 
parlementaires encore hantés par le spectre des millions 
de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais, avec 
la signature du traité de Rome, les choses ont changé. 
Il faut s’en persuader.

I

crime (2), sont une chance pour la paix. Certes, dans sa

(2) Voir le discours au Bundestag du Président de la République 
Fédérale Allemande, M. Von Weizacker, le 8 mai 1985 (cf. Les 
Nouveaux Cahiers n82 ״, p. 75).

L e projet d’unir les pays de l’Europe occidentale fut 
d’abord économique mais, progressivement, les 
fondateurs de la Communauté européenne s’ache

minent vers une véritable union politique au sein de 
laquelle les Etats trouveront enfin la force d’affronter les 
nouveaux défis.

Les communautés juives semblent être restées insen
sibles à ce projet qui peut rapidement transformer 
l’ouest du continent européen en une force socio- 
économique de 300 millions d’habitants, en faire la 
première puissance commerciale du monde, la deuxième 
ou troisième puissance économique, la plus grande 
réserve de chercheurs, de matière grise, bref, un 
ensemble humain pouvant peser d’un poids considérable 
dans le développement de l’Europe et du monde. Cet 
ensemble indépendant des pressions des pays à régime 
communiste pourrait assurer sa propre défense dans le 
cadre de l’alliance traditionnelle avec les Etats-Unis (1).

Quelle est la raison du retard pris par les communau-

(1) Le lecteur peut se référer utilement à l’ouvrage de l’auteur, !a 
France hors les murs, essai sur !’Europe (Editions Lettres du Monde).
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pourrait apporter le soutien des communautés juives à 
l’idée européenne tout en veillant à ce que la politique 
de la Communauté soit tributaire du passé, notamment 
vis-à-vis d’Israël. Le Congrès Juif Européen auquel le 
C.R.I.F. (Conseil Représentatif des Institutions Juives 
de France) vient d’adhérer, pourrait peut-être jouer ce 
rôle difficile à condition toutefois de garder une 
indépendance absolue par rapport au Congrès Juif 
Mondial et de ne pas se doter de structures trop 
contraignantes. Il serait paradoxal en effet que, tout en 
s’affirmant favorable à la naissance d’une véritable 
union européenne réunissant les douze pays de l’Europe 
Occidentale, le Congrès Juif Européen se situe en marge 
du mouvement en se soumettant à l’influence du 
puissant judaïsme américain.

II

S ’agissant du conflit du Proche-Orient, les commu
nautés juives, dans leur inébranlable volonté de 
soutien absolu à Israël en difficulté, ont peut-être 

eu quelque peu tendance à considérer les pays européens 
comme ayant une importance secondaire au regard du 
rôle que peut jouer, dans la recherche de la paix, le 
gouvernement des Etats-Unis.

Cette attitude néglige le fait que l’Europe a une 
responsabilité historique particulière dans l’histoire juive 
contemporaine et, en conséquence, qu’elle cherche d’une 
certaine manière à jouer un rôle au Proche-Orient dans 
le sens de la modération et de la justice mais aussi en 
se souvenant qu’Israël qui rassemble des survivants du 
génocide apparaît à la fois comme un fantôme de 
l’Europe et comme son prolongement.

Depuis que la Communauté européenne a progressé 
au-delà d’une activité purement économique pour 
s’intéresser également aux grandes questions de politique 
internationale, une certaine volonté politique européenne 
apparaît. Il ne s’agit certes pas encore d’une politique 
étrangère commune mais les mécanismes dits de « la 
coopération politique » permettent des interventions de 
plus en plus précises dans des domaines de plus en plus 
étendus.

A cet égard, le Proche-Orient demeure un sujet qui 
permet aux Européens d’adopter, à bon compte, une 
position commune à peu près cohérente. Ainsi, une idée

volonté de normalisation, la République Fédérale a 
tendance à « historiser » le génocide alors que, pour les 
communautés juives et pour beaucoup de ceux qui ont 
combattu le nazisme, l’événement appartient au « vécu » 
le plus immédiat. Ainsi de graves fautes comme celle 
commise à Bitburg créent, à juste titre, des tensions 
significatives du décalage psychologique et moral qui 
existe toujours entre les Allemands d’aujourd’hui et les 
Européens qui subirent le joug hitlérien.

Mais, quarante ans après Auschwitz, l’Europe qui 
fut, dans l’histoire moderne, le berceau de la culture 
juive, redevient progressivement, parallèlement à Israël 
et à l’Amérique et malgré la disparition des communau
tés polonaises et d’Europe Centrale, un foyer actif de 
pensée et de vie juives. Les communautés sépharades, 
dans leur majorité, ont rejoint l’Europe et, par le fait 
même, ont accompli leur renaissance.

Les jeunes Allemands, stupéfiés par la dimension du 
génocide, ne peuvent faire autrement que de le 
considérer comme un événement historique. Pourtant ils 
en assument, non la responsabilité, mais la charge. Il est 
frappant de considérer à quel point le martyre des juifs 
européens est intégré dans les consciences de la nouvelle 
génération allemande.

Cet intérêt pour la chose juive, pour Israël, pour la 
diaspora, bien que purgé de tout complexe, doit être 
entretenu par les communautés juives. Le pire serait 
que l’Allemagne se désintéresse aujourd’hui des juifs et 
d’Israël.

Un geste des communautés juives envers l’Allemagne 
est-il concevable ? La Communauté européenne fournit 
le cadre naturel d’une réconciliation, au sens hégélien 
du terme, c’est-à-dire une intégration du passé dans un 
nouveau mouvement dirigé vers l’avenir, sans renonce
ment, bref, une nouvelle donne psycho-politique.

Par une politique originale, les communautés juives 
d’Europe se doivent de soutenir le processus d'intégration 
communautaire. Cette politique originale peut se 
construire dans un cadre approprié et novateur, pas trop 
structuré, une sorte de conseil consultatif des commu
nautés juives de l’Europe des Douze, sans appareil, 
presque informel, conscient des réalités économiques et 
politiques qui forment la Communauté européenne. Ce 
conseil prendrait en charge, entre autres, la difficile 
relation des juifs européens et du peuple allemand, et
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Sans aller jusqu’à envisager la possibilité d’un 
affrontement armé entre l’Est et l’Ouest, les tensions, 
les menaces, le chantage, peuvent provoquer des 
situations dans lesquelles les communautés juives 
seraient naturellement impliquées, tant en raison du 
conflit du Proche-Orient que du caractère déstabilisant 
pour l’U.R.S.S. de la revendication des juifs soviétiques.

De même, l’interrogation sur la faisabilité et réflec
tivité de l’initiative de défense stratégique du Président 
Reagan entraîne un débat duquel la puissante commu
nauté juive américaine n’est pas absente (3).

Les communautés juives européennes peuvent-elles 
s’abstenir de toute intervention dans ce domaine ?

De même, s’agissant de l’incidence que les droits de 
l’homme peuvent avoir dans la grande négociation Est- 
Ouest, une certaine responsabilité des juifs européens 
est engagée tant il est vrai que la recherche de la paix 
et de la sécurité en Europe est une condition de la paix 
dans le reste du monde.

Quarante ans après Auschwitz, l’Europe se reconstruit, 
rétablit progressivement son code de valeurs, sa 
dimension culturelle à laquelle les juifs ont apporté un 
élément essentiel.

Mais une autre Europe se construit également, celle 
qui verra peut-être la fin des nationalismes à courte vue. 
Une Europe populaire -  celle des peuples -  sans 
frontières, ni économiques, ni morales, ni politiques. Une 
Europe intégrant le génie de chaque peuple -  dont le 
juif -  sans renoncement à l’historicité spécifique de 
chacun.

Les communautés juives du XXIe siècle ont devant 
elles une mission digne de leur glorieux passé : contribuer 
à la fondation d’une Europe des peuples, amical et 
ferme soutien d’Israël, une Europe des droits de 
l’homme. Leur avenir dépend d’elles. Peut-être après- 
demain verra-t-on apparaître cette Europe-là, s’étendant 
de l’Atlantique à l’Oural.

Dans l’Europe des libertés, les communautés juives 
d’Europe ont leur mot à dire.

Gérard Israël

(3) Voir les articles consacrés au sujet par la revue de !'American 
Jewish Committee Commentary (décembre 1984 et janvier 1985).

est avancée obstinément depuis le mois de juin 1980 
selon laquelle l’O.L.P. doit nécessairement participer 
aux négociations pour la recherche de la paix. Cette 
unanimité des Douze Etats n’est compensée que par les 
débats qui peuvent avoir lieu au Parlement Européen et 
au cours desquels nombre de députés appartenant à tous 
les horizons politiques peuvent critiquer ces positions 
jugées aventureuses.

La majorité du Parlement Européen suit au demeu
rant, dans bien des cas, les parlementaires amis d’Israël 
puisque l’O.L.P. n’a jamais été reçue officiellement dans 
l’hémicycle de Strasbourg, malgré des sollicitations plus 
ou moins ouvertes. De plus, les Etats arabes modérés 
accordent une certaine importance à l’opinion parlemen
taire européenne puisque le Président Sadate et le roi 
Hussein de Jordanie ont pris la parole devant les députés 
européens. En outre, les Israéliens eux-mêmes semblent 
ne plus négliger ce forum puisque le chef de l’Etat 
israélien, M. Haïm Herzog, a également pris le chemin 
de Strasbourg.

Sommes-nous pour autant à la veille de l’apparition, 
dans le conflit du Proche-Orient, d’une nouvelle force, 
objective : l’Europe ?

Il faut souligner que la volonté politique de l’Europe, 
si elle existe bien dans ce domaine, pourrait apparaître 
comme moins engagée que celle des Etats-Unis et plus 
efficace que celle des pays neutres (Suisse, Autriche, 
Suède) qui, tout en jouant un rôle dans les relations 
Est-Ouest, s’abstiennent d’interventions autres qu’hu
manitaires sur la scène du Proche-Orient.

En toute hypothèse, il serait dangereux dans l’intérêt 
même de l’Etat d’Israël de laisser s’élaborer une 
politique européenne sur le Proche-Orient sans que les 
communautés juives tentent de jouer, dans tous les 
domaines, le rôle qui leur revient dans une Europe en 
formation. Tel est bien leur devoir européen, telle est 
aussi leur vocation de défenseur des droits de l’homme 
et telle est surtout leur mission de ferme soutien de 
l’Etat d’Israël.

III
a défense de l’Europe concerne les communautés 
juives, c’est une évidence. Si, par malheur, le 
continent européen devait se transformer à 

nouveau en un théâtre d’opérations, tout pourrait arriver.
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et Benjamin Ginsbourg.
Bernard Lazare, que l’on com

mence enfin à redécouvrir, était le 
symbole du combat pour la justice. 
Il déclencha la campagne menant à 
la réhabilitation du capitaine Drey
fus. Il fut aussi, un temps, proche 
de Théodore Herzl, fondateur du 
sionisme.

Face aux procès antisémites à 
l’Est, Bernard Lazare était la réfé
rence historique qui s’imposait 
d’elle-même (l’idée en revint au 
juriste A. Poznanski, décédé en 
Israël).

Me André Blumel étant sollicité 
par la Fédération Sioniste dont il 
devint alors le président, on se mit 
en quête d’un président ayant les

s’occupa de son laboratoire et, 
innovant en cela, il fonda l’AM IF 
(Association des Médecins Israélites 
de France) et la revue du même 
nom.

C’est au début des années 50, au 
moment des procès des Blouses 
blanches et de Prague (Slansky), 
qu’un groupe d’intellectuels juifs 
choisit de rompre avec les formations 
communisantes. Mais cette rupture 
ne signifiait pas le renoncement à 
leurs aspirations de gauche. Ils 
étaient, avant la lettre, favorables à 
un « socialisme à visage humain ». 
Leur rapprochement avec les milieux 
sionistes de gauche, dicté par leur 
attachement au jeune E tat d’Israël, 
leur fit découvrir le kibboutz où se 
forgeait la société fraternelle dont 
ils rêvaient.

LE DR. 
BENJAMIN 
GINSBOURG

N ombreux sont les titres qui ont 
valu au Dr. Benjamin Gins

bourg, disparu en janvier, la position 
particulière qu’il occupa dans la 
communauté juive.

Militant, résolument engagé dans 
le combat contre le racisme et 
l’antisémitisme, adepte du dialogue 
israélo-arabe, délégué à trois reprises 
au Congrès Sioniste Mondial, il fut 
honoré (officier de la Légion d’Hon- 
neur) pour la part qu’il prit à la 
guerre de 1914-1918. Sous !’Occu
pation il rejoignit un maquis en 
Bourgogne, dans le fief du célèbre 
chanoine Kir. Mais avant tout, il
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considérés par le gouvernement fran
çais comme des citoyens du Reich, 
donc ressortissants d’un Etat en 
guerre contre la France. Après une 
interruption de plusieurs mois, le 
camp fut à nouveau utilisé à partir 
de février 1941 comme «camp de 
rassemblement familial » pour les 
familles juives, espagnoles et tziga
nes chargées d’enfants en bas âge, 
maintenues en détention par le 
gouvernement de Vichy.

Le 7 novembre 1941, Vivette 
Hermann-Samuel, représentante de 
l’OSE, pénétrait dans le camp de 
Rivesaltes : ״ J ’entre dans une bara
que. De ma vie, je  n'oublierai la 
honte qui me saisit sur le champ. 
Tout au long de la baraque des deux 
côtés, deux étages de bât-flancs 
séparés de deux mètres en deux 
mètres par de vieilles couvertures, 
compartiments où grouillent pêle- 
mêle des fam illes entières, père, 
mère, enfants, grands-parents par
fois, vautrés sur des grabats, agglu
tinés pour avoir plus chaud, dans une 
promiscuité indescriptible. Il fa it 
sombre, il fa it fro id  et humide et il 
n’existe aucun moyen de chauffage. 
Et, vous saisissant à la gorge dès 
l ’entrée, une odeur aigre de sueur 
humaine qui flo tte  dans cet antre 
jam ais aéré. J ’ai honte pour la 
France, honte pour l ’humanité. » (1).

Au cours du rigoureux. hiver 
1941-42, 128 internés (dont 22 
jeunes enfants) moururent à Rive
saltes.

Lorsque commencèrent les dépor
tations de la zone sud, des wagons 
vinrent s’aligner chaque semaine le 
long du quai. Malgré les efforts des 
œuvres d’assistance, qui tentèrent 
jusqu’au bout de sauver les « non

VOUS AVEZ DIT 
« LIEU DE 
MEMOIRE» ?

t  Tn centre de détention et d ’hé- 
«  kJ  bergement destiné aux immi
grés clandestins en instance de refou
lement s ’ouvrira très prochainement à 
Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orienta- 
les. Cette initiative, déjà envisagée par 
le gouvernement précédent, concerne 
exclusivement les immigrés sous le 
coup d'une décision judiciaire et en 
attente d ’être reconduits vers leur pays 
d'origine. Ce centre - camp militaire 
créé dans les années trente - ne devrait 
comporter ’ni barbelés ni miradors’. » 

Cet entrefilet, paru dans Libéra
tion le 16 mai 1986 sous le titre 
« Parcage » est passé, semble-t-il, 
quasiment inaperçu. Une informa
tion parmi d’autres, en ces temps où 
il vaut mieux n’être bronzé que par 
le soleil des vacances. Les touristes 
qui par millions se pressent sur les 
plages du Roussillon - Argelès, 
Saint-Cyprien ... - n’associent guère 
ces noms à autre chose que farniente 
et planche à voile. Parfois, le soir, 
ils dégustent avec plaisir et sans 
arrière-pensée un verre de muscat 
... de Rivesaltes. Et pourtant ...

Créé à l’origine pour le cantonne
ment des troupes coloniales, le camp 
militaire de Rivesaltes fut rapide
ment désaffecté - notamment à 
cause de l’insalubrité de l’endroit, 
surnommé dans la région « le Sahara 
du midi », balayé par la tramontane 
et infesté de moustiques -, avant 
d’être ouvert à nouveau au prin
temps de 1940 comme « centre 
d’hébergement » pour les réfugiés 
allemands et autrichiens, antifascis
tes convaincus pour la plupart mais

qualités requises. Le nom du Dr. 
Benjamin Ginsbourg fut avancé. 
Avec l’aide de son fils, le regretté 
Ariel Ginsbourg, ancien de 
l’U.E.J.F., Arieh Yaari, délégué du 
Mapam, et le signataire lui rendirent 
visite. Son accueil fut marqué par 
une affabilité et une noblesse de 
cœur et d ’esprit qui ne se démenti
rent jamais. Après quelques jours de 
réflexion, il accepta.

Et ce fut le départ d’une « aven
ture » qui dure depuis trente-et-un 
ans. Sa femme, Jeanne Ginsbourg, 
fut de tous les « combats ». C’est 
chez eux que le Cercle Bernard 
Lazare fut intronisé. C’est à l’Hôtel 
Moderne, en présence de personna
lités prestigieuses, qu’il commença 
son action.

La génération des fondateurs s’a
menuise. Beaucoup nous ont quittés : 
André Blumel, A. Poznanski, Moché 
Keller (ou l’Affaire Finaly), Bin (I. 
Rubinstein), Léo Nisen. Nos pre
miers pas furent cautionnés par 
Isabelle Bernard-Lazare. Le Dr. 
Ginsbourg s’occupa d’elle jusqu’à sa 
disparition.

Son tour est venu.
Il y a peu, il assistait à l’inaugu

ration de nouveaux locaux du Cercle 
Bernard Lazare. C’était la fête ; 
c’était, pour beaucoup, sa fête. Il 
était sûrement fier de voir grandir 
cet « enfant » à la naissance duquel 
il avait tant contribué.

Les nouveaux responsables du 
Cercle Bernard Lazare savent ce 
qu’ils doivent à celui qui fut un 
président exemplaire, toujours dis
ponible, toujours simple, toujours 
affable...

Henry Bulawko
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et donnant son sentiment sur la 
situation catastrophique qui prévaut 
en URSS sur le plan des Droits de 
l’Homme et de l’émigration, nous 
donnent froid dans le dos.

Les analyses politiques de Jean 
Ellenstein, d’Ivan Levai ou d’Alain 
Finkielkraut, notamment à propos 
de l’information (de la non-infor
mation plutôt) consécutive à la 
catastrophe nucléaire de Tcherno
byl, ne sont pas non plus de nature 
à nous réconforter.

Et pourtant, nous devons conti
nuer à lutter, à parler et parler 
encore des prisonniers de Sion, des 
refuzniks, des dissidents — Ida 
Nudel, Yossif Begun, Youli Edels- 
tein, Andrei Sakharov, Alexei Mour- 
jenko, et tous les autres.

C. Baer

•  Une première : le XVIe 
arrondissement de Paris, Con
seil municipal en tête, parraine 
un refuznik, Yossif Begun en 
l'occurrence, en achetant et en 
lui envoyant un billet d'avion 
Moscou-Tel -A viv.
Ah ! si seulement le billet 
parvenait jusqu'à Yossif Begun, 
qui est en très mauvaise santé 
et dont on ne sait même pas 
aujourd'hui dans quelle prison 
ou quel hôpital il se trouve 
(selon une conversation télé
phonique de sa femme, Ina 
Begun, avec une parente en 
Israël, rapportée par le Jéru
salem Post).

Une exposition, inédite en Europe, 
et préparée par le Bet Hatefutsot, 
intitulée « le Rideau fermé », est 
consacrée au théâtre national yid
dish de Moscou qui a existé de 1919 
à 1949 sous la direction notamment 
du grand acteur Solomon Mikhoëls, 
assassiné sur les ordres de Staline 
en 1948.

Pendant ce mois, se sont déroulés 
des tables-rondes et des spectacles : 
concerts, théâtre, avec un spectacle 
tiré des textes yiddish et mis en 
scène par Sonia Lipsyc. Les sujets 
des tables-rondes étaient bien choisis 
et intéressants : « communisme et 
yiddishisme », « refuzkiks et dissi
dents dans la société soviétique », 
«le théâtre juif», «juifs d’URSS 
aujourd’hui : vie quotidienne et créa
tion clandestine ». Animées par des 
journalistes (Ivan Levai, Shlomo 
Malka, Léon Israël) et par Alexis 
Nouss en ce qui concerne le théâtre 
juif, elles ont réuni à la fois des 
historiens, tels Alexandre Adler, 
Adam Rayski ou Jean Ellenstein, 
des défenseurs des juifs d’URSS 
comme Maître Jacoby et des 
témoins tels Edouard Kouznetzov, 
Simon Markish (le fils de Peretz), 
Efim Etkind, et des auteurs de 
théâtre comme Jean-Claude Grum- 
berg et Liliane Atlan.

Au moment où nous pouvons voir 
sur nos écrans le visage fatigué mais 
courageux d’Elena Bonner, faisant 
escale à Paris, de retour des Etats- 
Unis et avant de regagner sa prison, 
où nous l’entendons déclarer : « si ce 
n’était pour Andrei Sakharov, 
jamais je ne retournerais en URSS », 
les paroles désespérées, implacables, 
d’un Edouard Kouznetzov, s’expri
mant en russe au Centre Jefroykin

déportables » et les enfants, des 
familles entières partirent de Rive- 
saltes pour Drancy, avant d’être 
expédiées sur Auschwitz. Sans 
compter les « déportés de la dernière 
heure » qui ne purent être tous 
répertoriés, on estime à 2 048 le 
nombre des internés déportés à 
partir de ce camp ; on trouve leurs 
noms sur les listes des convois n° 19, 
24, 30, 31, 33, 37 et 42, en 
particulier.

On envisagerait donc aujourd’hui, 
peut-être, de rouvrir ces portes, de 
réutiliser ces baraques après les 
avoir un peu modernisées ? Si cela 
se faisait vraiment, ne faudrait-il 
pas s’interroger sur les critères qui 
président au choix des « lieux de 
mémoire » (2) ou, à l’inverse, des 
« lieux d’oubli » ?

Anne Grynberg
(1) «Journal d’une internée volontaire», in 
Evidences n°14 (novembre 1950).

(2) Pierre Nora, les Lieux de mémoire, 
Gallimard, 1984.

LES JUIFS DU 
RIDEAU ROUGE

Du 12 mai au 12 juin, le Centre 
Israël Jefroykin a organisé un 

mois des juifs et du judaïsme russes 
sous le titre « les juifs du rideau 
rouge », qui renvoie non seulement 
à la situation d’emprisonnement des 
juifs soviétiques, mais aussi à leurs 
efforts pour maintenir, envers et 
contre tout, une culture spécifique.
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Mikhoels dans ״ La nuit dans le vieux marché »

surgissent spontanément des extraits 
de pièces du répertoire yiddich (inédits 
en français pour la plupart), petits 
tableaux emplis de tendresse et d’hu
mour, de violence aussi parfois, taches 
de couleur comme sorties du pinceau 
de Chagall, ponctuées par la voix de 
Margit Lipsker (qui chante en yid
dich) et par la clarinette ou le violon 
de Philippe Briegh.

La mémoire reste vivante. Mémoire 
active, ouverte sur notre temps. En 
terminant ce spectacle sur l’image de 
Léonid Kelbert, metteur en scène à 
Léningrad, refuznik, Sonia-Sarah Lip- 
syc témoigne aussi pour les créateurs 
juifs soviétiques, pour qui la mémoire 
demeure un espace interdit.

Malka Marcovitch
Ce spectacle sera repris à la rentrée.

LE DERNIER 
COURS
DE MIKHOELS
Sonia-Sarah Lipsyc fait revivre, pour 

la première fois en français, un 
théâtre « oublié » - qui fait cependant 
partie intégrante du patrimoine juif : 
le théâtre yiddich. Ce spectacle se 
construit autour du personnage de 
Mikhoels, acteur-symbole de cette 
culture que le nazisme et Staline ont 
voulu faire disparaître. Avant son 
élimination sur les ordres de Staline, 
Mikhoels (Gilbert Lévy) imagine le 
dernier cours qu’il donnerait à ses 
élèves (Françoise Hausfater, Patrick 
Mikhaelys, Maïté Simon et Michèle 
Taïeb). Un spectacle « mosaïque » où

S'il peut apparaître que la revendication juive a été couronnée d'un
certain succès puisque 163 892 juifs ont pu quitter l ’U.R.S.S. en dix-huit
ans. il n'en demeure pas moins que depuis 1981 Immigration a été
dramatiquement réduite. Les chiffres ci-dessous parlent d'eux-mêmes.

Année Autorisation de sortie Emigrés en Israël Dans d’autres pays

1968 231 231 _
1969 3 033 3 033 -

1970 999 999
1971 12 897 12 839 58
1972 31 903 31 652 251
1973 34 733 33 277 1 456
1974 20 767 16 888 3 879
1975 13 363 8 435 4 928
1976 14 254 7 250 7 004
1977 16 833 8 350 8 483
1978 28 956 12 090 16 866
1979 51 331 17 278 34 053
1980 21 648 7 570 14 078
1981 9 448 1 762 7 686
1982 2 692 731 1 961
1983 1 314 861 453
1984 896 340 556
1985 921 306 615

Totaux 266 219 163 892 102 327

i

37



L a  course du temps
qu’incarne la communauté juive, il 
s’agissait d’un geste sans précédent 
depuis deux millénaires.

Depuis l’avènement du christia
nisme et plus encore depuis que le 
christianisme s’est identifié à PEtat 
romain, les communautés juives ont 
souffert, du fait de toutes les Eglises, 
de discriminations et de persécutions 
sans nombre.

Dans cette perspective, la venue 
du successeur de Pierre au milieu 
de l’Assemblée des fidèles de Moïse 
revêt la valeur d’une grande répa
ration morale, sans précédent dans 
le passé et le présent des relations 
inter-religieuses. A tous les chré
tiens, il s’agissait de rappeler que 
toutes les branches de l’Eglise res
tent attachées au tronc ju if d’où 
elles tirent leur sève. Jean-Paul II 
martèle sa phrase : « Jésus de N aza
reth était fils de votre peuple dont 
étaient aussi nés Marie et les 
Apôtres ». Il rappelle l’immense 
apport éthique et social de ce 
prophète d’Israël au patrimoine spi
rituel des chrétiens comme des Juifs. 
Il atteint au pathétique lorsqu’il 
récite en hébreu le psaume 118: 
« Je célèbre le Seigneur car éternelle 
est sa miséricorde ».

Aux yeux de l’opinion catholique, 
cette démarche et ces paroles relè
vent de l’infaillibilité pontificale. 
Elles ne laissent pas indifférentes les 
autres Eglises. D’après les canons 
du concile Vatican I (1869-1870), 
le pape incarne le pouvoir législatif 
suprême, et a le privilège d’être 
préservé de l’erreur en matière de 
foi. Sa définition de la foi et de la 
morale est infaillible, elle engage 
tous les fidèles : nul catholique, fût- 
il pape, ne peut revenir en arrière.

discorde, tels que le déicide et le 
transfert de l’élection d’un peuple à 
l’autre.

Voici pourquoi il faut enterrer 
tous les sujets de querelle. « La 
religion juive ne nous est pas 
extrinsèque mais, dans une certaine 
mesure, elle est intrinsèque à notre 
propre religion chrétienne. Avec le 
judaïsme, nous avons une relation 
que nous n’avons avec aucune autre 
religion. Vous êtes des frères aimés 
et, d’une certaine manière, on peut 
dire que vous êtes nos frères aînés ». 
Voici donc close l’antique querelle 
du Ver us Israël: Juifs et chrétiens 
sont les descendants spirituels de 
l’antique Israël ; mais les Juifs 
jouissent du privilège qui s’attache 
à la primogéniture. Le pape conclut : 
« Les voies ouvertes à notre colla
boration, à la lumière de notre 
héritage commun tiré de la Loi et 
des Prophètes, sont multiples et 
importantes. Nous souhaitons rap
peler la nécessité d’une collaboration 
en faveur de l’homme, sa dignité, sa 
liberté, ses droits, son développement 
dans une société qui n’est pas 
hostile, mais amicale et favorable, 
où régnent la justice, la paix, le 
shalom espérés par les Prophètes et 
les Sages d’Israël ». Les Juifs, qu’ils 
soient menacés ou persécutés, ne 
peuvent que souscrire à ces vœux de 
réhabilitation qui valent aussi pour 
les chrétiens des pays de l’Est. En 
sorte que l’initiative spectaculaire du 
pape traduit d’abord un pèlerinage 
aux sources communes de la foi 
judéo-chrétienne.
2. Un engagement pontifical :

Cette visite dominicale revêtait un 
sens exclusivement religieux. Aux 
yeux du « peuple de la mémoire »

Un pape à la 
synagogue

Dimanche 13 avril 1986, le pape 
Jean-Paul II a accompli une 

démarche dont la trace s’imprimera 
dans l’histoire. Il est allé à la 
synagogue de Rome, non pour une 
promenade dominicale, mais pour 
inscrire dans l’histoire des deux 
religions un acte dont la signification 
apparaît triple.
1. Un pèlerinage :

D’abord un pèlerinage aux sources 
du christianisme. Depuis longtemps, 
on le proclamait en de multiples 
déclarations, il était devenu néces
saire de parcourir le chemin et de 
parler dans la place. Entrant dans 
la synagogue, le pape évoque le 
passage fameux de l’apôtre Paul 
s’adressant aux Romains : « ils sont 
aimés à cause de leurs prières, car 
Dieu ne se repent pas de ses dons et 
de son appel » (Rom. XI, 28-29).

Si l’amour de Dieu subsiste, les 
Juifs ne sont pas le peuple-témoin, 
rejeté par Dieu, comme les Pères de 
l’Eglise l’ont tant de fois affirmé 
pour les vouer à l’opprobe. Ils 
demeurent les dépositaires de la 
Promesse, de l’Election. Si Dieu 
aime les Juifs, le pape, lui, convie 
ses frères à l’amour fraternel envers 
eux. Il souhaite que cette heureuse 
rencontre permette le renouvelle
ment de notre entente et de notre 
fraternité. Jean-Paul II tient donc 
pour acquise l’entente, voire la 
fraternité entre chrétiens et Juifs : 
on ne saurait mieux marquer la 
nécessité d’un accord fondamental 
qui écarte les sujets millénaires de
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de toutes les religions du Livre. 
Enfin, le Vatican ne reconnaît que 
les Etats dont les frontières bien 
délimitées sont reconnues par leurs 
voisins. Pour ces raisons, il a préféré 
le silence plutôt que de prononcer 
une phrase qui eût juré avec son 
contexte : qui songerait à le lui 
reprocher ! Mais ce silence n’est 
peut-être pas définitif. On retiendra 
de ce 13 avril que les relations 
judéo-chrétiennes ont accompli ce 
jour-là, par la volonté du pape 
Jean-Paul II, un très grand pas en 
avant. Un pas irréversible.

Lazare Landau

devait tenir compte aussi des pays 
musulmans où vivent des Arabes 
chrétiens dont l’existence et le 
nombre ne manquent pas de causer 
de graves soucis à Rome. De 
nombreux textes théologiques font 
obstacle à une reconnaissance immé
diate. L’Eglise avance, mais lente
ment. D’autre part, agissant en tant 
que chef d’Etat -  ce qu’il n’a pas 
fait - ,  le pape aurait dû manifester 
son souci du sort de Jérusalem, qui 
est la capitale de l’Etat d’Israël, 
mais pour laquelle il avait réclamé, 
comme ses prédécesseurs, un statut 
international. Cette revendication 
s’inspire de la volonté du pape 
d’apparaître comme le porte-parole

3. Israël :
Beaucoup de personnalités et de 

groupements juifs se sont étonnés, 
émus, que Jean-Paul II n’ait pas 
prononcé le mot d’Israël. L’auteur 
de ces lignes n’est pas un avocat 
soucieux de défendre le pape, mais 
il essaie de le comprendre et de le 
faire comprendre. D’une part le 
pape s’exprimait en tant que chef 
religieux et non en qualité de chef 
de l’E tat du Vatican. Le chef 
religieux de l’Eglise romaine ne 
pouvait pas prendre position sur un 
E tat dont la politique s’inspire -  par 
la force des choses -  plus volontiers 
des réalités du monde actuel que de 
la religion. Chef religieux, le pape

Atm osphère studieuse rue La Bruyère

Depuis janvier dernier, trois fois par semaine et réparties en six cours, 
plus de quatre-vingts personnes se retrouvent dans les vénérables locaux 

de l’Alliance pour assister aux séminaires du Beth Hamidrach.
Il s’agit là de la première étape d’un projet connu sous le titre de Collège 

des Etudes Juives qui a pour ambition de faire de l’Alliance un important 
centre d’études et de recherche dans le domaine du judaïsme.

Dès maintenant le Beth Hamidrach offre la possibilité de s’initier aux 
sources authentiques de la pensée juive : Bible, Talmud, philosophie, 
hébreu...

Annoncé par le président Ady Steg lors de la réunion annuelle de 
l’Alliance et dirigé par Shmuel Trigano, ce premier cycle de cours a été 
lancé sans tapage publicitaire, presque confidentiellement, ce qui ne l’a pas 
empêché de rencontrer dès le début un succès encourageant auprès du 
public auquel il est destiné : les personnes ayant une formation universitaire, 
mais pas nécessairement les connaissances de base du judaïsme.

Pour répondre aux demandes formulées et pour faciliter l’inscription de 
nouveaux étudiants, le Beth Hamidrach se décentralisera dès la rentrée 
prochaine et doublera le nombre de ses séminaires en fonctionnant 
simultanément rue La Bruyère et à l’Ecole Normale Israélite Orientale, 6 
bis rue Michel-Ange.

Jean-Jacques Wahl
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M ichèle Katz

Je ne suis pas impressionniste, je  peins dans la masse, » affirme 
Michèle Katz, ajoutant que, parmi les contemporains, celui dont elle 

se réclamerait le plus volontiers serait Rothko, ce Juif natif de l’Europe de 
l’Est et qui, réfugié en Amérique, s’y suicida. Patronage ambitieux ! C’est 
en effet mettre la barre très haut que de se référer à l’œuvre monumentale 
et austère de Rothko, présentée à Paris il y a déjà des années. Au 
demeurant, le travail de Michèle Katz n’est pas celui d’une débutante ; elle 
maîtrise entièrement son art et suggère une sorte de spontanéité et de 
naturel qui sont le fruit d’un labeur acharné.

Elle fut coloriste avant de s’exprimer dans une peinture grise et plate puis 
de revenir à la couleur. « La couleur m’a été enlevée et m’a été redonnée », 
déclare-t-elle. Cette fois-ci elle nous présente des bleus clair intenses et des 
jaunes solaires, également difficiles à manier. Quant à ses supports, il s’agit 
de pièces de bois marouflées, c’est-à-dire recouvertes d’une toile ; elle se sert 
d’un enduit traditionnel qu’elle fabrique très minutieusement et accumule 
par là-dessus de fines couches de peinture. Cette tâche, évidemment de 
longue haleine, donne, par superpositions et transparences, des résultats 
efficaces.

La production de Michèle Katz est très élaborée. Il s’agit moins d’un 
discours pictural expansif que d’une activité patiente et subtile. De plus 
cette artiste a beaucoup réfléchi au support, à sa nature et à ses proportions, 
en particulier chez les primitifs italiens et dans l’école de Cimabue. Elle 
s’est également intéressée à l’organisation du dyptique et du tryptique, se 
posant la question de savoir ce qu’il y a à la lisière et entre les panneaux du 
polyptique. Cette préoccupation nourrit ses recherches et justifie les formats 
singuliers de ses « angulaires », pièces de bois qui dérivent du polyptique. 
Elle se sert également de grands rectangles, beaucoup plus longs que larges, 
qu’elle suspend à quelques centimètres du sol et dénomme « verticales ». 
Toutefois le perfectionnisme de Michèle Katz n’étouffe en aucune façon son 
élan et elle demeure portée par le mouvement de sa création ; celle-ci, forte 
et lumineuse, fait et fera son chemin.

Fernande Schulmann

•  Au cours de la prochaine 
année universitaire 1986-1987, 
le Centre d ’Etudes Juives de 
l ’université Paris IV dispensera 
des cours d’hébreu moderne 
dans le cadre de la Formation 
Permanente.
Renseignements (à partir du 1er 
septembre) : Daniel Tollet -  43 
26 54 88

•  A l’occasion du 30e anniver
saire de la parution du Portrait 
du colonisé, et de sa réédition 
par les Editions Gallimard, un 
colloque sera organisé, le 18 
novembre 1986, à VAcadémie 
Diplomatique Internationale à 
Paris, autour de ce livre et sur 
l ’ensemble de l ’œuvre d ’Albert 
Memmi.
Les personnes intéressées par 
cette manifestation sont priées 
de communiquer leurs nom et 
adresse au Comité d ’organisa
tion pour le Colloque Albert 
Memmi, Editions Gallimard, 
5, rue Sébastien Bottin, 75007 
Paris.

•  Du 28 au 31 décembre 1986, 
se tiendra à Jérusalem, sous les 
auspices du ministère israélien 
de la Justice, une conférence 
internationale sur le thème : la 
Halacha et la Femme juive.
OPH1R Conventions - P.O.Box 
3378 - Tel-Aviv 61033 
(Israël).
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imitation, il en est la version plane ; 
il exclut les ombres, les lumières, la 
perspective et les reliefs. ... Le 
langage naturaliste traditionnel 
donne l ’apparence de l’objet, l’hié
roglyphe voudrait en donner Yes- 
sence. » (Harburger).

HIEROGLYPHES

Francis Harburger a présenté à la 
Galerie Istra-Damez, du 12 au 

28 juin 1986, ses «Hiéroglyphes» 
en un ensemble très impressionnant. 
« L’hiéroglyphe est un langage pic
tural qui procède comme le langage 
naturaliste par objectivité, choix et

Communautés juives du Kurdistan

Le Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’INALCO* a publié 
dans son numéro de février 1986, sous la plume de Joyce de Wangen- 

Blaü, un article documenté sur les communautés juives du Kurdistan.
Pour ces communautés dont on ignorait encore l’existence au siècle 

dernier, la langue vernaculaire était restée l’araméen, la langue du Talmud, 
celle de l’exil. L’hébreu servait essentiellement à la liturgie, aux rituels et à 
la musique religieuse.

Ce n’est qu’à partir de 1903 que l’Alliance Israélite Universelle commença 
à fonder des écoles de garçons et de filles pour ces communautés du 
Kurdistan, introduisant l’enseignement du français, de l’arabe ou du persan.

La Première Guerre mondiale a été suivie de l’éclatement du Kurdistan 
entre l’Irak, l’Iran, la Turquie et la Syrie. La majeure partie des 25 à 
30 000 juifs kurdes s’est retrouvée en Irak, une partie ayant alors émigré 
vers Jérusalem.

Après la création de l’Etat d’Israël, les juifs kurdes d’Irak émigrèrent en 
masse vers la Terre Promise. Seules quelques centaines de juifs demeurent 
encore en Iran.

Aujourd’hui, les juifs kurdes, au nombre de 100 000 environ, sont bien 
intégrés dans la population israélienne tout en conservant certaines de leurs 
traditions. Une exposition exceptionnelle sur la vie des juifs au Kurdistan a 
pu être organisée à Jérusalem en automne 1981 par le Département 
d’ethnologie juive du Musée d’Israël.

Sophie Raccah

* Institut National des Langues et Civilisations Orientales.



Histoire et sociologie

NE PAS ROUVRIR 
LES PLAIES...

Polonais et Juifs

Par François FEJTÔ

Polonais comme on en rencontre à chaque pas », il est 
difficile d’échapper à un malaise et de ne pas voir dans 
les Polonais des émules des nazis. Il est difficile de ne 
pas tomber dans le piège de la « responsabilité collective » 
des Polonais, plus antisémites que les Allemands eux- 
mêmes, et de ne pas partager l’impression d’un 
journaliste suivant lequel dix pour cent des Polonais ont 
aidé des juifs, trente pour cent sont restés neutres, 
soixante pour cent ont pris une part active à la chasse 
aux juifs. C’est d’ailleurs le titre qu’a donné un 
hebdomadaire parisien à son compte rendu du livre de 
Hillel.

Quant à moi, après avoir lu attentivement le Massacre 
des survivants, je partagerais plutôt l’avis du grand 
spécialiste de cette tragédie dans la tragédie, Michel 
Borwicz (2), qui a mis en garde contre les conclusions

(2) Michel Borwicz, A propos du Massacre des survivants, exposé lors 
d’une conférence à Oxford, 1983. Inédit.

L es pages les plus poignantes, les plus terrifiantes 
du livre de Marc Hillel (1), dont l’horreur rappelle 
celle des plus insupportables images de Shoah, 

sont celles où il raconte, heure par heure, sur la foi de 
témoignages, l’un des pogromes les plus sanglants de la 
Pologne d’après-guerre, dont les victimes (quarante- 
quatre morts, plus de quatre-vingts blessés) étaient des 
rescapés des camps allemands, revenus et réinstallés 
dans leur ville natale, Kielce.

Lorsque l’auteur, avec une objectivité glaciale, précise 
que la foule de quelque vingt mille personnes qui 
participait aux massacres en présence d’une police 
impuissante, débordée ou complice, était composée -  
comme l’avait noté l’écrivain-journaliste Leneman -  de 
« bons Polonais moyens, coiffeurs ou musiciens, boulan
gers ou maçons, simples miliciens ou sergents, des

(1) Marc Hillel, le Massacre des survivants en Pologne 1945-1947, 
(Pion, 1985).
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Kacsmarek refusa catégoriquement de donner suite à la 
demande de la communauté juive de faire lire une lettre 
pastorale destinée à apaiser la population. Après le 
massacre, le même prélat ne se joignit pas à la 
protestation signée par les représentants des Eglises 
luthérienne, calviniste et autres associations. Il se borna, 
au lendemain des massacres, à donner lecture d’un texte 
hypocrite, déplorant surtout ״ comme doublement cho
quant que les faits se fussent déroulés en présence des 
enfants ». Le cardinal Wychynski, qui devait plus tard 
incarner la résistance nationale au totalitarisme et 
condamner l’antisémitisme, désapprouva les pogromes 
de 1945-1946, mais les expliqua (sinon les justifia) par 
« la grande part prise par les juifs à l ’organisation de 
l ’Etat communiste ».

D’autres prêtres déclaraient que, si les Allemands 
assassinaient de préférence le peuple juif, c’est parce 
que celui-ci propageait le communisme. Quant au 
meurtre rituel, le point de vue général de l’Eglise était 
qu’il s’agissait là d’une affaire « qui n’était pas encore 
tranchée ». Bien rares furent les évêques qui, comme 
celui de Czestochowa, condamnèrent sévèrement les 
rumeurs de meurtre rituel (aussi n’y eut-il pas de 
pogromes dans cette ville). Lorsque les responsables de 
la communauté juive demandèrent au Primat de 
Pologne, Hlond, de faire une déclaration officielle 
dénonçant les agissements antisémites, il se tut. Quant 
au Pape, harcelé par des centaines de télégrammes le 
priant de prendre position, il fit publier dans le journal 
du Vatican une déclaration suivant laquelle « les 
incidents antijuifs en Pologne sont exclusivement le 
résultat des passions politiques provoquées par les 
mesures prises par les autorités juives » (sic), c’est-à-dire 
communistes, car, pour le Pape aussi, c’était la même 
chose.

Or, cette attitude ouvertement hostile du clergé ne 
pouvait être expliquée par le rôle joué par des juifs dans 
le mouvement communiste et athéïste. Hillel cite une 
lettre pastorale du cardinal Hlond datée de 1936 -  donc 
bien antérieure aux événements dont nous parlons -  où 
il disait notamment : ״ Un problème ju i f  existe et existera 
aussi longtemps que les juifs resteront juifs... C’est un 
fait que les juifs combattent !’Eglise catholique. Libres- 
penseurs, ils représentent l ’avant-garde de l ’athéisme, du 
bolchevisme et de la révolution. Leur influence sur la

hâtives et recommande de replacer les événements, 
même les plus révoltants, dans leur contexte historique.

Le massacre des survivants décrit par Hillel avec tant 
de talent et force détails n’est compréhensible (ce qui ne 
veut pas dire pardonnable) que par l’histoire qui a fait 
de la Pologne, autrefois terre d’accueil par excellence, 
le pays d’Auschwitz et de Kielce.

Certes l’antisémitisme existait en Pologne dès avant 
la guerre, propagé par des partis et groupements comme 
la Phalange, la Confédération de la Nation, et même 
l’aile droite du parti démocrate national. Il existait des 
facteurs sociaux qui engendraient l’hostilité d’une partie 
de la société contre les juifs : leur succès dans le 
commerce et l’industrie naissante (on se rappelle le 
fameux film de Wajda, la Terre de la grande promesse) 
dans un pays très sous-développé et sans dynamisme ; 
l’envie suscitée dans les basses classes par la facile 
insertion de beaucoup de juifs dans la classe dominante. 
Mais l’antisémitisme ne devint une maladie contagieuse 
qu’après l’occupation allemande. Un des plus grands 
succès de la propagande de Gœbbels fut précisément de 
réussir à mobiliser l’antisémitisme populaire latent, non 
violent, et à implanter dans de vastes couches de 
l’opinion le mythe du judéo-bolchevisme, c’est-à-dire, 
faire l’amalgame de l’hostilité nationale polonaise contre 
les Russes avec le communisme et les juifs.

Cela dit, nulle part la propagande nazie n’a trouvé un 
terrain aussi favorable qu’en Pologne, notamment dans 
la paysannerie qui représentait la grande majorité de la 
population. En Hongrie, au contraire, l’antisémitisme 
était plutôt le fait de la classe moyenne tandis que les 
paysans étaient plus bienveillants, ou ne comprenaient 
tout simplement pas le problème.

aroles chrétiennes
Que l’Eglise catholique polonaise porte une responsa

bilité majeure dans ce fait, il n’y a pas de doute. Les 
événements rapportés par Hillel, les faits irrécusables, 
notamment en ce qui concerne les pogromes et les 
massacres d’après-guerre, ne s’expliquent pas sans le 
rôle de l’Eglise. Ainsi, lorsque, à Kielce, à la suite d’une 
provocation axée sur le mythe du meurtre rituel, 
l’agitation menaçait de dégénérer en violence, l’évêque
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allons-y ». Les paysans ont visiblement cru à ce récit 
inventé pour les besoins de la cause. Ils étaient 
conditionnés pour le croire. Aussi, n’était-il pas difficile 
de transformer l’antisémitisme d’ordre religieux en 
antisémitisme racial, la méfiance et le mépris en violence 
et en massacre.

Hillel a bien fait de rappeler tout cela. Le seul 
reproche qu’on puisse lui faire c’est qu’il ne rend pas 
justice à l’énorme changement qui advint dans la 
prédication de !’Eglise après Vatican II, changement 
qu’un des dirigeants de Solidarnosc, l’historien juif 
Adam Michnik, montre clairement dans un livre bien 
réfléchi et bien documenté (4).

U n  rôle de diversion
L’Eglise polonaise, comme par miracle, se serait-elle 

donc transformée en une Eglise tolérante, humaniste, 
érasmienne, après avoir été le support moral de tant de 
crimes ? Sans doute non. Mais, si l’antisémitisme 
subsiste toujours en Pologne -  dans une Pologne 
pratiquement sans juifs — au sein du parti communiste, 
dans l’Eglise et jusque dans Solidarnosc, comme le fait 
remarquer Timothy Gaston Arsh dans une étude d’une 
objectivité exemplaire (5), il n’y est plus qu’un phéno
mène marginal. Après 1956, 1968, 1981, l’élite polonaise, 
le peuple polonais ont compris que l’antisémitisme n’est 
utilisé que comme diversion par les autorités communis
tes, de plus en plus honnies, et qu’il permet aux 
Soviétiques de discréditer la nation polonaise devant 
l’opinion occidentale.

Tout ce que les juifs polonais ont souffert par la faute 
de PEglise et des nazis ne doit pas faire oublier que le 
peuple polonais, lui aussi, a énormément souffert. Il 
pleure des millions de morts ; il est l’un des peuples les 
plus traumatisés de l’histoire. Cela n’efface pas la 
contribution de tant de Polonais aux crimes antijuifs,

(4) Adam Michnik, / ’Eglise el la gauche, le dialogue (Seuil 1979) ; id. 
Penser Ia Pologne (Maspero, 1983).

(5) Timothy Gaston Arsh, The Life o f Dealh (New York Review o f 
Books (18.12.1985).

moralité est fatale. Les juifs propagent la littérature 
pornographique, commettent des fraudes, pratiquent 
l'usure et sont même impliqués dans l'esclavagisme ».

Et le cardinal d’ajouter, comme pour se justifier : 
« Tous les juifs ne sont pas comme je  les décris. Et je 
suis contre un antisémitisme inconditionnel. Il est 
contraire à nos principes... Il n’est pas permis de se livrer 
à la violence à leur égard. Il faut se protéger de 
l ’influence pernicieuse juive, boycotter leur presse et les 
publications juives démoralisantes. Mais il n’est pas 
permis de maltraiter les juifs, de les battre... »

Quelles belles paroles chrétiennes ! Il est donc 
permis de penser que si Hitler a pu faire un 
aussi bon travail en Pologne, c’est parce que 
l’Eglise polonaise, principale éducatrice du peuple 

polonais, cette Eglise qui s’était opposée à toute 
modernisation, à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
qui persécutait Y intelligentsia laïque, restait attachée, 
plus que toute autre Eglise nationale, au mythe du 
« peuple juif déicide » et élevait la jeunesse paysanne et 
petite-bourgeoise (car celle des villes lui avait partielle
ment échappé) dans la haine et le mépris des juifs.

Le récit de Hillel nous remet à l’esprit une des scènes 
les plus atroces de Shoah (3) qui illustre l’influence 
exercée sur les esprits par l’enseignement antijuif de 
l’Eglise. Devant une foule rassemblée après la grand’- 
messe autour d’un rescapé au regard hébété, un paysan 
pose la question : « Pourquoi toute cette histoire est 
arrivée aux juifs ? ».

Un homme, à l’allure d’un intellectuel, donne alors, 
devant la caméra, 1’« explication », en racontant ce qu’il 
avait entendu à ce propos d’un ami. «A Mindjewyce, 
près de Varsovie, les juifs ont été groupés sur une place. 
Le rabbin voulait leur parler et demanda à un SS  : — 
« Est-ce que je  peux leur parler ? L ’autre lui a répondu : 
oui. Alors le rabbin leur a dit qu’il y  a très longtemps de 
ça, à peu près deux mille ans, les juifs ont condamné 
Christ qui était tout à fa it innocent. Et ils ont crié : que 
son sang retombe sur nos têtes et sur celles de nos fils. 
Et le rabbin a dit : peut-être ce moment est-il arrivé, où 
ce sang doit retomber sur nos têtes. Alors, ne faisons rien,

(3) Claude Lanzmann, Shoah, Fayard, 1985.
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des cadres dignes de confiance. Les Russes étaient 
détestés par les peuples, même quand ils leur montraient 
patte de velours.

« O ale boulot »
Il y eut dans toute cette histoire comme une fatalité 

diabolique. Aux antisémites par anticommunisme (Sta
line ne passa à l’antisémitisme qu’après 1948) s’ajou
taient les Polonais qui -  du moins tant que leur tour 
n’était pas venu d’être eux aussi persécutés par les 
communistes -  avaient profité de la déportation des juifs 
dans la mesure où ils furent autorisés ou encouragés à 
occuper leurs appartements, leurs boutiques et leurs 
fabriques. Les rescapés qu’ils virent revenir, loques 
humaines dans leurs pyjamas rayés, la tête rasée, pour 
réclamer ce qui leur appartenait, étaient une surprise 
désagréable qui leur faisait regretter que les Allemands, 
s’ils avaient déjà commencé à faire disparaître la race 
maudite, n’aient pu aller jusqu’au bout de leur dessein. 
La tentation était grande pour beaucoup d’achever le 
« sale boulot ».

Une bonne partie des pogromes d’après la guerre, 
ceux de Rzeszov, Cracovie, Kielce, Lodz, Lublin (où 
plusieurs juifs furent égorgés dans leur lit d’hôpital) 
avaient leur origine dans le refus de restituer leurs biens 
aux rescapés. Cela s’est passé ainsi dans d’autres pays 
également et il faut croire que les nouvelles autorités ne 
manifestaient pas beaucoup de zèle pour défendre les 
juifs : haïs comme ils l’étaient par la population, ils en 
auraient eu pourtant besoin.

Tout cela est vrai... et n’est pas à l’honneur de 
l’humanité. Mais il serait très injuste de ne pas tenir 
compte du fait que -  comme d’ailleurs le prouvent de 
nombreux cas cités par Hillel — beaucoup de Polonais, 
surtout dans les classes cultivées, étaient violemment 
opposés à ces crimes, que la majorité de l’élite 
intellectuelle polonaise était philosémite, que plusieurs 
centaines de Polonais avaient été exécutés par les 
Allemands pour avoir essayé de sauver des juifs, et que, 
vu la vigilance des SS, venir en aide aux juifs était 
beaucoup plus dangereux en Pologne que, par exemple, 
en France. Il faut aussi se rappeler que dans les années 
1945-1948, la Pologne vivait pratiquement une situation

mais aide à comprendre le comportement de la majorité 
d’une nation coincée entre deux impérialismes cruels, le 
germanique et le russe.

En effet, il est naturel que, pendant et après la guerre, 
les juifs aient considéré comme l’ennemi numéro un les 
nazis qui voulaient les exterminer et qu’ils aient vu dans 
les Russes plutôt des sauveurs possibles. Ce qui n’était 
pas le cas pour les Polonais, généralement plus antirusses 
et plus anticommunistes qu’antiallemands. Cette diffé
rence d’attitude était un des facteurs susceptibles 
d’attiser un antisémitisme déjà latent, et de rendre plus 
crédible le mythe « judéo-bolchévique » d’autant plus 
que, comme dans presque tous les pays de l’Est, dotés 
de gouvernements nationalistes et autoritaires, où les 
juifs minoritaires étaient doublement opprimés, les partis 
communistes et socialistes, les partis de gauche en 
général, comptaient proportionnellement plus de juifs 
que de gens de « souche ». Faire face à cette situation, 
était plus simple pour les juifs qui avaient opté pour le 
sionisme : ils étaient nationalistes, ils luttaient comme 
d’autres nations opprimées pour le droit à l’autodéter
mination, ils rejetaient l’impérialisme communiste.

Mais, aux yeux des juifs qui voulaient s’assimiler aux 
Polonais, les socialistes et les communistes apparais
saient, dès avant la guerre, et plus encore après, comme 
porteurs d’une doctrine qui, espéraient-ils, détruirait les 
derniers obstacles qui leur barraient la route de l’égalité 
totale et éliminerait le nationalisme polonais qui était en 
général de droite, antiprogressiste, antilibéral et antisé
mite. Leur participation enthousiaste à l’instauration du 
nouveau régime devenait une des sources de l’antago
nisme avec les Polonais.

En outre, le fait que d’importantes fonctions officielles 
leur avaient été confiées par les Russes et par un tout 
petit parti communiste, notamment dans la police, 
l’armée, la justice etc... alimentait l’antisémitisme. 
Certains observateurs pensent qu’en accordant une place 
disproportionnée aux juifs, les Soviétiques utilisaient une 
tactique pour humilier les Polonais. Je ne le crois pas : 
l’intérêt des Russes aurait été à ce moment de montrer 
aux Occidentaux méfiants qu’ils disposaient d’une base 
réelle dans la population autochtone. S ’ils se servaient 
des juifs en Pologne comme en Hongrie, en Roumanie, 
et dans les autres pays de l’Est, c’est parce qu’ils ne 
trouvaient pas dans les autres secteurs de la population
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Dans ces conditions, ce qui paraît juste et 
convenable, ce n’est pas de rouvrir des plaies à 
peine cicatrisées en procédant à des généralisa
tions injustes, mais d’œuvrer, comme le suggèrent 

Borwicz, Ash et d’autres personnalités, à la réconciliation 
des Polonais et des juifs, victimes à présent de la même 
volonté de domination et de répression de l’Union 
Soviétique (6).

François Fejto

(6) Voir aussi N. Tec, When Light pierced the Darkness: Righteous 
Christians and Polish Jews (Oxford University Press, sous p resse); 
R.V. Burks, The Dynamics o f Communism in Eastern Europe. 
(Princeton, 1963); Manifeste pour line reconciliation entre juifs el 
Polonais (1983).

de guerre civile où la vie humaine n’avait pas beaucoup 
de prix. Il ne faut pas oublier non plus le choc que 
représentaient pour les Polonais les informations reçues 
sur Katyn et l’impassibilité avec laquelle l’Armée Rouge 
toute proche observait l’écrasement sanglant de l’insur
rection de Varsovie et la destruction de la capitale. Les 
souffrances du peuple polonais ne peuvent pas laisser 
indifférents les juifs, qui savent, par expérience, ce qu’est 
la souffrance. On ne saurait étendre la responsabilité 
des atrocités d’après-guerre au peuple polonais tout 
entier, comme on ne saurait rendre le peuple russe tout 
entier responsable de l’antisémitisme qui se propage en 
Union Soviétique, pays où le gouvernement dispose de 
moyens beaucoup plus puissants pour le mater, s’il le 
voulait, que ceux du gouvernement polonais, simple 
exécuteur de l’impérialisme russe.

46



Histoire et sociologie

JUIFS ET MARRANES DE 
MINORQUE

Dans un long préambule, Josep Mascaro Pasarius date 
de 1958 sa localisation des archives de la couronne 
d'Aragon, à partir des travaux de J.E. Martinez 
Ferrando: Quatre siècles de dispositions royales sur 
Minorque et Catalogue des dispositions royales relatives 
à Minorque durant le Bas Moyen-Age. Inventaire de 
quatre mille fiches et documentation considérable sur une 
époque à explorer (1229-1515). Entre autres thèmes : les 
Juifs des Iles. Ils étaient déjà à Minorque au début du 
Ve siècle, puisqu'une encyclique de 417 -  rappelle 
l ’auteur de la présente étude -  fa it allusion à la 
conversion au christianisme des Juifs de Mahon...

T "  a première référence aux Juifs de Minorque au 
Ë  XIVe siècle date du 24 juin 1343. Il s’agit d’une 

. * —/disposition royale stipulant que les Juifs des îles
-  Minorque étant expressément citée -  qui les avaient 
abandonnées, sans le consentement du roi, pour s’établir 
à Alexandrie et dans d’autres villes interdites, pouvaient 
revenir et se réinstaller dans nos îles sans être molestés 
par les autorités.

Qu’on ne s’étonne pas de la nécessité du consentement 
royal pour quitter son lieu de résidence habituel. En 
effet, depuis fort longtemps, les Juifs se distinguaient

Par Josep Mascaro PASARIUS

Archéologue, cartographe et historien, Josep 
Mascaro Pasarius -  né à Minorque -  est 
l'auteur, entre autres travaux importants, 

d'études sur l ’histoire des Juifs des Baléares et 
de leurs descendants conversos et chuetas. 

Membre correspondant de ¡’Académie Royale 
des Beaux-Arts de San Fernando, membre 

titulaire de VAcadémie d ’Etudes Généalogiques 
de Majorque, critique d ’art au journal 

Baleares, il s’est vu décerner de nombreux prix
et distinctions.

Parmi ses projets immédiats : une expédition 
au Mont Ararat, à la recherche de l ’Arche de

Noé...
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époques d’instabilité économique ou de catastrophes 
naturelles -  lesquelles leur étaient preque toujours 
absurdement et injustement imputées - ,  leurs biens 
immeubles ne pouvaient les suivre dans leur exode. A 
Hare -  dans la Rioja - ,  à Guadalajara et à Huesca, ils 
possédèrent de petits vignobles qui, ״ pre magna parte », 
étaient « laboratores sive cultivatores agrorum et vina- 
rum » -  nous dit le professeur Juan G. Atienza - ,  ce qui 
n’empêche pas que, précisément en raison de leur 
crainte ancestrale d’un exode inopiné, la plupart des 
Juifs aient préféré s’adonner à des activités ne supposant 
pas une excessive dépendance des biens immeubles, 
intransportables en cas d’expulsion.

Dans sa juste vision d’ensemble de ces problèmes, 
Atienza ajoute qu’on ne peut évidemment pas nier qu’il 
y ait eu des Juifs pratiquant l’usure. Mais nous devons 
aussi rappeler -  non pas précisément à leur décharge, 
mais comme simple mise au point sur l’idéologie 
médiévale -  qu’au XIIe siècle furent mises en vigueur 
des lois très strictes interdisant la perception d’intérêts 
en cas de prêts entre chrétiens. En toute logique, ces 
mesures coupaient à la racine la motivation même du 
prêt et mettaient automatiquement l’usure entre les 
mains des Juifs. Si nous ajoutons à cela le fait que des 
rois -  comme Jaime I le Conquérant et Ferdinand III
-  en arrivèrent à fixer par des lois le taux d’intérêt 
permis aux juifs (vingt pour cent, selon les normes de la 
Couronne d’Aragon), nous voyons facilement que la 
pratique de l’usure était presque officiellement encoura
gée, comme elle peut l’être aujourd’hui par les 
établissements bancaires ou analogues. Faire retomber 
la faute de l’usure exclusivement sur les Juifs était -  et 
continue d’être, sous la plume d’historiens de renom -  
un schéma mental préconçu qui coïncide plus ou moins 
avec celui qui a servi, et sert encore, à la manipulation 
du phénomène historique. C’est ce même schéma qui, à 
son heure, a servi de bouillon de culture favorable au 
« sport » de la chasse aux Juifs.

Dans les archives de la couronne d ’Aragon, parmi 
tous les textes répertoriés et résumés par J. 
Mascaro Pasarius, retenons ceux-ci, concernant la 
période 1349-1391 :

-  des ordres du roi pour que soient sanctionnés 
des usuriers juifs pratiquant un intérêt abusif;

des chrétiens et des musulmans, politiquement et 
juridiquement, par le fait qu’ils étaient considérés 
comme la propriété du roi -  figure plus administrative 
que juridique, ce que souligne aussi Juan G. Atienza 
Cela signifiait, à la lettre, que les Juifs dépendaient 
directement de la Couronne, qu’ils lui appartenaient et 
se trouvaient sous sa haute protection. Ils étaient servi 
regis.

Le 26 juin 1343, deux jours après la disposition citée 
plus haut, Pierre le Cérémonieux ordonna aux officiers 
royaux de Minorque de punir les Juifs qui enfreindraient 
une disposition royale selon laquelle ils ne pouvaient pas 
percevoir plus de quatre deniers par livre prêtée.

Les deux informations suivantes -  datées de 1344 et 
1349, actes délivrés respectivement à Barcelone et à 
Valence -  se réfèrent l’une à un ordre du monarque à 
ses officiers du royaume de Majorque afin que soient 
respectés les priviièges octroyés aux Juifs de Minorque 
par ses prédécesseurs et confirmés par lui-même, l’autre 
à l’interdiction de porter préjudice aux Juifs.

Sur cette activité de prêteurs, qui parfois dégénérait 
en usure -  impossible de le nier, les documents étant 
explicites -  il convient d’apporter quelques précisions 
nuancées.

L e  prêt et l’usure
Le prêt, à cette époque, était assorti d’un risque assez 

fréquent : beaucoup de ceux qui en bénéficiaient 
refusaient ensuite de rendre la somme reçue ou de payer 
les intérêts, en recourant aux prétextes les plus divers. 
Et dans ce cas, à supposer qu’il y ait eu usure, il n’est 
guère facile de déterminer la conduite la plus coupable : 
celle du prêteur ou celle du débiteur.

Vers le Xe siècle, le moyen principal de subsistance 
des Juifs était la terre et ils cultivaient eux-mêmes leurs 
champs, même s’il est vrai que pointait déjà une certaine 
tendance aux métiers urbains et au commerce, comme 
le souligne José Luis Lacave (1).

Mais lorsqu’ils étaient obligés à la fuite et à 
!’émigration du fait d’émeutes et de persécutions aux

(1) Professeur d’Histoire médiévale à l’Université Complutense de 
Madrid et Directeur de l’institut Arias Montano du Conseil Supérieur 
de la Recherche Scientifique.
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Mais le peuple, qui avait échappé au contrôle des 

autorités ecclésiastiques, s’était lancé dans une terrifiante 
« chasse aux sorcières », sanglante et irrémédiable.

Les calls de Majorque furent aussi victimes de mises 
à sac et d’assassinats. Dans celui de Ciutat périrent 
quelque trois cents Juifs sans défense.

A Minorque, également, eut lieu une « chasse aux 
sorcières » dont l’un des responsables -  mais non le 
principal, comme nous le verrons -  fut un certain 
Barthomeu Anglada, conseiller municipal.

Le 25 avril 1391, le roi absout de tous ses crimes — 
à la demande de quelques-uns de ses familiers -  un 
certain M argaluf Abnafaya (Abensaya ?), Juifs de 
Ciutadella -  remarquons ici que le mot « crime » n’avait 
pas le sens que nous lui donnons aujourd’hui ; il 
s’agissait de petits délits et d’infractions à des 
dispositions légales discutables qui, de nos jours, seraient 
l’affaire d’un simple juge de paix ou même, dans 
certains cas, d’un confesseur.

Le 6 juin 1391, de Saragosse, le roi s’adresse à 
Francisco Sagarriga, gouverneur de Majorque -  ou à 
son adjoint - ,  le priant d’obliger les Juifs majorquins 
Aron Adelach, Yusef Latzar, Muçe Fagui et Struch 
Duran, au paiement du salaire dû au notaire de 
Minorque, Bernardo Lopez, parce qu’il leur avait obtenu 
un sauf-conduit des autorités royales.

Le 15 septembre 1391, de Saragosse, ordre est donné 
au gouverneur, au procureur du roi et aux autres 
officiers de Minorque de ne pas engager de procédure 
contre la personne et les biens du Juif Margaluf 
Abenasaya -  le même que plus haut -  (3), au cas où 
celui-ci se convertirait à la foi catholique, selon ce 
qu’avait déjà édicté le roi Jaime.

Ces conversions forcées et massives au christianisme 
dues à la terreur régnante ne faisaient que convertir des 
Juifs en pharisiens -  si leur foi juive était sincère, et 
tous les indices prouvent qu’elle l’était - ,  car ils ne 
pouvaient passer ainsi, aussi soudainement, de la Loi de 
Moïse à celle de Jésus.

Il faut rappeler que les Juifs se souvenaient encore 
avec effroi des tueries dont ils avaient été victimes dans 
toute l’Europe, au milieu du XIVe siècle, quand se

(3) Graphie hésitante (N. d. T.)

-  des ordres du roi pour que des chrétiens 
débiteurs de Juifs paient leurs dettes ;

-  Une lettre du roi (1377) à son gouverneur de 
Minorque pour que la sécurité des Juifs soit mieux 
assurée (à remarquer ici que la Communauté de 
l ’île souhaitait assurer elle-même la protection de 
ses quartiers)

-  des documents prouvant que des chrétiens 
prêtaient de l ’argent aux Juifs ;

-  d'autres documents selon lesquels des Juifs de 
Minorque et de Ciutadella avaient des esclaves 
chrétiens et musulmans ;

-  Un document de 1380 par lequel le roi accorde 
à un Ju if un privilège spécial devant lui permettre 
d ’acquérir des terres, des fermes, des maisons, des 
vignes, etc... (preuve que les Juifs de Minorque 
n’avaient pas le droit de posséder des biens 
immeubles).

Relevons aussi quelques noms de Juifs de 
Minorque : Samuel de Florensach.Abram Maymon, 
Maymon Bennene et ses fils Jacob et Abrasim ( ?), 
Isaac et Samuel Sesportes, Salomon Benabresim 
Benabel, VitalAbnasoya (ou Abensaya), Pere Olmar 
Vidal de Brnasan, Pere Soler, Omer Vidal.

’attaque des quartiers juifs
Nous en arrivons ainsi à l’année funeste 1391, quand 

éclatèrent dans toute la Castille des manifestations et 
des révoltes antijuives. Les mises à sac et les tueries 
commencèrent à Séville (2). Là et dans d’autres villes 
d’Andalousie, la populace, hallucinée et excitée par les 
sermons fulminants et incendiaires de Ferran Martinez, 
archidiacre de Ecija, s’élança furieusement à l’attaque 
des juiveries. Sont à noter les efforts courageux du roi 
de Castille Jean 1er qui, déjà en 1382, avait protesté 
contre le fougueux et dangereux antisémitisme de 
Ferran Martinez, et ceux de Pedro Gonzalez de Barroso, 
archevêque de Séville, lequel désavoua le furieux 
archidiacre, en 1398, lui intimant l’ordre de cesser de 
proclamer depuis sa chaire cette sorte de guerre sainte 
contre les Juifs.

(2) Séville a été reconquise en 1248 par Ferdinand III, roi de Castille 
et de Léon.
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bien que les Juifs de l’île qui voulurent survivre durent 
se convertir au christianisme. [...]

Il n’est donc pas étonnant que ces conversos aient 
ensuite judaïsé et que la Loi de Moïse, aux Baléares, se 
soit transmise de père en fils, de génération en 
génération, sans solution de continuité jusqu’au début 
du XVIIIe siècle.

Ces cas de fidélité au judaïsme donnèrent lieu à 
d’autres procès et confiscations de biens, comme en 
témoigne ce document de 1679, où il est dit : ... « Le 
Royaume de Majorque ayant envoyé à la Cour (à 
Saragosse) le comte de Montenegro, afin que celui-ci, 
après la confiscation par l’inquisition de ce Royaume de 
près d’un million d’écus d’argent à quelques familles qui 
judaïsaient, exposât à Votre Majesté qu’il ne serait pas 
bon de faire sortir de ce Royaume cette forte somme, 
car cela appauvrirait ses habitants »...

Un autre document se réfère à la confiscation de 
biens immeubles : « Requête des inquisiteurs de ce 
Royaume afin que les acheteurs des biens confisqués 
aux judaïsants (...) soient exonérés du paiement au 
Patrimoine Royal des droits de mutation ».

Faute, en l’état actuel des connaissances, de données 
précises sur les assassinats et dommages matériels subis 
par les Juifs de Minorque, prenons comme point de 
référence la juiverie la plus proche, celle de Majorque.

J_-,’attaque du «call» de Majorque
Un historien aussi peu suspect de partialité que le 

prêtre Antoni Pons rapporte que « le mercredi 2 août 
1391, de trois heures à dix heures du matin, le quartier 
juif (de Ciutat de Mallorca) fut violemment attaqué par 
surprise, envahi et livré à la destruction, au pillage et à 
la mort ».

Après cette journée sanglante, le gouverneur Sagarriga 
ordonna l’arrestation de Lluis de Bellviure, fonctionnaire 
qui apparaissait comme le principal responsable de 
l’émeute. Poursuivi, Bellviure s’enfuit à Minorque par le 
port de Soller mais, intercepté dans l’île sœur, il fut 
ramené à Majorque et transféré le 27 janvier 1393, à 
Barcelone, place de la Lonja, où « son illustre tête fut 
hissée au plus haut de la vergue d’une galiote. D’autres

propageait la peste noire et que courait le bruit que 
c’étaient les Juifs qui corrompaient l’air et empoison
naient l’eau.

Mais à Majorque, personne ne fit de relation entre le 
développement de l’épidémie et les activités des Juifs, ce 
qui se produisit à Barcelone où le Call fut mis à sac et 
où de nombreux Juifs furent massacrés. [...]

L a  mise à sac des « calls » de 
Minorque

Nous en arrivons au document clé qui révèle, d’une 
part l’existence d’une juiverie importante à Minorque, 
d’autre part le fait que même dans notre île il y eut des 
manifestations antijuives.

Le 16 septembre 1392, depuis Sant Cugat del Vallès, 
il est demandé à Frances Juan de Santa Coloma, 
gouverneur de Minorque, ou à son lieutenant, de faire 
une enquête sur la culpabilité de Barthomeu Anglada, 
conseiller municipal, accusé d’avoir pris l’initiative des 
persécutions et des avalots dont les Juifs avaient été 
victimes l’année précédente. (avalot -  tumultes, troubles
-  est le mot édulcoré pour dire attaque et mise à sac des 
juiveries, et il est curieux de le trouver également 
employé pour rendre compte de ce qui se passa dans le 
call de Barcelone).

Minorque n’échappa point à la vague de crimes 
antijuifs qui avait déferlé sur tous les royaumes 
hispaniques, les « vieux Chrétiens » s’employant à mettre 
à sac les juiveries, à donner la mort, impitoyablement et 
par traîtrise, à tout Juif tombant entre leurs mains, 
homme ou femme, enfant ou vieillard. « Tout cela -  
affirme un important témoin -  fut inspiré par le désir de 
voler plus que par la dévotion », ce qui veut dire, en 
termes plus clairs et actuels, que les assassinats et les 
mises à sac eurent pour mobile essentiel la convoitise 
des biens matériels des Juifs et la rapine, non leur 
conversion au christianisme. Dans l'avalot des calls de 
Minorque disparaissaient aussi billets à ordre et lettres 
de crédit. Le document brûlé, la dette était éteinte.

En consultant les archives de la couronne d’Aragon, 
nous observons qu’à compter de 1391 on ne parle plus 
de Juifs à Minorque mais de conversos, ce qui prouve
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antijuive. Mais le roi de Majorque leur avait donné 
l’assurance que rien de tel ne se produirait dans son 
royaume, et confirmé qu’ils étaient sous sa haute tutelle 
et protection. « Les Juifs étaient le patrimoine du 
souverain -  dit Julie Caro Baroja -  et, étant sa 
propriété, ils étaient souvent défendus ».

Jusqu’à quel point cette sorte de conseil interinsulaire 
juif fut-il effectif et efficace ? En l’état actuel de nos 
connaissances, il est impossible de le déterminer plus 
précisément. Une fois étudiée toute la documentation 
sur Minorque des archives de la couronne d’Aragon et 
du royaume de Majorque, peut-être serons-nous en 
mesure d’en avoir une vision plus nette. Nous savons 
pour le moment que cette communauté était cultivée et 
riche. [...]

otivations religieuses 
ou économiques ?

En posant le problème des motivations réelles des 
attaques contre les calls, Julian Valdeon se demande :

« Jusqu’à quel point les griefs des masses populaires 
chrétiennes contre les Juifs obéissaient-ils au rôle 
objectif que jouaient ces derniers dans le commerce de 
l’argent ou dans les rouages fiscaux de la couronne, et 
jusqu’à quels motifs spécifiquement religieux ces griefs 
plongeaient-ils leurs racines ? Il est indéniable que le 
substrat idéologique antijuif fonctionnait comme une 
Couverture d’appui toujours présente, mais la violence 
antisémite n’éclatait que face à des circonstances 
économiques et sociales concrètes. En ces circonstances, 
les Juifs devenaient le bouc émissaire coupable de tous 
les maux. Sans aucun doute, c’est ce qui se produisit au 
XIVe siècle dans les divers royaumes hispaniques. Mais 
en même temps, Pantijudaïsme fonctionnait comme une 
soupape de sécurité, exutoire aux tensions sociales de 
cette époque ».

Le nom de Cal! donné aux juiveries dans « les pays 
catalans » est encore bien vivant à Ciutat de Mallorca. 
Cette juiverie de Palma est l’une des plus fameuses 
d’Espagne, en raison des vicissitudes subies par ses 
habitants. Quelques-uns de leurs descendants qu’on 
appelle chuetas sont parfaitement connus et localisés.

chefs importants du mouvement payèrent aussi leurs 
crimes de leur vie.

Le 8 novembre 1392, de Tortosa, le roi Jean 1er 
s’adresse au gouverneur de l’île de Minorque et à son 
lieutenant, leur demandant de continuer à rendre justice, 
en châtiant les coupables des avalots contre les Juifs et 
en s’emparant de leurs biens, malgré les menaces 
d’excommunication que l’un et l’autre avaient reçues de 
l’évêque de Majorque.

Nous voyons ici, d’une part que les confiscations 
atteignaient aussi les chrétiens, d’autre part que 
Barthomeu Anglada n’était pas le seul coupable, comme 
il ressort de cet ordre du souverain. Par ailleurs, le 
pluriel avalots indique soit qu’il y avait plusieurs calls 
à Minorque, soit que l’attaque se répéta plusieurs fois. 
Personnellement, pour les raisons que je dirai plus loin, 
j ’incline à penser que Minorque comptait plusieurs 
juiveries.

Le 23 novembre 1392, depuis Valence, le gouverneur 
de Minorque et son lieutenant sont priés d’obliger les 
débiteurs des Juifs conversos au paiement de leurs 
dettes, malgré les nombreuses accusations d’usure à 
l’endroit des Juifs. Mais les accuser ainsi à l’heure du 
remboursement du prêt ou du règlement des intérêts 
était le recours logique des mauvais payeurs.

Le 25 novembre 1392, également depuis Valence, 
ordre est donné à Pelegrin de Luçano, jeune gentil
homme de Minorque de déposer entre les mains du 
procureur royal de l’île les cinq cents florins d’or 
d’Aragon qu’il avait exigés de l’ex-Juif M argaluf 
Benafaya, à qui ils devaient être restitués.

Le 15 mars 1393, depuis Valence, le Roi Jean 1er et 
la Reine Violante ordonnent au procureur royal de 
Minorque, Antoni Reixach, ou à son lieutenant de 
remettre deux cents florins au gouverneur de l’île, 
Francesco de Santa Coloma, sur l’argent en leur 
possession provenant des châtiments et amendes impo
sées à la suite des récents avalots contre les Juifs.

Ces châtiments et ces amendes sont une confirmation 
de plus de l’existence d’une juiverie importante à 
Minorque.

Au début du XlVe siècle, les Juifs de Majorque, 
Minorque et Ibiza s’étaient unis en une seule commu
nauté, de crainte de subir le même sort que leurs frères 
de divers pays d’Europe où s’était déchaînée une vague
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un Carrer de la Judería à Ciutadella, ville où Antonio 
Ramis avait répertorié un Carrer del Call et un Forn del 
Call (four de la juiverie) [...].

A la différence des villes de Majorque et de Catalogne
-  Palma, Inca, Felanitx, Porreres, Barcelone, etc... -  qui 
conservent encore aujourd’hui, bien vivante, cette 
toponymie urbaine, celles de Minorque ne la conservent 
pas, les emplacements exacts ayant été oubliés au niveau 
de la tradition populaire. Mais l’existence de ces 
toponymes dans les documents prouve à l’évidence qu’il 
y a eu des juiveries à Minorque, dans les villes citées.

D’autres toponymes évoquent les Juifs, à Minorque : 
Illot de sa Jueva (l’îlot de la Juive), el Fossar des Jueus 
(le Cimetière des Juifs), Sa Cara des Judie (le Visage 
du Juif), Na Xueta (la Chuela).

Les témoignages hébraïques matériels sont très rares. 
Joan C. de Nicolas a rendu compte (en 1980) d’un 
sceau de bronze orné d’une menorah, trouvé dans les 
épaves des fonds de Favaritx, sur la côte nord de 
Minorque, datant approximativement du VI' siècle.

Sur une des portes de la Cathédrale de Minorque 
(Puerta de la Luz) figure une autre menorah, et près du 
siège épiscopal de la même cathédrale se trouve la 
reproduction en bois -  réalisée par le maître ébéniste 
Jaime Bagur Arnau -  d’un des rimonim d’argent de la 
cathédrale de Majorque, que fit sculpter Monseigneur 
Bartolomé Pascual Marroig, évêque de Minorque, grand 
expert en thèmes bibliques. Celui-ci fit d’abord traduire 
par le Père Oleza les seize inscriptions hébraïques 
gravées dans ces rimonim, six d’entre-elles étant 
précisément les noms que donne à la Loi de Dieu 
l’auteur du psaume 18 : Torat, Hedut, Piqqude, misvat, 
Yrhat, Mishpete (5), que la Vulgate traduit par Lex, 
Testimonium, Justitiae, Praeceptum, Timor, Judicia. Ces 
six mots sont suivis du nom de Dieu, Yaveh.

Au musée du Séminaire de Minorque il y avait une 
mezuzah, provenant d’une maison juive de Mahon, 
contenant avec le parchemin où sont écrits les mots 
sacrés du Chema Israël, la profession de foi juive, la 
première prière apprise dès l’enfance et prononcée à 
l’heure de la mort.

Cette pièce importante et unique -  à notre connais
sance — provient, me semble-t-il, de la communauté

(5) Nous conservons les graphies de l'auteur (N. d. T.).

Call vient du mot hébreu kahal, qui signifie 
communauté et équivaut à municipalité chez les 
Chrétiens ; mais « call » pourrait aussi venir de calle 
[...].

Ces Kahal étaient régis par leurs lois propres, les lois 
talmudiques, avaient leur bedin (4) sorte de police 
municipale - ,  leur shohet ou sacrificateur du bétail, et 
leur rabbin. Celui-ci, bien que ne faisant pas partie du 
pouvoir exécutif communautaire, pouvait prendre toutes 
les mesures qu’ils jugeait opportunes, jusqu’aux plus 
drastiques -  comme l’affirme José Luis Lacave -  pour 
maintenir la discipline religieuse et la moralité de la 
communauté.

A Minorque il y eut des calls à Mahon, Alaior et 
Ciutadella.

V estiges hébraïques
Antonio Ramis et Guillermo Pons, respectivement en 

1826 et en 1977, mentionnent un Carrer del Call (rue 
des Juifs) à Mahon, au XVI' siècle, mais sans donner 
son emplacement. Le second signale un autre Carrer del 
Call à Alaier, à la même époque, sans préciser non plus 
l’endroit, le document consulté ne le spécifiant pas, 
Ramon Rosselle Vaquer (1980) signale, au XIIIe siècle,

(4) Vient du mot hébreu bet-din, qui signifie tribunal. (N.d.T.)
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réfère au cas de Gabriel Vortés, dernier cas de converso 
qui judaïsait et qui fut jugé par l’inquisition de 
Majorque, De Gabriel Cortés qui s’enfuit à Minorque 
en 1707 et qui ensuite, depuis Mahon, réussit à s’évader 
en direction de Livourne, grâce à l’aide d’un Juif 
hollandais, Braunstein écrit : « Les Juifs de cette ville, 
disait un rapport, étaient extrêmement contents qu’il ait 
enfin décidé de revenir au judaïsme et ils exprimaient le 
souhait que d’autres conversos majorquins fissent de 
même, avec le même courage ».

Baruch Braunstein relate aussi le cas d’un autre 
majorquin, Rafaël Pinya, lequel se présenta de lui- 
même, en 1718, devant les autorités de l’inquisition 
majorquine à Minorque, pour demander pardon de ses 
péchés : avoir renié le christianisme et observé la loi 
juive.

Sans l’ombre d’un doute, je puis affirmer qu’à la fin 
du XVII' siècle, des descendants de conversos judaïsaient 
à Minorque. Par exemple, le sceau du notaire Joannes 
Llinya représentait l’étoile de David, clairement identi
fiable, qu’il apposait sur les documents qu’il délivrait.

Le cœur serré et honteux en ma qualité de natif de 
Minorque, je dois bien reconnaître que dans mon île 
aussi ont été attaqués et mis à sac des calls. Mais je 
remarque également que les efforts de l’inquisition -  
procès, tortures, confiscations de biens et condamnations 
à mort par le feu -  n’ont pas suffi à déraciner du cœur 
des Juifs leur foi mosaïque. En effet, à travers douze 
générations, celle-ci avait encore des fidèles qui 
pratiquaient ses rites tant bien que mal, secrètement, 
avec certains changements sans doute, mais non 
fondamentaux, selon les circonstances, le lieu et le 
temps, ce que révèle un texte admirable de Markos 
Butbol, paru dans la revue Aki Yerushalayim, où sont 
exprimées la force et la persistance de la foi juive à 
travers les siècles et l’infortune.

Josep Mascaro Pasarius 
(traduit et présenté par Sarah Leibovici)

juive qui s’est établie à Mahon au XVIII' siècle, à la 
faveur du libéralisme religieux des occupants anglais.

l^ e  cimetière juif et la synagogue
Grâce à un manuscrit du milieu du siècle dernier, 

nous pouvons supposer que le cimetière ju if était situé 
Sinia des Freginal, emplacement qui m’apparaît plausi
ble, dans la mesure où un autre manuscrit -  daté de 
1783, anonyme et appartenant à la bibliothèque de 
l’Abbaye de Montserrat -  signale une synagogue rue 
Virgen de Gracia, c’est-à-dire tout près de la Sinia des 
Freginal.

De son côté, l’historien Pedro Ruidavets Tudury écrit 
en 1888, en se référant aux événements du milieu du 
XVIII' siècle, que la colonie juive était assez considérable 
à Mahon, au point que la construction d’une synagogue 
avait été commencée rue de Gracia, là où ils disposaient 
déjà d’une maison particulière pour la célébration de 
leurs rites. En ayant eu connaissance, les édiles de la 
ville s’étaient adressés au gouverneur Johnson, le 
suppliant non seulement d’empêcher la poursuite des 
travaux, qui contrevenaient aux lois et aux franchises de 
l’île, mais encore d’interdire aux Juifs de célébrer 
publiquement leurs fêtes, ce qu’ils tentaient de faire. 
Par ailleurs, en apprenant ces projets, le Vicaire Général 
convoqua une assemblée de prélats afin de prendre des 
décisions : ils convinrent qu’il valait mieux passer sous 
silence la construction plutôt que de s’y opposer, car de 
cette opposition pouvait naître chez les Juifs le désir de 
s’adresser directement à la Cour (d’Angleterre) pour 
obtenir l’autorisation, qui pourrait devenir permanente. 
Mais comme le gouverneur Johnson abondait dans le 
sens des autorités (civile et religieuse), non seulement il 
interdit la poursuite des travaux mais aussi la célébration 
publique des rites.

Baruch Braunstein a clairement établi qu’il y avait 
des Juifs à Minorque au début du XVIII' siècle. Il se
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IMAGE DE SOI 
ET IMAGE DES 

AUTRES
Les juifs yéménites en Eretz Israël

Ht( /
y ,

Par Nitza DRUYAN

Ô uand on aborde la question du statut des 
originaires des pays d’Islam en Israël, on ne peut 
ignorer l’une de ses composantes essentielles, à 
savoir leur image de soi face à l’image que les 

autres ont d’eux. Lors d’une recherche menée à propos 
du statut des émigrants du Yémen au début du XXe 
siècle, nous nous sommes rendu compte d’un fait qui 
allait orienter notre opinion sur la question : cette image 
« première » -  surtout dans les implantations agricoles
-  influençait leur intégration et, des dizaines d’années 
plus tard, allait jouer un rôle primordial dans leur 
mobilité socio-économique. Nous irons même plus loin 
en affirmant qu’une fois créé, le mythe du Juif du 
Yémen bon, travailleur, souriant, docile, satisfait de son 
sort et se contentant de peu, ne pouvait être remis en 
question et, comme tous les mythes, il perdura 
longtemps.

Bien avant la Première Guerre mondiale, le Mouve
ment Sioniste comptait en son sein de nombreux 
partisans de l’idée d’implantation dans le pays, idée qui 
leur semblait tout à fait naturelle et évidente : à leurs 
yeux, la renaissance du peuple juif dans sa patrie 
historique n’était possible que si le travail était « un

Cet article est l ’aboutissement d ’une recherche 
menée il y  a quelques années par l ’auteur, dans 
le cadre de son travail de doctorat. Après avoir 

publié Beayn Marvad Kessamim (en anglais: 
Without a Magic Carpet), Nitza Druyan 

poursuit aujourd’hui des recherches sur les 
problèmes d ’intégration, d ’identité et de 
représentation des émigrants originaires 

d’autres pays d’Islam en Israël.
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l’époque — dans la presse d’alors ainsi que dans leur 
correspondance personnelle. Parallèlement, ils se mirent 
à la recherche de « remplaçants » et c’est ainsi qu’ils 
pensèrent aux émigrants du Yémen.

Les premières familles yéménites passèrent en 1909 
de Jaffa à Rehovot, où elles commencèrent à travailler 
et à s’intégrer. Aussitôt on vit dans ces nouveaux 
arrivants ceux qui résoudraient le problème du travail 
juif. Aux yeux de certains, les émigrants du Yémen 
répondaient aux critères d’« ouvriers », puisqu’ils venaient 
d’un pays arriéré et qu’ils avaient toujours travaillé. 
Sans aucun doute, ils « se contenteraient de peu » en 
matière de conditions de travail et de salaire, -  vu la vie 
qu’ils menaient au Yémen -  et surtout ils ne « seraient 
pas dérangés » par tous les idéaux sociaux concernant la 
société juive idéale, lesquels avaient finalement empêché 
la bonne intégration des ouvriers européens dans les 
mochavot.

Cet état d’esprit se retrouvait dans la presse d'Eretz 
Israël de l’époque. Les articles ne tardèrent pas à 
paraître et on écrivit longuement sur le yéménite qui se 
contente de peu. Ainsi, dans le journal Ha Tsvi n° 89 
(1909), on pouvait lire :
« Il ne fait aucun doute que ces ouvriers sont le 
fondement le plus adéquant et le plus utile dans notre 
implantation dans le pays. Ils sont sûrement plus 
efficaces que nos ouvriers idéalistes, tout fraîchement 
arrivés, -  avec tout le respect que je leur dois -  qu’ils 
soient syndiqués ou non. Le yéménite est en effet un 
ouvrier simple, naturel, capable de faire n’importe quel 
travail, sans aucune honte et sans la moindre parure 
littéraire ou philosophique. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne 
pense pas à Monsieur Marx, pas plus qu’il ne le porte 
dans ses poches ».

Les habitants du Yichouv s’habituèrent à voir dans les 
Juifs du Yémen -  surtout chez les nouveaux immi
grants -  de bons candidats pour les mochavot.

travail juif ». Ainsi, pensaient-ils, la société d’Europe de 
l’Est reposerait sur de nouvelles bases ; ce serait la fin 
d’une société non-productive et la nation pourrait à 
nouveau s’organiser sur sa terre sur les fondements 
naturels d’une société qui produit et qui vit du fruit de 
son travail. Ainsi, la nouvelle société juive à laquelle ils 
aspiraient s’articulerait autour de deux axes fondamen
taux : d’une part, le travail manuel (de préférence 
agricole), d’autre part, la modestie et l’esprit de 
sacrifice.

mytheL,
« Des ouvriers-nés », tel fut le nom donné aux 

émigrants du Yémen au début du XXe siècle. Le 
concept commença à prendre forme, dès qu’il fut évident 
que les ouvriers arrivés d’Europe de l’Est -  quoiqu’em- 
preints de solides idéaux -  ne réussiraient pas « la 
conquête du travail juif» dans les mochavot (1). A 
l’époque les fermiers juifs employaient une majorité 
d’ouvriers arabes. Aussi prétendait-on que, dans l’im
plantation agricole, il ne pouvait y avoir de vrai travail 
juif, tant qu’on n’aurait pas trouvé des « ouvriers 
naturels » (« ouvriers-nés ») qui viendraient combler le 
vide.

Définissons d’abord ce qu’est un « ouvrier naturel ». 
C’est un homme capable de travailler dans des conditions 
difficiles, habitué aux rudes labeurs, docile, acceptant 
sans discuter l’autorité des employeurs et, surtout, 
satisfait de son sort et se contentant de peu. Cette 
définition était valable pour les couches inférieures de la 
population, pour « les gens du peuple » ; mais, en aucun 
cas, elle ne pouvait s’appliquer à l’ouvrier idéaliste, à 
l’intellectuel européen, qui n’avait aussi aucune expé
rience agricole ; en effet, il était loin d’être docile, ne se 
contentait point de salaires modestes et ne pouvait se 
faire aux conditions de travail et de logement de 
l’époque. De plus, « l’ouvrier naturel » avait en face de 
lui un concurrent de taille, l’ouvrier arabe qui était plein 
d’expérience.

(1) Mochavot (pluriel de mochava) : nom donné aux premiers villages 
agricoles de l’implantation juive en Eretz Israël.
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Ces mauvaises conditions sanitaires et la sous- 

alimentation entraînèrent toutes sortes de maladies. Les 
Juifs du Yémen n’avaient pas l’habitude de recourir à 
des médecins ni aux médicaments et comme, de toute 
façon, ils étaient démunis d’argent, ils ne pouvaient 
absolument pas faire face à ces frais. Les malheurs ne 
tardèrent pas à les frapper : ainsi, à Petah Tikva et à 
Hédéra, près de soixante personnes moururent au cours 
de la première année de l’implantation yéménite. La 
mortalité infantile, en particulier, était extrêmement 
importante.

Nous ajouterons à ce bilan que les habitants des 
mochavot ne réservèrent généralement pas un très bon 
accueil aux nouveaux immigrants, qu’ils tendaient à 
éviter. Ils se conduisaient même parfois cruellement, 
alors que les nouveaux venus avaient au contraire besoin 
du plus grand soutien possible. Imaginons l’humiliation 
et les affronts que ceux-ci essuyèrent alors même que 
leur situation économique était des plus précaires.

«  w  uvriers-nés » ?
Une question fondamentale s’impose après ce rapide 

examen de la situation. Si vraiment les Juifs yéménites 
constituaient l’élément social de base nécessaire à 
l’implantation agricole en Eretz Israël, pourquoi donc 
leur situation était-elle si précaire ? Pourquoi leur 
intégration se fit-elle au prix de telles souffrances ? Et 
surtout, si le rôle d’« ouvriers naturels » leur convenait 
véritablement, pourquoi se plaignirent-ils tant, comme 
l’illustrent les lettres de doléances qu’ils envoyèrent à la 
presse de l’époque, à l’Office Palestinien du Mouvement 
Sioniste à Jaffa, ainsi qu’à leurs proches restés au 
Yémen ?

En effet, si on examine sérieusement la situation des 
émigrants dans l’implantation agricole, on se rend 
compte que, dès le début, les ressortissants du Yémen 
n’auraient pas pu remplacer les ouvriers agricoles arabes 
et ce pas seulement à cause de leur trop petit nombre. 
Ce n’étaient nullement des « ouvriers-nés » ni par leur 
expérience au Yémen, ni par leurs aspirations ou par 
l’image qu’ils avaient d’eux-mêmes. On prétendait 
souvent qu’ils avaient exercé l’agriculture au Yémen ; 
en fait, même si nombre d’entre eux possédaient en effet

Oituation des émigrants yémé
nites dans les villages agricoles
Entre les années 1912 et 1914 près de 1100 émigrants 

yéménites arrivèrent dans les implantations agricoles et 
contribuèrent à leur développement économique et 
démographique. A l’époque, environ 12 000 Juifs étaient 
installés dans les mochavot et le nombre d’ouvriers 
arabes, qui variait selon les saisons, s’élevait à quelques 
milliers.

L’arrivée des nouveaux immigrants est sans arrêt 
évoquée, tant dans la presse de l’époque que dans les 
dossiers de l’Office Palestinien (2) et dans la correspon
dance privée. Dans ces descriptions, ils apparaissent 
comme affaiblis, déprimés et épuisés par la route longue 
et difficile qu’il venaient de parcourir. Il ne leur fut pas 
facile en outre de s’habituer aux travaux agricoles qui 
leur étaient étrangers. Leur salaire journalier était en 
général très bas et parfois même inférieur à celui des 
ouvriers arabes. En outre, il leur arrivait d’être sans 
travail, des jours et des semaines entières -  quoiqu’ils ne 
refusassent aucun emploi -  et souvent ils souffraient de 
la faim. Les difficultés que rencontrèrent ces émigrants 
étaient presque insupportables et les souffrances endu
rées, terribles ; elles leur laissèrent un arrière-goût 
d’amertume.

Leurs problèmes de logement étaient des plus pénibles. 
Les uns vivaient à la belle étoile, d’autres dans des 
étables ou dans des écuries -  qui furent à peine 
aménagées en habitations « humaines » - . Seuls 30 % 
d’entre eux reçurent des petites maisons ou les 
construisirent de leurs propres mains, mais elles étaient 
souvent exiguës et les conditions de vie ici encore étaient 
très difficiles.

(2) L’instrument d’implantation de !’Organisation Sioniste mondiale 
fut I’« Office Palestinien », dans tous les pays de la Diaspora furent 
responsables de la distribution des certificats d’immigration attribués 
par la puissance mandataire.
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familles nombreuses qui devaient se contenter du faible 
salaire qu’ils recevaient et qui était loin de leur suffire. » 
(Extrait du journal A ’hdout 1913, n° 13-14).

De l’extérieur, on se rendait également compte de cet 
état de choses. Ainsi, dans la presse, on écrivit que ces 
ouvriers apprirent à exiger des salaires élevés, avant 
même de connaître le métier ; on lit aussi comment ils 
respectaient leurs femmes « à l’achkénaze » puisqu’ils 
préfèrent qu’elles ne travaillent pas comme domestiques 
chez les autres... Avec le temps, on comprit que le 
salaire de l’ouvrier yéménite ne pouvait continuer à être 
inférieur à celui de l’ouvrier européen, car les deux 
faisaient les mêmes travaux et cette injustice était 
insupportable. Bossel, un des membres de Degania, 
décrivit parfaitement et en quelques mots cette situation : 
« Nous avons pensé à tort qu’ils pouvaient mener à 
l’étroit une vie dans le besoin... ».

Les ouvriers, les dirigeants sionistes du pays et de 
l’étranger et les émigrants yéménites eux-mêmes, -  tous 
savaient que l’expérience « des ouvriers naturels » avait 
échoué. Malgré tout, ces émigrants restèrent dans les 
villages agricoles, par manque de choix : ils n’avaient où 
aller et il leur était très difficile de « plier bagages » à 
nouveau et de recommencer leurs pérégrinations avec 
femmes et enfants. Aussi est-il assez difficile de les 
considérer comme des « ouvriers naturels » sous prétexte 
que les conditions ne leur permirent pas de quitter les 
mochavot. En outre, Zaroubavel, le rédacteur du journal 
A ’hdout se désola en 1914 de ce que les ouvriers 
yéménites servissent au début le programme du 
Mouvement Sioniste, puisque c’étaient des ouvriers juifs, 
et qu’ils introduisissent un élément ottoman dans le 
pays, et, Dieu sait comment, on avait oublié « l’homme » 
qui existait en eux (4) ; ils n’avaient été rien d’autre 
qu’un moyen pour réaliser l’idéologie nationale. Cepen
dant, dès que les émigrants yéménites se rendirent 
compte des conditions et qu’ils se révoltèrent, c’est alors 
qu’ils perdirent leur « valeur implantative » et furent 
même rejetés de tous les travaux.

(4) Signalons en passant que lors de l’arrivée en masse de 50 000 juifs 
du Yémen en 1949/50, se trouvait déjà en Israël le même nombre de 
leurs coreligionnaires, lesquels appartenaient aux vagues d’immigration 
précédentes. Cette grande immigration des années 1950 est encore 
connue sous le nom de *« Tapis Magique».

un lopin de terre, ils travaillaient essentiellement dans 
l’artisanat dont ils tiraient l’essentiel de leurs revenus (3). 
Par ailleurs, ils étaient pour la plupart de constitution 
assez faible et leur état de santé s’aggrava généralement 
dès les premiers mois de leur séjour en Eretz Israël du 
fait des difficultés du voyage et de leur existence dans 
le pays. 11 est certain qu’ils ne pouvaient se mesurer aux 
ouvriers arabes, habitués aux conditions du pays et 
connaissant parfaitement le métier.

Comme nous l’avons dit précédemment, ces émigrants 
se trouvèrent souvent sans travail dans les mochavot, 
surtout parce que les fermiers n’étaient pas prêts à 
renoncer aux ouvriers arabes expérimentés. Ainsi, dans 
les lettres adressées par les Juifs yéménites à l’Office 
Palestinien, il y a une phrase qui revient comme un 
leitmotiv : « J ’ai fait le tour de toutes les mochavot et je 
n’ai pas trouvé le moindre travail ». La presse de 
l’époque évoque également ces nouveaux immigrants qui 
traînent dans le pays sans rien faire. Par suite de ce 
chômage partiel, se développa dans les implantations le 
phénomène de mendicité -  ce qui finit par soulever la 
colère des fermiers ainsi que celle des dirigeants sionistes 
qui eurent vent de la chose à Cologne.

Penchons-nous à présent sur cette qualité que l’on 
prêta aux Juifs yéménites selon laquelle ils étaient 
satisfaits de leur sort et se contentaient de peu. 
En vérité, l’ouvrier yéménite, après un temps d’adapta

tion aux conditions nouvelles, exigea un salaire respec
table et ne se contenta plus du minimum qu’on lui 
donnait au début. «... Ne vous imaginez pas que nous 
ne voulons pas vivre bien et porter des habits convenables 
comme vous -  dit l’un d’entre eux -  nous aussi, nous 
savons faire la différence entre le bon et le mauvais et 
savons exactement ce qui nous manque. -  Mais que 
pouvaient-ils vraiment faire ? C’étaient tous les chefs de

(3) Cf. la recension générale des Juifs du Yémen menée par Georges 
Weill : « Le Juif des sables. Petite histoire des Juifs du Yémen », in Les 
Nouveaux Cahiers, 1968, n“ 13-14, pp. 8-22 ; Liliane Kuczynski : « Les 
Juifs du Yémen », in : Cultures Juives Méditerranéennes et Orientales 
(Paris, Syros, 1982), pp. 233-244. Certes, L. Kuczynski souligne dans 
son article -  et avec raison -  que les Juifs du Yémen ne vivaient pas 
en vase clos ni coupés des autres communautés de la Diaspora (ibid., 
p. 238). Toutefois, on ne possédait aucune connaissance précise du 
mode de vie de la communauté juive du Yémen.
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image mythique d’une part et une image de soi 
complètement différente d’autre part.

En outre, il nous faut signaler que, pendant 
longtemps, les Juifs du Yémen n’eurent pas la 
réputation d’individus lutteurs ou agressifs -  
comme c’est le cas par exemple des Juifs d’Afrique du 

Nord (et en particulier de ceux du Maroc). Sans aucun 
doute, par suite de leur statut réel et des fonctions qu’ils 
occupaient, ils ne purent, des années durant, représenter 
une menace quelconque pour Y Establishment. Toutefois, 
ces dernières années, ils se sont révoltés -  en tant que 
groupe et pas seulement en tant qu’individus -  contre la 
triste réalité et les structures imposées, faisant vraiment 
figure de concurrents dangereux. Aujourd’hui, face à ce 
phénomène, il en est dans le pays qui prétendent que les 
Juifs du Yémen « se sont pervertis » ici. La rencontre 
avec la société juive d'Eretz Israël, quelque peu 
occidentale, leur a fait du mal. Leur image de soi et 
leurs ambitions tout à fait naturelles ont surgi des 
recoins de leur inconscient, m ettant fin à la piètre image 
qui avait été la leur jusque-là. 11 devient de plus en plus 
évident qu’ils n’étaient plus disposés -  et qu’ils ne 
devaient plus l’être -  à se contenter des fonctions 
traditionnelles qu’on leur avait attribuées dans le passé.

De nos jours, quand il y en a tant parmi nous qui 
aspirent à construire une société juste en Israël, nous 
devons accepter la vitalité de cette « poussée en avant ». 
Ce phénomène -  caractéristique des originaires du 
Yémen ainsi que de tous ceux des pays d’Islam -  fait en 
effet partie de notre réalité quotidienne.

Nitza Druyan

Dans cet article, nous n ’avons examiné que l ’aspect 
socio-économique de ce problème de l ’image de soi face 
à l ’image des autres, mais il est indéniable que les Juifs 
originaires des pays islamiques ont une dimension 
culturelle qui n’est pas moins importante.

uelle cause le mythe 
continua-t-il de servir ?

Le stéréotype du Yéménite s’effritait donc, mais on le 
retrouvait pourtant dans les manuels d’histoire, dans les 
programmes pseudo-historiques de la télévision et, 
presque sans exception, dans l’historiographie sioniste de 
l’époque. En vérité, leur émigration et leur implantation 
dans le pays furent pour eux -  comme pour tous les 
autres émigrants d’Europe, d’Asie et d’Afrique -  une 
révolution matérielle et spirituelle. D’autre part, ni la 
réalité historique ni leur identité personnelle ne 
justifièrent l’image que les dirigeants sionistes d'Eretz 
Israël et de la Diaspora forgèrent de toutes pièces.

Tous les émigrants yéménites -  gens cultivés, artisans, 
vieillards et jeunes gens -  furent destinés à remplir une 
seule et même fonction. Certes, ce fut également le cas 
d’autres communautés arrivées des pays d’Islam. On ne 
les intégra pas à tous les degrés de l’échelle socio- 
économique, selon des critères de capacité, et ils ne 
purent pas également pénétrer à l’intérieur des structures 
dirigeantes du pays. Au contraire, on décida d’avance 
qu’ils ne pouvaient être que de bons ouvriers agricoles, 
dans le Corridor de Jérusalem, ou des travailleurs dans 
les usines des villes de développement. Quand bien 
même ce rôle ne leur convint point et qu’ils osèrent se 
révolter contre cette situation de contrainte, éloignés 
qu’ils étaient des centres de gouvernement, les institu
tions concernées ne semblaient pas tellement s’en 
soucier, pas plus que les organes dirigeants du pays. Car 
ce qui était le plus important à l’époque, c’était 
1’« idéal ». L’individu, ses pensées et ses aspirations 
furent en général mis de côté. C’est l’image collective 
qui détermina la « vocation » et provoqua bien des 
années plus tard les difficultés de mobilité socio- 
économique. C’est pourquoi aujourd’hui, en Israël, l’une 
des composantes fondamentales du problème commu
nautaire consiste dans l’écart séparant une certaine
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REGINA
w Tn bas, dans le sous-sol, il veillait sur Régina.

Deux vases roses pleins de fleurs en papier, un 
*  bahut, un miroir encadré de bleu, un grand lit 

meublaient la pièce. Ces dernières années, Régina se 
plaignait de plus en plus de douleurs dans le dos et 
Zeitchik lui amenait des médecins.

Autrefois, on la voyait dans la véranda de derrière ; 
assise dans un fauteuil, elle feuilletait des magazines ou 
écoutait de la musique diffusée par un transistor doré. 
Trois ans auparavant, on avait fermé la véranda pour ne 
plus la rouvrir. On avait raconté que c’était un caprice 
de Régina qui ne supportait plus la lumière du jour.

Zeitchik passait la journée en haut, dans le restaurant, 
près de la caisse, tyrannisant deux associés qui 
proposaient aux clients une cuisine familiale. Les deux 
associés avaient grandi près de lui comme deux paisibles 
animaux domestiques. Il n’y avait pas si longtemps, 
chacun avait sa physionomie, ses volontés, ses goûts 
vestimentaires. Ces dernières années, la tristesse s’était 
emparée de leur visage. Ils s’asseyaient, se taisaient ou 
somnolaient discrètement, engoncés dans leurs man
teaux. Zeitchik les chassait, ils se levaient et s’en 
allaient. Il ne leur permettait plus de toucher à la 
caisse. Ils l’imploraient : Donne ! Nous n’avons pas de 
cigarettes ! Il ne leur allouait pas grand’chose.

Par Aharon APPELFELD

N é à Czerno 'icz (Bukovine) en 1932, Aharon Appelfeld a été 
déporté dans un camp de Transnistrie en 1941. Evadé, il a vécu 

caché, traqué, en Europe orientale et a été un moment enrôlé 
dans l ’armée russe. En 1946, grâce à / ’Aliath H anoar, il a pu 
gagner la Palestine. Après des études agricoles et classiques, 

Aharon Appelfeld est devenu professeur de littérature hébraïque à
!’Université de Beer Sheva. 

A partir de 1962, Appelfeld commence à publier des recueils de 
nouvelles, puis six romans ou de longues nouvelles, comme 

Badenheim 1939 (dont la traduction doit paraître en septembre 
1986 aux éditions Belfond). Romans et prix littéraires se 

succèdent au f i l  des années. Aharon Appelfeld a reçu entre autres 
les prix Ussishkin (de Belles Lettres), le prix du Président du 

Conseil, deux fo is  le prix Anne Frank, le prix Bialik (¡979) et le
prix d ’Israël de littérature (1983). 

L ’œuvre d'Aharon Appelfeld est entièrement marquée par la 
Choah, mais l ’écrivain qui l ’a subie ne peut l'évoquer que par 
l ’allégorie et presque par le silence. Visions et symboles fo n t 
allusion au destin du monde j u i f  de la diaspora européenne, 

destin tragique dont la Choah n ’est qu'un épiphénomène à travers 
les siècles. Pour Appelfeld, les Juifs dépossédés de leurs racines 

par l ’assimilation ou l ’obscurantisme se sont trouvés désarmés 
quand il a fa llu  affronter ¡’épreuve. Les rescapés ne peuvent 

reconstruire le passé perdu et restent mutilés à jamais, (telle 
Régina réfugiée dans un sous-sol bien clos), coupés du monde 

des vivants et acceptant leur déclin.
A.P.
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En fait, elle n’était déjà plus capable de monter. Déjà 

la maladie rongeait silencieusement ses os, mais elle 
avait encore de la volonté. Elle posait quelquefois des 
questions sur les associés. Quelques années auparavant, 
on pouvait encore parler d’eux. Micha allait se marier 
et son neveu gaspillait son argent dans des jeux de 
hasard. A cette époque, Micha était encore Micha, un 
homme robuste, orgueilleux, et son neveu, qui ne lui 
ressemblait pas, avait aussi sa personnalité. C’étaient 
des gens qu’elle connaissait et elle posait de multiples

Personne ne pouvait approcher de Régina. Elle était 
installée en bas, enveloppée dans de douces couvertures 
de laine.

Sa beauté changeait, cependant Zeitchik ne s’en 
apercevait pas. Il l’aimait et était toujours disposé à 
suivre ses caprices. Autrefois, elle disait encore : 
« Laisse-moi monter un peu ?» -  « Qu’est-ce que tu 
verras là-haut ? » répondait-il selon son habitude. « Je 
peux tout t ’apporter en bas. Crois-moi, il n’y a rien à 
voir là-haut ».

L’« avant » et 1’« après »
appris à rêver. Du camp de concentration, Appelfeld ne 
parle à aucun moment de son œuvre : c'est l'ineffable par 
excellence, !’indescriptible et l'intransmissible, un lieu 
dont nu! ne revient tel qu’il était antérieurement: aussi 
Appelfeld s ’attache-t-il surtout à évoquer / ’« avant » ou 
/ ’« après ».

L ’« avant » et /  après » tel est le thème des deux ״’
récits réunis sous le titre commun le Temps des 
prodiges (2 )e t  séparés par une insondable page blanche.

En fait, seule la première partie porte ce titre. L ’auteur 
y  adopte le « je  » mais la réalité décrite est plus 
allégorique qu’autobiographique ou, si l'on veut, allégo
riquement autobiographique. Un très jeune garçon dont 
la vie ordinaire est scandée, comme pour tous les enfants 
de son âge, par l ’alternance entre l ’école et les vacances, 
constate que son univers familier se détraque de plus en 
plus. Tout commence dans un train qui le ramène d'un 
merveilleux séjour estival quelque part en Autriche. Le 
train s ’arrête et tous les juifs, en fa it tous les occupants 
du wagon, entièrement différents les uns des autres, sont 
invités à se faire inscrire avant que le train ne reparte. La 
vie reprend son cours, entremêlée de menus événements,

(2) Roman traduit de l'hébreu par A. Pierrot (éditions Belfond).

Aharon Appelfeld, traduit pour la première fois en 
français (1 ), est loin d ’être un nouveau venu dans les 
lettres hébraïques. De celles-ci, les éditeurs français ont 
surtout voulu retenir jusqu’ici ce qui leur paraissait plus 
typiquement israélien par le sujet. Or, contrairement aux 
auteurs précédemment traduits, Appelfeld ne parle ni du 
kibboutz, ni du conflit israélo-arabe, ni de Jérusalem. Il 
a également le grand tort, aux yeux de l ’édition moderne, 
de préférer le genre de la nouvelle à celui du roman. Ses 
récits sont peuplés d ’êtres chancelants souffrant d'une 
blessure mystérieuse et toujours ouverte, de personnages 
sans nom sortis de trous et errant dans des plaines ou des 
forêts, de petites filles sans parents et sans mémoire, 
abandonnées à l ’asile doucereux des couvents, de figures 
féminines sublimes ou difformes, volontairement cloîtrées, 
fuyant l ’air et la lumière. En écrivain né, Appelfeld a su, 
en effet, transformer sa propre expérience d ’enfant de 
huit ans, passé brutalement du nid douillet d ’une famille 
juive aisée au dernier cercle de l'enfer d ’où il réussit à 
s'enfuir. Il se cache durant trois ans dans les forêts 
ukrainiennes, est enrôlé dans l ’Armée rouge et gagne en 
1946 une terre ancestrale dont on ne lui avait jamais

(1) Si l ’on excepte Kitty, nouvelle traduite par Françoise Rameau-Le 
Davay dans Anthologie ae la prose hébraïque, parue aux éditions Albin 
Michel, 1980.
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.
tout, en haut, était voilé, lointain, elle pensait beaucoup 
à ses jours d’errance -  en compagnie de Zeitchik, de 
Micha et du neveu de Micha. Il lui semblait que les 
vagabondages continuaient et qu’elle était entraînée 
avec eux dans le courant, par les champs, les rivières et 
les voies ferrées.
Quelquefois, elle essayait de rêver à haute voix et

questions à leur sujet. Mais avec les années, depuis 
qu’ils s’enfonçaient dans leur torpeur et qu’il n’était plus 
possible de se fier à eux, il disait « Qu’y a-t-il à 
raconter sur eux ? ». Ainsi Régina se désintéressa d’eux 
également. La véranda était fermée ; sa maladie 
empirait. Les médecins lui ordonnèrent le repos. Zeitchik 
garnit la pièce de tapis, installa deux radiateurs 
électriques et la belle Régina perdit sa beauté ; une 
autre beauté, qui n’était pas la sienne, s’épanouit sur 
son visage.

vers sa ville natale. Dans le wagon règne l ’odeur de la 
bière qui ne le quittera pas tout au long de son séjour. 
Il débarque dans un petit bourg rural extraordinairement 
tranquille et erre d'auberge en café. Seules les avenues, 
les façades des maisons, l ’école créent un lien avec le 
passé. Des juifs, il ne reste que de rares épaves s'obstinant 
dans le reniement ou les bâtards dégénérés des 
intellectuels d ’autrefois vivant dans une quasi-marginalité. 
Louise, la villageoise fraîche et peu farouche qui était la 
bonne des parents du narrateur, est devenue une vieille 
femme adipeuse et usée, qui garde une certaine nostalgie 
du raffinement entrevu auprès de ses amants juifs 
d ’autrefois ; mais pour elle comme pour les autres, la 
présence de Bruno, si discrète soit-elle, finit par devenir 
pesante. Cette terre ne veut pas plus de lui qu’il ne veut 
d ’elle. Il prend un dernier train qui l ’emmène loin de ce 
petit coin de province livré à l ’ennui, à l ’alcool et à la 
vulgarité qu’est devenue l ’Autriche.

Appelfeld possède en commun avec Kafka l ’art de créer 
une réalité qui en suggère une autre. L ’enchaînement des 
événements se fa it sur le mode du cauchemar qui, loin 
d ’avoir jamais rien d ’agressif et de violent, baigne dans 
une atmosphère poétique.

La poésie particulière de ce livre est rendue avec une 
fidélité exemplaire par Ariette Pierrot. La traductrice a 
su parfaitement accorder sa sensibilité à celle de l ’auteur 
et réussit à nous faire entendre la même voix, la même 
mélodie en français qu’en hébreu.

Mireille Hadas-Lebel

tous signifiants, de disparitions d'êtres chers symbolisant 
un monde évanoui ou un ultime recours déçu. Les figures 
de juifs ne sont nullement flattées et moins que toute 
autre celle du père, un écrivain bourgeois séducteur de 
paysannes et de comtesses, prêt à toutes les infidélités et 
à tous les reniements, exemple vivant de « jüdische 
Selbsthasse », incriminant sans cesse les juifs de l'Est et 
la petite bourgeoisie juive, s'efforçant d'effacer tout ce 
qu’il y  a de ju if  en lui, catalogué néanmoins comme 
écrivain ju i f  putride et parasite, notamment pour sa seule 
fidélité : Kafka ; finissant par se fu ir lui-même, en 
quittant cette femme et ce fils encombrants qui le font 
identifier dans tous les trains hallucinants, dans toutes 
les gares anormalement désertes ou peuplées où il les 
promène : « Ils ont toujours un regard inquiet. -  Pourquoi 
ce regard inquiet ? -  Il n’y  a pas d ’être plus inquiet pour 
sa progéniture qu’un juif.

Un Autrichien de naissance n’est pas inquiet. D’origine 
paysanne, il a acquis du sein de la terre la sérénité. Ses 
enfants s ’élèvent tout seuls. Il n’accuse personne et ne se 
tient pas pour coupable ».

Le thème du train se fait obsédant, il est le lieu de la 
rencontre, de l ’affrontement, de l ’humiliation, de la fuite, 
du départ avec retour et du départ sans retour, le 
symptôme du dérèglement de la société où ces êtres 
traqués, toujours à sa poursuite, n’ont plus leur place.

La deuxième partie intitulée « quand tout fu t accompli 
des années plus tard » est un récit à la troisième personne 
où nous retrouvons le héros, Bruno, dont on ignorait 
jusqu’ici le nom, toujours dans un train filant cette fois
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l’idée qu’il les convertissait pour obtenir la guérison de 
Régina lui procurait du plaisir comme à un voleur.

Parfois il s’asseyait et la regardait. Une couleur qui 
n’était pas la sienne se répandait sur son visage, ses 
yeux s’enfonçaient, le bleu en assombrissait le contour 
d’une flamme légère. C’était l’imperceptible fièvre de sa 
maladie. Parfois, un éclair lui déchirait le cerveau : 
Régina était morte, cette Régina-ci n’était plus Régina, 
mais parce qu’il s’était mal comporté envers elle pendant 
sa vie, elle ne se séparait pas de lui, même après sa 
mort. Les yeux de Régina le contemplaient, comme 
deux globes de feu, comme si ce n’était pas son regard, 
mais un regard qui lui venait de ses ancêtres.

P arfois elle lui demandait de poser devant elle un 
miroir. Elle se maquillait. Le fard rouge exhalait 
une odeur aigre et forte. Le visage de Régina 

s’enflammait un moment comme autrefois. Il se disait 
qu’elle était vraiment belle. Le parfum à bon marché 
qui se répandait dans la pièce lui faisait tourner la tête. 
La maladie de Régina s’aggravait. Les deux bougies 
roses se dressaient et les mèches noires pointaient au 
centre comme deux têtes minuscules. La pièce paraissait 
plus grande qu’elle ne l’était ; le lit se rapetissait. On 
voyait maintenant la bassine d’émail blanc posée sous le 
lit. Il lui semblait que les gémissements de Régina 
étaient emprisonnés là. Un ventilateur ne cessait de 
bourdonner et son bourdonnement ressemblait à celui 
d’une guêpe entrée par mégarde sous une lourde 
couverture. Un bourdonnement sur le point de se briser 
à chaque instant.

Les souvenirs de Régina devenaient de plus en plus 
nets. Beaucoup d’événements, de lointaines contrées, des 
années lointaines lui traversaient l’esprit. Elle étonnait 
par sa mémoire des noms et des lieux. Et Zeitchik dont 
la mémoire valait celle d’une fourmi était auprès d’elle 
comme les gens simples, balbutiant près d’un bureau de 
poste. C’étaient, à vrai dire, des hallucinations. Ses 
ancêtres se révélaient à elle. Elle conversait avec eux. 
Riait, questionnait, répondait. Elle savait qu’un de ces 
jours, le train s’arrêterait. Les wagons s’entrechoque
raient et elle retournerait vers cette contrée d’où elle 
avait été arrachée de nombreuses années auparavant, 
sans Zeitchik, sans Morvé, sans Micha. Tout cela 
s’agitait dans son esprit sans la faire souffrir. Elle était

Zeitchik disait : « C’était vraiment ça ». D’en haut, il ne 
lui apportait pas de nouvelles. Micha et son neveu 
Morvé étaient paresseux, ils ne voulaient pas travailler. 
Ils avaient beaucoup de dettes.

Etrangement, plus la maladie gagnait, plus elle 
devenait bruyante. C’était peut-être à cause de ses 
rêveries. Elle devenait capricieuse et avait de multiples 
exigences. « Pourquoi ne m’as-tu pas apporté le parfum 
que j ’avais demandé ? Les radiateurs électriques ne 
chauffent pas. La nourriture n’est pas appétissante ».

Il buvait ses paroles comme un poison. Il se faisait 
petit à côté d’elle. Parfois, elle disait : « Est-ce que tu ne 
peux vraiment pas rester davantage ici ? Tu me laisses 
toute la journée. Où t’enfuis-tu ? Ne monte pas, reste 
près de moi ». Rien ne lui était plus pénible. Sa voix 
dolente l’attirait.

Il remontait. Se souciait de mener convenablement le 
restaurant. Se disputait avec Micha et avec Morvé, les 
gourmandait pour leur paresse, les injuriait, jouait aux 
cartes avec eux et buvait de l’eau de vie.

Quand il avait rencontré Régina pour la première 
fois, elle était belle comme une bête sauvage effrayée. 
Eux étaient déjà ternes et vides, sans paroles et sans 
amour. Micha disait : « Tu en trouves partout des 
comme celles-là ». Morvé ne s’était pas bien conduit 
avec elle. La guerre, dont les vents mauvais desséchaient 
tout le monde, n’avait pas épargné Régina. Elle se 
transforma en même temps qu’eux, cependant on voyait 
déjà alors que son front ne s’assombrissait pas comme 
celui des autres femmes. Qui pouvait savoir à cette 
époque ce qui était impur et ce qui était pur, qui portait 
en lui ses ancêtres et quels étaient ceux qui allaient et 
venaient en ce monde sans ancêtres, morts-vivants.

I l était plein de pensées, comme une ruche 
d’abeilles. De bien des façons, Régina se révélait à 
lui, mais, il n’ignorait Micha ni Morvé. Il se disait 

à lui-même : nous sommes tous arrivés ici, et nous allons 
tous quitter cet endroit. Zeitchik avait amené dans ce 
sous-sol de nombreux médecins. Des médecins qui 
parlaient bien polonais et d’autres qui tentaient de 
distraire l’esprit de Régina par quelques mots de 
français. De semaine en semaine, il changeait en 
monnaie les billets qu’il avait cousus dans son manteau. 
Personne ne connaissait l’existence de ces économies et
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pouvaient s’en approcher et y puiser, mais ils restaient 
assis à éplucher des pommes de terre, remuaient des 
casseroles, comme s’ils n’appartenaient qu’à leur torpeur, 
qui était leur affaire. Ils étaient en bonne santé ; seul le 
chagrin fermait leur visage. Parfois Zeitchik savait qu’ils 
se rencontreraient ailleurs. Ils retrouveraient leur 
camaraderie des années passées. Il lui arrivait de 
regretter leur intimité, tout ce qui s’était passé pendant 
leurs vagabondages.

En silence, il pensait à la mort prochaine de Régina 
comme si c’était la sienne.

Aharon Appelfeld 

(traduit de l’hébreu par Ariette Pierrot)

prise d’une sorte de compassion pour Zeitchik, car il 
avait changé sans que sa transformation lui apportât le 
repos. Elle voulait lui embrasser le front, mais elle 
n’avait plus aucune force pour accomplir les rites.

Plus la maladie de Régina empirait, plus il lui était 
soumis. Il avait maintenant tendance à se courber. Il la 
servait silencieusement. A pas légers. Il allait lui acheter 
du parfum avec son empressement habituel. Il le faisait 
avec conscience. Micha et Morvé sombraient de plus en 
plus dans le chagrin. Sur leur peau, plus rien ne 
subsistait que ce chagrin. En vain Zeitchik essayait 
parfois de les réveiller.

Leur torpeur le touchait. Il leur donnait maintenant 
de quoi vivre. La caisse restait sans surveillance. Ils

63



Lettres

BERNARD MALAMUD :
un intellectuel raffiné

Par Henri MINCZELES

Lorsqu’il obtient le prix Pulitzer (le Goncourt 
américain), en 1967, pour son roman The Fixer 
(L’homme de Kiev) (1), un récit tiré d’une tragique 
histoire de meurtre rituel dans les années 1910 en 
Russie, l’affaire Beilis, Malamud est reconnu comme un 
écrivain dominant la scène littéraire.

Auparavant, il avait déjà donné la mesure de son 
talent, maniant avec bonheur le rêve et la réalité, 
s’attaquant aux mythes américains et juifs, décrivant 
sans concessions une nouvelle forme de shtetl dans la 
megalopolis de l’Est des Etats-Unis. Ainsi, avec The 
Natural (1952), il dépeint un joueur de base-bail, grisé 
par le sport et les rencontres féminines. On retrouvera 
avec le jogging un thème semblable dans la Vie multiple 
de William D. (2), où un doux quinquagénaire se 
cramponne à sa jeunesse perdue en courant sur les 
chemins de terre. Dès son premier roman, The Natural, 
les thèmes chers à Malamud sont posés : passions 
inassouvies, impuissances momentanées, extases impos
sibles, déchirure de l’être que guette la vieillesse.

(1) Le Seuil, 1967.

L a disparition de Bernard Malamud, considéré 
comme l’un des meilleurs représentants, sinon le 
meilleur, de l’école du roman juif de New-York, 

est passée quasiment inaperçue dans la presse juive 
d’expression française. Et c’est bien dommage.

Considéré par Jérôme Charyn comme « un très 
grand », Bernard Malamud a été un de ces juifs 
authentiques, plus juif que nature. Il est l’exemple de 
ces intellectuels ayant subi l’influence de la culture 
yiddich bien qu’il ne connût qu’imparfaitement la 
langue ; de ces juifs diasporiques soucieux de leur 
identité, de ces agnostiques qui se réfèrent souvent à la 
tradition, de ces conteurs aux antipodes d’un folklorisme 
à la Bashevis Singer, de ces humanistes que le règne de 
l’informatique n’a pas défigurés.

Après avoir été ouvrier, commis de magasin, employé 
de bureau, Malamud, né en 1914 à Brooklyn, fait ses 
études supérieures à New-York, à l’Université de 
Columbia. Il devient professeur en 1949. Tout en 
enseignant la littérature anglaise au collège d’E tat de 
l’Oregon, puis dans le Vermont, à Bennington College, 
il se fait connaître par des nouvelles publiées dans le 
Washington Post, Harper’s Bazaar et le New Yorker.
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des thèmes, des interrogations, des angoisses qui, tout 
au long de sa vie, procèdent d’une certaine logique. Je 
ne pense pas qu’il s’agisse d’autobiographie, même si les 
lieux décrits s’apparentent à une époque donnée dans 
laquelle Malamud a vécu. Ces thèmes reviennent 
constamment dans son œuvre. Ce sont les rapports 
conflictuels de l’homme et de la femme (juive ou pas), 
l’homme étant généralement confiant, naïf, envoûté par 
la magie du sexe. Ensuite, Malamud étudie des 
personnages, de statut socio-professionnel différent, 
placés dans une situation donnée, devant un destin, subi 
(Fidelman), ou surmonté (Yakob Bokalias, Mendel 
Beilis). L’homme est aussi bien un génie qu’un pauvre 
type. Sa personnalité oscille constamment entre le doute 
et l'affirmation de soi. Dans cette perspective, il n’y a 
pas chez ses héros un pessimisme total comme chez 
Saül Bellow, ni la provocation chère à Philip Roth, mais 
plutôt une discrétion, l’horreur du bruit.

Rachel Ertel, dans une excellente analyse (11), 
montre avec justesse que cet intellectuel raffiné n’utilise 
pas le « moi je », mais, au contraire, se tient en retrait. 
L’originalité de Bernard Malamud réside dans la 
métaphore et les allégories où il évoque le malaise des 
intellectuels juifs américains vis-à-vis du génocide, la 
crise d’identité du juif diasporique, le goût de la vie 
dans un monde où la mort est omniprésente, la liberté 
revendiquée malgré le carcan des idéologies.

Le ju if vu par Bernard Malamud est un homme qui 
combat l’humiliation en vivant intensément aussi bien 
dans la joie que dans la souffrance. On peut aussi bien 
penser à Kafka (écrasement de l’individu) qu’à Chagall 
(les animaux-symboles) - ,  tous les personnages de 
Malamud mi-tristes, mi-gais, pleins d’humour, aux 
prises avec l’adversité, conquis par le merveilleux.

C’est là que, dans une large mesure, une certaine 
tradition juive rejoint l’universel.

Henri Minczeles

(7) Flammarion, 1980.

(8) Le Seuil.

(9) Le Seuil, 1976.

(10) Flammarion, 1980.

(11 )L e  Roman ju i f  américain, une écriture minoritaire. (Payot, 1980).

A partir de l’ouvrage suivant, le Commis (3), 
Malamud se tourne résolument vers le monde juif. En 
présentant un épicier juif, il pose le problème tragique 
et non résolu : pourquoi suis-je juif ? Pourquoi le juif 
que je suis est-il si souvent malheureux ? D’autre part, 
est-il vrai que je ne suis juif que si l’autre me reconnaît 
comme tel ?

Avec Une nouvelle vie (4), un professeur envoyé dans 
une université du Nord-Ouest règle ses comptes avec 
lui-même tout en dénonçant les basses intrigues de la 
province américaine, avec ses médiocres, ses ambitieux 
et ses démagogues.

Lorsque Malamud, à diverses reprises, se tourne vers 
la nouvelle, genre où il excelle, le Tonneau magique (5) 
les Idiots d'abord (6), ou l ’Homme dans le tiroir (7) -  
titre original : Rembrandt ׳s hat - ,  il perpétue un genre 
très américain certes, mais il renoue aussi avec les 
contes moraux dans la plus pure tradition yiddich, 
hassidique ou séculière. Ses héros : shadchen, schnorrer, 
vendeurs de rêves, écrivains ratés, dans un savant dosage 
du réel et du fantastique, en profitent, par le truchement 
de l’auteur, pour dénoncer toutes les formes d’imposture.

Après iHomme de Kiev, paraît, en 1971, Portrait de 
Fidelman (8), un peintre critique d’art effectuant un 
voyage-pélerinage en Italie, avec le chimérique espoir 
d’accoucher d’un chef-d’œuvre. Dans son roman proba
blement le plus représentatif, les Locataires (9), il expose 
les difficultés de communication de deux êtres, l’un noir 
(l’antijuif), l’autre blanc (le juif) évoluant tous deux 
dans l’univers crasseux d’un immeuble à la dérive, où la 
femme sert à la fois de catalyseur et de détonateur.

Je me garderai d’oublier la Grâce de Dieu (10) conte 
philosophique avec inversion totale des valeurs dans un 
royaume bouffon et onirique surgi après un conflit 
thermo-nucléaire.

Si je me suis étendu sur son œuvre, c’est pour montrer

(2) Flammarion, 1980.

(3) Gallimard, 1960.

(4) Gallimard, 1964.

(5) Gallimard, 1967.

(6) Le Seuil, 1965.
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Traduit et annoté avec beaucoup 

de sûreté et une parfaite maîtrise des 
sources par Maurice R. Hayoun, cet 
ouvrage, comme le précédent, pose la 
question de la nature de l’œuvre de 
Scholem. Dans une éclairante 
introduction M. R. Hayoun s’attache 
à montrer combien la critique 
virulente opérée par Scholem de la 
« Wissenschaft des Judentums », la 
science du judaïsme, fondée en 
Allemagne au XIXe siècle, est 
finalement paradoxale (2). Car si 
chacun peut comprendre son refus 
d’une recherche marquée par le 
rationalisme ambiant et déniant en 
conséquence toute considération à la 
mystique juive, force est de constater 
que l’œuvre de Scholem manie sans 
cesse, en se penchant sur les textes 
de la kabbale, les armes critiques 
déployées par la science allemande. 
Tout en manifestant une grande 
sympathie pour ces auteurs et ces 
manuscrits qu’il a puissamment aidé 
à (re)découvrir, Scholem ne se 
départit jamais de l’esprit critique 
propre au savant. Cela permet à 
Maurice Hayoun de suggérer 
l’hypothèse selon laquelle Scholem 
serait « le continuateur d’une science 
du judaïsme renouvelée, dépourvue 
de ses rares préjugés et enfin étendue 
à la totalité du champ des études 
juives ». Remercions-le en tous cas de

(2) Cf. Gershom Scholem, le Messianisme 
juif. trad. B. Dupuy, Calmann-Lévy, 1974 
(«La Science du judaïsme, hier et aujour
d’hui »).

une analyse à la fois historique et 
thématique. Respectant l’ordre 
chronologique, il part du plus ancien 
livre connu de la mystique juive, le 
Sefer haBahir pour y repérer 
l’émergence de ces thèmes et les 
premiers moments de la réflexion 
ésotérique. Modifiant ses références 
selon la notion étudiée, il examine 
son évolution chez différents penseurs 
en passant par le Zohar ou la 
Kabbale de Louria pour aboutir 
finalement à son interprétation dans 
la pensée hassidique. Faisant parfois 
référence à l’hérésie sabbataïste (1), 
Scholem montre à la fois la 
continuité de toute la pensée 
mystique, y compris dans ses formes 
les plus extrêmes, et les évolutions 
notables de celles-ci. Il ne saurait 
être question d’entrer ici dans le 
détail de chacune de ces six études. 
Signalons simplement qu’à travers 
ces recherches historiques, Scholem 
fait, comme à son habitude, œuvre de 
penseur : s’attachant à montrer 
comment des enjeux fondamentaux 
pour l’existence juive naissent de la 
lecture des textes mystiques, 
manifestant aussi combien ceux-ci 
sont, dans le langage ésotérique qui 
leur est propre, les vecteurs d’une 
réflexion puissante, parfois 
dangereuse -  comme ce fut le cas 
avec le sabbataïsme -  mais 
essentielle pour expliquer la 
permanence juive.

(1) Cf. Gershom Scholem, Sabbataï Tsevi, 
trad. M.J. Jolivet et A. Nouss, Verdier, 1983.

Scholem historien et 
penseur

GERSHOM SCHOLEM 
La mystique juive, les thèmes 
fondamentaux 
traduction, introduction et 
notes de Maurice R. Hayoun 
Le Cerf, 1985

L e s  œuvres de Gershom Scholem 
continuent à un rythme régulier et 
sûr à être traduites en français.
Après avoir publié il y a plus de 
deux ans une importante étude sur le 
Nom et les symboles de Dieu dans la 
mystique juive, les éditions du Cerf, 
dans leur collection « Patrimoines, 
Judaïsme » font maintenant paraître 
une recherche fondamentale de 
Scholem sur six thèmes de la 
mystique juive : le Shi’ur Qoma, la 
forme mystique de la divinité, le 
Sitra ahara, le bien et le mal, le 
Tsaddiq, le juste, la Shekhina. les 
facteurs passif et féminin dans la 
divinité, le Gilgul, la Migration et la 
sympathie des âmes, le Tselem, la 
représentation du corps astral. Dans 
chacune de ces études, Scholem 
déploie avec une aisance toujours 
étonnante, la méthode qui lui est 
propre, faite d’alternances entre la 
traduction des textes eux-mêmes et
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tous les cas de figure possibles : la 
fidélité à la tradition, le mariage 
mixte, le sionisme, Valyah, le 
kibboutz, la lutte politique et 
sociale... Le ton sonne 
particulièrement juste lorsqu’il s’agit, 
au lendemain de la guerre de 
Kippour, de dresser le bilan des 
vingt-cinq premières années du jeune 
Etat d’Israël.

A v ec  amertume, les Alépins 
constatent que la « discrimination » et 
1’« achkénazisme » existent toujours.
« Sépharade j ’étais, sépharade je 
reste », dit l’un d’eux ; son nom et 
son accent l’empêchent de se sentir 
israélien. Le yiddish, surtout, est 
perçu comme un facteur de division 
et d’exclusion. Shamosh est 
particulièrement sensible au langage ; 
c’est d’ailleurs, incontestablement, la 
grande réussite du roman. Le plaisir 
de la langue est encore gourmandise : 
« le gâteau tout entier était fait 
d’espagnol, seule sa garniture de 
raisins secs était faite d’arabe... 
l’hébreu était et demeurait le ferment 
de la pâte ». Comme son héros 
Larriado, Shamosh aime l’arabe et 
ses « perles fines », mais proclame 
l’importance de l’hébreu, langue 
commune aux Juifs du monde. Le 
sien est constamment et 
naturellement imprégné d’arabe, de 
français, d’espagnol, à l’image de la 
multiplicité des cultures qui 
marquèrent le judaïsme alépin. La 
traduction, très fidèle, témoigne de 
cette richesse linguistique. Amusant, 
distrayant, truculent, ce livre, auquel 
ne manque pas même un aspect 
policier (où est passé le kéter 
d’Alep ?) arrive à point nommé pour 
les vacances.

Sophie Kessler-Mesguich

Amnon Shamosh a reçu pour cet 
ouvrage le prix israélien de la WIZO

1986.

VJrâce à son style alerte, familier, 
humoristique et à son souci de la 
couleur locale, Shamosh dessine de 
façon savoureuse les traits de cette 
société très fermée, qui se reconstitue 
naturellement dans les pays les plus 
lointains. Immensément riches (et 
n’aspirant, semble-t-il, qu’à le devenir 
davantage : même Albert Safra, le 
révolté, finira par brasser des millions 
pour le compte de son kibboutz !), 
imprégnés de foi religieuse mais aussi 
des superstitions les plus populaires, 
curieux jusqu’à l’indiscrétion, 
indifférents au malheur d’autrui, 
mais fidèles dans leurs amitiés, 
méprisants pour tout ce qui n’est pas 
eux, mais pouvant aussi se montrer 
chaleureux et accueillants comme 
seuls les Orientaux savent le faire, les 
Juifs d’Alep sont traités ici avec 
beaucoup de tendresse et d’humour 
(on verra par exemple comment 
l’astucieux Michel téléphone ses 
ordres aux quatre coins du monde 
sans bourse délier). Ce qui intéresse 
Shamosh, et il y excelle, c’est la 
recréation fidèle d’un univers 
foisonnant de couleurs, d’odeurs, de 
bruits, de coutumes. Mais l’on peut 
regretter qu’il n’ait pas caractérisé 
plus nettement ses héros. Les 
personnages secondaires (en 
particulier les femmes) se distinguent 
à peine les uns des autres ; quant aux 
personnages principaux, ils sont -  à 
¡’exception du couple Michel/Linda -  
trop schématiques et semblent faire 
seulement figure de symboles. L’aîné 
des fils, le sensuel Rahmo, essaie de 
reproduire le modèle paternel à Paris, 
ville de toutes les tentations ; Albert, 
le fils rebelle, qui désespère sa famille 
par son non-conformisme, met en 
question le sens de son engagement 
au kibboutz ; Larriado, le gendre, se 
lance dans la politique et témoigne 
de la difficile intégration des 
Orientaux dans un Israël en pleine 
construction. Shamosh a envisagé

nous permettre une fois de plus 
d’accéder, grâce à ce livre, à ce 
trésor mal connu de notre tradition.

David Kessler

Le plaisir de la 
langue

AM NON SHAMOSH  
Michel Ezra Safra et Fils, 
roman traduit de l’hébreu par 
Claire Maarek. Paris, Joseph 
Clims, 1986.

A m non  Shamosh est amateur de 
cuisine orientale. La façon dont il 
évoque, avec gourmandise et 
nostalgie, la fraîcheur du laban 
msaffa (le yaourt d’Alep), le 
craquant du barazik ou l’odeur du 
sahlab chaud, le prouve abondamment. 
Son roman Michel Ezra Safra et Fils, 
se déguste comme l’une de ces 
pâtisseries au goût sucré, dont la 
lourdeur même fait partie du plaisir.

Né à Alep en 1929, Shamosh est 
arrivé en Israël à la veille de la 
Deuxième Guerre mondiale. Son 
origine sépharade, qu’il revendique 
avec fierté, lui fournit la matière de 
plusieurs nouvelles, dont l’une a été 
publiée dans !'Anthologie de la prose 
israélienne (Albin Michel). Le roman 
qui vient d’être traduit par Claire 
Maarek retrace l’apogée et le déclin 
de la prestigieuse communauté 
alépine au travers de l’histoire 
tumultueuse d’une riche famille de 
commerçants. Il s’agit d’une véritable 
« saga », telle que les aime notre 
époque et qui a d’ailleurs donné lieu, 
en Israël même, à une adaptation 
télévisée à succès.

67



Livres
cette chose, cette chose qu’il a déjà 
décrite dans ses ouvrages précédents 
et où le génocide tient une si grande 
place.

Henri Raczymow : une sensibilité à 
fleur de peau, un esprit tendre et 
chaleureux. Un roman pathétique.

Henri Minczeles

Une voix et un chant
GUY SUARES 
Vladimir Jankélévitch 
Lyon, La Manufacture, 1986. 
(Collection « Qui suis-je ? »)

L a  parole vivante, étonnée souvent, 
empressée et fondamentalement 
rebelle aux idées reçues de Vladimir 
Jankélévitch continue, malgré 
l’absence, à toucher ceux qui, 
sachant se taire pour l’accueillir, 
entendent alors combien elle répond 
à ce qu’il y a de plus secret en eux. 
Guy Suarès est de ceux-là (1). Sa 
présentation, juste, émue et fervente, 
de la pensée du philosophe sait aller 
à ce qui fut sans doute 
l’enseignement essentiel de 
Jankélévitch : une invitation à 
l’amour, une tentative, qui n’est autre 
que celle de la morale, pour élaguer, 
en soi d’abord, tout ce qui y fait 
obstacle. L’auteur du Paradoxe de la 
morale n’hésitait pas à dire que ce 
qui relève du sacré ce sont avant tout 
les droits de l’autre et mes devoirs à 
son égard. Et c’est bien ainsi qu’il 
faut comprendre son constant 
engagement qui, depuis les

(1) Guy Suarès est l’auteur d’un remarquable 
petit livre, Veilleur où en est la nuit ? Lettres 
imaginaires entre trois fils d ’Abraham. Préface 
d’E. Lévinas, Cana, 1984.

Cette guerre est le détonateur qui 
va contraindre Henri Raczymow à 
écrire un récit où il exorcisera les 
démons qui l’assaillent depuis des 
années. Dans une Action romanesque, 
il fait évoluer son héros principal : 
Mathieu Litvak. Celui-ci revit, en été 
1982, le destin de sa sœur aînée 
Esther, qui, au printemps 1975, se 
suicida au gaz. Née le 2 août 1943, 
au moment de la révolte du camp 
d’extermination de Treblinka, Esther 
mènera une vie qu’après sa mort, 
Mathieu, tentera d’élucider, de 
comprendre. Ainsi l’auteur, dans le 
dédoublement des personnages, 
échafaudé une architecture semblable 
à de longues séquences 
cinématographiques.

Un cri sans voix, ce sont tous ces 
êtres de chair et de sang que l’on 
retrouve dans les rues du « quartier 
juif » de Varsovie, ces ♦ fantômes se 
reconnaissant au pyjama rayé qui 
revêtait le fil tordu de leur corps », 
tous ces personnages « revécus » par 
Esther. Mais comme elle ne peut 
écrire ce livre qu’elle porte en elle, 
c’est son frère qui essaiera de faire 
passer son message, avec ses mots à 
lui.

Mathieu interpelle le passé. Il veut 
être ce « cri sans voix », où partout le 
non-dit se substitue au parler, où la 
douleur se heurte au silence. On 
pense à Psy-Show, cette émission de 
télévision, à la névrose transmise 
d’une mère à sa fille, on pense à 
Shoah, ce film éprouvant de Claude 
Lanzmann, où l’horreur des images 
est dans notre tête. Avec un ton très 
personnel, un style superbe, très 
travaillé, mais qui coule avec aisance 
et fluidité, avec une histoire de 
facture très moderne, Henri 
Raczymow nous entretient du 
scandale de l’inimaginable. Mais en 
même temps, on sent, avec la 
symbolique attachée à cette œuvre, 
que l’auteur cherche à fermer la 
boucle, à se débarrasser du poids de

Ça
HENRI RACZYMOW  
Un cri sans voix 
Paris, Gallimard, 1985

P arm i les nombreux romans juifs 
d’expression française, le dernier 
ouvrage de Henri Raczymow : Un cri 
sans voix, retient particulièrement 
l’attention.

Le récit qui forme la trame de ce 
livre est basé sur une obsession : celle 
de la génération des jeunes juifs nés 
après la guerre et qui n’a pas connu 
l’horreur. Ces hommes et ces femmes 
ont été imprégnés par cette époque.
En effet, parents, oncles et tantes, 
amis plus âgés, ont vécu la Choah à 
Paris, en province ou dans l’enfer 
nazi. Ils revivent la chose, ça (que 
l’auteur n’arrive pas à nommer). Ils 
leur ont transmis, nolens volens, une 
névrose, voire une culpabilité.

Faisant partie de la « génération 
d’après », Henri Raczymow ne peut 
chasser ce passé. Cette obsession, on 
la trouve en exergue du livre, avec 
cette phrase terrible de Pierre 
Goldman, auteur de Souvenirs 
obscurs d ’un ju if  polonais né en 
France : « Longtemps j ’ai pensé que 
j ’étais né et mort le 22 juin 1944 (...) 
Je n’avais pas l’âge de combattre, 
mais, à peine en vie, j ’eus l’âge de 
pouvoir périr dans les crématoires de 
Pologne ».

E n  été 1982, c’est la guerre du 
Liban. Au-delà d’un conflit qu’il 
n’approuve pas, Henri Raczymow est 
profondément marqué par les 
événements. Mais de surcroît, il est 
choqué par les media qui font des 
assimilations aberrantes en comparant 
Beyrouth-Ouest au ghetto de Varsovie.
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n’accepte aucun compromis, aucune 
situation tordue et donc proclame son 
refus. Finkelmayer, lui aussi, refuse 
et écrit des poèmes que seule la 
postérité reconnaîtra et appréciera. 
Constat assez amer, mais l’espoir 
existe avec les descendants de 
Finkelmayer et de Léopold.

Le livre de Roziner a, en fait, deux 
héros. D’une part, Finkelmayer, qui, 
dans la première partie, nous réjouit 
par le récit de sa vie, et de l’autre, 
cette anti-société qui n’existe, en 
partie, que par lui, autour de lui, 
sans qu’il en soit lui-même un 
membre actif, le principal personnage 
étant justement Léopold.
Finkelmayer est une sorte de héros 
en creux qui, par sa présence- 
absence, permet le maintien de cette 
société.

Parallèlement à cette micro-société, 
à peine souterraine, il y a la machine 
totalitaire, c’est-à-dire ceux qui 
acceptent le système. Bien sûr, la 
lutte est inégale et c’est le système et 
ses alliés qui l'emportent. A lire Félix 
Roziner, on comprend mieux 
pourquoi et comment le système du 
samizdat peut exister et fonctionner. 
Et, à la réflexion, on réalise que, si 
dans la société soviétique les tensions 
sont particulièrement exacerbées, 
elles ne sont pas l’apanage de la 
seule société soviétique. Les 
marginaux, ceux qui ne veulent pas 
se laisser entraîner par les idéaux 
dominants, ceux qui sont prêts à 
remettre la société en question, les 
poètes, les juifs, n’ont nulle part la 
vie facile. Ce livre, foisonnant de 
personnages, touche à de nombreux 
autres problèmes : la création 
littéraire, la beauté, l’amour, la vie 
tout court.

De même que les personnages du 
livre s’attachent à Finkelmayer, le 
lecteur s’attache au livre et ne le 
quitte pas avant de l’avoir achevé.

L. et I. Benguigui

juif et vit en URSS. Alors tout 
devient compliqué. Le livre de Félix 
Roziner raconte la vie d’un juif russe 
qui essaiera en vain de se faire 
reconnaître comme poète. De 
rebuffades en rebuffades il devient 
« un certain Finkelmayer » avec tout 
ce que cela implique de suspicion et 
de mépris. En fait, il ne pourra 
jamais être publié si ce n’est sous un 
pseudonyme -  comme durant son 
service militaire — ou un nom 
d’emprunt, Aïon Nepriguen. Peu à 
peu se constitue autour de 
Finkelmayer un groupe où se 
retrouvent tous ceux qui ne veulent 
pas se laisser briser par le système 
totalitaire. Et tout le livre, écrit avec 
un humour féroce, est un véritable 
festival d’humour juif.

Parmi les épisodes les plus 
significatifs du livre, se situe la 
« réussite » de Finkelmayer comme 
poète tougor, peuplade du grand nord 
sibérien, quand Manakine, membre 
de ce petit peuple, est prêt à lui 
servir de prête-nom. Mais la gloire 
atteint ce Tougor inculte et il devient 
un héros national, un membre des 
Ecrivains, un poète loué partout au 
nom de la politique des nationalités. 
Pendant que Finkelmayer, bien 
qu’étant le véritable auteur des 
poèmes, n’est présenté que comme 
traducteur et adaptateur.

Mais ce dernier n’est évidemment 
pas satisfait de cette situation. Il veut 
écrire ses poèmes sans contrainte ni 
déguisement. Et l’on voit comment 
réagissent à cette attitude de 
Finkelmayer deux vieux amis : « le 
Maître » et Léopold. « Le Maître », 
lucide et expérimenté, sait comment 
il faut prendre le système pour 
survivre et réussir. Il a aidé et 
encouragé Finkemayer dès le début 
et il n’est pas content quand celui-ci 
brise le tandem Finkelmayer -  
Manakine. Il essaie de n’y voir 
qu’une mystification comme il y en a 
eu tant en littérature. Léopold

circonstances les plus lugubres de la 
guerre, le conduisait à inscrire dans 
le réel sa méditation de la vocation 
humaine à une transfiguration morale 
et spirituelle.

L e  texte de G. Suarès se présente 
comme celui d’un débiteur qui sait 
qu’il ne pourra jamais donner autant 
qu’il a reçu, comme celui d’un 
homme qui, à l’instar de beaucoup 
d’autres sans doute, entendit dans la 
parole du philosophe une voix et un 
chant qui répondaient subitement à 
son attente. Il est suivi d’un carnet 
de photographies et d’entretiens avec 
Jankélévitch diffusés par France- 
Culture. Le philosophe y parle de son 
amour de la musique, de sa 
prédilection pour Tolstoï et de son 
attirance pour « le mystère de la 
lumière », il évoque la mort qui ne 
peut, malgré tout, effacer le fait que 
nous avons été, le devenir et la 
nostalgie qui fait regretter le passé 
simplement en raison de son caractère 
de passé, et non pour sa beauté.
Il insiste aussi sur l’engagement sans 
compromission qu’exigeait à son avis 
la résistance. Le livre se termine par 
les derniers textes qu’il écrivit et 
dans lesquels, une ultime fois, il inter - 
rogeait le mytère du temps.

Catherine Chalier

Le poète et le 
Système

FELIX ROZINER 
Un certain Finkelmayer
Paris, Stock, 1985

/Yharon-Chaïm Mendelevitch 
Finkelmayer est poète. Mais il est
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des refuzniks ni assister dans la 
clairière de Rumbuli -  truffée de 
miliciens menaçants -  à la 
commémoration annuelle du 
massacre des juifs du ghetto de Riga 
en novembre 1942 : « Quel est cet 
endroit hérissé de violence, gorgé de 
sang ju if  où les juifs n’ont pas le 
droit de se recueillir ? » Un refuznik 
dira à Sarfati : « Ils se conduisent 
comme si les crimes antisémites des 
nazis, c'étaient eux qui les avaient 
commis ; ils se comportent avec nous 
comme des menteurs qui veulent 
dissimuler leurs crimes ».

A nous de répercuter le cri des juifs 
du silence comme celui de G.E. 
Sarfati : le problème des juifs 
soviétiques, c’est notre problème, 
notre responsabilité d’hommes libres.

Philippe Michaël de Saint-Chéron

Une caricature du 
judaïsme

MARCEL GAUCHET 
Une histoire politique de la 
religion
Paris, Gallimard, 1985

L e  livre de M. Gauchet, Le 
désenchantement du monde, dresse 
une immense fresque du sens de 
l’évolution du phénomène religieux ; 
prenant à rebours l’idée marxiste de 
la religion comme simple 
superstructure, il installe, au 
contraire, le religieux au cœur et au 
fondement du développement de la 
réalité collective, singulièrement

De toutes les visites racontées ici 
par G.E. Sarfati, il en est une dont 
le souvenir nous poursuivra 
longtemps ; celle chez V.M., qui 
habite avec son épouse et leurs deux 
enfants dans la seule pièce d’un 
appartement que « cinq familles se 
partagent à raison d ’une chambre 
pour quatre ou cinq, tandis que l ’on 
entre, étrangers l ’un à l'autre, avec le 
double de la clef. »

Univers d ״ ’insomnie, univers de 
veille où le corridor retentit de mille 
aveux de servitude (...). De quel exil 
reviendras-tu, V.M., et que durera 
encore ce rictus de pitié qui ride tes 
poumons quand tes enfants 
s'endorment au son des moqueries ? »

T o u t au long de la première partie 
du livre, G.E. Sarfati met l’accent 
sur les ressemblances entre le 
nazisme et le totalitarisme soviétique. 
Dans les deux cas la même haine du 
juif, bien qu’avec des modalités 
différentes. Alors que les nazis 
avaient choisi la solution radicale, 
l’extermination de millions de juifs, 
les Soviétiques s’attaquèrent 
également, sous Staline, à la question 
juive en supprimant des milliers de 
vies ; puis vint la phase post
stalinienne caractérisée par ce qu’on 
peut appeler « le harcèlement 
réducteur ». Tout est utilisé par les 
autorités pour resserrer l’étau sur les 
juifs : interdiction de commémorer les 
victimes de la Choah, tracasseries 
pour tous ceux qui demandent à 
émigrer en Israël... En somme, 
défense d’être juif ! Au moment de la 
guerre du Liban, par exemple, une 
campagne violemment antisioniste se 
déclencha et nombre de juifs 
n’osaient plus sortir de chez eux. 
L’extraordinaire est que ces refuzniks 
demeurent malgré tout les juifs de 
l’espérance. On songe au témoignage 
d’Elie Wiesel, bien qu’il n’ait pu 
partager, comme Sarfati, le pain noir

La liberté des 
autres

GEORGES ELIA SARFATI 
La Nation captive 
Paris, Nouvelle Cité, 1985

L a  Nation captive est un témoignage 
unique d’un homme de trente ans qui 
a décidé de se rendre seul en Union 
Soviétique sous prétexte d’une étude 
historique sur la ville de Riga, 
capitale de la Lettonie. Avant de 
partir, il apprend par cœur le plan de 
la ville et une liste de lieux où il 
pourra rencontrer des familles 
refuzniks, car tel est le seul objet de 
son voyage. Il ne portera pas sur lui, 
évidemment, le moindre papier où 
figurerait un nom, une adresse... On 
tremble en lisant ce livre et, quand 
on l’a refermé, on n’est plus tout à 
fait le même. La force de ces pages 
est de faire prendre conscience que, 
sur un autre plan que celui où se 
plaçait Bergson, il existe deux 
catégories de temps : celui des 
nations libres et celui des nations 
captives, le temps propre des hommes 
libres et « le temps des autres », de 
ces autres qui vivent dans un monde 
non vivable où les sujets sont réduits 
à la condition d’objet, ou pis encore. 
Nous ne pouvons pas « faire notre 
deuil, comme le disait Pierre 
Emmanuel, de la liberté des autres », 
de ce « temps des autres » où la 
liberté a cédé la place à l’oppression 
permanente, aux dénonciations, aux 
perquisitions. Au fil de la lecture, on 
s’aperçoit que c’est l’être même de 
ces frères qui est menacé. Mais, en 
même temps, quelle extraordinaire 
leçon de courage, quelle volonté 
héroïque de rester fidèles au judaïsme !
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l’inconstance de son peuple » (p.
153), Dieu dont il faut faire régner 
la Loi dans un « impérialisme 
mystique » car le destin final d’Israël 
c’est de « se subordonner toutes les 
autres religions» (p. 157). Est-il 
nécessaire de dire que dans ce Dieu 
sans amour ni miséricorde nul juif ne 
peut reconnaître Celui dont la 
tendresse a éveillé le monde (1),
Celui dont la justice est indissociable 
de la miséricorde précisément, 
comme le rappelle l’énoncé de foi : 
Adonaï hou HaElohim (2).

L e s  prophètes ne sont guère mieux 
traités ; alors que leur message 
éthique est si clair, si constant, 
l’auteur affirme qu’ils visent « moins 
la pureté de cœur en harmonie avec 
la vivante Volonté de Dieu que 
l’exacte observance des clauses du 
pacte passé avec Dieu » (p. 153). Ce 
que corroborerait la disparition de la 
prophétie avec la Nouvelle Alliance 
qui, elle, accentuera le sens de 
l’interpellation personnelle. Enfin, ce 
qui est tout simplement faux, 
Gauchet, dénonçant « les arabesques 
talmudiques » (p. 155), en vient à 
énoncer que « la réception littérale » 
est « la seule acceptable s’agissant 
des décrets de la suprême sagesse » 
(p. 155) et à montrer l’originalité 
libératrice du christianisme, par 
opposition, qui, lui, ne peut se passer 
d’exégètes et d’herméneutes qui 
« constituent d’indispensables 
intermédiaires entre les fidèles et son 
sens » (p. 155). Là encore de tels 
propos manifestent une complète 
méconnaissance de la lecture juive 
des Ecritures, lecture inséparable de 
celle des commentaires de la

(1) Cf. Commentaire de Rachi sur Genèse 
1.2. Le souffle de Dieu planait telle une 
colombe qui plane sur son nid.

(2) Adonaï, Dieu de miséricorde ; Elohim, 
Dieu de justice, «Adonaï est Elohim ».

U r ,  dans ce système, les pages qui 
sont consacrées au judaïsme sont 
pour le moins contestables. A 
l’inverse, mais dans un geste tout à 
fait semblable, d’une philosophie 
comme celle de Hegel montrant que 
le judaïsme est une étape périmée du 
développement de l’Esprit, étape 
dépassée grâce au christianisme, 
Gauchet analyse le judaïsme comme 
premier moment du déclin du 
religieux, moment débordé et 
accompli par Jésus (p. 156). Celui-ci 
étant « une étape supplémentaire du 
processus engagé par Moïse ». Ceci 
admis, l’auteur présente un visage 
caricatural du judaïsme, caricature 
dont on ne sait si elle est due à 
l’ignorance -  mais dans ce cas 
pourquoi s’autoriser de parler du 
judaïsme sans prendre la peine de 
l’étudier et de scruter ses textes avec 
autant de respect que pour toute 
autre religion ? -  ou à la nécessité de 
plier cette religion aux exigences du 
système et, par là, à la défigurer.

Gauchet crédite Israël de 
l’invention du Dieu-Un mais en 
affirmant qu’il ne s’agit là que de la 
nécessité où s’est trouvé ce peuple 
opprimé de « concevoir une puissance 
capable de (vous) soustraire à la plus 
haute puissance du monde » (p. 144), 
puissance qui était alors celle de 
l’Egypte. Le monothéisme n’aurait 
fait qu’emprunter, en les retournant, 
les éléments dont était fait son 
adversaire, le despote. Outre qu’il 
semble qu’à réduire le monothéisme 
à cette seule nécessité -  
« uniquement en fonction d’elle » (p. 
144) - , l’auteur revienne bel et bien 
à une conception de la religion 
comme superstructure, les déductions 
qui s’ensuivent sur la nature de ce 
Dieu-Un sont à la fois inquiétantes et 
fausses, mais aussi étrangement 
familières... « Dieu terrible tout à la 
victoire de ses fidèles » (p. 125),
« Dieu vengeur» (p. 145), « Dieu 
jaloux », « Dieu courroucé par

politique. Son étude s’articule autour 
de trois thèmes majeurs dont le 
premier est le postulat suivant : la 
religion dans sa plus haute pureté et 
dans sa plus grande systématicité 
serait celle des « commencements », 
celle de ces peuples sans Etat qui 
nous ont précédés et dont tous les 
faits et gestes se voyaient régis par 
un passé fondateur, inépuisable 
source de sens pour le présent, et par 
la sagesse des ancêtres qui voulurent 
les choses telles. Ce serait là « le 
secret de la nature du religieux » (p.
15) : une dépendance maximale des 
hommes à l’égard de l’altérité 
intégrale du fondement mais, du 
même coup, une assurance sur la 
place qu’ils occupent dans le monde. 
Sur la base de ce postulat, discutable 
comme tel, Gauchet montre ensuite 
que « les grandes religions » ne 
marquent pas, comme on le croit, un 
progrès par rapport à cette primitive 
mais authentique religiosité, elles en 
signalent au contraire la dissolution 
et le déclin. Le christianisme aurait 
une spécificité révolutionnaire car il 
mènerait à son terme le retournement 
de la dette religieuse envers le créé 
en devoir de création et ceci dans le 
retrait d’un Dieu qui livre l’homme à 
sa liberté et, surtout, à l’autonomie 
du temporel. L’auteur analyse, pour 
conclure, comment les hommes vivent 
désormais dans une société a- 
religieuse, même si demeure le besoin 
privé de croire, et dans un monde 
dominé par la prévalence de l’Etat et 
la laïcisation de l’histoire, dans une 
société désertée par les dieux où 
chacun est voué, dans la solitude, à 
élaborer des réponses aux questions 
qui le hantent, particulièrement celle 
du sujet. « Le déclin de la religion se 
paie en difficulté d’être soi » (p. 302). 
Cette histoire du phénomène 
religieux serait, assure Gauchet, « la 
clé de toute notre histoire » (p. VIII), 
c’est dire la prétention systématique 
de son entreprise.
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œuvres « composites », faites 
d’éléments frauduleusement associés, 
fruits de la plus simple comme de la 
plus savante élaboration. Une 
inscription hébraïque confère à un 
produit d’usage banal une singularité 
qui multiplie sa valeur marchande. 
Ainsi, des tirelires en étain se 
transforment-elles en boîtes à 
aumônes et de vieux gobelets en 
coupes de kiddouch. « Le seul type 
d’inscription franchement sûr est 
celui poinçonné de telle sorte que la 
marque s’intégre à la décoration de 
la pièce ».

Au fur et à mesure que nous 
avançons dans notre lecture, nous 
sommes pris au jeu. Le spécialiste 
d’art est une manière de détective 
destiné à mettre en évidence les 
disparités et les contradictions d’un 
témoignage. L’histoire secrète d’un 
objet sera aussi celle de sa cohérence. 
La traque est au centre de la notion 
d’expertise.

Il faut enfin rappeler une évidence 
applicable à toutes les productions 
artistiques anciennes, et 
particulièrement à celles dont le 
statut ambigu se situe aux confins de 
l’art et du culte, ou de l’art et du 
folklore, c’est qu’un nombre 
considérable de choses supposées être 
des babioles ont, jusqu’à une époque 
récente, été méprisées, rejetées ou 
détruites. Qu’on pense aux naïfs qui 
jetaient leurs vieilles bassines de 
cuivre et échangeaient une armoire 
Louis XVI contre un buffet en 
formica... ! A présent, les esprits ont 
évolué et les gens ont pris conscience, 
souvent trop tard, de la rareté et de 
la valeur de leurs biens.

\^ e t  album, doté d’une illustration 
de qualité, pose le problème de la 
spécificité d’un art juif bien que Jay 
Weinstein ne formule pas clairement 
cette interrogation qui n’entrait pas 
dans son propos immédiat. Existe-t-il

que charrie la sagesse des sages, suffit?
Catherine Chalier

Ouvrez l’œil !
JAY WEINSTEIN 
Judaïca, les objets d'art juif. 
Préface d'Elie Szapiro
(Paris, le Scribe, 1986).

\ ״ ׳ et ouvrage, rédigé par l’expert du 
département Judaïca de la célèbre 
firme anglo-américaine Sotheby, 
pourrait se définir comme une 
technique d’approche des objets d’art 
juif. Cependant, qu’on ne s’attende 
pas ici à des généralités ou à des 
théories sur l’art, mais plutôt à des 
descriptions précises d’objets classés 
par catégories. Sans qu’on en sache 
la provenance, car l’origine de ces 
pièces, qui appartiennent à des 
collectionneurs privés, n’est pas 
mentionnée.

Il s’agit d’être vigilants lors de nos 
acquisitions. Dès qu’il y a création, il 
y a possibilité de faux, et l’auteur 
nous met en garde contre ce risque. 
Les développements sur ce thème 
constituent à mon sens une des 
originalités du livre. L’auteur insiste 
sur le problème du poinçon, lequel 
« renforce la valeur commerciale 
d’une pièce en ce qu’il garantit son 
authenticité et fournit de précieuses 
indications sur son histoire ». 
L’amateur qui aura appris à 
déchiffrer les poinçons maîtrisera une 
foule d’informations sur l’aventure 
des objets, les lieux et les ateliers où 
ils ont été fabriqués.

L  imagination des trafiquants est 
vaste. A preuve, par exemple, les

Tradition mais lecture qui jamais ne 
prétend que le sens s’épuise dans la 
littéralité. Car s’il faut bien partir de 
la lettre c’est toujours pour en faire 
souffler l’esprit.

Passant à l’étude de l’apport du 
christianisme, l’auteur écrit : « Le 
judaïsme fixé, arrêté, vient Jésus... » 
(p. 156). Là encore cette affirmation 
est tout à fait erronée 
historiquement, on sait que 
l’élaboration de la Torah orale était 
loin d’être close à cette époque et le 
judaïsme loin d’être mort. Reste qu’il 
faut sans doute se forcer à le penser 
si l’on veut que le christianisme porte 
plus loin le mouvement que le 
judaïsme a amorcé, soit vers le 
progrès (Hegel), soit vers le déclin 
(Gauchet).

U n  peut s’étonner que dans un livre 
d’une haute teneur théorique et dont 
les hypothèses de base, si elles sont 
discutables, sont neuves et 
intéressantes, on trouve une analyse 
si unilatérale, si durcie et si fausse en 
fin de compte du judaïsme. Car si 
tout philosophe a bien évidemment le 
droit de critiquer cette religion, de 
trouver même que le christianisme en 
poursuit de meilleure façon le 
mouvement de pensée et de foi, 
encore convient-il de ne pas partir 
d’une vision caricaturale de ce qu’on 
critique. A ce titre la critique est 
évidemment facile mais de peu de 
poids. On peut enfin s’interroger sur 
le sens de cette méconnaissance et de 
cette défiguration : ne faut-il pas y 
voir le préjugé, hérité sans doute de 
siècles chrétiens peu enclins à donner 
une juste place au judaïsme et à son 
étude, selon lequel cette religion ne 
vaut en fait pas la peine qu’on s’y 
intéresse ? Ne faut-il pas y voir 
l’expression de cette illusion majeure 
qu’en matière de judaïsme une 
lecture de ce qu’on nomme Ancien 
Testament, lecture privée de tout ce
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intellectuels, notables, financiers, 
commerçants et chevaliers 
d’industrie. En annexe, une série de 
listes prosopographiques, fiscales ou 
généalogiques permettent de 
reconstruire l’histoire des différentes 
communautés de Darmstadt sur des 
bases solides.

Qu’une municipalité, fût-elle 
allemande, éprouve le besoin de 
manifester ses liens historiques avec 
une communauté qui contribua au 
développement de sa ville, voilà qui 
n’est que justice. Mais cette 
entreprise n’est pas tellement 
fréquente qu’elle ne mérite d’être 
signalée, par exemple à l’attention 
des responsables d’autres pays qui, 
pour autant que l’on sache, n’ont pas 
jusqu’à présent, manifesté beaucoup 
de souci pour le passé. A un moment 
où l’on parle beaucoup, en France ou 
aux Etats-Unis, de culture et 
d’identité juives, il serait peut-être 
temps de songer à se donner les 
moyens d’une véritable politique 
historique élargie à tous les domaines 
des études juives.

A titre d’exemple, le même éditeur 
de Darmstadt propose une Histoire 
des Juifs de Francfort depuis la 
Révolution, en trois tomes et une 
Histoire des communautés juives de 
Hesse. Quant à la Commission pour 
PHistoire des Juifs de Hesse, elle a 
déjà publié sept volumes qui portent 
aussi bien sur le moyen âge ou la 
période moderne de la principauté 
que sur les crimes nazis.

Georges Weill

Hesse), parce que son élaboration et 
sa rédaction ont suivi une procédure 
digne d’éloges. Née d’une idée de la 
communauté juive elle-même, en 
1939, aux pires heures du nazisme, 
reprise après la guerre par un rescapé 
des camps de la mort, cette 
entreprise fut mise en chantier en 
1963 avec l’aide de bibliothécaires et 
d’archivistes hessois qui se heurtèrent 
à de multiples difficultés en raison de 
la destruction des sources par les 
nazis ou de leur dispersion. C’est à 
notre collègue et ami Eckhart Franz, 
directeur des Archives d’Etat de 
Darmstadt, que l’on doit la mise en 
œuvre définitive et la rédaction de 
plusieurs chapitres de ce livre, à la 
fois bilan de l’histoire d’une 
communauté quatre fois centenaire, 
livre d’or de la vitalité de la 
bourgeoisie hessoise, manifestation 
œcuménique et témoignage de la 
bonne volonté d’une poignée 
d’Allemands sincères qui ont voulu 
dédier leur travail « à la mémoire des 
disparus et au souvenir des 
survivants ».

Outre ces qualités, ce livre obéit à 
des règles qui devraient être 
impératives pour tout ouvrage de ce 
genre : ne pas rebuter le lecteur par 
un pédantisme ingrat, offrir des 
chapitres de synthèse courts et bien 
illustrés, permettre aux futurs 
chercheurs de travailler sur des bases 
nouvelles, sans concession aux modes 
historiques actuelles, mais avec le 
sérieux qui caractérise l’érudition 
allemande.

On y trouvera donc trois parties 
distinctes : treize chapitres retraçant 
l’histoire des juifs de la ville, depuis 
le début du XlVe siècle, avec des 
aperçus sur leur participation à la vie 
économique, sociale, religieuse, et 
hélas, sur l’antisémitisme idéologique 
des périodes wilhelminienne et 
weimarienne.

La seconde partie offre un choix de 
biographies : juifs de cour,

une expression juive autonome, ou 
bien ces objets aux affectations plus 
ou moins cultuelles (chandeliers, 
mains de Torah, ornements divers) se 
bornent-ils à être le reflet du lieu et 
de l’époque où ils virent le jour ? 
L’art juif de la galout semble refléter 
le statut ambigu du juif de Diaspora, 
et ce d’autant plus que les 
acquéreurs d’objets coûteux étaient 
des nantis, généralement assimilés à 
la société dominante non juive, 
surtout en Europe. Milieu dont ils 
partageaient la culture et les goûts, 
quand ils ne les devançaient pas -  
qu’on songe aux grands bourgeois 
juifs russes qui, au début de ce 
siècle, collectionnaient la peinture 
d’avant-garde.

Ce livre est donc passionnant, non 
seulement pour l’information qu’il 
fournit, mais encore pour 
l’importance des questions sur 
lesquelles il appelle notre attention.

Fernande Schulmann

Editeur à Darmstadt

Juden als Darmstaedter 
Buerger, 
herausgegeben von Eckhart G. 
Franz, Darmstadt, Rœthe Vg, 
1984.

i f  armi les nombreux ouvrages qui 
abordent l’histoire du judaïsme 
allemand et que nous ne pouvons 
tous citer dans ces colonnes, il me 
parait juste de mentionner les Juifs, 
bourgeois à Darmstadt, ouvrage édité 
sous les auspices de la municipalité 
actuelle de Darmstadt (Land de
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dégradation à la fois moral, politique 
et économique qui les a acculés au 
départ ou à la conversion parce qu’ils 
n’étaient plus financièrement 
rentables et qu’ils ne s’intégraient pas 
à un nouveau type de société « avide 
d’unité et d’uniformité », selon la 
théorie avancée par l’auteur.

D a n s  sa conclusion, Daniéle Iancu 
cite les principales hypothèses émises 
pour expliquer le bannissement ou le 
rappel des juifs : attitude du pouvoir 
politique - avec différentes 
composantes, variables suivant les 
régimes - intolérance religieuse, crises 
économiques, activisme des Eglises, 
accusations fausses symbolisant le 
refus de la différence. Par contre, je 
continue à être très sceptique, comme 
je l’ai déjà dit dans ces colonnes il y 
a vingt ans (1) sur l’hypothèse de F. 
Braudel qui donne une raison 
démographique aux expulsions, 
schéma simpliste qui ne prend en 
compte qu’un aspect très marginal de 
la persistance des communautés 
juives en Occident, et même en 
Orient, et qui n’a d’ailleurs jamais 
été démontré ; à juste titre, l’auteur 
accorde plus d’importance au rôle des 
ordres mendiants qui, comme en 
Italie, sont directement à l’origine 
des émeutes et des pressions 
économiques anti-juives et aux 
phantasmes qui donneront naissance, 
au XVIe siècle, à de nouvelles 
accusations, dirigées contre d’autres 
« déviants ».

Complété par de nombreux 
tableaux et d’intéressantes pièces 
annexes en latin, ce livre mérite 
d’être compté parmi les contributions 
récentes les plus sérieuses à l’histoire 
des juifs dans la France médiévale.

G. W.

(1) Les Nouveaux Cahiers, n°6, 1966, p.53

une bonne étude en histoire juive : 
déchiffrement judicieux des archives 
locales, emploi d’une méthodologie 
confirmée, problématique très avertie 
des tendances modernes et bien 
ancrée dans l’histoire européenne de 
la période décrite.

L’auteur a d’abord analysé les 
motifs réels ou supposés de 
l’expulsion décidée par Charles VIII 
et Louis XII, à travers la 
phraséologie des écrits royaux et en 
relation avec les différentes 
expulsions intervenues dans les pays 
européens à la même période. Dans 
les chapitres suivants, elle a démonté 
le mécanisme psychologique et 
sociologique de la rupture des juifs 
avec la société environnante, en 
partant de la description d’une 
communauté apparemment intégrée, 
celle d’Aix-en-Provence, mais où la 
marginalisation se manifeste déjà de 
façon subtile dans la trame socio- 
patrimoniale des habitants juifs, alors 
même qu’éclatent, dès 1475, des 
émeutes sanglantes suscitées un peu 
partout par les ordres mendiants, 
attisant les haines religieuses et 
exploitant le mécontentement 
populaire. Le « tumulte » de 
Manosque (1495), émeute-type qui 
peut être analysée avec précision 
grâce à l’enquête conservée dans les 
archives, est symptomatique de ce 
qu’il faut bien appeler la lâcheté des 
autorités locales ; phénomène que l’on 
retrouve, hélas, ailleurs qu’en 
Provence et à des époques beaucoup 
plus récentes.

Déjà affaiblis par des structures 
communautaires archaïques, mal 
préparés aux mutations économiques 
de la fin du moyen âge, en proie à 
l’insécurité provoquée par les 
« tumultes », les juifs de Provence 
finissent par subir le sort de ceux du 
reste du royaume de France, malgré 
un sursis de vingt ans (1481-1501). 
L’auteur donne une excellente 
description de ce lent processus de

Juifs en Provence
DANIELE IANCU
Les Juifs en Provence (1475- 
1501). De l ’insertion à 
l ’expulsion. Préface de G. 
Duby
Marseille, Institut Historique 
de Provence.

L a  publication du livre de Danièle 
Iancu par le respectable Institut 
Historique de Provence tendrait à 
infirmer mes propos, exprimés ci- 
dessus, sur les carences de l’édition 
française en matière d’histoire juive 
provinciale... ; il est vrai que 
¡’exception ne fait pas la règle et que 
l’auteur a pu profiter à la fois de la 
dynamique impulsion donnée par 
Georges Duby (qui préface l’ouvrage) 
à la recherche sur la France 
méridionale et d’une politique 
résolument culturelle des collectivités 
locales de la région méditerranéenne 
à laquelle il est juste de rendre 
hommage.

D. Iancu, qui s’était déjà fait 
connaître par plusieurs articles sur 
les juiveries provençales au moyen 
âge, a dressé dans cet ouvrage un 
tableau précis des circonstances 
politiques, sociales et économiques 
qui ont provoqué et accompagné la 
fin du judaïsme dans le Comté de 
Provence à la fin du XVe siècle. 
Ouvrage d’érudition, cette thèse offre 
cependant une excellente 
démonstration de ce que doit être 
une bonne étude en histoire juive : 
déchiffrement judicieux des archives 
locales, emploi d’une méthodologie 
confirmée, problématique très avertie 
des tendances modernes et bien 
ancrée dans l’histoire européenne de 
la période décrite.
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reproduction du texte latin de 
l ’Exemplar humanae vitae (« Miroir 
d’une vie ») rédigé, comme un 
véritable testament, par Uriel da 
Costa, ce tragique juif « cristiano- 
nuevo» hispano-portugais (1583 ?- 
1640), né à Porto, puis exilé avec sa 
famille à Amsterdam, où il se 
suicida, après avoir été exclu de la 
Synagogue pour son hétérodoxie. Le 
manuscrit original circula d’abord 
parmi des lecteurs chrétiens (liés à 
¡’arminianisme) et ne fut imprimé 
(par Philippe van Limborch) qu’en 
1687. G. Albiac prend pour base de 
sa traduction espagnole la savante 
réédition faite en 1922, à Amsterdam 
(Ed. Hertzberger), par Cari 
Gebhardt, sous les auspices de la 
« Societas Spinozana » ; on doit le 
féliciter de cette heureuse initiative.

Les « Notes » témoignent d’une 
solide information, où les travaux 
d’I.S. Revah, d’A. Magalhâes Basto 
et de J.P. Osier ne sont pas oubliés ; 
on y retrouve d’intéressantes 
confrontations avec le Tractatus 
theologicus de Spinoza et aussi de 
précieux documents, comme le texte 
du herem schamatha condamnant 
Uriel da Costa (p. 72). En 
appendice, on trouve un inédit de 
Gabriel da Costa (alias Uriel da 
Costa) et l’article du Dictionnaire 
historique et critique de Bayle, 
consacré au célèbre non-conformiste.

L  évocation de cette fascinante 
figure par le professeur espagnol est 
conduite avec science et sincérité à la 
fois ; elle nous émeut : c’est pourquoi 
on attend avec impatience la 
publication imminente de son autre 
ouvrage, La Sinagoga vacia (un 
estudio de las fuentes marranas del 
espinosismo), où il doit notamment 
étudier la gestation des idées d’Uriel 
da Costa.

Alain Guy

entre lesquelles le lecteur est souvent 
bien en peine de faire son choix.

Dans notre dictionnaire, les 
diverses acceptations du mot français 
sont organisées d’une part en fonction 
de leur fréquence relative dans le 
discours et, d’autre part, des 
contextes d’emploi les plus 
caractéristiques. On y trouvera 
également un très grand choix de 
collocations et de locutions figées très 
courantes, dont la traduction a 
toujours constitué un défi de taille 
même pour les meilleurs des 
spécialistes. M. Banitt relève ce défi 
avec un rare talent. Avec son 
dictionnaire, c’est un incomparable 
instrument de travail qu’il vient de 
mettre à la disposition de l’usager 
francophone, celui en tout cas dont 
l’intérêt pour l’hébreu dépasse 
l’apprentissage des premiers 
rudiments. Aux professeurs d’hébreu 
en pays francophone, aux traducteurs 
du français en hébreu, aux étudiants 
d’hébreu désireux de parfaire leur 
maîtrise de l’hébreu parlé et écrit, on 
ne saurait trop le recommander.

David Gaatone

Un testament 
tragique

URIEL DA COSTA 
Espejo de una vida humana 
(Exemplar humanae vitae). 
Ediciôn critica de Gabriel 
Albiac (avec trad. espagnole). 
Madrid, Ed. Hiperion, 1985.

G. Albiac, philosophe madrilène de 
renom qui a travaillé à la 
Bibliothèque Ets Haim de la 
Communauté Séphardite 
d’Amsterdam, nous offre ici la

Pour éviter de 
grossières erreurs

MENAHEM BANITT 
Dictionnaire français-hébreu
Tel-Aviv, éd. Massada, 1984 - 
4 volumes

L e  traducteur israélien qui, dans la 
traduction de VAngoisse du roi 
Salomon d’Emile Ajar (alias Romain 
Gary) rendit l’expression « quel vieux 
chameau ! » par l’équivalent hébreu 
de « quel vieil âne » !, se trompait 
manifestement sur la connotation 
attachée en français au mot 
désignant le roi du désert. Il aurait 
sans doute pu éviter une aussi 
grossière erreur s’il avait eu à 
l’époque entre les mains le 
volumineux dictionnaire français- 
hébreu de M. Banitt, récemment 
paru aux éditions Massada. Le 
nouveau-né, en effet, offre à l’usager 
un lexique d’une impressionnante 
richesse, comportant plus de 
cinquante mille entrées qui couvrent 
tous les domaines de la vie et ne 
négligent aucun registre de la langue.

La conception de ce dictionnaire se 
révèle immédiatement être celle d’un 
spécialiste. L’auteur, professeur 
honoraire à l’université de Tel-Aviv, 
romaniste et médiéviste chevronné, 
mais aussi sémanticien, lexicologue et 
traducteur de talent, a su combiner, 
dans la confection de ce remarquable 
ouvrage, savoir et savoir-faire. Il a 
réussi surtout, et ce n’est pas un 
mince mérite, à éviter l’écueil 
classique de tout dictionnaire 
bilingue, à savoir la mise en parallèle 
purement mécanique d’une entrée en 
langue-source avec une série de 
traductions possibles en langue-cible,
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CORRESPOND AN CE
Souvarine 

et Soljénitsyne
que Lénine était un « agent allemand », comme la majeure 
partie de la presse occidentale l’avait déjà soutenu en 1917- 
1918.

Deuxièmement, ce genre de censure dut s’exercer à une 
échelle bien plus vaste au niveau des hommes d’Etat ou de 
certains directeurs de journaux, afin de ne pas aggraver les 
relations entre les deux superpuissances, déjà suffisamment 
tendues à l’époque : n’était-on pas au lendemain de l’invasion 
de la Hongrie, suivie en ¡962 par la crise de Cuba ?

11 reste que les adeptes, américains et autres, d’une « histoire 
non-factuelle » peuvent spéculer à loisir sur le cours qu’aurait 
pris l’histoire mondiale, si Lénine n’avait pas disposé, dès son 
arrivée en Russie, d’un fonds de propagande d’une ampleur 
exceptionnelle.

L.P.

En réponse à la lettre ci-dessus, M. Jacques Eisenmann nous a 
adressé les réflexions suivantes :

Que le gouvernement allemand ait payé pour susciter des 
troubles et même une révolution en Russie est un fait. Mais 
des fonds importants ont-ils été versés au parti bolchevique et 
aidé son action -  comme on l’a déduit de documents officiels

(1) Cf. Vorwärts, 14janvier 1921.

(2) Cf. Zeman, ed., Germany and the Revolution in Russia 1915-1918, 
Documents from the Archives of the German Foreign Ministry, 
London, Oxford, New York 1958.

Nous avons reçu la lettre suivante de M. Léon Poliakov :
Dans l’article, par ailleurs excellent, que M. Jacques 

Eisenmann consacre à Boris Souvarine (les Nouveaux Cahiers, 
n°81), il écrit notamment :

« Souvarine (...) a polémiqué avec Soljénitsyne, qu’il admirait 
profondément, parce que celui-ci avait fait revivre la légende 
du wagon plombé et de l’argent allemand ».

En ce qui concerne le wagon, Souvarine avait raison : 
celui-ci n’était nullement plombé, Lénine et ses compagnons 
voyageaient sous l’apparence de touristes ordinaires. Mais en 
ce qui concerne l’argent... Dès janvier 1921, le célèbre social- 
démocrate révisionniste Edouard Bernstein révélait dans 
l’organe de son parti (1) que le gouvernement impérial 
allemand avait fait parvenir en 1917-18 au parti bolchévique, 
en plusieurs versements, près de 50 millions de Marks-or au 
total. Mais comme, à l’époque, le premier flirt germano- 
soviétique, celui de Rapallo, était en plein essor, le ministère 
allemand des Affaires Etrangères publia aussitôt un démenti. 
Et cette désinformation eut la vie dure. Tellement dure 
qu’après l’écrasement du Troisième Reich et l’éventrement de 
ses archives, qui donnaient amplement raison à Bernstein, la 
collection de documents extraits des archives diplomatiques, 
publiée en 1958 par l’historien britannique Z.A.B. Zeman (2), 
passa inaperçue, à quelques exceptions près.

Pourquoi ? J’entrevois deux raisons conjointes. Premièrement 
(cela aurait pu être le cas de Boris Souvarine) pour empêcher 
des polémistes anti-communistes d’en tirer l’absurde conclusion
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qu’ils étaient le seul parti à tenir compte de l’immense fatigue 
du peuple russe, de son aspiration à la paix et à la terre (si 
bien décrites par Soljénitsyne dans la Roue rouge).

Mais une fois au pouvoir Lénine a agi contrairement au 
programme (constituante, soviets, démocratie) qui avait 
entraîné l’adhésion des masses. Souvarine qui, certes, était 
sensible au contraste entre l’équipe de 1917 et ses tristes 
successeurs, a souvent affirmé la responsabilité de Lénine dans 
l’essor du stalinisme. Aussi je ne pense pas que, quoi que dise 
également Soljénitsyne, sa collaboration aux débuts de la 
troisième internationale ait influé sur son appréciation des 
événements.

JE .

Après avoir pris connaissance des arguments de M. Eisenmann, 
M. Poliakov nous a priés de publier ces quelques lignes :

M. Eisenmann semble être d’accord avec moi pour penser 
que des versements allemands au parti de Lénine eurent lieu 
après novembre 1917. A lire ses arguments, on peut en effet 
admettre qu’ils aient été pratiquement les seuls, les versements 
antérieurs ayant été escroqués par les intermédiaires véreux 
dont parle M. Eisenmann, pour la majeure partie -  ou dans la 
totalité ?

Toutes réserves faites sur les obscurités qui continueront 
toujours à planer sur cette affaire, il est agréable de mettre un 
point final à une discussion en se rencontrant à mi-chemin...

allemands et des livres de Zeman (qui d’ailleurs se contredit 
plusieurs fois sur ce point) ? C’est cette thèse qu’on appelle un 
peu brièvement la légende de l’or allemand -  et je remercie 
M. Poliakov d’aider, par sa lettre, à la préciser.

B. Souvarine est revenu plusieurs fois sur la question (Est et 
Ouest, 1968 ; ibid avril 76 et juin 80 où il répond à la lettre de 
Soljénitsyne parue dans Histoire d’avril 80) :après des analyses 
minutieuses, il a conclu -  et il n’est pas le seul -  que les textes 
invoqués n’apportent ni preuve ni indice de versements 
allemands aux bolcheviques avant novembre 17...

Il rappelle d’abord -  comme Soljénitsyne -  la pénurie du 
mouvement bolchevique, le souci d’indépendance de Lénine 
(qui, chez Soljénitsyne, ne succombe qu’au dernier moment à 
la tentation). Il détaille les contradictions des textes et 
témoignages et les mensonges des trafiquants et escrocs qui 
manipulaient les fonds allemands.

Edouard Bernstein parle de 50 millions de marks, un chiffre 
de plus de moitié supérieur au maximum évoqué par Zeman
-  et il y mêle une légende de wagon salon : preuve pour 
Souvarine (qui admirait la stature intellectuelle de Bernstein) 
que son témoignage repose sur des vantardises et des ragots. 
Du reste Kerenski lui-même avait fini par renoncer à l’idée que 
les Allemands avaient aidé les bolcheviques.

Il est toujours tentant d’imputer les catastrophes politiques 
à des manœuvres occultes d’agents secrets. Si, après plusieurs 
échecs, les bolcheviques l’ont emporté au bout de six mois de 
République, c’est par la faiblesse des gouvernants et parce

il ne peut être question de montrer du doigt une institution ou 
des individus dès lors qu’ils sont juifs.

En fait, Simon Schwarzfuchs aura beau s’évertuer à trouver 
un livre gratifiant sur l’UGIF : il n’y en a pas ! Il n’existe 
qu’un document anonyme - qu’il est possible de consulter dans 
les archives du CDJC - qui tente vainement de présenter 
l’UGIF comme un véritable mouvement de résistance juive. 
Aucun auteur digne de ce nom ne s’est risqué à se faire 
l’hagiographe de l’UGIF car le terrain est trop glissant. C’est 
alors qu’est arrivé à point nommé ce Carnet d ’un Témoin 
(Raymond-Raoul Lambert) qu’un chercheur israélien a 
exhumé (2).

Il n’est pas possible d’expliquer la création de l’UGIF ou de 
justifier ses interventions en ne s’appuyant que sur les notes 
d’un homme qui n’hésitait pas à parler de « mon ami Xavier

(1) Maurice Rajsfus, Des Juifs dans la Collaboration (EDI, 1980) - 
Cynthia Haft, The Bargain and the Bridle (édité aux Etats-Unis en 
1983) - Jacques Adler, Face à la persécution (Calmann-Lévy, 1985).

(2) Fayard, 1985.

L’UGIF et l’histoire
A la suite de l'article de Simon Schwarzfuchs, l’UGIF et 

l’Histoire, paru dans le rf 83 des Nouveaux Cahiers, nous 
avons reçu de Maurice Rajsfus une lettre dont nous publions 
d ’importants extraits. Nous donnons également, ci-dessous, une 
brève réaction de Simon Schwarzfuchs.

Gérard Israël, directeur des Nouveaux Cahiers, s ’efforce de 
replacer le problème de l ’UGIF dans son contexte humain et 
politique : une véritable étude historique ne saurait être un acte 
d ’accusation.

Un terrain trop glissant
Simon Schwarzfuchs a décidé de tirer un trait définitif sur 

la triste histoire de l’UGIF en déclarant irrecevables les trois 
ouvrages écrits sur le sujet ces dernières années (1). En clair,
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plupart, eux-mêmes victimes de leurs erreurs, comme on traite 
les grands criminels de guerre. Barbie et autres. Les israélites 
français qui étaient le produit de la III' République n’étaient 
pas préparés, comme la plupart des Français, à lutter contre le 
fascisme assassin. Personne, je dis bien personne, de formation 
française, ne pouvait imaginer ce qui se tramait. Certes, les 
avertissements furent nombreux, les informations concordantes, 
tout donnait à penser que l’indicible se préparait mais, hélas, 
personne n’y a cru, ni les gouvernants d’avant-guerre, ni la 
classe politique, ni les dirigeants de ce qui était alors une 
simple communauté religieuse juive.

Sous l’Occupation, à la différence du gouvernement de 
Vichy, les juifs dirigeants PU.G.I.F. ne pouvaient avoir une 
vision exacte du projet nazi ni aller jusqu’à imaginer que le 
gouvernement de la France pourrait prêter la main à une 
entreprise criminelle contre des femmes et des enfants. Dès 
que le drame fut avéré, il était trop tard pour fuir les 
responsabilités... Ces hommes et leurs familles furent déportés 
et gazés.

Il faut noter aussi que les actes de courage ont été nombreux 
et réels... Ce ne serait pas faire œuvre d’historien que de 
condamner sans appel des hommes dont la seule faute a été de 
se tromper.

Mais redonnons la parole à Maurice Rajsfus, qui écrit dans 
la présentation de son livre pré-cité : «... Quarante ans après 
ces événements, il n’est que temps de rouvrir le dossier de 
PUGIF, non pour juger les hommes mais surtout pour tenter 
de comprendre leurs motivations ».

C’est ce qu’il convient de faire, avec prudence et modestie.
G. I.

Philippe Larcher
Mme Philippe Larcher nous a adressé, après la mort de son 

mari, militant de la première heure pour une meilleure 
connaissance entre juifs et chrétiens, une correspondance riche 
et émouvante dont nous publions ci-dessous la plus grande 
partie :

Je voudrais rappeler ici certains événements survenus à 
l’époque des débuts des Nouveaux Cahiers.

Le 10 novembre 1965, l’abbé Toulat donnait une conférence 
à l’oratoire de la Place des Vosges. Elle se terminait par une 
intervention vigoureuse de Léon Askénazi stigmatisant, d’une 
part l’antisémitisme chrétien virulent et persistant malgré une

Vallat », dans le même temps qu’il estimait être le seul en 
mesure de sauver les œuvres juives. [...]

Ceux qui ont pu lire le Carnet d'un Témoin ont eu beau 
chercher, il n’y a pas trace de la rafle des 16 et 17 juillet 1942 
dans ce recueil. Ce n’est pas un simple oubli. [...]

Très récemment, je me trouvais à Yad Vashem. J’avais 
toujours eu la certitude que s’il m’avait été possible de 
travailler sur les archives de ce centre, le dossier que j’avais pu 
constituer sur PUGIF eût été plus complet. J’y ai trouvé 
quelques documents terribles. Ainsi, durant Pété 1943, la 
direction UGIF de Marseille lançait un appel aux Juifs 
immigrés vivant clandestinement dans la région, leur donnant 
l’assurance qu’à la suite d’un accord passé avec la préfecture, 
il leur serait possible de rentrer dans la vie légale en venant se 
déclarer aux autorités.

Ce document, parmi d’autres, illustre tristement cette 
affirmation de Simon Schwarzfuchs : « (L’UGIF) n’a pas opéré 
un recensement des Juifs et s’est efforcée de le retarder de son 
mieux en refusant son concours. » C’est là une affirmation dont 
le moins qu’on puisse dire est qu’elle est fallacieuse. En effet, 
j’ai cité dans mon livre des documents que tout le monde peut 
consulter au CDJC. [...]

Un mot encore. Simon Schwarzfuchs nous dit que PUGIF 
n’a pu éviter « d’exposer les enfants ». Rien que cela. Quelques 
jours après l’arrestation de mes parents, le 16 juillet 1942, j ’ai 
reçu une circulaire de PUGIF m’invitant à rejoindre l’un des 
« homes » d’enfants ouverts à l’intention de ceux qui allaient se 
retrouver seuls dans l’existence. Si j ’avais répondu positivement 
à cette invitation, je ne pourrais aujourd’hui discuter avec 
Simon Scharzfuchs et ce serait peut-être dommage pour les 
lecteurs des Nouveaux Cahiers.

M. R.

Procès d’intention
M. Rajsfus ne supporte ni que l’on touche à son sujet, ni 

qu’on puisse être en désaccord avec lui. Pour se débarrasser 
des critiques faites à son livre, et non à sa personne, il emploie 
une vieille recette : il me fait un procès d’intention, et traite 
mon article comme il traite certains documents d’archives en 
me faisant dire ce que je n’ai pas dit et en taisant ce que j ’ai 
dit. Contrairement aux pièces d’archives, je puis réagir et 
renvoyer les lecteurs à mon texte. Ils n’auront aucune peine à 
découvrir la valeur qu’il faut accorder aux appréciations si 
hautement expertes de mon « contradicteur ».

S. Sch.

Prudence et modestie
Il serait insupportable de traiter ceux qui se sont trompés ou 

même qui ont commis de graves fautes et qui furent, pour la
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Correspondance
De Jésus à Auschwitz la haine a régi les rapports de presque 

tous les chrétiens vis-à-vis des juifs.
Après 1945, une prise de conscience culpabilisée a amené 

certains chrétiens à proposer leur amitié aux juifs. Les 
mouvements judéo-chrétiens se sont multipliés, n’entraînant 
cependant qu’une minorité de chaque bord, prônant une 
connaissance réciproque, sentimentale et sans assise, puis- 
qu’aussi bien il n’existe aucun chapitre de judéologie dans la 
théologie chrétienne.

Aujourd’hui, en 1986, où en est-on ? Un chemin fructueux 
a été parcouru, c’est vrai, dans la lumière de la visite d’un 
pape dans une synagogue romaine, dans l’ombre du sermon de 
ce même pape, le 23 février dernier, exposant encore et 
toujours la théologie de la substitution.

Aujourd’hui, de « juif mon ami », des chrétiens ont pu passer 
à «juif mon frère aîné dans la foi au Dieu Un », malgré l’ivraie 
dans leurs rangs de ceux qui « font semblant », de ceux qui 
louchent toujours vers une conversion possible.

Mais demain, ce chemin commencé, sur quoi va-t-il 
déboucher ? Dans l’histoire des hommes, Dieu n’a-t-il pas 
toujours agi par un « petit reste » ?

Philippe Larcher a peut-être été le prophète du silence, 
coincé entre son Eglise et une théologie judéo-chrétienne qui 
se bâtira sûrement. Il y a le devant de la scène et des lieux 
secrets qui portent aussi leur nécessité.

Il aimait les Nouveaux Cahiers, me les commentait souvent. 
Il n’y a pas si longtemps, en les recevant, il m’avait dit : « Je 
vais me régaler avec des choses intelligentes ! »

C’est à mon tour aujourd’hui de vous remercier pour lui.

Israël 
ou Terre Sainte ?

A la suite de la parution de l ’article de Gérard Israël, Le lit 
de Procuste ? Sur un nouveau document du Vatican, publié 
dans le rf 83, Renée de Tryon-Montalembert nous a adressé 
une longue lettre dans laquelle elle nous fait part de ses 
réflexions sur le sujet. Nous en publions ci-dessous de larges 
extraits :

[...] La fidélité juive à son identité ne peut-elle être d’ailleurs, 
pour nous aussi, comme un stimulus à notre spécificité propre ? 
Et quelle merveille encore que, comme par une sorte de retour

doctrine qui n’en comporte pas, de l’autre, le risque de cette 
éternelle arrière-pensée des chrétiens, vouloir convertir les juifs 
sous couvert justement de certains types de relations judéo- 
chrétiennes.

Mon mari a proposé alors de répondre à Léon Askénazi, ce 
qui fut fait en ce même oratoire le 19 janvier 1966, les 
premiers rangs de la salle étant occupés par une jeunesse juive 
« très attentive ». Quand mon mari s’est tu, Léon Askénazi a 
fait la prière. A la suite de quoi, il vous a demandé l’insertion 
de cette conférence dans votre revue, ce qui fut fait dans le 
n° 5 (printemps 1966) sous le titre: « Ce qu’un chrétien doit 
risquer ».

Quelques années auparavant, Philippe Larcher avait décou
vert la Bible au cours d’une mission catholique, mais il voulait 
remonter aux sources et avait appris l’hébreu en cours du soir 
sous la direction de M. le rabbin Sirat, alors assistant aux 
Langues Orientales. Il voulait accéder très vite au texte saint 
en hébreu. [...]

L’obstacle théologique qui braque les chrétiens contre les 
juifs a été, le mot n’est pas trop fort, l’obsession de sa vie. Pour 
le vaincre, il avait développé des idées personnelles pour étayer 
une théologie de la réconciliation.

En fils obéissant, c’est aux autorités de son Eglise qu’il avait 
voulu d’abord soumettre son manuscrit. L’accueil ne fut pas 
très chaleureux, certains théologiens catholiques le traitant 
d’autodidacte lacunaire.

Ayant bien servi ses concitoyens par ses travaux à la 
Direction des Etudes et Recherches de l’E.D.F., il prit en 1977 
une retraite anticipée pour pouvoir s’inscrire à l’institut 
Catholique de la rue d’Assas et se consacrer enfin entièrement 
à sa grande recherche doctrinale. Ce lieu n’était pas adéquat 
pour de telles recherches : au bout de deux ans, Mgr Briend lui 
demandait d’aller les poursuivre ailleurs.

En chercheur solitaire, il avait acquis une importante 
bibliothèque hébraïque et suivait, chaque fois que l’occasion 
s’en présentait, des cours d’exégèse juive, rue Servandoni en 
particulier. Il avait étonné le Père Dupuy par ses connaissances 
du vocabulaire comparé, en hébreu évidemment, de la Genèse 
et de l’Exode.

A l’automne 1984, il avait obtenu, malgré le double 
handicap de n’être ni jeune ni juif, de passer une année 
scolaire à Mayanot où il retrouvait Léon Askénazi. La maladie 
l’a obligé à rentrer en France au début de 1985. En le quittant, 
Léon Askénazi lui avait dit : « guérissez, revenez, j ’ai besoin de 
vous. »

Après de longs mois d’hospitalisation, mon mari décédait le
14 février dernier. Sa fin aurait été très dure s’il n’avait trouvé, 
près de son lit d’hôpital à Saint-Joseph, un aumônier qui l’a 
apaisé en venant lui lire des Psaumes que lui-même 
accompagnait à voix basse en hébreu. [...]



Correspondance
aucun cas être « une religion non-chrétienne comme les 
autres ». Et, sur ce point si délicat, Marcel Dubois a des 
paroles à la fois d’une grande rigueur et d’une grande finesse.u

En ce qui concerne l’Etat d’Israël, je me permets de n’être 
pas de votre avis. Sincèrement, je ne crois pas que les Notes 
nous fournissent une « formulation » qui soit « politiquement 
négative et volontairement restrictive ». J’ai été personnellement 
très frappée du fait que les Notes « nommaient », à plusieurs 
reprises, l’Etat d’Israël. C’est là un langage tout à fait nouveau. 
Pour la première fois, Jean-Paul II, l’an dernier, l’avait ainsi 
« nommé »... Auparavant, on disait « la Terre Sainte »... Or, ce 
fait, joint à la référence aux normes du droit international, me 
paraît tout à fait significatif. Si l’Etat d’Israël se trouve ainsi 
concerné par les normes du droit international, ne s’agit-il pas 
là des « premiers pas » effectués sur la route d’une « reconnais
sance » ? Mgr Mejia me faisait remarquer, il y a quelques 
mois, certaines difficultés auxquelles la Commission vaticane se 
trouve affrontée, du fait des très grandes différences de 
« sensibilisation » à la question d’Israël entre les différentes 
Eglise du monde entier, certaines étant déjà bien au courant, 
et d’autres... fort en retard. Certaines n’ont-elles pas reproché 
au Vatican de vouloir « judaïser » !’Eglise ? C’est donc tout un 
travail d’éducation qui est à poursuivre, mais qui se trouve 
déjà entrepris. [...]

R. de T.-M.

des choses, ce soit justement dans notre quête de notre propre 
identité chrétienne que nous nous surprenions nous-mêmes à 
découvrir -  ou plutôt à redécouvrir -  nos propres racines ! sans 
que cette «dialectique racine/frondaison» ait à susciter, me 
semble-t-il, méfiance et soupçon.

En revanche, lorsque vous parlez, à propos de la prise de 
position des Notes au sujet du « salut », comme s’il s’agissait 
d’un rejet des juifs hors de l’économie du salut, je ne puis être 
d’accord. Certes, il a existé dans le christianisme une 
« théologie du rejet », mais comment semblable théologie 
pouvait-elle se dire « chrétienne », alors qu’elle se basait sur un 
principe formellement nié par Saint-Paul lui-même, en Rm. 11,
2 (cf. aussi Rm. 11, 28-29) ? [...]

Il ne s’agit pas davantage de penser que les chrétiens voient 
tous les juifs condamnés à la géhenne, comme me le disait, 
avec une pointe d’humour noir, un de mes bons amis. Car, en 
bonne théologie catholique (l’authentique, la vraie...), il n’a 
jamais été question de mettre en cause la souveraineté absolue 
de la libre conscience individuelle en matière de foi et de salut. 
Certes, ceci n’est pas nouveau... Hélas, que de fois l’avons-nous 
oublié, en effet ! Aussi est-ce avec beaucoup de sagesse que le 
Concile Vatican II l’a rappelé dans sa Déclaration Dignitatis 
humanae sur la liberté religieuse.

Toutefois, c’est là une remarque qui, bien que fondamentale, 
vaut aussi bien du point de vue de la conscience chrétienne, en 
ce qui concerne n’importe quelle religion non-chrétienne. Or, 
pour les chrétiens authentiques, le judaïsme ne saurait en

A l'initiative de l ’UNIFAN (Union des Israéliens olim de France et d’Afrique du Nord) se sont 
tenues à Jérusalem, du 17 au 19 juin, des rencontres ״ de communauté à communauté » entre, 
d’une part, des représentants des principales institutions juives de France, (le Grand Rabbin 
Sirat, David Saada, Jules Braunschvig, Jacqueline Keller) et quelques intellectuels (le rabbin 
Gilles Bernheim, Shmuel Trigano, Colette Baer, Alexandre Derczansky) et, d ’autre part, des 
personnalités francophones d'Israël, rabbins, universitaires, responsables politiques et 
pédagogiques, notamment Léon Askénazi (Manitou) l'inspirateur de ces rencontres, Léon 
Rozenbaum, les rabbins Hazan et Aviner, André et Renée Néher, Benno Gross, Eliane Amado 
Lévy-Valensi, Jacquot Grunewald, Meir Weintrater, etc.

Quatre séances de travail ont été consacrées aux thèmes suivants : Etat d'Israël et Alya, 
Enseigner Israël en diaspora et en Israël, les relations judéo-musulmanes : Israël et Ismaël, les 
mariages mixtes et le problème de la conversion des enfants. Un catalogue d'une vingtaine de 
propositions en vue d ’actions communes a été élaboré à la fin de ces rencontres.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les thèmes de ces journées dans nos prochains numéros, 
notamment sur le dernier d'entre eux.
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• Amnon SHAMOSH. Michel Ezra Safra et fils (Joseph 
Clims, 5 rue de la Clef, 75005 Paris).

Voir compte-rendu en p. 67

• Amos OZ. Un juste repos. Traduit de l’hébreu par Guy 
Séniak (Calmann-Lévy).

• Annie FITOUSSI. La Mémoire folle de Mouchi Rabbinou, 
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(Mazarine).

Dans un style tendre et alerte, une chronique d’exil tunisien.
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.  Fred UHLMANN

La lettre de Conrad, suivi de : Pas de résurrection, s’il vous 
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Histoire et représentation (PUF, « Ecriture »).

• Gérard KIERSCH. Les Héritiers de Goethe et d’Auschwitz. 
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problèmes, de ses aspirations, de ce qu’elle attend de la 
France ? »

• Sarah KOFMAN. Pourquoi rit-on ? Freud et le mot d’esprit 
(Galilée).
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• Jacques ELLUL. Un chrétien pour Israël (Monaco, éditions 
du Rocher).

« Un témoignage, une réflexion, une méditation, une 
interprétation » d’un chrétien qui a « pris parti pour Israël ».

R E C H E R C H E S  ET ETU D ES

• Rabbi HAYYIM de VOLOZHYN. L’Ame de la vie (Nefech 
Hahayyim), traduit et présenté par Benno Gross. Préface 
d’Emmanuel Lévinas (Verdier, « les Dix Paroles »).

Un compte-rendu étoffé de cet ouvrage par Henri Atlan sera 
publié dans un prochain numéro.

• Raphaël DRAI. La Sortie d’Egypte, l’invention de la liberté 
(Fayard).

Un ouvrage riche et foisonnant, dont nous rendrons compte 
dans notre prochain numéro.

• Betty ROJTMAN. Feu noir sur feu blanc, essai sur 
l’herméneutique juive (Verdier).

• Alexandre SAFRAN. Sagesse de la Kabbale, Tome 1 (Stock, 
« Judaïsme-Israël »).

Ce premier volume d’introduction à la « sagesse cachée » 
sera suivi de deux autres contenant un choix de textes traduits.

H ISTO IR E

• Michael MARRUS. Les Exclus. Les réfugiés européens au 
XXe siècle (Calmann-Lévy, « Histoire »).

Nous reviendrons ultérieurement sur cet ouvrage important.

• Bernard LEWIS. Les Juifs en terre d’Islam, traduit de 
l’américain par J. Carnaud (Calmann-Lévy, « Diaspora »).

Un ouvrage fondamental dont nous rendrons compte dans 
notre prochain numéro.

• Philippe ROBRIEUX. L’Affaire Manouchian. Vie et mort 
d’un héros communiste (Fayard).

Une version des dessous de Y Affiche Rouge, où subsistent 
encore beaucoup de points d’interrogation.

• Claude BOCHURBERG. Mémoire et Vigilance (Ed. du 
Liseré Bleu, 28 rue de Trévise, 75009 Paris). Préface de Serge 
Klarsfeld.

• René-Samuel KAPEL. Un rabbin dans la tourmente (Ed. du 
CDJC).

Des camps d’internement français à l’alyah clandestine : un 
itinéraire plein de courage et de foi.

• Béatrice PHILIPPE. Les Juifs dans le monde contemporain. 
Avec la collaboration de Nelly Gutman (MA Ed., 6 rue Emile 
Dubois, 75014 Paris).
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