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« Juifs républicains »
Etrange regain d'actualité ! Les idées fondatrices de !'Alliance Israélite Uni

verselle. vieilles de plus de cent-trente ans, effectuent à l ’occasion du bicente
naire de la Révolution, une percée inattendue dans la conscience collective des 
juifs.

Le rappel de ces idées a été fait avec talent par deux chercheurs, l'un israélien, 
l'autre américain (1). L'écho en est considérable.

L'Alliance a été, selon Michaël Graetz, la première manifestation, depuis la 
destruction du Temple en l'an 70, de l ’optimisme juif. La lecture catastrophique 
de l'histoire juive, la douleur diasporique, ont été interrompues par de jeunes 
bourgeois juifs parisiens qui avaient décidé, en fondant !'Alliance, de convertir 
les communautés juives à l'espoir, à l'idée de libération, à l'idée qu’elles pou
vaient jouer un rôle dans l'évolution du monde.

Mutatis mutandis, l'optimisme de !’Alliance pouvait se comparer à un mou
vement aussi important que le hassidisme qui illustrait le bonheur d ’être juif.

L ’Alliance, rappelle le même auteur, a été la première ouverture du judaïsme 
sur la vie politique. Au Congrès de Berlin (1878) en partie consacré aux juifs de 
Roumanie, à la Conférence de Versailles (1919) où se jouait déjà le sort de la 
Palestine, 1’Alliance était présente et affirmait ainsi l ’existence politique collec
tive des «israélites» du monde. S ’il en avait pu en être ainsi, c ’est que 
¡’Alliance jouait, avec le soutien du gouvernement français, un rôle important 
dans le domaine de l ’éducation, en faveur des juifs d ’Orient, comme le rappelle 
Aron Rodrigue dans un autre beau livre (2).

Reste la question du retentissement de ces idées, au regard de la conscience 
juive, de nos jours, après la Choah et la miraculeuse naissance de !’Etat d ’Israël, 
au moment aussi où la menace perdure à l ’encontre d ’Israël tout entier.

Il y  a désormais, de par le monde, des «juifs républicains » (3) formés aux 
idées de liberté et d ’égalité. Ils peuvent être Français, bien entendu, mais aussi 
être nés à Marrakech, à Ispahan ou à Salonique. Us ont en commun cet opti
misme et ce sens du politique (qui a aussi permis la naissance d'Israël); ils 
voient dans l ’esprit républicain qui les anime une dimension déterminante de 
leur être. Grâce à ¡’Alliance, ils parlent souvent le français, langue des droits de 
l ’homme. Ils ont dépassé depuis longtemps !’artificielle opposition entre le laïc 
et le spirituel. Ils sont vraiment des juifs attachés à leur tradition et des républi
cains héritiers des idées de 1789.
______________  G.I.
(1) Michaël GRAETZ : « Les juifs en France au X IX siècle. De la Révolution française à ¡’Alliance Israé ׳
lite Universelle » (Le Seuil, coll. L’Univers historique).
(2) Aron RODRIGUE : « De l’instruction à ¡’émancipation. Les enseignants de /׳Alliance Israélite Univer
selle et les juifs d ’Orient 1860-1939» (Ed. Calmann-Lévy, coll. Diaspora)
(3) Selon l’heureuse expression de Dominique Schnapper.



Ouverture

SOUVIENS-TOI D’AMALEK, 
N’OUBLIE PAS...

Par C olette BAER

inscriptions moralisantes, en allemand, sur les vertus 
du travail et de l’hygiène.

Marcher silencieusement sur le rail, long de cinq 
cents mètres, sur lequel arri /aient les convois : celui 
qui reste, prolongé depuis Auschwitz 1 fin 1942, date 
de 1944.

Voir les krematorium 2 et 3 qui jouxtaient les 
chambres à gaz et furent détruits ensemble par les 
Allemands avant l’arrivée des Russes, revenir le long 
de la Judenrampe, et essayer de regarder à l’intérieur 
de soi, d’imaginer avec l’esprit et le cœur ce qui se pas
sait là il y a quarante-cinq ans -  tout cela relève à la 
fois de la mémoire, de l’imagination, de la déraison.

Questions banales mais insistantes : comment 
Auschwitz, la choah ont-ils pu exister ? comment les 
hommes en sont-ils arrivés là ? comment le monde 
a-t-il laissé faire ?

Et pourtant tout est vrai, l’endroit existe, nous tou
chons de nos yeux non seulement les baraques des 
hommes, mais aussi celles des femmes et des 
enfants -  en dur à Birkenau -  et les autres blocks en 
alignements réguliers des différentes nations dûment

A ller à Auschwitz avec un groupe nombreux et 
motivé (1) le lendemain de chabbat ZakhoreX 
la veille de Pourim ne relève évidement pas du

hasard.
Voir, de ses yeux voir, sous un ciel bleu et ensoleillé 

qui rappelait les paysages splendides et terribles à la 
fois de Shoah (2), cette immense étendue plate 
d’Auschwitz-Birkenau (750 hectares !) où s’alignent à 
perte de vue comme des stèles, les cheminées de 
brique marquant l’emplacement des baraques dont les 
carcasses ont disparu avec le temps, comme disparaît 
sous la terre le bois du cercueil. -  Il reste tout de 
même encore, en bordure du camp, un certain nombre 
de baraques (restaurées ?) que l’on peut parcourir en y 
lisant encore gravées sur les poteaux en bois, les

(1)La Coopération Féminine, conduite par Liliane KJein-Lieber et le 
Mouvement Ju if Libéral de France, conduit par le rabbin Daniel Farhi.

(2) Cf., dans Les Nouveaux Cahiers, n°8l (été 1985), les textes d ’Elisa
beth de Fontenay, d’Ady Steg et de moi-même sur le chef d'œuvre de 
Claude Lanzmann.



Ouverture
insoutenable... Sans doute parce que nous avions été à 
Birkenau d’abord et qu’à côté Auschwitz 1 fait figure 
de « petit camp », prolégomène à l’extermination 
massive qui débute en 1943 (4) que je savais, et ai 
compris encore mieux là-bas, que la majorité des mas
sacrés dans ce camp, de 1940 à 1942, étaient des Polo
nais (évidemment aussi des Juifs polonais !) et des 
Tsiganes (les guides insistent beaucoup sur les Tsi
ganes).

Mais, pour comprendre la position de l’Eglise, il 
faut relire les paroles prononcées par Karol Vojtyla, 
archevêque de Cracovie et futur Jean-Paul II, dans les 
années 70 (5) : «Là-bas à Oswiecim, le Christ a défi
nitivement triomphé par l'intermédiaire de l'imma
culée : il a triomphé dans l'homme. Grâce à cela 
l ’homme a remporté une victoire si grande qu’elle fait 
aujourd’hui parler le monde entier et qu’elle est pro
clamée, par la bouche du Successeur de Pierre, à toute 
l ’Eglise (...). Nous saluons avec joie ce signe de vic
toire de l ’homme, dans un esprit d'amour, victoire 
remportée sur la haine... » (Niepokalanov, Sainte 
Messe pour les jeunes, 25 juin 72). 
et encore : «Nous sommes venus ici pour participer 
au Sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous 
sommes venus pour regarder, à travers ce sacrifice de 
l'Homme-Dieu, les millions de sacrifices des hommes 
qui ont donné leur vie : des hommes que le lieu de la 
mort rattache à notre Bienheureux Maximilien.

Nous sommes donc venus pour porter ici à l'autel le 
sacrifice de notre histoire, de notre époque, et pour 
offrir avec nos mains ce sacrifice de personnes qui, 
désormais, à l ’autel ne viendront plus. » (Auschwitz et 
Treblinka, 15oct. 1972).

Il faut se rappeler la béatification de la carmélite 
Edith Stein, l’édification d’églises sur d’autres camps 
comme Sobibor et y compris dans l’ancienne Kom- 
mandanturS.S. de Birkenau et l’on comprend à l’évi
dence qu’il y a là volonté de christianisation de la 
Choah, comme l’écrivent Gérard Rabinovitch et

(4) La chambre à gaz que l’on visite, comme le souligne la guide polo
naise, avait servi à autre chose avant et servira après d’abri anti-aérien à 
l’hôpital voisin. Elle était rudimentaire et tombait souvent en panne. On 
ne pouvait y gazer « que » 370 personnes par jour.

(5) Des extraits de Maximilien Kolbe. patron de notre siècle difficile 
(Paris, Lethieleux. 1982) ont été publiés par Regards. n°221 (janvier 
1989).

numérotés et dénommés: Tchécoslovaquie, Dane
mark, Hollande, Ile de Rhodes, Grèce, Bulgarie, pri
sonniers de guerre russes, résistance antifasciste alle
mande, etc...

Tous ceux-là faisaient partie d’Auschwitz 1, les 
anciennes casernes autrichiennes situées aujourd’hui 
en pleine ville polonaise et plus ou moins transfor
mées en musée.

Malgré une certaine aseptisation (3), il reste suffi
samment de choses, de signes, qu’on ne lira jamais 
dans les livres, qu’on ne verra jam ais dans les 
films -  excepté Shoah -  pour qu’une visite à Ausch
witz laisse un « souvenir impérissable ». Il reste le 
silence...

E t le Carmel alors ? Nous l’avons vu de près, nous 
avons regardé sous tous ses angles cette grande 
bâtisse de deux étages agrandie, rénovée (les portes, 

les encadrements de fenêtres sont neufs, il reste des 
matériaux de construction, briques, sable contre la 
maison) aux fenêtres obstinément closes. Une sœur est 
sortie quelques instants. Elle a prononcé quelques 
mots en polonais : « votre présence est inutile, nous 
n’avons rien à vous dire »... que le guide polonais a 
« traduit » à sa manière, plus abondamment, en expli
quant que les sœurs vont partir, que tout est arrangé. 
C’est, en effet, ce que nous avions lu, rapporté par la 
presse, quelques jours avant notre voyage. Mais que 
valent ces promesses de la hiérarchie polonaise, du 
Supérieur des Carmes, en face de la parole déjà non 
tenue de l’Eglise et de la réalité ?

La maison, une des plus belles de l’endroit, avec son 
petit jardin potager attenant, où déjà en ce mois de 
mars quelques légumes sortent de terre, se situe entre 
la rue très passante et le mur d’enceinte d’Auschwitz 
1. On embrasse d’un seul coup d’œil le bâtiment, un 
mirador et le bloc 11 (le bloc des fusillés, 20.000, en 
majorité polonais, de 1940 à 1942). On remarque sur
tout, sur un terrain clos à droite du Carmel une 
immense croix de bois dressée là depuis peu de temps 
et qui barre le paysage.

Je dois confessser que cette vision ne m ’a pas paru

(3) Je sais que la visite d’autres lieux de l’extermination, tel Maïdanek, 
est beaucoup plus terrible.
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certainement aussi à cause de Kafka que je suis allée à 
Auschwitz cette année pour la première fois. M’ont 
accompagnée dans ma marche à travers le silence et la 
solitude absolus du XX' siècle, à travers la mort de 
millions de Juifs, de millions d’hommes, la vie et la 
mort de ce Ju if unique et solitaire, et son destin para
digmatique pour l’Orient et l’Occident. M’habitaient 
intimement son angoisse et son malheur mais aussi, 
oh combien, la force de son désespoir, sa puissance 
créatrice, sa sensibilité mystique et prophétique, son 
judaïsme pour tout dire, qui lui ont fait éprouver dans 
sa chair et dans son âme, et dire avant tous les 
autres -  mais qui l’a entendu alors ? -  le mal qui allait 
fondre sur le monde quelques années seulement après 
sa mort : «Quelquefois, dans son orgueil, ‘11' a plus 
peur pour le monde que pour lui »... « Ne plus savoir 
qu'on cherche une consolation et n'être donc plus en 
mesure de trouver une consolation efficace, non pas 
une vraie, car la vraie n 'existe pas »... « Car il vient un 
moment où l'on est appelé pour rendre ses comptes, 
où l ’on ne profère plus aucun son »... (10). De même 
que Claude David, on regrette, faute de place, de ne 
pouvoir citer tous ces aphorismes, écrits en 1920, juste 
avant la rencontre avec Milena. On est en profond 
accord avec le biographe de Kafka lorsqu’il écrit : « Le 
doute qui s’exprime ici ne relève pas du nihilisme, il 
est le support d ’une foi qui cherche sa route », d’une 
foi sans espérance.

Et puisque tout fait sens avec Kafka, de même que 
sa dernière année a été éclairée par la rencontre d ’une 
jeune fille de dix-neuf ans née à Jérusalem, Pûa Bento- 
vim (11), et surtout par la présence apaisante de Dora 
Diamant, jeune juive de l’Est, souriante et joyeuse, 
sioniste, issue d ’une famille hassidique, qui «ne lui 
faisait pas peur», de même, toutes proportions gar
dées, il a été réconfortant pour tout notre groupe de 
trouver à Auschwitz, en divers endroits terribles 
comme dans les crématoires d’Auschwitz 1 et en 
d’autres plus incongrus (12), des petits fanions bleu et

(10) Franz Kafka, par Claude David -  pp. 267-268. Si Kafka avait vécu, 
il aurait eu cinquante-neuf ans en 1942. Ses trois sœurs ont été extermi
nées dans les camps.

(11) Pûa est le nom d’une des deux sages-femmes hébreues, craignant 
Dieu, qui désobéirent au Pharaon et « laissèrent vivre les garçons ». 
Bentovim veut dire « fils des bontés ».

(12) Comment ont-ils réussi à en placer un sur la cheminée d ’une des

Bernard Suchecky (6), tentative de « transformer les 
camps de la mort en nouveau lieu de sacrifice chris- 
tique » et ainsi de « convertir » les juifs malgré tout et 
malgré eux (7). Les deux auteurs concluent ainsi leur 
article: «Ce processus de christianisation de la 
Choah [...] devient un moyen de boucher le trou de 
sens qui s ’est fait en Occident. Il vient se substituer au 
travail de l ’intelligence qui devra un jour non pas 
trouver un sens à la Choah, mais analyser sans faillir 
l'impact de celle-ci sur le monde occidental depuis 
1945 (8). C'est pour préserver cet avenir de lucidité 
que l'exigence du retrait du Carmel nous semble 
¡'affaire de tous les hommes épris de liberté et de 
dignité».

J e suis allée à Auschwitz en compagnie de Franz 
Kafka, au sens propre de l’expression, puisque 
j ’emportais avec moi la biographie de Claude David 

dont je poursuivais la lecture (9), plongée dans Kafka 
due en grande partie à cet ensemble que nous avons 
intitulé, en plagiant Marthe Robert, «Seul et ju i f  
comme Franz Kafka », et que nous publions dans ce 
numéro 96 des Nouveaux Cahiers, mais qui fut 
commencé depuis longtemps et construit pierre après 
pierre.

Etre à Auschwitz avec Kafka m’a apporté, si cela 
peut oser se dire, un supplément de sens. Les ren
contres avec les vivants et avec les morts -  avec des 
morts qui vivent parfois plus que des vivants -  se font 
souvent au moment où elles doivent se faire. Et c’est

(6) Cf. Libération. l"m ars  1989.

(7) Comment peut-on écouter sans bondir cette phrase confiée à un jour
naliste du New York Times en 1978 par l’archevêque de New York et 
rapportée dans l’article cité précédemment : « Il se pourrait bien que 
!’Holocauste soit un cadeau immense que le judaïsme ait fait à l’huma
nité » ? !.

(8) Remarquons tout de même que ce travail a déjà commencé chez les 
historiens d’abord, chez les philosophes et les théologiens ensuite. Rap
pelons notamment le colloque international « Penser Auschwitz », orga
nisé au Sénat, les 5, 6 et 7 novembre 1988, par l'Alliance israélite univer
selle (Actes à paraître dans la revue Pardès).
Mentionnons aussi, parce qu’il était organisé par des jeunes et pour des 
jeunes -  , l’U.E.J.F. et une nouvelle association, présidée par Marc Bit- 
ton, « les Enfants de la mémoire » -  un autre colloque, qui s’est tenu à 
l'Assemblée Nationale, les 22 et 23 mars 1989, intitulé : De la génération 
du souvenir à la génération de la mémoire».

(9) Voir en p. 19 le compte rendu de Jacques Rolland.
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été introduite (elle ne figurait pas dans le texte origi
nal) la notion de justice, afin d’établir le droit d’Israël 
vis-à-vis des nations et de donner aux actes de Zakhor 
valeur d’enseignement pour les générations futures, 
juives et non juives.

_

l’exil, à reconnaître Amalek. Ils ont pour ce faire le 
paradigme, dépourvu de toute ambiguïté, de Haman, 
le persécuteur des Juifs de Perse qui avait décidé «de 
détruire, exterminer et anéantir tous les Juifs, jeunes 
et vieux, femmes et enfants, en un seul jour, le trei
zième du mois d'Adar»... (Esther, 3-13). Ecouter 
chaque année -  c’est un commandement pour 
tous -  la lecture répétée et renouvelée à la fois de la 
meguila empêche d’oublier.

Mais s’il est évident qu’Amalek s’est manifesté au- 
delà de toute imagination et en dépassant infiniment 
ses modèles, à travers Hitler et le nazisme, et que nous 
devons donc continuer à le traquer à travers toutes ses 
résurgences, existe-t-il encore aujourd’hui ? Pouvons- 
nous l’identifier aisément ? Question difficile entre 
toutes, malgré les signes et les repères que nous possé
dons dans les textes et l’expérience des millénaires.

Je voudrais revenir sur un autre texte qui, cette 
année particulièrement, m’est apparu saisissant et ter
rible : celui de la Haftara que nous lisons chabbat Zak
hor dans le premier livre de Samuel (15, 2-34) et qui 
raconte l’expédition du Roi Saül contre les Amalécites 
et le dialogue bouleversant qui s’engage entre Samuel 
le prophète et Saül le Roi après l’action. Saül a reçu 
par la voix de Samuel l’ordre de Dieu tel qu’il figure 
dans la Torah, de détruire Amalek. Le texte s’exprime 
ainsi : «Ainsi a parlé le Seigneur Tsebaot: j ’ai tenu 
compte de ce qu’a fait Amalek à Israël lorsqu’il s’est 
mis sur son chemin quand il montait d ’Egypte. Main
tenant, va et frappe Amalek, mettez l ’anathème sur 
tout ce qui est à lui, ne lui fais pas grâce, mets tout à 
mort, homme et femme, enfant et nourrisson, depuis 
le bœuf jusqu’à la brebis, du chameau jusqu’à l’âne»  
(15, 2-3).

On connaît Ja suite : après avoir, de sa propre initia
tive, fait se séparer les Kénites (qui avaient été bons 
avec Israël lors de la sortie d’Egypte...) du milieu des 
Amalécites, Saül et son armée vainquent Amalek et

blanc frappés à l’étoile de David qu’y avait déposés 
quelques heures ou quelques minutes avant que nous 
ne passions nous-mêmes le groupe de jeunes Israéliens 
qui, choisis chaque année dans les différents lycées du 
pays, viennent effectuer à cette époque le voyage du 
souvenir et de la prière (13).

Par ce détour -  détour vraiment ? -  , nous revenons 
naturellement à ce commandement de Zakhor, le seul 
probablement qu’aujourd’hui tous les Juifs du monde, 
quelle que soit leur conception ou leur pratique du 
judaïsme, entendent, acceptent et essaient de prati
quer, le seul auquel ils répondent -  comme au Sinaï à 
toute la Torah -  : « Naassé venichma ». Le double 
commandement de « se souvenir » et de « ne pas 
oublier», que nous lisons le chabbat avant Pou- 
rim -  qui a reçu le nom de chabbat Zakhor -  concerne 
Amalek et c’est bien le sens retenu par les Juifs au 
cours des temps : se souvenir des persécuteurs, des 
exterminateurs et, dans toute la mesure du possible, 
leur survivre et les détruire. Ceci s’appliquant surtout 
au peuple qui vit souverain sur sa terre. Mais comme 
l’histoire et le commandement se sont répétés de 
façon paradigmatique en Perse au moment d’Assué- 
rus (14), on peut en déduire que le peuple dispersé est 
également tenu à cette obligation -  dans la mesure de 
ses moyens. Il est évident que l’action des Klarsfeld, 
de Simon Wiesenthal (15) et autres justiciers après la 
Choah s’inscrit dans ce commandement dans lequel a

bâtisses transformées èn boutique de vente de souvenirs ?

(13)Je crois que le mot «pèlerinage» est presque aussi impropre que 
celui d’holocauste pour désigner la Choah. peut-être tout au plus pour
rait-on employer le mot hebreu de Reguel (littéralement : marche à 
pied), s’il ne connotait pas justement les trois fêtes... de pèlerinage.

(14) Le texte lu le jour de Pourim est celui de l’Exode qui raconte 
l’attaque d’Amalek à Refidim, de suite après le passage de la Mer Rouge, 
et la victoire des hommes conduits par Josué et soutenus par les mains 
levées de Moïse. Il se conclut par le serment de Dieu d’« effacer le souve
nir d ’Amalek de dessous les deux » (Ex. 17, 8-16). Tandis que le texte lu 
le chabbat Zakhor est celui du Deutéronome, donc juste avant l’entrée 
du peuple en Canaan, qui donne le commandement à l’homme en ces 
termes : « Souviens-toi de ce que t ’a fait Amalek sur le chemin, à votre 
sortie d ’Egypte. Il te surprit sur le chemin, il se jeta sur tous tes affaiblis 
sur les amères, tu étais las et épuisé et lui ne craignait pas Dieu. Et ce 
sera, lorsque le Seigneur t'aura donné le repos de tous tes ennemis alen
tour, dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour le 
posséder, efface le souvenir d ’Amalek de dessous les deux, n ’oublie 
pas»(Deut. 25, 17-19).

(15) Voir notamment son dernier livre , Justice n ’est pas vengeance, une 
autobiographie (Laflfont, 1989).
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plutôt du côté de Samuel -  et de la prophétie (je crois 
n’avoir pas besoin de citer des noms !...) et, comme 
toujours ici-bas, chacun d’eux peut être jugé lekhaf 
zekhout oulekhafkhoba -  du côté de son mérite ou du 
côté de sa culpabilité : il y a ceux qui recherchent un 
compromis parce qu’ils sont généreux et placent la vie 
avant toute chose, il y a ceux qui fléchissent parce 
qu’ils ont peur -  du peuple, de la mort ou d’eux- 
mêmes. 11 y a ceux qui s’obstinent à refuser toute 
négociation avec l’ennemi tant qu’il a le visage 
d’Amalek parce que Dieu a interdit la pitié ou la fai
blesse, il y a ceux qui s’entêtent dans le statu quo par 
manque d ’imagination, par refus de reconnaître qui 
est l’Autre sous ses masques. Qui pourrait s’arro
ger -  d’ici surtout -  le droit de les juger et de les enfer
mer dans tel ou tel camp ?

Je crois qu’il est évident pour tbus en Israël que les 
Palestiniens ne sont pas Amalek, ils sont Ichmaël, 
c’est-à-dire des frères en Abraham, mais fils d ’Agar 
l’Egyptienne et non de Sarah l’Hébreue et 
l’épouse (16) ; mais lorsqu’ils prennent le visage et les 
mains d’Amalek, lorsqu’ils profèrent des menaces ou 
exécutent des décisions -  ou une partie des menaces et 
des décisions -  semblables à celles prises par Haman 
l’Agaguite au temps du Roi Assuérus, alors tout Israël 
entend à nouveau la « voix prescriptive » d ’Auschwitz 
qui se confond avec le commandement biblique de la 
destruction d’Amalek.

Colette Baer (Pourim 5749)

(16) Je renvoie aux études d’Eliane Amado Lévy-Valenti sur le sujet : 
Isaac gardien de son frère (Toulouse, Privât, 1968) la Onzième épreuve 
d ’Abrahams (J.C. Lattès, 1981) et à ¡’enseignement de Léon Askenazi.

*

* *

C et article était terminé lorsque j ’ai pris connais
sance de l ’ouvrage, tout juste publié, de Raphaël 
Drai : « Lettre ouverte au cardinal Lustiger. Sur 

l’autre révisionnisme» (éd. Alinéa).
Que dire de ce livre qui ne fera sûrement pas plaisir 

à tout le monde ? Qu’il est une somme, argumentée et 
appuyée sur une exégèse rigoureuse aussi bien des tex
tes juifs que des dits et écrits pontificaux, de l’histoire

font passer tout le peuple par le fil de l ’épée, sauf Agag 
le Roi que Saül prend vivant. On se serait peut-être 
attendu à ce que Saül ait pité des femmes et des 
enfants, mais le texte dit clairement : « Saül et le 
peuple eurent pitié de Agag et du meilleur du gros 
etdu petit bétail... Ils n ’anéantirent que les choses 
méprisables et viles» (15, 9).

Alors Dieu parle à Samuel pour dire qu’il regrette 
d’avoir donné la royauté à Saül parce que celui-ci s’est 
détourné de Lui et n’a pas accompli Ses ordres, et 
Samuel implore le Seigneur toute la nuit (15, 10-11).

Le reste du chapitre est le récit pathétique de la ren
contre et du dialogue entre le prophète et le Roi, 
l’énoncé des explications embarrassées et de mauvaise 
foi, des justifications de Saül : c’est le peuple qui a eu 
pitié ; nous avons gardé le meilleur du butin pour 
l’offrir en sacrifice au Seigneur et enfin, aveu 
suprême : « J ’ai eu peur du peuple et j'ai écouté leurs 
voix » (15, 24).

Quelle leçon entendons-nous ici ! Le Roi n’est pas là 
pour écouter la voix du peuple lorsque celui-ci lui 
demande d’avoir pitié du Roi d’Amalek et de désobéir 
aux ordres de Dieu. Tout le repentir de Saül, ses sup
plications vis-à-vis de Samuel qui, lui, finit par avoir 
pitié de Saül et accepte de revenir avec lui pour qu’il 
se prosterne devant le Seigneur, n’y pourront rien : 
Dieu a enlevé à Saül la royauté et c’est Samuel, le pro
phète dont ce n ’est pas la tâche, qui « fit exécuter Agag 
devant le Seigneur» (15, 33).

Ce texte, si dense, se conclut par ce verset : 
«Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort, 
car Samuel avait pris le deuil de Saül parce que le Sei
gneur s’était repenti d ’avoir fait Saül Roi sur Israël» 
(15, 34).

B ien qu’on aimerait se borner à écouter parler ce 
texte dans toutes ses résonances, je me risquerais 

à le commenter en revenant à l’Israël actuel. Je crois 
qu’on ne peut comprendre ni le peuple israélien ni ses 
dirigeants dans leurs différentes tendances et compo
santes si l’on n’a pas présents à l’esprit et le comman
dement de se souvenir d’Amalek -  dans ses deux 
formulations -  et ce chapitre du Livre de 
Samuel. Il y a aujourd’hui en Israël ceux qui sont plu
tôt du côté de Saül -  et du politique, et ceux qui sont
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tien ( 18). Il concluait son article par une profession de 
foi, un ani maamin, comme on n ’a pas souvent l ’occa
sion d ’en entendre en cette époque où les hommes, et 
les Juifs eux-mêmes, sont tellement «désorientés»: 
« Nous sommes à un de ces rares tournants de l’His- 
toire où nous sentons sur nous le souffle de l’éternité. 
Après notre survivance miraculeuse, le mystère 
d ’Israël dans l’histoire du monde s’est encore appro
fondi par le retour d’Israël à la terre de ses origines, 
conformément à la foi qui animait les sombres siècles 
de l’exil.

« Nul ne peut prédire ce que cette ère nouvelle 
réserve à l’humanité. Mais nous sommes là, au seuil 
d’un âge nouveau, nous qui étions là lorsque l’ère 
chrétienne a commencé, nous dont le martyre a fait 
subir au christianisme sa pire défaite morale. Nous 
serons là quand cette ère nouvelle atteindra sa 
fin -  nous les Edim, les propres témoins de Dieu, le 
Am-olam, l’éternel témoin de !’Histoire ».

(17) Voir en particulier l’article -  interpellateur lui au ss i-q u e  j ’avais 
écrit lorsque Mgr Lustiger avait été nommé, par le pape, archevêque de 
Paris : « Un archevêque qui se veut ju if » (Les Nouveaux Cahiers, n° 64, 
printemps 1981).
(18) Cf. l’article et les extraits publiés par Les Nouveaux Cahiers, n° 7, 
sous le titre « L’Ere post-chrétienne a commencé ».

des rapports de ¡’Eglise au judaïsme. Nous y  retrou
vons bien des interrogations (17) ou des analyses que 
Les Nouveaux Cahiers se sont posées ou ont menées 
depuis 1965, année de leur fondation... et du Concile 
Vatican 2. Nous nous souvenons des espoirs que le 
Concile, et plus encore la déclaration de 1973 des 
évêques français sur les rapports avec le judaïsme 
avaient fait naître en nous. Force nous est de consta
ter, avec Raphaël Drai, que depuis une dizaine 
d ’années, c’est-à-dire depuis ¡’accession de Jean-PaulII 
au pontificat suprême, ces espoirs n ’ont fait que 
s’amenuiser et que les événements dont nous avons 
été témoins depuis l ’homélie prononcée par le pape à 
Birkenau, sitôt après son élection, jusqu’à cette « diffi
culté » (physique ou théologique ?) à déplacer le car- 
mel d ’Auschwitz 1, en passant par la béatification 
d ’Edith Stein et la canonisation de Maximilien Kolbe, 
ne font que confirmer ce sentiment, que dis-je cette 
évidence, qu’à travers la christianisation de /aChoah 
et la non-reconnaissance de l ’Etat d ’Israël par le Vati
can, la théologie de ¡’Eglise vis-à-vis du judaïsme est 
finalement inchangée.

Je me rappelle maintenant avec acuité ce qu’écri
vait dans Judaism, en 1966, le théologien ju i f  améri
cain Eliezer Berkovitz, sur la situation de ¡’Eglise 
après Auschwitz et les limites du dialogue judéo-chré

Le Dr Mario Soares, Président de la République portugaise, lors d ’un 
discours prononcé le 17 mars 1989 à la synagogue de Castelo de Vide, 
petite localité et berceau du judaïsme portugais atteint par les persécutions 
de l ’inquisition, a notamment déclaré :
« Au nom du Portugal, je demande pardon aux Juifs pour les persécutions 
dont ils furent victimes dans notre pays ».

Cette déclaration peut être qualifiée d ’historique. La communauté juive 
portugaise et les Juifs du monde entier seront certainement très sensibles à 
ce geste d ’une portée universelle.

Rappelons que le Président Soares a été un courageux adversaire poli
tique du dictateur Salazar. Il a connu de longues et fréquentes périodes 
d ’eipprisonnement dans les geôles de la métropole et des colonies et finale
ment un long exil en France qui ne prit fin qu’après la Révolution du
25 avril 1974.
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Seul et ju if  comme Franz Kafka

FRANZ KAFKA, OU LE 
DESTIN 

DU JUIF D’OCCIDENT
Lecture de quatre biographies

Par Sylvie JESSU A

« U>TT T n  Juif de Prague... écrasé par un père 
/ /  Ë I  tyrannique, hanté par les fantasmes de 
W  l'impuissance »... (1). Cette formule

de Claude David fixe ici ce qui fut le destin de Franz 
Kafka.

Un jeune Juif, qui vécut toute son existence dans la 
Prague de l’Empire austro-hongrois, tourmenté par 
l’impuissance sexuelle sans doute, mais aussi par celle 
que lui léguait son judaïsme désormais privé de sens, 
celle enfin liée à sa passion de l’écriture, à ses alter
nances de fécondité et de stérilité désespérante. Il 
nous semble qu’inspiration et impuissance chez Kafka 
s’enracinent mystérieusement dans une origine 
cachée, une présence-absence, qu’on ose à peine appe
ler judaïsme, que le père lui légua sans véritablement 
le lui transmettre : plus guère une religion, plutôt la 
conscience aiguë d ’une tradition irrémédiablement 
perdue, à peine le sentiment d’appartenir à un peuple 
uni par le malheur.
(1) Claude David, dans « la  Fortune de Kafka», présentation de la 
remarquable édition des Oeuvres complètes de Kafka dans la Pléiade, 
tome I. Paris, Gallimard, 1976.

« ... Je n'ai pas été comme Kierkegaard, guidé 
dans la vie par la main déjà bien affaiblie sans 

doute du christianisme, et je  n'ai pas, comme les 
sionistes, saisi tout juste la dernière frange du 

châle de prières ju if  qui s'envole. Je suis une Gn
ou un commencement. » 

(Journal, 25 février 1918)
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Seul et ju if  comme Franz Kafka
La souffrance cachée de Kafka s’ancrait, selon Brod, 

dans le conflit initial avec le père. Dans la terrible 
«Lettre au Père» que Kafka écrivit à ce dernier à 
l’âge de trente-six ans, il lui reprochait entre autres de 
ne lui avoir légué qu’un judaïsme exsangue, réduit à 
deux ou trois offices annuels au «T em ple», d’un 
ennui mortel, au cours desquels on exhibait toujours 
«les mêmes vieilles poupées sans tê te» (3). Et le sens 
du judaïsme vivant serait sans doute demeuré à 
jamais fermé pour lui, malgré les efforts réitérés de 
Brod pour le gagner à la cause sioniste, s’il ne s’était 
produit un de ces événements en apparence insigni
fiants mais qui ont des conséquences décisives dans 
l’évolution d’une vie spirituelle. Max Brod évoque 
l’émotion qu’éprouva Kafka, alors si éloigné de la vie 
juive de ses ancêtres, lors des premières représenta
tions, en 1911, du Théâtre ju if  polonais, dont la troupe 
était venue en tournée à Prague jouer des pièces du 
répertoire en yiddish. Kafka accompagnait Brod par 
hasard ce soir-là, au petit café Savoy où avait lieu la 
représentation, et fut bouleversé par ce que ce théâtre 
lui révélait d’un authentique judaïsme, que lui, Juif 
d’Occident, privé de toute tradition véritable, n’avait 
jamais connu (4). Il ne s’agissait que d’une pauvre 
petite troupe de comédiens médiocres, mal dirigés 
sans doute, au répertoire composé de pièces mélodra
matiques et grandiloquentes, qu’importait !... Cet 
humble théâtre eut la vertu de révéler à Kafka 
l’expression ardente et pure de l’âme juive, de son ins
piration séculaire, de sa spiritualité jaillissante et 
secrète. Kafka consacra des pages et des pages de son 
Journal au récit des nombreuses représentations aux
quelles il assista avec une dévotion passionnée. Il 
éprouva un intérêt fasciné pour Jizchak Lôwy, le 
directeur de la troupe, qu’il écoutait pendant des 
après-midis entiers évoquer sans fin ses souvenirs

(3) « Lettre au Père », dans Préparatifs de noce à la campagne. Paris, 
Gallimard, 1957- p .  187.

(4) «Certaines chansons, l ’expression ‘Jüdische Kinderlach’ (petits 
enfants juifs), le spectacle de cette femme qui, parce qu’elle est juive, 
nous attire sur la scène et nous attire à elle, nous autres spectateurs, 
parce que nous sommes juifs, sans désir ou curiosité à l’égard des chré
tiens, m’ont fait passer un frisson sur les joues » ( Journal, Paris, Grasset, 
1954, 5 octobre 1911).

Où situer l’appartenance juive de Kafka ? Quatre 
grandes biographies ont tenté de cerner à des niveaux 
différents, chez celui qui fut peut-être le plus grand 
écrivain des temps modernes, le plus prophétique, une 
question juive qui ne cessa de se creuser et de le tour
menter parallèlement à l’écriture. A travers les 
grandes études consacrées à Kafka, par Max Brod, 
Klaus Wagenbach, Marthe Robert, et Emst Pawel, 
nous voudrions tenter de sonder quelque peu ce que 
put apporter à la genèse de son œuvre cette source 
souterraine, en apparence tarie, qui cependant ne 
cessa d ’alimenter sourdement une écriture qui ne fut 
peut-être que la longue quête d ’une origine perdue et 
d ’un nom imprononçable.

C’est Max Brod (2), ami intime et exécuteur testa
mentaire de Kafka, qui le premier, dans un livre 
admirable inspiré par son amitié passionnée et fidèle, 
a fixé les grandes lignes de la vie de l’écrivain.

Fils aîné, suivi plus tard de trois filles, d’un père 
appartenant à la première génération d ’immigrants 
juifs venus de Bohême, qui avait quitté son ghetto 
natal à quatorze ans et conquis aisance matérielle et 
réussite sociale au prix d’un labeur acharné ; commer
çant qui avait fondé un magasin de bonneterie en 
gros, avait désormais pignon sur rue, et aurait pu légi
timement espérer que son fils à son tour s’intéressât à 
l’affaire, et fût en mesure de lui succéder ; père tyran
nique -  du moins vu ainsi par les yeux de l’enfant -  
qui ne comprit jamais ce fils poète, dont il supportait 
mal la passion littéraire et le rejet de toute activité 
commerciale.

Brod évoque avec émotion te rencontre avec Kafka 
à l’université lors de leur première année d’études de 
droit, leurs discussions fiévreuses, leur commune pas
sion de la littérature et de la philosophie, la fréquenta
tion de l’intelligentsia de Prague. Il analyse longue
ment l’amour malheureux de Kafka pour son père, 
l’interminable malentendu qui séparait ces tempéra
ments si différents, incapables sans doute de trouver 
un terrain d’entente. Il ressort de ces pages le portrait 
déroutant d’un Kafka lumineux, jeune homme sportif, 
bon cavalier, excellent nageur, d ’un extraordinaire 
humour, dont la fantaisie éclairait les randonnées et 
les voyages des deux amis au cours de leurs vacances.

(2) Max Brod, Franz Kafka. Paris, Gallimard, 1964 (coll. «Idées»),
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Seul et ju if  comme Franz Kafka
Mais ce monde demeure à jamais inaccompli, 

l’essor se brise, la quête s’enlise dans des couloirs 
interminables, des bureaux poussiéreux, se heurte 
sans fin à des employés bavards et subalternes... Brod 
évoque les récits de Kafka publiés dans son premier 
recueil intitulé alors Betrachtung, paru en janvier 
1913(7). Dans une prose classique, d ’un tracé 
« ingresque », dit Brod, « le feu brûle, tout le feu et le 
sang inquiets d'une enfance agitée de pressentiments. 
Cependant les parois de flammes obéissent à un invi
sible chef d'orchestre : ce ne sont pas de quelconques 
étincelles, tout un palais s'élève, dont chaque pierre 
est ardeur et violence » (p. 208). Mais pour cet enfant 
privé de la loi du père, la distance qui le sépare de 
l’absolu est à la fois source de sourire et de larmes. 
L’humour naît de ces détails infimes ou grotesques, 
mais inversement, ces êtres hybrides, cette bobine de 
fil en forme d ’étoile, cette danseuse de cirque à la robe 
rose pailletée, demeurent bouleversants par l’amour 
qui les inspire, l’inquiétude qui les anime, la foi qui 
malgré eux les porte vers ce qu’ils ne sauraient nom
mer... Telle est du moins l’interprétation de Brod, qui 
entrevoit dans la prose de Kafka une inspiration pro
fondément « religieuse », dans tous les sens du terme. 
A partir du moment où dans cette nuit du 22 sep
tembre 1912, Kafka écrivit le récit haletant du « Ver
dict », au cours duquel le vieux père malade et sénile 
condamne le fils à la noyade, la première et peut-être 
la plus mystérieuse de ses nouvelles, l’écriture fut sa 
passion et son destin.

Mais, dit Brod, elle n’était pas pour Kafka une fin 
en soi. C’était à ses yeux la médiation obligée, le pre
mier cercle, qui seuls lui permettraient de rejoindre 
une vie juste et sainte, l’amour de la création, peut- 
être les joies du mariage et de la paternité...

Selon Brod, les forces négatives qui exercèrent leur 
puissance de destruction sur son ami, étaient dues en 
partie à l’ancienne hostilité du père, aux contraintes 
pénibles de la vie de bureau, à l’échec peut-être 
contingent des projets de mariage, enfin à la turber- 
culose qui finit par l’emporter ; mais c’est en partie 
aussi à la solidarité avec le destin du peuple ju if 
condamné à de millénaires persécutions et à un éter

d’enfance et lui narrer la vie dans les petites commu
nautés juives, encore imprégnées d ’esprit hassidique, 
des shtetls de Pologne. Kafka, d’ordinaire si réservé, si 
méditatif et intérieur, alla même jusqu’à mobiliser 
toute son énergie pour organiser une soirée de soutien 
à Jizchak Lôwy, loua une salle, alerta le cercle des étu
diants juifs Bar Kochba, fit imprimer les billets, pro
nonça lui-même -  lui si timide -  un discours éton
nant sur la langue yiddish, et nota dans son journal le 
grand succès de la soirée, en ajoutant simplement 
cette phrase triste: «M es parents ne sont pas 
venus »(5).

LL a  recherche de l’absolu
A dater de ce moment, Brod remarque l’intérêt 

grandissant et passionné de Kafka pour les choses 
juives, et malgré de longues réticences, dont à vrai 
dire il ne se départit jamais tout à fait, son adhésion 
de plus en plus ferme à la cause sioniste. Brod lui- 
même était devenu un ardent partisan de l’Etat juif, et 
sut peu à peu convertir Kafka à cette cause : il note 
que Kafka finit par le devancer, du moins dans l’inté
rêt porté au judaïsme, en s’engageant dans des études 
bibliques, en remplissant des cahiers d’exercices 
d’hébreu, allant même jusqu’à songer à la fin de sa vie, 
alors il est vrai que rongé par la tuberculose, il ne se 
levait plus de son lit, à partir s’établir en Palestine 
avec la jeune compagne qui l’assista la dernière année 
de sa vie, Dora Dymant.

Max Brod décèle cette inspiration juive si profonde 
dans toute l’œuvre de Kafka et lui consacre des pages 
émouvantes : l’ami qui sut avant tout autre découvrir 
le génie naissant du jeune poète et l’incita par tous les 
moyens à écrire, entrevoit chez ce dernier une aspira
tion qui ressemble à la recherche de l’absolu. Jamais le 
mot « ju if»  n’est prononcé dans ses nouvelles et ses 
récits, au rebours du Journal ; et cependant la quête 
du pur et du parfait, d’un monde sanctifié, y est par
tout présente. «Mais le bonheur, je  ne pourrai l'avoir 
que si je  réussis à soulever le monde pour le faire 
entrer dans le vrai, dans le pur, dans l'indestruc
tible» (6).

(7) «R egard» (traduction Claude David). Leipzig. E. Rowohlt, 1913. 
Avec la dédicace : « Für MB. » « (Pour Max Brod »).

(5) Journal. 25 février 1912.
(6) Journal, 25 septembre 1917, op. cit. p. 500.
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issue du ghetto où l’on ne parlait encore que yiddish, 
fils d ’un boucher kasher, colporteur dès l’âge de douze 
ans, et qui put à la force du poignet conquérir un sta
tut social et permettre à son fils de faire des études de 
langue allemande dans un des meilleurs lycées de 
Prague.

Etant donné la complexité et la diversité conflic
tuelles de la situation sociologique à Prague, il y 
régnait alors ce que Wagenbach appelle « le chaos lin
guistique ». « L ’Allemand de Bohême, au milieu d ’une 
population rurale tchèque, parle un langage de 
papier... Il lui manque la plénitude d ’expression 
natale, la richesse des formes dialectales. La langue est 
pauvre, et avec la plénitude du dialecte, sa mélodie 
elle aussi s ’est perdue. » (Fritz Mauthner) (9). Entre 
cette langue germanique de chancellerie, savante et 
administrative, privée de la richesse vivante de ses 
origines, et la langue populaire tchèque, celle des pay
sans, des artisans et des serveurs de café, demeuraient 
aussi dans les familles juives, dont celle de Kafka, des 
traces de yiddish germanisé. La « Lettre au père » cite 
des expressions caractéristiques employées par ce der
nier, dont l’allemand restait peu correct, en raison de 
son enfance passée à Wohsek -  village entièrement 
tchèque- et de la pratique ancestrale du yiddish. 
Kafka prendra très jeune vivement conscience de ce 
déracinement linguistique, et refusera dans son 
extrême lucidité, les facilités que s’accordaient cer
tains jeunes écrivains de Prague, ceux qui en parti
culier collaboraient à la revue « Kuntswar», et ten
taient de compenser la pauvreté de leur langue par le 
recours à une profusion verbale artificielle qui les 
réduisait à une écriture de pure convention. Avec une 
étonnante lucidité, Kafka analysera cette situation lin
guistique en des termes qui méritent d’être cités : « Ils 
(les écrivains juifs) vivaient entre trois impossibili
tés... : l ’impossibilité de ne pas écrire, l ’impossibilité 
d ’écrire en allemand, l ’impossibilité d ’écrire autre
ment, à quoi on serait tenté d ’ajouter une quatrième 
impossibilité, l ’impossibilité d ’écrire... C’était donc 
une littérature universellement impossible, une litté
rature de tzigane qui ont volé l ’enfant allemand au

nel exil que Brod attribuait le caractère tragique de la 
vie et de l’œuvre de Kafka, et non à des forces de mort 
et de destruction, qui eussent agi de l’intérieur et 
l’eussent peu à peu entraîné à la haine de soi et des 
autres, au désespoir, et de manière au moins symbo
lique, au suicide.

/nfance et adolescence
Telle ne sera pas la position de Klaus Wagenbach, 

qui écrira une biographie très détaillée de Kafka, por
tant sur les années de jeunesse (8). Il a le mérite 
d ’avoir situé la vie du grand écrivain dans le cadre 
socio-historique très particulier des Juifs de Prague 
dans l’empire d’Autriche-Hongrie avant 1914. 
Remontant bien en-deça des souvenirs de Max Brod, 
qui ne fit connaissance avec Kafka qu’à l’université, 
Wagenbach accomplit un travail considérable pour 
reconstituer l’enfance et l’adolescence du jeune poète, 
et rechercher ce que furent son milieu familial, les 
années de lycée, et le cercle ju if de jeunes intellectuels 
qu’il fut amené à fréquenter. A travers la biographie 
de Kafka, il trace ainsi un portrait sociologique de la 
vieille cité à la fin du siècle dernier et au début de 
celui-ci. Il ressort de cet ouvrage important que la 
situation de Kafka à Prague était loin de représenter 
un cas isolé. La ville était alors composée de trois 
types de population. Les Allemands, ou du moins la 
bourgeoisie et la haute administration germano
phones, entièrement inféodés à l’Empire ; les 
Tchèques, le plus souvent inférieurs socialement aux 
Allemands, qui constituaient la population de la 
Bohême, et formaient la base prolétarisée, humiliée 
par la minorité germanique qui tenait le haut du pavé 
et occupait tous les emplois importants ; enfin les Juifs 
appartenant à la petite et à la moyenne bourgeoisie, 
germanisés mais non assimilés à une Allemagne trop 
lointaine... Le père de Kafka était en réalité représen
tatif de ces Juifs de Bohême, première génération

(8) Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Années de jeunesse (1883-1912). -------------------------------
Paris, Mercure de France, 1967. Kafka. Ecrivains de toujours. Paris, Le (9) Cité par Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Années de jeunesse, op. 
Seuil, 1980. cit. -  p. 77.
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peuple tchèque, écrasé à Prague par la domination 
autrichienne et allemande. A la fin de ses études 
secondaires, Kafka avait en effet affiché des sympa
thies socialistes, porté un œillet rouge à la bouton
nière, et longuement fréquenté des réunions animées 
par des militants socialistes et anarchistes. Et selon 
Wagenbach, le seul véritable intérêt que Kafka aurait 
porté à la Palestine était destiné aux mouvements 
«Chaloutz», ancêtres du kibboutz. Mais sa névrose 
grandissante et ses propres tendances morbides 
l’auraient, toujours selon ce même biographe, peu à 
peu coupé du monde, des autres et de lui-même, et 
enfermé dans une terrible solitude, qui fut sans doute 
la grande chance de son génie.

ui suis-je ? »« Q
Marthe Robert, à son tour, dans la partie biogra

phique de son admirable livre «Seul comme Franz 
Kafka » (12), insiste également sur tous les avatars, les 
réticences et les ambiguïtés de l’engagement sioniste 
de Kafka, et de ce qu’elle nomme si bien son « senti
ment ju i f  ». Mais elle a l’immense mérite de montrer à 
quel point la « question juive » chez l’écrivain s’ancre 
à un niveau plus profond que celui de la seule pratique 
religieuse, et a fortiori, celui de l’adhésion à la cause 
sioniste, ou de l’engagement dans le socialisme. Toute 
son œuvre, montre-t-elle, la plus moderne et la plus 
classique du vingtième siècle, donne naissance à ces 
étranges « héros », ou anti-héros qui ne sont autres 
que d’innombrables figures de lui-même et de sa 
propre détresse. Solitude qui n’est ni d’emblée psy
chologique (il a une famille, un milieu social et des 
amis très fidèles), ni métaphysique (les idées l’intéres
seront moins que les êtres et leur existence concrète), 
mais culturelle ; la perte d’identité se traduit par une 
disparition progressive du nom des personnages de 
Kafka : de Karl Rossmann de « V Amérique », en pas
sant par Joseph K. du « Procès » jusqu’à K. du « Châ
teau », sans compter les innombrables bêtes qui 
peuplent ses récits, plus particulièrement les hybrides, 
mi-hommes mi-bêtes, mi-morts mi-vivants, parfois 
deux espèces mêlées dans un même animal sans nom 
(«le chat-agneau »), et jusqu’à la bobine de fil claudi-

berceau et se sont dépêchés de l'habiller d'une 
manière ou d'une autre, parce qu'il faut bien que 
quelqu'un danse sur la corde raide » (10).

U n e  langue comme un poignard
Dressant par là un constat à la fois cocasse et déses

péré de la pauvreté de son héritage linguistique, Kafka 
l’assumera dans son œuvre en adoptant une langue 
glaciale, juridique et administrative, sa langue 
d ’emprunt, dont il se servira comme d ’un poignard, le 
plus souvent tourné contre lui-même, pour s’arracher 
des lambeaux de rêves, mais aussi impitoyablement 
sectionner toutes les racines qui le faisaient encore 
adhérer à la vie. Car la tradition juive lui fit aussi 
défaut. Les parents de Kafka s’étaient installés dans le 
vieux quartier ju if  de Prague, avec ses ruelles étroites 
et ses hautes maisons sombres. Kafka dira à plusieurs 
reprises qu’il gardait toujours en lui cette présence 
obscure du vieux ghetto, qui peu à peu disparut au fur 
et à mesure de la modernisation de la cité (11). C’est 
pourquoi selon Wagenbach, Kafka, lui-même privé 
des sources vivantes de la Tradition, s’en était vite 
détourné, ayant fait sienne dès le lycée -  une fois n’est 
pas coutume ! -  la formule de son père : «Je ne veux 
rien savoir du judaïsme ! » La Bar-Mitzvah n’aura 
présenté pour lui qu’une corvée ridicule, et pour son 
père, une sorte de Confirmation protestante maquillée 
de prières en hébreu.

Wagenbach reconnaîtra certes l’émotion qu’é
prouva Kafka en 1911, lors des représentations du 
théâtre yiddish, mais il refusera, alléguant en effet 
bien des textes ambigus ou contradictoires, d’y voir de 
la part de ce dernier l’expression d’un engagement 
définitif dans le judaïsme ainsi qu’une adhésion au 
sionisme, et aura tendance plutôt à attribuer l’intérêt 
grandissant, et tout de même indéniable, de Kafka 
pour l’établissement d’un foyer National Juif et pour 
les colonies de peuplement en Palestine, à ses ten
dances socialistes. Il insiste sur l’intérêt de Kafka pour 
les minorités opprimées, et en particulier pour le
(10) Lettre à Max Brod, juin 1921. Correspondance 1902-1924. Paris, 
Gallimard, 1965.
(11) Cf. « Une ville dans la ville, la Judenstadt de Prague », par Agnès
Vince. Les Nouveaux Cahiers, n° 95, pp. 21-28.
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suspect, dit Marthe Robert, «.. cet allemand que nous 
avons encore dans les oreilles pour l ’avoir appris de 
nos mères non-allemandes » (15).

Il est vrai que cette prise de conscience de sa radi
cale dépossession coïncide avec le grand bouleverse
ment que produisirent en lui les représentations du 
théâtre juif, et que ce ne fut que dans le feu qu’alluma 
cette émotion qu’il puisa la force de brûler la 
dépouille -  du moins le croyait-il -  du jeune Allemand 
qu’il pensait être jusqu’alors, au nom duquel il rejetait 
l’héritage ju if paternel.

uif cTOrient et Juif d’Occident
Mais Marthe Robert analyse avec une grande pers

picacité ce qui fut à son tour sa deuxième grande illu
sion : Kafka crut en effet un moment trouver une 
« issue » hors de la sphère paternelle et, dans le procès 
de sa révolte contre le père, être en mesure de rejeter 
la carte de l’assimilation qu’avait en grande partie 
jouée son père, et de retrouver au plus profond de lui- 
même une ancestrale parenté avec cette petite 
communauté vivante, venue des lointaines provinces 
de l’Est, encore baignée de la source juive la plus 
authentique et la plus pure. De la découverte de la 
culture yiddish découle pour Kafka l’opposition tran
chée entre le Juif d’Orient et le Ju if d’Occident, dont il 
incarne le type le plus achevé. Comme le dit Marthe 
Robert, « Le premier est noble et vrai, sans rechercher 
spécialement la noblesse et la vérité ; le deuxième est 
une créature mutilée, un infirme psychique incapable 
de vie et même indigne de procréer »(16). C’est par 
intérêt passionné envers « les Juifs de Russie», ceux 
qui, comme Lôwy « q u ’il voudrait admirer à genoux 
dans la poussière », élevés dans des yechivot au début 
de ce siècle, ignoraient encore tout ou presque du 
monde chrétien, que Kafka, au cours de la soirée de 
soutien à Lôwy et à sa troupe qu’il organisa entière
ment lui-même, prononça cet admirable «discours 
sur la langue yiddish », étonnant à plus d’un titre.

(15) Lettre à Max Brod, début octobre 1917. Op. cit.

(16) Seul comme Franz Kafka, op. cit. -  p. 89.

cante(13), Kafka reste inépuisable dans l’inventaire 
de ces figures flottantes et indécises, qui ne font 
qu’exprimer sans la formuler directement, ce qui fut 
la question centrale de sa vie et de son œuvre : qui 
suis-je ? Cette question dévorante s’enracine certes 
dans la situation culturelle et historique commune aux 
jeunes Juifs de Prague de sa génération, comme le 
développait Wagenbach. Mais ce qui apparaît très vite 
propre à Kafka, plus qu’à aucun autre, c’est la con
science aiguë d’avoir été imprégné dès la plus tendre 
enfance d ’une culture, essentiellement celle de l’alle
mand. nourrie elle-même d’humanités grecques et 
latines, mais qui manque de fondement et de racines, 
et ne saurait en ce cas se greffer sur une appartenance 
à une histoire et à un peuple, qui seule en garantirait 
la profondeur et la légitimité. Certes Kafka, avec 
l’intransigeance et l’extrême lucidité qui le caracté
risent, refusera avec mépris «le fantôme de 
judaïsme » que lui a légué son père, et semble par là, 
du moins au début, jouer la carte de l’assimilation, en 
adoptant l’Allemagne et sa culture comme unique 
patrie. Mais il ne sera pas long à dénoncer cette illu
sion et à n’apercevoir dans la culture allemande, si 
belle soit-elle, et si admirables ses modèles (Gœthe, 
Hofmannsthal, KJeist...) qu’un vêtement d’emprunt, 
une dépouille, qui dissimulent mal la misère du Juif 
occidental, privé d ’histoire, de peuple et de terre : 
«Ce n ’est pas l ’inertie, la mauvaise volonté, la mala
dresse, qui me font échouer ou ne pas échouer en 
tou t.... C’est le manque de sol, d ’air et de loi »(14).

Pis que cela, puisqu’il entrevoit dans ce qui lui a été 
plutôt octroyé que légué, un larcin, l’enfant allemand 
volé au berceau par le Tzigane. Mais ce Tzigane n’en 
est même pas un, car il n’existe pas de Tzigane ju if  ; 
d’où le sentiment douloureux chez Kafka, plus lucide 
qu’aucun autre, de n’être qu’un passager clandestin, 
un hôte toléré mais indésirable de la langue alle
mande, qui le mène à dénoncer dans une lettre à Brod 
cette ultime illusion du Juif assimilé, celle d’une 
langue « maternelle » non juive : toujours prêt à juger

(13) Cf. Sylvie Jessua, « le Père en question ou filialité sans filiation », in 
Les Nouveaux Cahiers n° 81, pp. 26-36 (N.d.l.r.)

(14) Préparatifs de noce à la campagne. Cahier in-octavo. Paris, Galli
mard, 1957 -  p. 107.
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vivante (19), et que sa quête passionnée d’un enracine
ment spirituel demeurait écartelée entre deux pôles 
également inaccessibles : la vie naïve des Juifs de 
l’Est, qui possédaient par une sorte de grâce la vérité 
immédiate de leur foi ; et l’utopie sioniste qu’il finit 
par faire sienne, mais dont il savait précisément qu’il 
s’agissait d’un rêve qu’il ne serait jam ais en mesure de 
réaliser.

L a  plus exclusive des maîtresses
Il lui restait toutefois une ultime illusion, peut-être 

la plus tenace, celle du mariage, dont il se faisait une 
idée presque religieuse, tout en demeurant incapable 
de s’y engager véritablement. Dans le cas de Felice, de 
Julie, plus tard de Milena, tout en les inondant de 
lettres et de déclarations d’amour anxieuses et pas
sionnées, il ne cessait de recourir à la même stratégie, 
de les inquiéter et de les provoquer par sa nostalgie 
d’un judaïsme doublement impossible, par son ascé
tisme rigide, par son régime résolument végétarien, à 
la limite d’un jeûne volontaire, enfin et surtout par le 
culte mystique de la littérature à laquelle il vouait ses 
nuits et qui était pour lui, selon Marthe Robert, la pre
mière et la plus exclusive des maîtresses. Et ses exi
gences formaient une sorte de pilori qui clouait et 
déchirait la demande en mariage, ruinant par là même 
l’union qu’il réclamait si anxieusement et la commu
nauté de corps et d’esprit à laquelle il aspirait avec 
tant de ferveur.

Mais précisément ce discours extrême, qui inversait 
les valeurs progressistes et bourgeoises en les soumet
tant à la plus tyrannique et peut-être la plus archaïque 
des lois intérieures, masquait et révélait à la fois 
l’aveu longtemps différé de l’impuissance, qui finissait 
par s’énoncer, abandonnant toute métaphore : « Le 
vrai objet de ma peur, c ’est que je  ne pourrai jamais te

S’adressant à un public composé en gros de 
commerçants juifs aisés, très fiers de leur culture alle
mande, il leur tint ce propos : « ... Une fois que vous 
aurez été émus par le yiddish -  car le yiddish est tout, 
le mot, la mélodie hassidique et la réalité profonde de 
cet acteur ju i f  lui-même -, vous ne reconnaîtrez plus 
votre calme d ’autrefois. C’est alors que vous serez à 
même d ’éprouver ce qu ’est la vraie unité du yiddish, 
et vous l ’éprouverez si violemment que vous aurez 
peur, non plus du yiddish, mais de vous »(17). Dis
cours admirable mais provocant, qui dénonçait 
l’imposture de l’assimilation et invitait les Juifs ger
manisés qui composaient la salle, à retrouver, à tra
vers la langue oubliée, l’incomparable culture yiddish, 
celle qui du fond des âges leur faisait signe encore, 
celle de leurs lointains ancêtres, refoulée, méconnue, 
en qui seule ils pouvaient rechercher leurs racines per
dues. Mais cette langue n’était plus et n’avait jamais 
été celle de Kafka, cette communauté non plus, et il 
lui fallait les étudier, comme dit Marthe Robert, avec 
l’intérêt que porte un ethnologue à une tribu primi
tive, dont il doit chercher à comprendre les coutumes 
sans en posséder la clef. Or, par un curieux paradoxe, 
cette langue yiddish qu’il admirait tant, en laquelle il 
cherchait désespérément la source vive de culture qui 
lui faisait cruellement défaut, continuait d’alimenter 
les saillies les plus spontanées du discours de son père 
qui, furieux de sa fréquentation des acteurs juifs, et de 
Lôwy, «sans aucun rang social», répétait: «Qui 
couche avec son chien attrape des puces», et traitait 
Max Brod, qu’il détestait de « meschuggener 
Ritoch »(18).

C’est pourquoi un des plus profonds centres d’inté
rêt du livre de Marthe Robert consiste selon nous à 
montrer que pour Kafka, le judaïsme vivant dont il 
gardait la nostalgie ne put jamais lui offrir la rectitude 
qu’il cherchait, tant il se sentait privé de sa source

(19) «M a possibilité d ’être ému par ce qui est ju i f  dans ces pièces 
m'abandonne... Lors des premières pièces, j ’ai pu croire que j ’avais ren
contré un judaïsme dans lequel les rudiments du mien pourraient se 
tenir en repos, se développer, venir à moi, m ’éclairer dans mon 
judaïsme engourdi et me faire avancer; au lieu de quoi, plus j ’entends 
de choses et plus ces rudiments s’éloignent de moi... ». Journal. op. cit., 
6 janvier 1912.

(17) « Discours sur la langue yiddish », in Préparatifs de noce à la cam
pagne op. cit. -  pp. 371 et suivantes. Prononcé le 18 février 1912 à la 
Maison comme juive de Prague.

(18) Expression en yiddish, qui signifie à peu près « fou exalté » (note de 
Marthe Robert).
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LJ n juriste remarquable
De cette errance et de ce sentiment d’exil intérieur 

qui hante ses récits, Ernst Pawel a peut-être le mérite, 
dans une des dernières biographies de Kafka (21), la 
plus riche et la plus complète qui ait sans doute paru à 
ce jour (22), de retracer le périple et de tenter de dévi
der le fil de ce labyrinthe intérieur. Il se livre à une très 
belle évocation dans le climat de la Prague d’avant la 
guerre de 1914 et de son atmosphère « Mitteleuropa », 
des milieux des jeunes intellectuels juifs, des amitiés 
passionnées de Kafka, et de ses amours furtives, clan
destines, avec les Joszi, les Hansi, les petites bonnes 
d’hôtels et les serveuses des cafés-chantants de 
Prague... Les premiers essais littéraires, la vie écarte- 
lée entre le travail de bureau et la fièvre nocturne 
d'une écriture à laquelle il s’adonnait comme à une 
tâche sacrée, les alternances déchirantes de fécondité 
et de stérilité littéraires, liées au destin de ses amours 
impossibles... Tout ce périple est retracé comme une 
odyssée, un parcours intérieur jalonné d’obstacles et 
de conflits sans cesse renouvelés, comme un combat 
que Kafka livrait d ’abord contre lui-même, déchiré 
entre sa puissance créatrice et ses propres forces de 
destruction.

Mais ce faisant, Pawel rectifie la légende du fonc
tionnaire neurasthénique et rêveur ; il montre au 
contraire la force étrange de Kafka qui, tout en 
s’adonnant à son métier d’écrivain, fut un juriste et un 
collaborateur remarquable pour la société d ’assu
rances qui l’employait. Pawel insiste sur la valeur pro
fessionnelle du « Docteur Kafka », l’estime dont il 
jouissait auprès de ses supérieurs, le haut poste de res
ponsabilité qui lui avait été confié, le sérieux et l’effi
cacité qu’il apportait à l’accomplissement de sa tâche. 
Pawel le décrit ainsi doué d ’une énergie peu 
commune, capable de travailler une partie de la jour
née au bureau, puis d’écrire chez lui parfois presque 
toute la nuit, énergie en un sens comparable à celle de 
son père, quoique tournée vers d ’autres intérêts et

(21) Erast Pawel, Franz Kafka ou le cauchemar de la raison. Paris, Le 
Seuil, 1988 (traduit de l’américain).

(22) Ces lignes étaient déjà écrites lorsque parut la biographie de Claude 
David (Pans, Fayard, 1989), (cf. le compte rendu de J. Rolland ci-après).

posséder... Que je serai assis à ton côté et que, comme 
il est déjà arrivé, je  sentirai près de moi le souffle 
vivant de ton corps, tout en étant plus éloigné de toi 
au fond que je  le suis maintenant dans cette 
chambre... Bref, que je  resterai à jamais exclu de toi, 
et quand même tu te pencherais tellement bas sur 
moi, que cela te mettrait en péril. », écrivait-il à Felice 
en avril 1913. Toutefois les déclarations sans voile 
d’une inhibition en apparence purement psychique 
réduiraient Kafka à un cas exemplaire de névrose 
freudienne, si elles ne trouvaient leur expression 
culturelle -  voire métaphysique -  dans le portrait 
insistant et même provocant qu’il trace, pour Milena 
surtout, du Juif occidental dont il se voyait le repré
sentant le plus typique : « Nous connaissons tous les 
deux à foison des exemplaires typiques de Juifs occi
dentaux ; de tous je  suis, autant que je  le sache, le plus 
typique ; c’est-à-dire, en exagérant, que je  n ’ai pas une 
seconde de paix, que rien ne m ’est donné, qu’il me 
faut tout acquérir, non seulement le présent et l ’avenir 
mais encore le passé, cette chose que tout homme 
reçoit gratuitement en partage ; cela aussi je  dois 
l’acquérir, c ’est peut-être la plus dure besogne » (20).

Le Ju if d’Occident, privé de tout humus, dépossédé 
de toute tradition, dépositaire d’une culture 
d’emprunt, n’était-il que le manteau dont il revêtait 
son impuissance ? Ou n’était-ce pas l'inverse, la con
science aiguë de sa détresse historique et culturelle, 
qui était la cause lointaine de son célibat, de sa déso
lante stérilité, de sa poignante et définitive solitude ? 
Quoi qu’il en soit, si Marthe Robert insiste sur le fon
dement névrotique de la vie et de la littérature de 
Kafka, jam ais elle ne tranche sur la causalité dernière 
de son œuvre, et se contente de suggérer que cette soli
tude psychologique et culturelle fut la grande chance 
de son génie ; l’absence de recours et de communauté 
nourrit cette œuvre incomparable et lui confère ses 
deux dimensions d’extrême déracinement et de culpa
bilité innocente.

(20) Lettre à Milena. Paris, Gallimard, 1956 -  p. 249.
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teau, appartenant à une énorme administration 
secrète régie par des lois inconnues, et par les décrets 
tout puissants d’un monstre à demi somnolent, 
Klamm.

5
assimilation impossible

Dans «le Château», qui, comme dit Pawel, relate 
l’aventure d’une « assimilation » impossible (24), 
Kafka mit tout, ses amis, ses anciens professeurs, et 
même Milena, métamorphosée en Frieda, servante de 
l’Hôtel des Messieurs, dont K. entreprend la séduc
tion dès le premier soir, parce qu’elle porte encore le 
reflet de Klamm sur son visage. Mais au terme de 
cette marche épuisante et stérile, une faible lueur 
d’espoir continue d’animer la quête, envers et contre 
tout. Pawel y décèle le signe d’une inspiration qui 
puise aux sources d’un judaïsme caché, mais encore 
vivant. Il entrevoit chez les jeunes écrivains juifs de 
Prague contemporains de Kafka, mais chez celui-ci 
porté au plus haut point, la conscience de l’échec de 
¡’assimilation. La littérature avait chez eux pris la 
place de la foi, pour devenir elle-même une religion. 
« Les pères fondateurs croyaient à l ’argent, au progrès, 
à ¡’Empereur François-Joseph plutôt qu ’au Dieu 
d ’Israël, et ils lisaient le Prager Tagblatt plutôt que la 
Torah. Mais leurs fils se sont retournés contre eux, et 
par des chemins détournés et peu orthodoxes, et en 
dépit d ’eux-mêmes, ils ont renoué les liens ancestraux 
avec les Sages du Talmud, les mystiques, les pieux 
élèves des Yechivot et les Schlemils cultivés du 
ghetto: ils ont écrit...». « C ’était à sa manière un 
retour à la tradition » (25).

Le génie de Kafka fut plus que tout autre inspiré par 
la foi perdue. Et par là, la boucle est bouclée, et Pawel 
retrouve en un sens profond l’interprétation de Max 
Brod. Il rend pleinement justice à celui qui sut déceler

(24) Mais « assimilation » à quoi ?... au monde social « chrétien », dont 
il se sent définitivement exclu ou, comme le suggère Maurice Blanchot 
(De Kafka à Kafka. Paris, Gallimard, 1981, coll. « Idées »), à la tradition 
juive, gardée secrète par les « Messieurs » dépositaires de la Parole et de 
ses commandements, et à la communauté vivante du Peuple, dont il 
demeure aussi effroyablement éloigné ? Le Château, dans son mystère, 
autorise le recours à des interprétations aussi contradictoires.

(25) Ernst Pawel, op. cit. -  pp. 107-108.

d’autres buts... Mais en insistant sur sa neurasthénie 
profonde, sur ses crises de dépression, sur les ténèbres 
qui obscurcissaient son âme et l’entraînaient dans une 
solitude sans fond, il corrige à nouveau le portrait trop 
« normal » et trop optimiste qu’en traçait Brod et 
décèle les forces de mort qui le retranchaient peu à 
peu des humains, auxquelles il devait son inspiration, 
mais aussi son tourment, ses souffrances, et plus tard 
sa maladie et sa mort. Mais jamais Pawel, et c’est la 
grandeur de son livre, ne réduit son interprétation à 
l’usage d’une grille purement psychologique ; 
d’emblée il décèle chez Kafka une inspiration qui 
dépasse la névrose, et lui confère une dimension cultu
relle et prophétique : la « haine de soi », la « jüdischer 
Selbsthass », si frappante dans ses récits et sa corres
pondance, demeure selon lui ambivalente et revêt 
d’emblée une signification culturelle, presque reli
gieuse. A Ja fois celle du Juif qui, à la grande époque 
de l’assimilation, se déchiffre à travers le regard de 
l’antisémite, et en intériorise les injures et le mépris : 
chien, souris, singe, cloporte, bête sans nom, tout le 
bestiaire kafkaïen déroule les figures du Juif malingre, 
honteux, incapable d ’habiter un coin de terre, d’y 
planter un arbre et d’y prendre souche. Mais haine de 
soi ambivalente et secrète, -  pour n’être aussi pas 
assez juif, -  animé comme le pauvre Grégoire à la fin 
de « la Métamorphose », d ’une soif de nourriture spi
rituelle qu’aucun aliment terrestre ne saurait désor
mais apaiser. Kafka, précisément peut-être parce qu’il 
lui manquait l’âme militante et les certitudes de Max 
Brod, ne put aussi clairement que son ami opter pour 
le Dieu des Juifs et la voie sioniste. Mais son angoisse 
et sa solitude lui firent pressentir l’apocalypse où allait 
sombrer l’Europe, en cet âge industriel et rationnel, 
qui avait perdu toute trace d’esprit messianique. 
« Cauchemar de la raison ». Dans ce qui fut peut-être 
son plus beau roman, écrit très tardivement en 1922, 
«le Château » (23), il relate l’itinéraire épuisant d’un 
homme sans qualités, privé de tout, même de son 
nom : K., engagé dans une longue errance, entre deux 
mondes qui n’en font qu’un, celui des paysans presque 
muets, mal émergés de la terre, «la face aplatie 
comme à coups de maillet », et les Messieurs du Châ-

(23) Le Château. Paris, Gallimard, 1983 (Nouvelle édition dans la coll. 
Folio).
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portes de la Loi, et cet exil féconda son génie ; mais en 
retour son art s’ouvrit sur une vérité inaccessible, lais
sant pressentir que récriture n’était jam ais pour lui 
que la réécriture d’une Parole originelle, et d’un mes
sage de bénédiction, qui lui demeuraient désespéré
ment refusés.

-  «Je vous demande une seule chose dit l’hôtelière. 
N ’employez pas le nom de Klamm. Dîtes ‘lui’... mais 
ne prononcez pas son nom. -  C’est entendu, dit K., 
mais il m ’est difficile de dire ce que je  veux de lui... Je 
veux d ’abord le voir de près, ensuite je  veux entendre 
sa voix, ensuite je  veux qu’il m'apprenne ce qu ’il 
pense de mon mariage. L ’essentiel est pour moi de me 
trouver en face de lui » (26).
--------------------- Sylvie Jessua
(26) Le Château, op. cit., pp. 129-130.

la premier le génie de Kafka, le lui révéla à lui-même, 
sauva par deux fois de la destruction l’œuvre du plus 
grand écrivain de ce siècle ; il reconnaît dans cette 
amitié quelque chose de très haut, un cas presque 
unique dans l’histoire de la littérature, comparable, en 
d’autres temps et sous d’autres cieux, à celle qui unit, 
par-delà le tombeau, Montaigne et Etienne de la Boë- 
tie.

L’écriture, « en ces temps de détresse », fut le che
min et la voie que traça Kafka pour approcher le 
monde d’en haut, et rejoindre ce judaïsme, pour lui 
impossible, qui seul eût sanctifié son existence.

Mais la littérature le privait et Féloignait, par ses 
images qu’il récusait, d’une tradition dont il pressen
tait la présence au coeur-même d ’une irrémédiable 
absence. Ecrivain « sans mandat », il campa aux

Sur le seuil du bonheur...

détruira, il construira son œuvre», note Claude 
David ; p. 43) -  à condition seulement de ne pas la 
comprendre dans un sens romantique ou complaisant 
(ce qu’il ne faut pas faire non plus dans le cas de Dos
toïevski). « Il n ’y a rien de romantique en lui ; de tous 
les écrivains, il est sans doute le plus systématique
ment éloigné du lyrisme, le plus résolument pro
saïque» (pp. 78-79). Mais ce qui vaut pour l’écrivain 
vaut aussi pour l’homme. Comment celui qui choisit 
« l ’écriture comme forme de la prière » (2) aurait-il 
pu se complaire à sa souffrance ? Il est, à ce propos,

y y  T ^ \  9ensemble, c’est une vie hideuse que celle- 
\ \  ! > /  ci. A peine si l ’on peut en supporter l’idée ; 
mais que l ’on considère la vie apparente de [l’écri
vain] comme le moyen de sa vie intérieure : toute les 
duretés de la fortune, les injures du malheur, autant 
de coutres et de socs qui servent, tranchants, au labour 
de la beauté cachée, et que seul le déchirement du sein 
devait rendre sensible. » Ce n’est pas de Kafka que 
parlait André Suarès en écrivant ces lignes, mais de 
Dostoïevski (1). Et pourtant, comme elles 
s’appliquent bien à lui (« Avec cette névrose qui le

(2) Kafka, Préparatifs de noces à la campagne, trad. M. Robert, Paris, 
Gallimard, 1957, p. 107.

(1) André Suarès, Dostoïevski, Paris, les Cahiers de la Quinzaine, 1910, 
p. 26.
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d'ailleurs la maladie ne tarda pas à le ramener» 
(p. 39). Et cette enfance est bien évidemment la cause 
directe de son incapacité (autre source de souffrance) 
à mener à terme les différentes liaisons qu’il a eues.

Puis vint l’éclairement de la fin. En 1923, il 
s’arrache enfin à Prague pour s’installer à Berlin. Mais 
surtout, il a rencontré sa dernière compagne, Dora 
Dymant (ou Diamant ; les graphies divergent), une 
très jeune juive polonaise qui «avait fui la rigueur 
hassidique de sa famille » (p. 320) pour s’installer en 
Allemagne. Avec elle, contrairement à ce qui s’était 
passé avec Felice ou Milena, une vie commune était 
possible et, semble-t-il, apaisée. « Je ne suis pas heu
reux, mais sur le seuil du bonheur» (cité p. 317), a-t-il 
pu écrire.

« Selon le récit de Max Brod, Kafka aurait dans ses 
derniers jours conçu le projet de demander [Dora] en 
mariage ; il aurait écrit au père de la jeune fille, un Juif 
de stricte observance, en se décrivant lui-même 
comme non pratiquant, mais aussi comme Juif 
'repentant' et ‘reconverti’. Le père de Dora serait allé 
prendre conseil d ’un rabbi qu ’il tenait en vénération 
et le rabbi se serait contenté de hocher la tête pour 
signifier son refus. Toute cette histoire n ’est connue 
qu’à travers Dora, car de la lettre de Kafka aucune 
trace, bien entendu, n ’a été retrouvée. Peut-être 
n ’est-ce qu’une légende ; on peut au moins l'accepter 
comme telle. » (p. 328). Légende ou pas, l’anecdote 
me semble baigner de son vrai jour ce que fut la liai
son avec Dora. « De moi, il n'avait pas peur», a-t-elle 
dit (6). C’est peut-être qu’elle n’était ni Tchèque 
comme Milena, ni Juive assimilée comme Felice 
mais, comme Jizchak Lôwy -  comédien appartenant à 
une troupe qui, en 1911, vint à Prague jouer des pièces 
en yiddish, et dont Kafka devint l’ami (C. David a un 
chapitre superbe sur cet épisode) -  provenait du 
judaïsme encore vivant en Pologne. Or, autant Kafka 
a détesté -  sans doute à l’égal de Scholem (7) -  le 
judaïsme assimilé, autant il fut séduit, puis intrigué, 
puis passionné (au point d’apprendre l’hébreu et de 
songer à une émigration en Palestine) par le judaïsme

(6) Nicolas Baudy, art. cité, p. 22.

(7) Voir en ce sens De Berlin à Jérusalem, trad. S. Bollack. Paris, Albin 
Michel, 1989.

une remarque très éclairante de Dora Dymant, sa der
nière compagne : « Il dit à un endroit : ‘Nous devons 
ramasser avec nos pauvres pieds le peu de terre sur 
lequel nous voulons marcher.’ Il n'y a rien. Je suis là, 
tu es là, mais le monde qui nous appartient, qui nous 
convient, n'est pas là. Mais cela ne veut pas dire que 
nous ne devons pas lutter pour l’atteindre. » (3). Et je 
souligne cette dernière phrase, parce qu’elle me 
semble décisive pour comprendre la pensée et la vie 
de Kafka, pour qui la lucidité face au malheur fut 
l’inverse de la complaisance.

Reste que le malheur -  le malaise, le mal-être ou le 
mal d’être -  fut l’inlassable compagnon de cette vie. 
C’est bien ce qui ressort de la biographie de Claude 
David (4), qui en montre les origines, en décrit les 
mécanismes, en analyse la nature. Origines doubles, 
qui conjuguent la ville de Prague et le milieu familial. 
Prague qu’il détesta et rêva de fuir sa vie durant (sans 
toujours s’en donner les moyens) ; Prague à l’antisé
mitisme endémique, sans lequel « tout un aspect de 
l ’œuvre de Kafka risque d ’être mal compris» (p. 16), 
et qui lui fit très tôt découvrir la réalité de l’exclusion. 
Car il aurait pu faire siens les mots de Mahler : « Je 
suis trois fois un sans patrie : un Bohémien parmi les 
Autrichiens, un Autrichien parmi les Allemands et un 
Juif parmi tous les peuples du monde» (5). D’autre 
part, si Kafka « détestait Prague à ce point, c ’est sans 
doute d ’abord parce que c’était pour lui la ville de sa 
famille et de son enfance» (p. 19). Enfance peu heu
reuse, entre une mère qui saisit mal sa complexité et, 
surtout, un père autoritaire, violent et qu’exaspère la 
faiblesse de son fils. On connaît la fameuse Lettre au 
père, que C. David analyse avec sagacité, pour mon
trer que Kafka « y  fait, à dire vrai, son propre procès 
plutôt que celui de son père»  (p. 35) : le procès du 
bâtisseur de son propre malheur. Ce qui n’enlève rien 
à la réalité de celui-ci. Car Kafka ne parvint que très 
tard à s’arracher à sa ville et, lui qui haïssait le milieu 
familial, « c’est seulement à trente et un ans qu ’il aura 
une chambre loin de chez ses parents, chez lesquels

(3) Nicolas Baudy, « Entretiens avec Dora Dymant » in Evidences. n° 8 
(1950), p. 22.

(4) Claude David, Franz Kafka. Paris, Fayard, 1989.

(5) Cité par Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler. Paris, Fayard, 
1979, 1, p. 14.
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tel qu’il lui fut révélé sous sa forme authentique, 
encore que déjà laïcisée, déjà en décalage sur la pure 
tradition. On ne peut que songer à Rosenzweig 
lorsqu’il écrit : « Nous Juifs allemands, sommes des 
prolétaires de l ’esprit, même si nous jouons au tennis, 
alors que les Juifs polonais, qui, eux, vivent dans des 
conditions prolétariennes, sont des aristocrates de 
l ’esprit»  (8).

C’est dire à quel point l’épisode Dora rend cruciale 
la signification de la judéité, de l’interrogation sur la 
judéité, dans la vie de Kafka, et ce n’est pas le 
moindre mérite de C. David que de l’analyser avec 
autant de justesse que de mesure. Car voici un homme 
qui, n ’ayant reçu en héritage qu’un « fantôme de 
judaïsm e» et qui, en 1918 encore, disait n’avoir pas 
« attrapé la dernière frange du châle de prière ju i f  qui 
s’envole comme les sionistes » -  voici un homme qui, 
éclairé par sa rencontre avec Lôwy et taraudé par 
l’interrogation religieuse dans un monde « vide de 
Dieu » (9), peut finir par accueillir sa judéité de 
manière positive, se rapprocher de la pensée juive et 
de la communauté, et partager le rêve sioniste. « C’est 
ainsi qu’au début de 1923 il disait [...] que, si profonde 
que puisse être la détresse, ‘le père, même oublié, 
continue à veiller et que tout est beaucoup mieux 
assuré qu’il n ’y  paraît’. Et il avait ajouté que ce père 
protecteur ‘pourrait être, par exemple, le peuple ju if. 
Kafka venait de retrouver lui-même ce peuple ju if:  
pour la première fois de sa vie sans doute, il s’éprou- 
vait porté, protégé par une société, dans laquelle il se 
sentait à l ’aise. » On comprend alors que « le riche tré
sor de la tradition religieuse du judaïsme oriental dont 
disposait Dora était pour Franz une source perpé
tuelle de délices» (p. 321).

Pas de happy end cependant. Le 3 juin 1924, un an 
à peine après la rencontre de Dora, Kafka mourait au 
sanatorium de Kiesling. Il avait quarante et un ans.

Jacques Rolland

(8) Cité et traduit pas Alexandre Derczansky, « Quelques notes sur les 
communautés juives en Pologne » in Josef Erlich, la Flamme du shab- 
bath, trad M. et L. Rittel, Paris, Pion, 1978.

(9) G. Scholem, Fidélité et utopie, trad. M. Delmotte et B. Dupuy, 
Paris, Calmann-Lévy, 1978, p. 252.
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UN COMMENTAIRE ?
Pour Nine Moaîi et François Cariés

Par Jacques RO LLAN D

sant sa foi comme un drapeau, car il aura décrit dans 
sa religiosité même « l’expérience de l’homme 
moderne », et il l’aura décrite « dans toute sa désola
tion de façon insurpassable», lui « pour qui rien ne 
reste de Dieu que le vide -  au sens de Kafka, bien sûr, 
à savoir le monde vide Dieu ». Mais, pour lui, la pen
sée religieuse fut essentiellement juive -  même s’il dut 
la conquérir, à partir du « fantôme de judaïsme » qu’il 
avait hérité de son père -  ne serait-ce que pour cette 
énorme raison que, au centre de l’univers littéraire 
qu’il créa et nous légua involontairement, c’est la 
notion de loi que l’on trouve comme un pivôt.

Il n’est donc pas illicite de lire more judaico les tex
tes de Kafka, à la condition expresse de comprendre et 
d’affirmer que cela ne constitue que l’une de leur mul
tiples interprétations possibles. C’est ainsi que le très 
bref récit dont je  souhaite ici proposer une lecture 
résolument univoque est susceptible d’interprétations 
tout autres, dont la moindre ne consisterait pas à le 
comprendre comme une réflexion sur le travail de 
l’écrivain. Il s’agit d’un récit qui compte douze lignes 
dans sa version manuscrite, qui fut probablement

L  ,œ u v re  de Kafka est bien trop complexe pour 
que l’on puisse l’envisager excluvivement 
comme œuvre juive et, en tant que telle, 

l’annexer à la littérature juive. Simultanément, cette 
complexité même est la raison pour laquelle il faut 
aussi la comprendre comme œuvre juive et, dès lors, 
la situer dans la littérature, dans la tradition et dans 
l’histoire juives : en ce sens, Scholem -  qui voulait 
prendre en compte « non pas la position de Kafka 
dans l ’ensemble de la littérature allemande [...] mais 
celle qu’il occupe dans la littérature ju ive»  -  avait 
sans doute raison de souligner « le caractère absolu
ment théologique » de livres tels que le Procès ou le 
Château (1). Si, à l’heure de «Féclipse de D ieu», 
pour reprendre le titre de Buber, la littérature devient 
le refuge de la méditation religieuse, c’est bien Kafka 
qui nous l’aura appris, plus que nul écrivain brandis-

(1) Je cite d’abord la lettre de Scholem à Benjamin ( l 'r août 1931) qu’il 
reproduit dans Histoire d ’une amitié (trad. P. Kessler, Paris, Calmann- 
Levy, 1981, cit. p. 194) puis son discours sur Rosenzweig, « Frariz 
Rosenzweig et son livre !’Etoile de la Rédemption », trad. B. Dupuy in 
« Les Cahiers de La nuit surveillée», n° 1 (1982), cit. p. 24.
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raît au premier regard comme incongruité dans le 
texte, analyse la lettre dans sa littéralité pour chercher 
à en établir le sens (sens littéral, qui n’a rien à voir 
avec le sens simplement obvie). Ce n’est qu’une fois ce 
travail accompli que l’interprète peut s’aventurer avec 
quelque légitimité à dépasser le pchat vers le drach. Il 
est donc ici de toute nécessité de recevoir les mots 
« Un commentaire » comme le titre de ce court récit. 
Manière de rappeler la primauté de la rigueur du plus 
proche sur les délices promises par le lointain ; 
manière de proposer une version herméneutique de 
cette primauté. Mais l’exigence de rigueur trouve ici 
aussitôt sa récompense, car elle souligne le caractère 
aggadique de cet apologue. Or qu’est-ce qu’une aggada 
sinon un de ces récits talmudiques qui, à première 
vue, semble ne rien commenter mais qui, une fois 
commenté, apparaît comme commentaire : d’une 
situation, d’un possible problème éthique ou « philo
sophique», etc. L’interprétation de Harmut Binder, 
« qui veut voir ici un essai ironique de Kafka pour 
imiter le mode d ’esprit du Talmud », n’est donc peut- 
être pas aussi illégitime que le veut Claude David ; 
seule serait contestable l’idée que cette « imitation » 
fût purement « ironique » (3). Mais tentons mainte
nant de pénétrer dans le récit lui-même, dans le tissu 
du texte, pour essayer, en interrogeant différentes 
figures, d’en pénétrer le sens.

,

d ’un homme qui, alors qu’il se dirige vers la gare (on 
verra plus loin que cette destination n’est en rien 
indifférente), s’aperçoit soudain que son temps propre 
n’est pas à l’unisson de celui qu’indique l’horloge 
publique (est-ce celle du clocher de la cathédrale ? 
celle du beffroi de l’hôtel de ville ?), et qui n’est autre 
que le temps commun : temps qui rassemble la 
communauté des hommes et dont les institutions cer
tifient et garantissent l’exactitude, mais qui a besoin 
de la présence d’un « gardien de l’ordre » au coin de la 
rue pour être lui-même certifié. Le parti délibérément

(3) Claude David, Notes sur « Ein Kommentar », in Oeuvres complètes, 
cit., p. 1238. Plutôt que d’un «essai d’imitation ironique», ne s’agit-il 
pas en fait d’un essai pour imiter l’humour spécifique de l'Aggada ?

rédigé en décembre 1922 et publié par Max Brod en 
1936 dans l’édition allemande de Description d ’un 
combat. Mais Brod l’affubla alors d’un titre de son 
invention (Gib’s auf! traduit en français par « Aban
donne ! », mais qu’il vaudrait mieux à mon sens resti
tuer par « Laisse tomber ! »), alors que Kafka lui- 
même lui en avait donné un autre : Ein Kommentar- 
« Un comm entaire». Lisons ce texte.

« C’était de très bonne heure le matin, les rues 
étaient propres et vides, je  m ’en allais à la gare. En 
comparant une pendule avec ma montre, je  vis qu’il 
était déjà beaucoup plus tard que je  n ’avais cru ; il fal
lait me dépêcher ; l ’effroi que me causa cette décou
verte me fit hésiter sur mon chemin, je  ne me 
reconnaissais pas encore bien dans cette ville; il y  
avait heureusement un agent de police à proximité, je  
courus vers lui et lui demandai hors d ’haleine mon 
chemin. II se mit à me sourire et me dit : ‘C’est de moi 
que tu veux apprendre ton chemin ? -  Oui, lui dis-je, 
puisque je  ne peux pas le trouver tout seul. -  Laisse 
tomber, laisse tomber !’ dit-il en se détournant de moi 
d ’un geste large, comme font les gens qui ont envie de 
rire en toute liberté ».

Un commentaire ? Mais qu’est-ce qui, diantre, est 
ici commenté ? En quoi s’agit-il dans ces brèves lignes 
d’un commentaire ? -  En rien, c’est l’évidence, au 
moins à première vue. Mais c’est probablement cette 
évidence (et il faut bien sûr entendre ici le mot au sens 
de la Selbstverständlichkeit heideggérienne, qui 
désigne ce qui se fait passer pour évident, mais préci
sément recèle l’énigme la moins interrogée) qui amena 
Max Brod -  ce brave Brod qui avait cru reconnaître 
dans le récit Der Kübelreiter (« A cheval sur le seau à 
charbon », selon la traduction française en usage) « les 
traces du cruel hiver 1917-1918 où il y  avait eu à 
Prague pénurie de charbon » (2) -  à lui substituer un 
autre titre : façon d’embourgeoiser le néant, aurait 
probablement commenté Kafka ! Mais la seule atti
tude responsable de l’exégète devant le texte qu’il veut 
commenter est celle de Rachi dans son commentaire 
de la Torah qui, loin de reculer devant ce qui appa-

(2) Cf. C. David, notes sur Der Kübelreiter in Kafka, Oeuvres 
complètes, T.2 p. 1058. Et l’on songe alors à cette remarque de Kafka 
dans une lettre à Felice Bauer : « Max ne voit pas clair en moi, et quand 
il voit clair, c’est qu’il se trompe ». (cité par Claude David, Franz Kafka, 
Paris, Fayard, 1988, p. 115).
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supposera-t-on ici, qu’a perdu le narrateur de ce petit 
récit, et qui lui fait découvrir la diachronie comme 
une pure incongruité, ressentir comme une douleur la 
non-familiarité du lieu et, littéralement, perdre 
connaissance.

Quel recours, dès lors, si ce n’est le policier qui, au 
carrefour -  et sans que nul n’ait le temps de s’inter
roger sur l’inattendu de sa présence, à l’heure où les 
rues sont aussi vides qu’elles sont propres -  veille. 
Mais qui est-il, ce policier -  à qui s’applique sans 
doute mieux qu’à quiconque cette question de Kafka : 
« Un veilleur? Un veilleur? Que veilles-tu ? Qui t ’a 
engagé ?»(5) La réponse, ici à tout le moins, est 
claire : sa fonction de représentant de l’ordre fait de 
lui le gardien de la loi, l’homme dont la mission est de 
veiller sur la loi. Mais il est tout aussi clair que la loi 
sur laquelle il est chargé de veiller n’est pas celle qui 
fut donnée au Sinaï pour donner une orientation. La 
loi qu’il a pour mission de garder est loi du monde, 
qui veut que l’ordre règne, que les trains partent à 
l’heure et que, pour cela, les pendules soient bien 
réglées. Et que chacun accorde sa montre avec le 
temps de l’Horloge, et que tous connaissent le chemin 
de la gare, d ’où les trains ne partent que pour y reve
nir, puisqu’un autre que celui qu’ils ont pris le matin 
les ramènera, le soir même, à leur domicile, à la fin 
d ’une lourde mais salutaire journée de labeur.

O n comprend alors le sourire de l’agent, dont on 
pressent au demeurant la nuance de bienveil
lance légèrement condescendante. Car il sait bien que, 

si sa tâche consiste entre autres à canaliser le flot des 
automobiles ou à remettre sur leur route distraits et 
retardataires, en aucun cas il ne saurait indiquer le 
chemin : celui qui donne sens et orientation. Quel que 
soit le désespoir de son interlocuteur, il sait bien 
quant à lui qu’il n’est ni prêtre ni rabbin ! Comme il 
sait bien que le monde qui veut l’ordre qu’il est chargé 
de maintenir ne peut rien pour qui est en décalage sur 
son temps et sa règle -  ou qu’il ne peut que le rejeter. 
Ce sont alors ces simples mots qu’il trouve : « Laisse 
tomber, laisse tomber!». Laisse tomber -  toi qui es 
tombé... Mais il perd toute bienveillance lorsqu’il lui

(5) Cité par Claude David, Franz Kafka, p. 287.

pris par l’interprétation permet alors de comprendre 
le narrateur du récit comme figure juive : comme 
membre du peuple étemel tel que le décrit Rosenz
weig, peuple qui « achète son éternité au prix de la vie 
dans le temps». Lorsque la modernité s’emballe, 
lorsqu’elle entre en révolution et veut se rendre maî
tresse du temps comme du monde, peuple qui -  privé 
du « pouvoir sur le temps » -  ne peut qu’apparaître en 
retard sur le temps (4).

Pourtant, cette diachronie qui constitue la vocation 
du peuple à l’éternité, le peuple la sait, et la sait 
comme détermination de son destin propre. Tout au 
contraire, dans le récit de Kafka, le narrateur la 
découvre - d ’une découverte si brutale et si surpre
nante qu’elle le plonge dans un effroi qui lui fait 
perdre son chemin et, à dire vrai, tout sens de l’orien
tation. Qu’elle lui fait, simultanément, se rappeler 
qu’il n’est pas vraiment familier de la ville qu’il par
courait d’un pas si alerte quelques instants aupara
vant. Qu’en conclure, sinon qu’il est déjà en diachro
nie sur la diachronie, qu’il a déjà quitté la commu
nauté recentrée sur l'autre temps ? C’est autant dire 
qu’il ne faut pas le comprendre comme ce que le phi
losophe Rosenzweig entend comme le « Reste 
d’Israël », mais comme ce que le scrupuleux historien 
Yerushalmi décrit sous les traits du « Juif perdu » ou 
du « Ju if tombé ». Juif qui a choisi de quitter la tradi
tion pour se précipiter vers la gare où il entend 
prendre -  peut-être en marche -  le train de la moder
nité triomphante. Mais pour perdre alors dans sa 
course le sens de la diachronie qui le constituait et, 
ayant perdu ce sens, perdre le sens du sens : le sens de 
l’orientation. On se rappelle en effet le midrach 
d’Exode Rabba où il est dit que les deux parois écar
tées de la Mer Rouge constituèrent un chemin, che
min qui, quels que soient les détours qu’il pourrait 
prendre, indiquait une direction : celle du Sinaï où, 
avec la Loi, serait donnée une orientation. C’est cela,

(4) Rosenzweig, !’Etoile de la Rédemption, cit., p. 357. Je prends ici la 
notion de révolution dans le sens que lui confère le phénoménologue Jan 
Patocka dans ses Essais hérétiques sur la philosophie de l ’histoire 
(trad. E. Abrams, Lagrasse, Verdier, 1981, en particulier p. 131 sq) -  
c’est-à-dire comme révolution techno-scientifique qui brise les rapports 
traditionnels avec le monde et transforme l’être en force que l’homme a 
pour tâche impérieuse de maîtriser. Alors le temps lui-même devient, 
comme le voulait Trotski (mais où ? -  il y a si longtemps...), « matière 
première ».
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dangers et, lui qui n’avait pas de réponses mais possé
dait incomparablement l’art de poser les questions, il 
exposa ces dangers, par exemple dans ce «com 
mentaire ».

Et quelle réponse, en effet ? Le retour au ghetto ? Il 
n’en était certes pas question pour lui, pas plus que de 
la conversion. Le sionisme ? Il y songea, il en rêva plu
tôt, et, plus que jamais, à un moment où son état de 
santé ne lui permettait plus d’envisager sérieusement 
une installation en Palestine (8). Alors ? -  Alors il 
choisit en fin de compte l’écriture : « l ’écriture comme 
forme de la prière ». Ce ne pouvait être qu’à titre indi
viduel.

Jacques Rolland

prier la différence juive.

(8) C’est pourquoi il me semble que Scholem force un peu les choses 
lorsqu’il énonce comme une évidence que Kafka « était sioniste » (,His
toire d ’une amitié, cit., p. 193). Et il faut ici garder en mémoire ce témoi
gnage de l’admirable Dora Dymant : « Il [Kafka] s’intéressait de près à 
l'effort sioniste, ils [Dora et lui] affirmaient tous deux devant leurs amis 
leur intention d’aller en Palestine, mais entre eux ils discutaient du pro
jet plus secret de ‘rentrer chez nous, à l’Est’ ». (N. Baudy, « Entretiens 
avec Dora D ym ant» in Evidences, n°8 (1950), p. 24).

prend l’envie de rire alors qu’il songe au... « bon 
tour » que l’on allait bientôt jouer à ceux qui n’enten
draient pas son conseil -  en même temps d’ailleurs 
qu’à tous les autres.

Un commentaire? Mais oui, bien sûr! Un com
mentaire -  ou un midrach -  ou une méditation -  sur 
les périls de l’assimilation. Inévitable -  et salutaire -  
et cependant infiniment périlleuse. Risquant toujours 
de se terminer en jeu de dupes si, pure acculturation, 
elle se heurte en outre aux « objections des gen
tils » (6). On ne reprendra pas ici les arguments d’un 
Scholem, ni ceux, tout différents, d’un Lévinas. Res- 
tons-en à Kafka. Il ne rejeta certes pas l’assimilation, 
lui qui était né dans son espace, et qui dut lutter dou
loureusement contre elle, dans un long et difficile pro
cessus de dissimilation (7). Mais il en pressentit les

(6) Selon l’expression qu’utilise Jacob Katz pour intituler un des cha
pitres de son Hors du ghetto, trad. J.-F. Sené, Paris, Hachette, 1984.

(7) Je reprends l’expression proposée par Stéphane Mosès lors de ses 
séminaires à !’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales qui, essen
tiellement à partir de l’expérience de Scholem, veut désigner une atti
tude qui, partant de la traversée de l’assimilation et ne souhaitant nulle
ment le retour à la fermeture ghettoïque, entend cependant se réappro-

Des impératifs d ’ordre technique nous ont contraints 
de reporter au n° 98 (automne 1989) un article consa
cré à Simon Doubnov, par Renée Poznanski, traduc
trice et éditeur scientifique de Simon Doubnov, 
Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau -  à paraître 
très prochainement aux éditions du Cerf.
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« CIEL DANS LES RUELLES »
Kafka et le théâtre yiddish

Par Sonia Sarah LIPSYC

« Et le monde comme l ’horloge juive du quartier de 
Prague tourne éperdument à rebours»

G. Apollinaire 
Prose du Transsibérien

cune de nos lectures jouit de la trahison de l’ami. Mais 
cette resurgence à chaque page renouvelée est pré
cieuse... « Ciel dans les ruelles » fut l’unique et prémo
nitoire nom de plume que s’accorda Kafka dans sa 
jeunesse lycéenne. Et nous, nous sommes émus 
comme nous sommes émerveillés aussi par la force 
d’évocation des contes de Rabbi Nahman.

Etranges frères familiers, phares l’un comme l’autre 
dans la déchirure de ce siècle.

« Et moi, je  voudrais me précipiter chez ces pauvres 
juifs du ghetto, baiser le bas de leur robe, et ne rien 
dire, absolument rien dire. Je serais parfaitement heu
reux s’ils supportaient ma présence sans rien dire». 
Cette confidence de Franz Kafka au jeune composi
teur Gustav Janouch (3), lors de leurs familières 
conversations dans les rues de Prague, rapporte fidèle
ment la fascination et l’émoi qu’éprouve l’écrivain 
pour les juifs de l’Europe de l’Est. Et lorsque de la rue,

Ouaknine ; le Livre brûlé. Paris, Lieu Commun, 1986.

(3) Gustav Janouch, Conservations avec Kafka. Paris, Maurice Nadeau, 
1978.

Pour Marthe Robert, 
accompagnatrice de l ’œuvre de Kafka.

, u n  comme l’autre aura exigé de son ami ou 
de son disciple qu’il brûle ses écrits, peu 
avant ou peu après sa mort. La parole de 

Rabbi Nahman (1) mourant sera exécutée par l’un de 
ses disciples, Rabbi Chimone, mais le maître autori
sera cependant la diffusion de certains de ses recueils. 
Max Brod, lui, se dérobera entièrement au souhait de 
son ami défunt, Franz Kafka ! D’où Max Brod a-t-il 
puisé la force de cette audace ? !

A la même source sans d o u te -to u te  comparaison 
nuancée -  que les Sages d’Israël lorsque, bravant 
l’interdiction qui pesait sur eux, ils décidèrent de 
transcrire la Torah orale et d’inaugurer le Talmud, 
s’appuyant ainsi sur l’interprétation d’un verset des 
Psaumes (119-126»: «II vient un moment où vous 
pourrez annuler la Torah pour la fonder». Autrement 
dit, « il vaut mieux qu’une partie de la loi soit abrogée 
plutôt que la loi tout entière soit oubliée » (2). Cha-

(1) L’un des maîtres de la mystique juive du courant hassadique (1772- 
1810).

(2) Talmud Babli Terouma 14 b et Guittin 60 a. Cité par Marc-Alain
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apparaissaient alors aux yeux du grand rabbin venu 
leur souhaiter la bienvenue comme les véritables arti
sans de la foi d’Israël !

A travers les voiles et les 
masques

Lorsque Kafka naît, en 1883, il est, comme ses core
ligionnaires, ju if dans le royaume de Bohême et sujet 
de l’empereur d’Autriche -  Hongrie au sein d’une 
communauté bénéficiant depuis 1848 d’un décret 
d’émancipation qui lui permettait de prétendre enfin 
à un développement économique ־et social.

Kafka « est si déchiré, si incertain de sa condition et 
de sa place dans le monde qu'il va ju squ’à exclure le 
m ot j u i f  de ses romans et de ses récits. Alors que le 
lecteur le moins averti a l ’intuition q u ’il y  traite juste
ment de thèmes ju ifs  -  la faute, l ’exil, l ’expiation ou si 
l ’on veut, en termes plus modernes, la culpabilité liée 
au déracinement et à la persécution. Cette absence si 
remarquable évoque naturellement le tabou q u ’une 
très ancienne tradition imposait au nom divin, sauf 
q u ’ici c ’est aussi le nom humain qui est radicalement 
proscrit» (7). Paradoxalement, une fois encore, ce 
serait par l’effacement, Péloignement et sans doute la 
marginalité que Kafka, comme bien d’autres à sa 
suite, marquerait son appartenance à la judéité. De 
l’absence comme un des signes de fidélité à une tradi
tion ou à une histoire juive...

N ’est-ce pas justement dans le Livre d ’Esther, qui 
est à l’origine de la fête de Pourim et des jeux théâ
traux juifs, que le nom de D ’ n’apparaît jam ais?  
Comme s’il restait à découvrir aussi Sa présence dans 
l’absence. Là où II se cache.

Préfiguration de la modernité.
Comme s’il restait encore à Le percer au travers des 

voiles et des masques. Ce qui se jouerait dans le tra
vestissement et le théâtre (l’un de ses lieux privilégiés) 
serait comme la nécessaire répétition de l’occultation 
du divin et la tentative, dans ce fatras mis en scène, de 
le retrouver. C’est justement au café-théâtre ju if que

(7) Marthe Robert, dans le discours qu’elle prononça lorsqu’elle reçut le 
prix de la Fondation du Judaïsme français.

il regarde à l’intérieur de l’Hôtel de Ville ju if les 
groupes d’immigrants en transit vers l’Amérique, il 
rêve -  lui, le ju if bourgeois tiré à quatre 
épingles -  d’être l’un des leurs. Un simple enfant serré 
parmi d’autres dans la misère et la chaleur de sa 
communauté. «Ram pant entre les pieds des chaises, 
épiant le pain que n ’importe qui tartine avec 
n 'importe quoi ».

« S i l ’on m ’avait alors offert », dit-il, «la possibilité 
d'être ce que je  voulais, j ’aurais choisi d ’être un petit 
j u i f  de l ’Est insouciant dans un coin de la salle, tandis 
que son père discute au milieu avec les hommes, que 
sa mère fouille dans les loques de voyage » (4). Il suf
fit en fait de lire les quelques pages de l’admirable 
« Lettre au Père » que Kafka écrivit hors du domicile 
familial (et qu’il n’envoya d’ailleurs jamais) pour se 
persuader de l’authenticité de son sentiment. Et pour 
comprendre toute la gravité de cet enjeu fantasma
tique à propos du judaïsme qu’il n’a pas reçu.

Cet héritage de la désaffection -  et là aussi Kafka, 
dans sa dénonciation, apparaît comme un pré
curseur -  sera plus tard le lot de plus d’un jeune 
homme dans le monde achkénaze et sépharade. Aussi, 
quelle issue possible lorsque l’on a reçu un judaïsme 
vidé de son sens et réduit à quelques rituels religieux 
et sociaux ? !

«Je  ne voyais pas ce q u ’on pouvait faire de mieux 
avec un pareil matériel, écrit-il, que de s ’en libérer au 
plus vite. (...) Cette libération justem ent me semblait 
être le plus pieux des actes» (5).

Cette « piété » de l’éloignement (voire de la trans
gression), un contemporain de Kafka, le grand rabbin 
Avraham Itshak Kook (6), saura aussi la reconnaître 
chez ces jeunes filles et garçons en shorts et en soc
quettes qui dansaient ensemble des horot sur le quai 
du port de Haïfa, clamant ainsi leur joie du « retour» 
sur la terre d’Israël ! Ces jeunes juifs, sionistes laïques, 
las de la léthargie et de l’obscurantisme religieux et 
qui avaient «jeté aux orties» perruques et payot,

(4) Franz Kafka. Lettres à Milena. Paris, Gallimard. 1986. Souligné par 
l'admirable livre de Régine Robin, l'Amour du yiddish. Paris, éd. du 
Sorbier 1984.

(5) Lettre au Père, in : Préparatifs de noce à la campagne. Paris, Galli
mard.

(6) Grand Rabbin achkénaze d’Israël, mort en 1935.
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Mais, avant que de vivre cette inspiration comme 
réellement créatrice, il semblerait que Kafka doive 
avoir rendez-vous avec davantage que son « fantôme 
de judaïsme ». La découverte de la troupe de théâtre 
ju if et de l’acteur Lôwy vont lui offrir ce privilège et 
cette opportunité. A lui, qui se considère comme le 
plus typique de ces juifs occidentaux qui ont perdu 
leur âme.

U  n spectateur engagé
Pendant quelques mois, Kafka devient un specta

teur assidu du café-théâtre Savoy où, pour un temps, 
les comédiens juifs polonais de la troupe ambulante 
de Lvov ont dressé leurs tréteaux. Max Brod l’avait 
entraîné, pour une soirée, dans ce cabaret un peu dou
teux de la place des Chèvres.

Kafka s’y rend régulièrement, pour de nombreuses 
représentations. D ’octobre 1911 à février 1912- i l  a 
alors entre vingt-sept et vingt-huit ans - ,  il consacre 
des pages entières (un peu plus de cent) de son Journal 
aux pièces de répertoire du théâtre yiddish auxquelles
il assiste et à la vie des acteurs qu’il se met à fréquen
ter. Il voit des pièces (certaines mêmes plusieurs fois) 
d’Avraham Goldfaden, le fondateur du théâtre yid
dish, (Choulamith, Bar Kochba), de Jacob Gordin, 
son successeur, (!'Homme sauvage), de Joseph Latei- 
ner, de Georges Feimann...

Scrupuleusement, il note dans son Journal moult 
détails sur les intrigues mélodramatiques de ces 
œuvres, ainsi que sur le jeu des acteurs. Ses descrip
tions un peu longues laisseraient pour le moins le lec
teur perplexe si elles n’étaient toujours accompagnées 
d’une étonnante finesse d’analyse : « La pitié que nous 
éprouvons pour ces acteurs excellents qui ne gagnent 
rien et qui. en outre, sont bien loin de recevoir leur 
part de reconnaissance et de gloire, n'est qu'une pitié  
provoquée par le triste sort de tant d'aspirations 
nobles et avant tout, des nôtres » (12). Force nous est 
de constater que malgré les mauvaises conditions de 
jeu par suite du manque de place et de moyens et la

Paris, La Pléiade.

(12) F. Kafka, Journal (22 octobre 1911). Paris, Gallimard.

Kafka se réconcilie avec son identité juive et qu’alors, 
quelque chose d’essentiel se dénoue dans son écriture.

Mais jamais ne le quittera ce sentiment exacerbé de 
l’absence qu'il vit, en tant que juif, jusqu’à 
l’extrême -  ce qui le rend justement universel -  et 
qu’il exprimera tout le long de son œuvre : « Kafka a 
perdu la Loi », pointe encore Marthe Robert ; mais 
cette Loi introuvable -  c'est là l'originalité de Kafka et 
ce qui le rapproche le plus de la tradition -  n'en est 
pas moins pour lui l'objet de commentaires infi
n is»  (8).

Comment ne pas entendre à ce sujet cet autre scribe 
déroutant de la modernité, Stéphane Mallarmé, 
lorsqu’il écrit à propos de sa propre œuvre : « C'est 
une œuvre comme il pourrait surgir au début d'une lit
térature si tout ne finissait au contraire par les 
commencements... » (9).

Inlassablement, dans son interprétation, la Torah 
est source de commencements et de commentaires. 
Chaque jour, le ju if croyant considère son existence 
comme un don et son étude comme une révélation. Le 
hiddouch, cet acte de renouvellement indispensable à 
l’étude juive, n’est pas seulement, comme le rappelle 
M.A. Ouaknine, «l'actualisation de la langue, mais 
l'avènement d'un sens nouveau, passage d'un sens à 
un autre sens... Son importance réside dans le fait 
qu'il introduit une discontinuité dans le rythme de la 
conscience et dans le train de l'être, qu'il brise le bloc 
de l'être» (10).

Cet écartèlement, héritage de sa judéité, sera pour 
Kafka la source et le lieu de sa création. C’est ce qu’il 
exprime clairement à Max Brod : « Ce que voulaient 
la plupart de ceux qui commencèrent à écrire en alle
mand, c'était quitter le judaïsme, généralement avec 
l'approbation vague des pères (c'est ce vague qui est 
révoltant), ils le voulaient, mais leurs pattes de der
rière collaient encore au judaïsm e du père et leurs 
pattes de devant ne trouvaient pas de nouveau terrain. 
Le désespoir qui s'ensuivit fut leur inspiration » (11).

(8) ¡b!d.

(9) Stéphane Mallarmé. Ecrits sur le livre (choix de textes). Montpellier, 
éd. de l’Eclat, 1985.

(10) M.A. Ouaknine, op. cit.

(11) Lettre du 4 ju in  1921 à Max Brod. Correspondance de Franz Kafka.
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dans le théâtre qui le représente. « La pièce réunissait 
tout, le drame, la tragédie, le chant, la comédie, la 
danse, tout à la fois, c ’était la vie m êm e»  (15). Spec
tacle de la vie visible sur scène ou dans les disputes 
non dissimulées entre les acteurs, mais aussi dans la 
salle... Israël Zangwill ou Joseph Roth nous en livrent, 
pour notre plus grand plaisir, de truculents témoi
gnages : «Je me suis rendu dans un théâtre yiddish à 
Paris. On laissait les landaus des bébés au vestiaire. 
On entrait dans la salle en gardant son parapluie. Des 
mères étaient assises à l'orchestre avec leurs nourris
sons... Des spectateurs se promenaient sur les côtés. 
L'un quittait sa place, un autre s ’asseyait. On man
geait des oranges qui giclaient et embaumaient. On 
parlait fort, on chantait avec les acteurs qui étaient en 
scène, on applaudissait » (16). Quelle différence avec 
la rigidité de l’éducation de Kafka et avec le milieu 
social des juifs de Prague !

Même si ce théâtre yiddish relevait d’un genre 
mineur, comme le suggère Marthe Robert: « il  n ’en 
accomplit pas moins ce que l'art le plus relevé ne peut 
pas toujours se targuer de réussir: une ouverture 
totale du corps et de l'âme, une unité presque char
nelle entre la salle et la scène, un instant d'oubli de 
soi, où chacun se perd en tous » (17). Enfin Kafka qui, 
sa vie durant, souffrira d’asthme, peut dans ce café- 
théâtre yiddish se décharger un peu du fardeau de sa 
solitude ! Même si, plus tard, il proférera ce troublant 
aveu: « Q u ’ai-je de commun avec les juifs, c ’est à 
peine si j 'a i quelque chose de commun avec moi- 
même : je  devrais me tenir dans un coin, content de 
pouvoir respirer» (18), il est probable qu’à ce 
moment-là, la rencontre avec le théâtre yiddish lui 
offre un répit salvateur. « E t plus les pièces man
quaient d ’air, souligne le biographe Claude David, 
plus apparaissait, semble-t-il, ce fond prim itif de 
judaïsm e»  (19). Judaïsme des origines qui lui faisait

(15) Sur le théâtre yiddish. 8' cahier in-octavo in : Préparatifs de noce à 
la campagne.

(16) Joseph Roth, Juifs en errance. Paris, Le Seuil, 1986.

(17) Marthe Robert, Seul comme Franz Kafka. Paris, Calmann-Lévy, 
1976.

(18) Journal (6 janvier 1914).

(19) Claude David, Franz Kafka. Paris, Fayard, 1989.

médiocrité d’un répertoire d’opérette à la limite du 
ringard, Franz Kafka est littéralement subjugué par ce 
monde.

Jizchak Lôwy est un ancien étudiant de yechiva, de 
milieu hassidique, avec qui il se lie d’amitié. Plus tard, 
il rédigera même une esquisse de sa biographie mou
vementée. Kafka n’a de cesse de l’interroger et de 
l’écouter parler de la religion, des us et coutumes, de 
la littérature yiddish, de la vie sociale et culturelle des 
juifs d’Europe de l’Est. Il le questionne comme pour 
rattraper le temps et l’histoire perdus.

« Qui vit avec les chiens attrape leurs puces», lan
cera pourtant son père avec mépris, marquant ainsi sa 
distance radicale à l’égard des amis de Kafka et plus 
particulièrement du comédien ju if polonais.

Alors que Kafka ne manque ni de sens critique (à la 
même période, accompagné de Lôwy justement, il 
n’hésite pas à fustiger la mauvaise qualité d’une pièce 
jouée dans l’un des meilleurs théâtres de la ville), ni de 
lucidité puisqu’assez tôt, il éprouve « le désir de voir 
un grand théâtre yiddish, car il est possible après tout 
que la représentation souffre du petit nombre de 
comédiens et de leur étude imparfaite des rôles » (13), 
il éprouve à l’égard de ce théâtre une véritable pas
sion, se risquant même très vite à établir une hiérar
chie des pièces qu’il voit et dont il ne connaissait 
même pas l’existence quelques semaines auparavant.

U n e  ouverture totale du corps 
et de l’âme

Cet engouement pour un répertoire qui, au sein 
même du théâtre yiddish, était déjà quelque peu 
désuet, dérouterait si l’on ne percevait assez vite que 
ce que Kafka découvre grâce à ce théâtre, c’est le sen
timent prégnant d’une communauté. D ’abord au tra
vers de la langue « car le yiddish est tout le mot, la 
mélodie hassidique et la réalité profonde de cet acteur 
ju i f»  (14). Un tout qui, comme on le sait, peut 
s’exprimer dans le seul soupir du « oy ». ainsi que

(13) /bid. (6 octobre 1911).

(14) Discours sur la langue yiddish, in : Préparatifs de noce à la cam
pagne.
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incendie, sa piété provoqua un miracle, le feu passa 
par-dessus sa maison et l'épargna, tandis que toutes 
les maisons brûlaient à la ronde»  (22).

Il rappelle son prénom hébraisant, Amschel, celui 
de son grand-père maternel. Mais, surtout, il a ce ver
dict éloquent : « Hier, il m ’est venu à l ’esprit que si je  
n ’ai pas toujours aimé ma mère comme elle le méritait 
et comme j ’en étais capable, c ’est uniquement parce 
que la langue allemande m ’en a empêché. La mère 
ju ive  n ’est pas une Mutter... Je crois que seuls, les sou
venirs du ghetto maintiennent encore la famille juive, 
car le mot Vater ne désigne pas non plus le père juif, à 
beaucoup près»  (23).

C’est en approchant le théâtre juif, yiddish, que 
Kafka appréhende encore plus intensément sa langue 
maternelle, l’allemand, comme langue d’exil et 
d’emprunt. Son enthousiasme est si réel (et sans doute 
aussi sa reconnaissance), qu’il n’hésite pas à promou
voir Lôwy et à organiser pour lui, dans tous ses détails 
(de l’envoi de lettres à la billetterie), une soirée de lec
ture de textes en yiddish qu’il introduit, lui si timide, 
par un Discours sur la langue yiddish.

« ‘Profit’ de cette soirée, écrit-il : «jo ie  de la pré
sence de Lowy... Orgueilleuse, divine conscience de 
moi-même... ». Et lorsque l’on connaît le tourment 
permanent de Kafka à propos de lui-même, on mesure 
d’autant mieux son sentiment. « ... Voix puissante, 
mémoire facile, approbation... » (24). Mais il reste la 
constatation finale écrite sans commentaire, entre 
parenthèses, à la fin de la page : « mes parents ne sont 
pas venus».

Jamais, à notre connaissance, les biographes n’ont 
remarqué cette étrange coïncidence... L’acteur avec 
qui il sympathise et grâce auquel il découvre une part 
essentielle de sa judéité portait le nom de sa mère, 
Lôwy ! Dans l’itinéraire de Kafka, cette coïncidence 
est de taille !

Cette rencontre, toute cette remontée dans le temps 
sont décisifs pour le cours de son écriture. Jusqu’à cet 
automne 1911, Kafka n’avait écrit que des œuvres 
mineures, quelques mois plus tard sa plume se libère...

(22) Journal (25 décembre 1911).

(23) /bid. (24 octobre 1911).

(2 4 )/bid. (25 février 1912).

défaut et que, comblé, il touche du regard et du cœur 
en tant que spectateur uni à la scène !

Le théâtre yiddish, du sein d’une convivialité qui 
lui est propre, fait non seulement défiler devant lui 
tout un kaléidoscope d’images juives, mais adoucit 
aussi son exil. Lui donnant le sentiment de ne plus 
être dans la tension permanente de l’invité qui doit 
toujours gagner les faveurs ou se faire oublier de ses 
hôtes... « Il sentit en lui comme un sentiment d ’appar
tenance q u ’il ne soupçonnait pas», écrit encore 
Claude David. Découvrir le judaïsm e n ’est pas adhé
rer à un dogme, ou se plier à des prescriptions 
rituelles, c ’est se savoir héritier d ’une tradition et 
d ’une histoire»  (20).

A partir de cette expérience radicalement nouvelle, 
il va plonger dans la lecture d’ouvrages juifs. Il lira les 
différents volumes de l'Histoire des Juifs de Graetz et, 
dans le texte français, YHistoire de la littérature 
judéo-allemande de Pines, «avidem ent avec une pré
cision, une hâte et un plaisir que je  n ’avais jamais 
trouvés avec d ’autres livres». Il lira aussi des contes 
hassidiques dont il se délectera sa vie durant : « ...  
pour d ’obscures raisons que je  ne comprends pas, 
toutes ces histoires forment la seule littérature ju ive  
dans laquelle je  me sens toujours immédiatement chez 
moi, totalement éloigné de mon état d ’esprit» (21).

Il développera aussi une activité frénétique de reco
piage (de passages entiers), découvrira la Haskala, la 
littérature yiddish (à partir de laquelle il avancera 
toute une réflexion sur les langues mineures) et ses 
écrivains qu’il tient pour les représentants authen
tiques d’une vie juive, tant dans leur adhésion que 
dans leur rupture. Au même moment, comme s’il 
s’agissait d’une cacherout qui n’ose dire son nom, il 
décide de devenir végétarien. En un mot, il entre de 
plain pied dans son histoire ! Quoi d’étonnant alors 
qu’il se mette à parler de la famille de sa mère -  celle 
par qui la judéité se transmet -  et de ses pieux 
ancêtres. En particulier de son trisaïeul Joseph Porias, 
un savant estimé des juifs et des chrétiens à propos de 
qui il rapporte une légende familiale que l’on retrouve 
souvent dans les histoires hassidiques. «Lors d ’un

(20) /bid.

(21) Journal, cité par C. David, op. cit.
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fréquentation. Lieu d ’idolâtrie : le seul peuple mono
théiste découvrit le théâtre sous l’occupation gréco- 
romaine et, qui plus est, au travers de toute une 
mythologie qui lui était hostile et étrangère ; assem
blée de moqueurs et perte de temps qui détourne de 
l’étude de la Torah. Bien que ces trois « réserves » 
aient été intériorisées et exploitées par des autorités 
religieuses, on s’est quand même souvent demandé 
pourquoi les juifs avaient si peu fait de théâtre jusqu’à 
l’époque moderne. L’on s’est étonné de cette absence 
que l’on peut pourtant expliquer. Accaparés par la 
Révélation et l’étude de leur héritage, les juifs n’ont 
guère eu de temps pour le théâtre.

Et si c’était justement ce manque qui était à l’ori
gine de la création du théâtre chez les Nations. Insou
tenable, ce manque, au point que les nations en soient 
venues à la création théâtrale comme à une compensa
tion du vide, une tentative de le combler ou de le 
mettre en scène. En manque de cette révélation -  et 
c’est là leur mérite -  , les nations auraient créé le lieu 
possible d’une révélation : le théâtre.

Par le théâtre juif, Kafka aura vécu un retour à son 
origine, ce qu’on peut appeler une techouva, qui s’est 
aussi nourrie ensuite d’autres éléments. Rejoignant 
ainsi, lui le ju if égaré, la parole prophétique du Tal- 
mud (27) : « E t il sera comme un prince en Juda et 
Ekron comme le Jébuséen » (Zacharie 9-7). Com
mentaire du Talmud: «C e sont les théâtres et les 
cirques en Edom (en Occident) où les chefs de la tribu 
de Juda viendront un jour enseigner la Torah en 
public».

Qu’importe si Lôwy n’était pas exactement de la 
tribu de Juda et si la Torah ne se résume pas au 
théâtre yiddish... Kafka, lui, apparaît comme un 
prince.

Un prince, dans l’étrange intimité de la vie.

Sonia Sarah Lipsyc

En 1912 et en 1914, il écrit ses œuvres majeures : le 
Verdict, l ’Amérique, la Métamorphose, la Colonie 
pénitentiaire. Certains se risqueront même à retrou
ver les traces du théâtre yiddish dans sa production 
littéraire. Et de suggérer des affinités entre le person
nage du Mechoumad de Lateiner et les deux aides du 
Château, entre l’Homme sauvage et la Métamorphose. 
Et d’identifier l’ami russe du Verdict à l’acteur Lôwy... 
Laissons aux exégètes le mérite de leur intuition et le 
soin de leur démonstration. Quant à nous, rêvons 
avec Adolf Rudnicki : «A u  cœur de ses nuits d ’insom
nie, Kafka cherche des passages secrets (vers la fin de 
sa vie il s ’intéresse mêm e à la Kabbale), ausculte les 
murs, cherche des traces. Alors que les anges conti
nuent à s ’élever, rue Kapova, au-dessus de sa mai
son»  (25).

Un an plus tard, lorsqu’il rappelle sa rencontre avec 
ce théâtre à sa fiancée Félice, il écrit: «O n tombait 
dans un monde étranger où des hommes vivaient du 
pouvoir enfantin de l ’imagination ». Comme s’il avait 
eu besoin d’insouciance et de rêve pour cette traversée 
du judaïsme, de fiction pour retrouver l’origine. A 
l’exemple de la littérature midrachique dans l’étude 
juive ou des contes hassidiques qu’il affectionnait 
tant ! Peut-être même était-ce nécessaire pour lui de 
découvrir la vie juive comme un spectacle. De s’enga
ger comme spectateur afin de préserver cette néces
saire distance. « Comment retrouver de l ’extérieur ce 
qui devrait venir de l ’intérieur?», demandait-il, 
pathétique, à Gustav Janouch (26). Par l’art du 
théâtre sans doute, car ce qui se joue là sans que 
l’énigme inhérente à toute chose soit déflorée, c’est 
avant tout une communication, la dimension d’une 
communauté, essentiellement l’approche de l’origine.

théâtre chez les Nations
A l’égard du théâtre, les Sages du Talmud ont for

mulé trois réserves qui limitent voire interdisent sa

(27) Talmud Babli. Meguila.

(25) Adolf Rudnicki, Hier soir à Varsovie. Paris, Gallimard, 1978.

(26) Gustav Janouch, op. cit.
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KAFKA EN POLOGNE

Par Irène K A N FE R  
À Moïse Kanfer, mon père.

tique et deviendra un trotskyste renommé... et, bien 
entendu, à Moïse Kanfer.

À la même époque, à Lwow, le quotidien ju if 
d’expression polonaise l ’instant (Chwila) publie de 
très nombreux articles relatifs à l’œuvre de Kafka dus, 
notamment, à Al-We, Bénédict Rosenzwaig, Arthur 
Sandauer et, avant tout, à Izydore Berman -  victime 
de la Choah lui aussi, essayiste et traducteur, collabo
rateur de journaux juifs et polonais, adaptateur 
enthousiaste de Kafka ; ainsi, déjà en 1921, peu de 
temps après la parution de l’original (1919), il traduit 
le Médecin de campagne. Nous lui devons également 
l’adaptation du Château, paru en allemand en 1926 et 
en polonais un an après ! Aussitôt, Wanda Kragen lui 
consacre une pénétrante étude dans le Nouveau Jour
nal (1927).

Les revues juives suivent le mouvement : le mensuel 
la Nouvelle Vie, ainsi que les hebdomadaires l ’Opi
nion et la Nouvelle Opinion, dont le collaborateur, 
l’infatigable Izydore Berman, réserve souvent à l’écri
vain pragois une place de choix. Berman publie égale

TT T־ n  livre étonnant me parvient de Pologne: 
Ë I  Kafka dans la Pologne de l ’entre-deux- 

guerres (Cracovie, 1986). Son auteur, Eugenia 
Prokopowna, une jeune universitaire de Cracovie, 
nous parle, preuves solides à l’appui, des nombreuses 
traductions en polonais de l’œuvre de Kafka, des 
innombrables articles qui, dès les années vingt, 
paraissent en Pologne, tout d’abord dans la presse 
quotidienne juive d’expression polonaise.

Ainsi le Nouveau Journal (Nowy Dziennik), quoti
dien sioniste de Cracovie dont le directeur littéraire 
est l’essayiste et traducteur Moïse Kanfer (assassiné 
par les nazis en 1942), fait paraître, dans les années 
vingt, quatre nouvelles de Kafka (Dans la galerie, le 
Destin d ’un célibataire, les Robes et le Congé) dans 
l’adaptation polonaise d’Ewa Salz. Et, entre 1920 et 
1930, ce journal ne cesse de publier des articles consa
crés à l’auteur du Procès, dus à Wanda Kragen, à 
Szwarz, à Henryk Weber (critique littéraire et peintre, 
tué par les nazis en 1941) et à Isaac Deutscher, poète 
de talent qui, plus tard, se passionnera pour la poli
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En 1926, Brod écrit un roman intitulé Dans un pays 

enchanté de l'amour, aussitôt traduit en polonais par 
Moïse Kanfer (publié tout d’abord en feuilleton dans 
son journal et, peu de temps après, en librairie). Or, le 
héros du roman, Richard Garta, n’est autre que Franz 
Kafka. Et, à ce propos, Moïse Kanfer écrit : « ... c ’est 
un monum ent à la gloire du disparu q u ’a édité son 
fidèle ami Max Brod, ce Brod qui a fait •paraître les 
livres de Kafka, imprégnés d ’une sorte de mysticisme 
vertigineux » (2).

Izydore Berman identifie, lui aussi, Richard Garta 
et note : « Garta possède une force extraordinaire qui 
lui permet, grâce à son renoncement, de passer à côté 
de la vie, et cela ju squ ’à la fin ». Dans un autre article, 
il remarque : « ... Mépris d ’une sorte de perfection 
absolue, il perd sur toute la ligne ». Et Kanfer d’ajou
ter : « ... Garta : un saint d ’aujourd’hui vivant à une 
époque qui méconnaît la sainteté. C ’est pourquoi c ’est 
un homm e brisé. Vaincu, il quitte le champ de 
bataille... »(3).

Si, dès le début, les intellectuels juifs de Pologne 
(surtout ceux de l’ancienne Autriche-Hongrie) sont 
fascinés par Kafka, ce n’est pas uniquement par son 
génie, aussi incontestable soit-il. C’est parce qu’ils se 
reconnaissent en lui, Juif comme eux et conscient de 
l’être, vivant comme eux dans un univers pluricultu- 
rel. Lui, inspiré par trois nations -  la tchèque, la juive 
et l’allemande - .  Eux, souvent héritiers de trois civili
sations -  l’allemande, la polonaise et la juive, parfois 
même l’ukrainienne pour ce qui concerne ceux de 
l’Est galicien.

Kafka, qui possédait à merveille la langue alle
mande, n’en affirmait pas moins « l ’avoir emprun
tée». Il faut dire qu’à cette époque, la minorité alle
mande de Bohême n’entretenait qu’un lien très vague 
avec sa patrie d’origine et ne partageait que de façon 
lointaine ses tourments et sa fermentation intellec
tuelle. Certes, les Allemands de Bohême surent se 
« rattraper» plus tard, mais ce ne fut pas forcément à 
leur gloire (4).

(2) Moïse Kanfer : Trois romans de Max Brod et leur problématique 
d ’amour fin le Nouveau Journal).

(3) Ibid.

(4) Au moment des accords de Munich (automne 1938).

ment à ce sujet une étude dans l’illustre revue polo
naise Scamandre. C’est dire que les revues et les ency
clopédies polonaises commencent à leur tour à s’inté
resser à Kafka, intérêt qui ne s’éteindra plus. En effet, 
après la Seconde Guerre mondiale, Vitold Gombro- 
wicz, Jerzy Ficowski (1) et beaucoup d’autres écriront 
maints articles et études sur l’auteur du Procès.

Nous savons que les livres de Kafka, rares et de dif
fusion modeste, publiés de son vivant en Europe cen
trale, voire en France, bien qu’ayant obtenu un succès 
d’estime comme, par exemple, auprès du fameux 
Cercle pragois, n’ont jamais permis à l’auteur de vivre 
de sa plume, comme le confirme Marthe Robert. 
Kafka, déchiré entre « le démon de la littérature » et la 
nostalgie d’une existence normale -  mariage, enfants, 
situation régulière et sans surprises -  ne gagnait d’ail
leurs sa vie que grâce à un labeur écrasant. Les nuits 
entières qu’il consacrait à l’écriture finirent par l’épui- 
ser et provoquèrent la maladie qui l’emporta. Passion 
de la création, certes, mais vaine recherche du bon
heur, car Kafka était miné par un doute permanent. 
N ’avait-il pas demandé à Max Brod, son meilleur ami, 
de détruire ses manuscrits ? Heureuse désobéissance 
de Brod qui, au contraire, s’acharna à les faire éditer. 
Mais l’Occident -  et en particulier la France -  
n’accorda à Kafka qu’une consécration tardive, mal
gré les efforts d’Alexandre Vialatte dès les années 
vingt ; c’est seulement après la Seconde Guerre mon
diale que Kafka acquit la véritable gloire.

J_yes interviews de Max Brod
Max Brod, ainsi qu’un autre membre du Cercle pra

gois, le musicien et écrivain Oscar Baum, viennent 
souvent en Pologne, donnent de fréquentes inter
views, essentiellement à la presse juive. Brod ne cesse 
de frayer le chemin à son ami, car, à l’époque, Brod 
occupe dans les lettres allemandes une place beaucoup 
plus importante que celle de Kafka. On a trop ten
dance aujourd’hui à voir en lui, avant tout, le bon 
génie de l’auteur du Procès. Éternelle histoire de 
David et de Jonathan...

(1) Poète polonais de grande valeur. Il a consacré à la Choah un beau 
livre : Déchiffer les cendres, paru en français dans une excellente traduc
tion de Lucienne Rey (Paris, éd. Plasma, 1980).
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Quelles que soient les nuances, ils sont unanimes 

pour le définir comme un visionnaire, simple et her
métique à la fois, qui dépeint dans un style sobre, 
ramassé, calme, toute la cruauté de la destinée juive, 
mieux encore, de la condition humaine. Kafka ne crie 
point, il relate.

En 1927, on peut lire dans le Nouveau Journal de 
Cracovie : « ... Le Château est un joyau au niveau 
européen ; son auteur est l ’égal de Balzac et de Dos
toïevski... ». Ou encore : « ... sur le monde créé par 
Kafka pèse une énigme tragique : celle de la créature 
humaine vouée à la souffrance ».

Le critique de l ’instant, Al-We, parle de l’ébranle
ment que l’on éprouve en lisant Kafka : « ... Il est le 
premier et pour l ’instant l ’unique qui sait traduire 
l ’exceptionnel dans une langue très vivante. C ’est 
pourquoi, dès la première lecture, cet éblouissement, 
une sorte de peur également... une angoisse mysté
rieuse ». Et Izydore Berman : « Kafka nous empri
sonne dans un étrange filet. Le lecteur devine que tout 
ce qui se passe derrière la parole doit posséder une 
signification exceptionnelle, que chaque mot a un sens 
unique mêm e si nous n ’arrivons pas encore à le sai
sir... ». Pour un autre collaborateur de l ’instant, Bene- 
dict Rosenzwaig, le héros du Château est le symbole 
même du Juif qui se sent partout étranger au monde 
et à qui l’Absolu refuse la réponse.

Les essayistes juifs de Pologne furent sensibles au 
thème de la solitude que l’écrivain pragois analyse 
magistralement. Ainsi, selon Moïse Kanfer, l’auteur 
unit le symbolique de l’idée au sens mystique de la 
solitude. Le directeur littéraire du Nouveau Journal 
écrit de son côté : « Dans la nouvelle la Muraille de 
Chine, nous retrouvons facilement le problème cen
tral de toute l'œuvre : celui de la solitude humaine et 
de l'impossibilité tragique de lui échapper m êm e en 
construisant sa vie autour d'une grand idée.. ». Et Izy- 
dore Berman, dans son compte rendu de l ’Amérique, 
note : « ... New York, le désert des maisons en acier -  
indifférent, infini qui fait ressortir la solitude de Karl 
Rossman ».

Oui le génie de Kafka a été découvert et analysé par 
la critique littéraire juive de Pologne, bien avant 
d'être mondialement reconnu.

Irène Kanfer

Kafka s’intéressait passionnément au théâtre yid
dish. À Cracovie, Moïse Kanfer créa l’Association des 
Amis du théâtre yiddish, qui apporta à de nombreux 
ensemble yiddishs de Pologne non subventionnés par 
l’État (5) une aide précieuse.

D e s  intellectuels bilingues
Tous ces intellectuels juifs de Galicie connaissaient 

parfaitement l’allemand et étaient souvent bilingues : 
par exemple Martin Buber, originaire de Zloczow, ou 
Adam Czerniakow, plus tard l’héroïne président du 
Judenrat du ghetto de Varsovie (6). Ce dernier écri
vait en polonais des poèmes et en allemand des textes 
en prose. Citons aussi Bruno Schulz -  assassiné par les 
nazis en 1942 - ,  originaire de l’ancienne Autriche- 
Hongrie, auteur des remarquables Boutiques de can
nelle (7). Traducteur du Procès (son adaptation en 
polonais parut un an à peine après l’original et a été 
rééditée après la guerre), il était imprégné de culture 
allemande et évoqua un jour le choc qu’il avait res
senti, encore enfant, à la première lecture du Roi des 
aulnes. De son côté, Moïse Kanfer collaborait fré
quemment à des périodiques et revues allemands.

Certains commentateurs mettent l’accent sur le sur
réalisme de Kafka, ses affinités avec Mann et, sur le 
terrain polonais, avec Schulz et Gombrowicz. 
D ’autres voient en lui un métaphysicien et estiment 
aussi qu’il est un des rares écrivains de son temps à 
poser le problème de l’aliénation. Izydore Berman 
parle de la symbolique de Kafka et Bruno Schulz le 
rejoint sur ce point.

(5) Au mépris de la constitution, qui accordait de larges subventions 
aux minorités nationales.

(6) Refusant le rôle que les nazis voulaient lui faire jouer à la tête du 
Judenrat de Varsovie, Adam Czerniakow se suicida le 22 juillet 1942, 
lorsqu'il comprit quel sort attendait les juifs. Voir notamment : Wladi- 
mir Rabi, « La tragédie des Conseils juifs », in « Les Nouveaux 
Cahiers» n° 65 (été 1981), pp. 23-38 (N.d.l.r.).

(7) Denoël, 1983.
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HISTOIRE DU PASSAGE DE K 
CHEZ LE COMTE WEST-WEST 

(Occident-Occident)
roman de Kafka : le Château

par M onique C O H EN

J^a question du temps
La fin n’est même pas écrite. Mais elle paraît néces

saire comme terme à un processus indéfini. La mort 
pourrait arrêter accidentellement ce déroulement qui 
est celui de l’indifférence même.

Dans cette histoire, il n’y a pas d’avant, il n’y a pas 
d’après.

Une référence à ce qui est avant : « même sans les 
expériences qu’il avait déjà faites... » présuppose la 
répétition indéfinie de ce qui a lieu dans le récit. Une 
référence à ce qui est après -  K serait promis à un ave
nir glorieux, mais cet avenir est inconcevablement 
lointain -  éloigne dans le mythe ce qui pourrait se pro
duire de positif dans un avenir réel.

Le récit installe dans le présent la répétition d’un 
passé qui dure sans ouverture sur un avenir autre. Le 
temps présent du récit se situe dans la répétition du 
passé et l’échec d’une tentative universelle.

Tentative qui, si elle est promise à un avenir glo

A propos du

K. arrive au Château du comte West-West 
pour y  exercer les fonctions d ’arpenteur 
(fonction géométrique et universelle de 
mesure et de partage de la terre).
On ne sait s ’il a été réellement appelé.
Un émissaire du Château lui accorde le titre. 
Mais K n ’exercera jamais ses fonctions.
En butte à l ’hostilité du village, il ne peut se 
lier avec les gens. Familles territorialisées. 
Ses tentatives pour entrer en contact avec le 
Château où travaillent des administrateurs 
échouent.
Le lien (de territorialisation) q u ’il essaie de 
former avec une femme, Frieda, qui pourrait 
lui servir d ’intermédiaire entre le village et le 
Château échoue également.
A la fin, il meurt.
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sion de voir que, le cas échéant, les choses se passaient 
autrement... ».

Le discours d’Olga -  qui est une femme -  contient 
un élément de réponse : Le Château est et n’est pas le 
village.

Il y a deux universels : celui de K et celui du Châ
teau.

L’universalité des fonctions du Château n’est pas le 
contraire de la particularité du village. Les fonctions 
universelles du Château régissent les familles sous 
l’aspect de la crainte.

La fonction universelle de l’arpenteur déterritoria- 
lisé place K dans une situation d’agent de circulation, 
transmetteur d’universalité abstraite et formelle dont 
l’apparente liberté le renvoie au vide comme absence 
de contenu des idées (dans le présent mais non dans 
cet avenir glorieux mais inconcevablement lointain 
auquel il est promis) et à la honte pour contenu des 
relations humaines.

L e  choix impossible ou déjà fait 
du juif marrane

On apporte à K une lettre d’un fonctionnaire du 
Château, Klamm, qui le conduit à formuler un choix.

Le choix qu’il fait est « d’être un ouvrier comme les 
autres », de « devenir leur concitoyen à défaut d’être 
leur ami », afin d’engager un combat vis-à-vis du Châ
teau.

C’est K qui nomme le combat. Cette formulation 
nécessaire s’exprime en même temps que l’évocation 
des expériences antérieures au récit : -  « K n’hésita 
pas un instant, même sans les expériences qu’il avait 
déjà faites, il n’eût pas hésité non plus... »

-  « Mais comment cela est-il possible ! s’écria K. Je 
n’ai pas fait cet interminable voyage pour être encore 
renvoyé ! »

(K nomme les situations. Dans la solitude, 
l ’attente et le froid. En face de lui, il n ’y  a pas 

un autre pour lui répondre.
Le réel s ’éloigne comme le Château. 

Le froid qui le réveille -  mais où est le rêve ? 
ou est la réalité ? -  est comme le faible indice

de la réalité.

rieux mais inconcevablement lointain, échoue dans le 
présent sous la figure de la honte.

C’est pourtant l’idée d’un avenir autre et glorieux 
qui anime le récit.

L’universel et le particulier
K, arpenteur-homme-sans-terre, arrive au village 

pour régler les problèmes de la terre des autres.
Comment quelqu’un qui est déterritorialisé (sans 

terre et sans famille) peut-il régler de façon universelle 
les problèmes de ceux qui sont déjà territorialisés ?

Cela paraîtrait une hypothèse possible (l’universel 
venant régler la particularité) s’il n’existait déjà une 
relation entre l’universel et le particulier dans la 
conjonction du Château et du village.

Le récit nous apprend en effet -  au fur et à mesure 
des déconvenues de K -  que le Château c’est le village.

Cela est dit plusieurs fois : -  Lorsque K çssaie 
d’atteindre le Château (à pied) mais sans jamais y par
venir, il remarque que « ... ce Château n’était après 
tout qu’une petite ville misérable ».

-  L’instituteur lui dit lors de leur première ren
contre : « Il n’y a pas de différence entre les paysans et 
le Château » : (K va spontanément vers l’instituteur 
qui lui semble investi comme lui d’une mission uni
verselle ; or dans la suite du récit c’est l’instituteur qui 
lui manifestera le plus de haine).

-  Le maire lui dit : « Nous n’avons pas besoin 
d’arpenteur. Il n’y aurait pas pour vous le moindre 
travail ici. Les limites de nos petits domaines sont 
toutes tracées, tout est cadastré régulièrement. Il ne se 
produit guère de changement de propriétaire ; quant à 
nos petites disputes au sujet des limites, nous les liqui
dons en famille. Que ferions-nous dans ces conditions 
d’un arpenteur?... »

(On peut se demander à quoi sert également le Châ
teau ?)

-  Olga lui dit : « Et puis il faut songer aussi qu’il y a 
une énorme distance entre un fonctionnaire du Châ
teau et la fille d’un cordonnier, distance qu’il faut 
franchir d’une façon ou d’une autre. On dit bien que 
nous sommes tous du Château et qu’il n’y a aucune 
distance à supprimer, et c’est peut être vrai aussi en 
général, mais nous avons eu malheureusement l’occa
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But pour lequel il œuvre avec obstination comme si 

une certaine éternité lui était assurée sous les aspects 
de cet avenir glorieux mais inconcevablement lointain 
pour lequel il est promis.

Le combat qu’il nomme et qu’il entreprend pour 
réaliser son dessein détruit progressivement autour de 
lui les terrains de familiarité et d’enracinement, le ren
voyant à la liberté du vide :

« Rien n ,était non plus si dépourvu de sens, 
ni si désespéré que cette liberté, cette intangi

bilité... ».
(K. attendant vainement Klamm dans la cour

de l ’auberge).
Et le renvoyant aussi à la honte.

Ce combat produit chez K un rapport « du service 
et de l’existence » qui se noue dans ses fiançailles avec 
Frieda. Il n’a ni vie privée, ni vie publique. Au sens du 
consensus. Ou alors il est l’agent qui permet la circula
tion du privé au public et inversement.

Il est celui à travers qui s’inventent de nouvelles 
délimitations illimitées du privé et du public.

Cette duplicité de K, le fait qu ’il formule un 
choix ou un combat, là où il n ’y  a pour les 

autres ni choix ni combat, mais plutôt 
mélange vécu comme crainte ou familiarité, 

ressemble au choix impossible des ju ifs mar
ranes.

On a offert aux juifs d’Espagne le choix de se 
convertir au christianisme ou de partir.

Or ce choix impossible les a conduits à n’être ni 
juifs, ni chrétiens.

Ils ont pris les dehors de chrétiens (mariages, pra
tiques sociales et religieuses), inventant un mode 
d’être ju if -  purement intérieur, dépourvu de son 
contenu traditionnel, c’est-à-dire dans une inadéqua
tion à la réalité.

Naissance d’une schizophrénie moderne autour de 
la circulation des juifs dans l’Europe du XVIe siècle.

Le « ni juif, ni chrétien » transforme les juifs en 
agents de circulation de l’universel.

Diaspora pour la circulation de l’argent et des 
concepts.

K ressemble à l ’Adam de la Genèse qui avant 
la création de la femme, nomm e les animaux 

dans la solitude du paysage).

En même temps qu’il nomme le combat, K choisit 
donc d’être un ouvrier comme les autres.

En fait, c’est le choix contraire à celui qu’il formule 
qu’il est amené à pratiquer : K ne fera que « garder les 
dehors de l’ouvrier » et entrera en conflit direct avec le 
Château.

Conflit « direct » qui ressemble au combat de Don 
Quichotte face aux moulins à vent. Combat entre 
deux espèces hétérogènes : un cavalier/un moulin à 
vent. L’universel du Château/l’universel de l’arpen
teur.

En fait, il n ’y  aura pas vraiment combat (le 
combat est seulement nommé). Car le Châ

teau s ’éloigne.
Telle avait été la première expérience de K  

dans l ’effort vain d ’atteindre le Château à
pied.

Plus tard, dans la suite du récit, la question 
de la distance sera énoncée par Olga -  une

femme.

Etre un ouvrier comme les autres ?
C’est ce que souhaite K. Cela passe pour lui par la 

concitoyenneté qui est une fonction universelle. Au 
sens de la démocratie.

Et cela passe aussi par un enracinement affectif : ses 
fiançailles avec Frieda.

Cet enracinement affectif qui ressemble pourtant à 
celui des familles du village (lieu du consensus entre le 
village et le Château) produit chez K un sentiment de 
danger. Climat dans lequel « il faut user de la plus 
grande prudence ».

Pourquoi faut-il être prudent là où la banalité est de 
mise dans les rapports qui se nouent dans les 
familles ?

Pourquoi le terrain de familiarité des autres est-il 
pour K, le plus grand danger ?

Parce que K poursuit obstinément son but : affron
tement avec le Château ou plus exactement destruc
tion du lien traditionnel (au sens du consensus) de 
l’universel et du particulier dans le rapport du Châ
teau et du village.
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Il est dit également de Barnabé, le messager, lorsque 

le récit d’Olga dévoile l’inutilité de ses démarches :
«... une muette résistance, une résistance 

contre laquelle on ne pouvait pas lutter, car il 
était lui-même sans défense... »

La honte
La honte qui provient du rejet par la communauté 

affecte les femmes comme K (l’histoire d’Amalia).
Ou plutôt les femmes sont le vecteur de la honte qui 

rejaillit sur lui.

La honte rejaillit sur K comme si elle était le seul 
contenu sensible de son entreprise universelle. Entre
prise qui le démunit en permanence du contenu sen
sible d’existence qui est le mélange (ou la crainte) où 
vivent les autres.

Son entreprise de séparation du mélange, pour opé
rer de nouvelles délimitations et un ajustement exact 
dans un avenir lointain fait rejaillir sur lui l’expé
rience du mélange (que les autres vivent dans la fami
liarité) comme honte.

K ne connaît pas la « muette résistance » de Bar
nabé ou d’Amalia.

Il est celui qui parle.
Parce qu’il nomme le combat.

On pourrait peut-être dire que K prend sur lui la 
honte des autres.

«C om m e un chien -  dit-il -  et c ’était comme 
si la honte dût lui survivre ». 

(Fin du « Procès », un autre roman de Franz Kafka)
Monique Cohen

Les ressemblances
Ce rapport de l’universel au particulier, du public 

au privé dont il est le véhicule, n’est accessible pour 
lui que dans sa relation aux femmes. Comme si elles 
étaient le double de lui-même : entremetteuses entre 
les contraires (le Château et le village, le Château et 
l’arpenteur) mais de façon charnelle, c’est-à-dire de 
façon forcément limitée et incapables de concevoir 
pour elles-mêmes, le but ou l’avenir pour lequel il 
œuvre.

Ou alors l’entrevoyant.

Car c’est une femme qui nomme cet avenir (la mère 
du petit garçon et par la bouche de l’enfant).

«... c ’était elle qui lui donnait à penser que 
K, si bas q u ’il fût encore, si repoussante que 

fût sa situation, finirait tout de m êm e -  à vrai 
dire c ’était dans un avenir inconcevablement 
lointain -  par surpasser tout le monde. Mais 

ce lointain absolument fou et la brillante évo
lution qui devait y  conduire était précisément 

ce qui séduisait Hans ».
Car les femmes et les enfants -  d’une certaine 

façon -  lui ressemblent.
Dans l’absence de puissance et dans la honte.

L’absence de puissance
L’hôtelier dit tout de suite à K : « Je ne te crois pas 

puissant ». On le compare aussi souvent à un enfant : 
« Quand un enfant interroge ainsi, c’est une offense à 
un fonctionnaire» -  «V ous êtes toujours comme un 
enfant ». -  « Elle prétendait que tu étais d’une sincé
rité enfantine ».
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PAROLE DE MORT, 
PAROLE DE VIE

Par P hilippe M ichaël de Saint-Cheron

tielle, je voudrais tenter de mettre en parallèle Claude 
Vigée et Franz Kafka, deux êtres, deux écrivains qu’a 
priori tout ou presque tout sépare : l’époque, le pays, 
l’œuvre, l’écriture, la langue, la vie, jusqu’à leur 
judaïsme. Ce jusqu'à  implique au moins qu’ils ont une 
chose en commun, plus exactement un lien, car le 
judaïsme n’est pas une chose. Peut-on dire que Claude 
Vigée a accompli ce que Kafka n’a pu accomplir? Si 
l’exil a été à l’origine de l’une et l’autre œuvres, Kafka 
demeurera jusqu’à sa mort l’un des plus tragiques 
écrivains juifs de l’exil, qui trouva dans l’exil et non 
seulement en exil, le fil conducteur de toute son 
œuvre, c’est-à-dire la justification du non-sens, de 
l’absurde. Claude Vigée, lui, est devenu l’un des 
grands poètes juifs du Retour. Entre les deux vies, les 
deux hommes, les deux œuvres, un abîme s’est creusé.

Du 22 au 28 août 1988 s ’e s t tenu à C erisy un 
colloque consacré à Claude Vigée ¡ntitulé la

T erre  et le Souffle. 
Parm i les nombreux intervenants dont certains 
venaient d ’Israël, des É tats-U nis, de R.F.A. e t 

de Suisse, signalons la participation  
d ’Emmanuel Lévinas, d ’O livier Clément, du Père  

Bernard Dupuy, du Pasteur M arc Faessler, de 
Francine Kaufmann, de Charlotte Wardi. 

L es actes de ce colloque seront publiés en 1989 
sous la direction d ’H élène Peras qui en e s t le

m aitre d ’œuvre.
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Q ui est l’artiste de la faim ? Celui qui jeûne dans 
une cage et fait de son jeûne un spectacle. Mais 
au terme de son exploit, l’artiste meurt et sans 

doute meurt-il pour rien. Le livre de Claude Vigée n’a, 
en apparence, aucun rapport avec le récit de Kafka ; il 
s’agit d’un essai sur la sensibilité poétique moderne. 
Le chapitre sur Kafka est l’un des plus courts du livre, 
mais il est à ma connaissance la seule approche expli
cite de Vigée sur le génie solitaire de Prague. Il écrit : 
« A la peur des responsabilités humaines se lie la voca
tion du poète-ascète. Pourquoi Kafka se choisit-il 
Artiste de la faim ?» Dans ces pages, c’est un Kafka 
terrible qui nous est dépeint : « Sa vie se fait sciem
ment dans le sens de la négation et du malheur; il 
choisit lui-même les instruments de sa ruine». Et 
Claude Vigée achève ce chapitre par cette phrase : 
«La métamorphose de l'être en néant est la forme 
ultime, irréductible, de l'orgueil dont Satan, l ’artiste 
du refus suprême, reste possédé au tréfonds creux et 
gelé de l'enfer. ».

A l’opposé de Kafka, Vigée reprend à son compte la 
parole de Rabbi Nahman de Bratslav : Nul désespoir 
n'est à portée de main. Il reste cependant que Kafka 
ne fut pas cet « artiste du refus suprême » que dépeint 
Vigée. Il suffit de relire ses Journaux ainsi que les 
témoignages de Max Brod, Milena Jesenskâ et Gustav 
Janouch pour nous en persuader.

Lorsque Kafka écrit à Milena : « C'est de naître que 
je  me plains », que dit-il d’autre que la tradition juive 
ne nous ait enseigné ? En effet nos maîtres ont dit, 
après Job, qu’il eût mieux valu ne pas naître que 
d’être né. Claude Vigée ne Péprouve-t-il pas lui aussi, 
qui écrit dans une page de la Faille du regard, d’un 
réalisme à faire trembler, que la nature lui apparaît 
souvent « comme un immense Auschwitz à l'échelle 
de la création entière ; les maladies, l'agonie et la mort 
en sont les chambres à gaz et les fours crématoires au 
fonctionnement automatique, doués d'un mécanisme 
à toute épreuve. ».

Je ne sais si un rescapé des camps admettrait cette 
comparaison, car si nul n’échappe à la mort -  même si 
quelques-uns, rares, échappent à l’agonie -  les Juifs et 
les Tziganes assassinés par les nazis, ne sont-ils pas 
autres par rapport à toute forme de mort ? Ce que les 
nazis cherchaient à détruire c’était leur vie, leur 
mémoire. Mais je refuse, pour ma part, de croire que

Si Kafka portait en lui l’angoisse et la culpabilité de 
vivre, Vigée porte en lui une autre inquiétude, celle 
d’un survivant exposé à une insécurité lancinante.

Voici quelques années, j ’envoyais à Claude Vigée, à 
Jérusalem, une lettre dans laquelle je recopiais ces 
lignes de Kafka qui m’avaient bouleversé :

«  Le temps qui t ’est imparti est si court que, dès que 
tu as perdu une seconde, tu as déjà perdu ta vie 
entière, car elle n'est pas plus longue, elle ne dure ju s
tement que le temps que tu perds. »

Claude Vigée me répondit : « Selon Kafka la vie ne 
dure justem ent que le temps que tu perds... -  Et si au 
contraire, elle ne durait que le temps que tu gagnes ou 
conquiers sur le néant, en accomplissant le comman
dement de la vivre vraiement, c ’est-à-dire de « choisir 
la vie afin que tu vives, toi et ta semence. »

Voilà où se situe la déchirure entre Kafka et Vigée, 
serions-nous tentés de penser. Cependant, le texte de 
Kafka ne s’arrête pas là, en voici la fin : « T ’es-tu 
engagé dans un chemin, persévère à tout prix, tu ne 
peux q u ’y  gagner (...). Tant que tu ne cesseras de mon
ter, les marches ne cesseront pas ; sous tes pieds qui 
montent, elles se multiplieront à l ’infini ! » (1)

Ces lignes éclairent les précédentes et nous 
montrent qu’il n’y a pas rupture totale entre Kafka et 
Vigée mais plutôt qu’ils nous présentent deux visions 
de l’existence différentes, qui non seulement se 
complètent, mais se superposent et parfois même 
peuvent se substituer l’une à l’autre.

Pourquoi Claude Vigée a-t-il donné à l’un de ses 
tout premiers essais le titre -  au pluriel -  de l’une des 
plus terribles nouvelles de Kafka : Un Artiste de la 
faim ? (2). Est-ce un simple hommage ou peut-être 
une manière de se situer en opposition à Kafka ? Pour 
celui-ci le tragique, l’angoisse appartenaient davan
tage à son tempérament, à son esprit, qu’à la réalité 
dans laquelle il vivait, même s’il fut contemporain de 
la guerre de 1914-18. Mais pour Vigée, l’angoisse 
appartenait hier, et appartient aujourd’hui encore, à la 
vie qui est la sienne en Israël, à Jérusalem.

(1) Franz Kafka : Œuvres complètes II, p. 645, (Bibliothèque de la 
Pléiade).

(2) Les Artistes de la faim Calmann-Lévy, 1960. Version revue et corri
gée, rééditée en 1989 par Ph.-Jo. Nadal, Entailles (Bourg-en-Bress).
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Juifs d’Europe, sinon donner sa voix au silence des 
morts ? Quelle signification plus haute pour un poète 
que d’associer à son propre chant celui des morts qu’il 
porte en lui ?

Mais être poète après Auschwitz n’est pas accepter 
simplement une parole, fût-elle la Parole. Être poète 
après Auschwitz implique de retrouver le sens qui 
s’est éclipsé quand Dieu s’est tu. Retrouver ce sens ne 
dépend-il que de nous ? L’angoisse nous submerge car 
nous savons que le sens n’a pas été perdu une fois seu
lement, ni dix ni cent mille fois. Il a été perdu, étouffé, 
brûlé, six millions de fois. Comment la conscience 
d’un poète en particulier, et d’un ju if en général, peut- 
elle se faire à l’idée de retrouver une Parole assassinée 
six millions de fois ? Question qui nous harcèle et ne 
se laisse vaincre par aucune réponse facile -  c’est-à- 
dire par aucune réponse car toute réponse est facile. 
Cette incompréhension essentielle, certains la nom
ment mystère comme si le seul fait de nommer mys
tère l’incompréhensible, l’inacceptable de la souf
france, était déjà d’une certaine manière le saisir, le 
penser, l’admettre comme tel -  alors qu’il s’agit de 
quelque chose que nous ne pouvons ni ne devons 
chercher à comprendre.

La force de Claude Vigée est de dire ces choses tout 
en répétant que n’importe quelle réponse est par 
nature inacceptable. Mais pour le poète qu’il est, cette 
question prend d’autres chemins, car comme il l’écrit 
dans la Faille du regard : (3)

« La poésie et la vie demeurent des compagnons de 
route inséparables même au seuil de la vieillesse, face 
au mutisme et à la mort. Tout notre effort aura été 
pour nous frayer un chemin, là où il n ’existe pas de 
chemin, de nous inventer un avenir où tout avenir est 
d'avance interdit, chaque issue condamnée pour tou
jours. Mais nous avons tenu bon, et comme ces arbres 
de Marienthal perclus par les grands froids mortels de 
janvier, nous aussi nous conquerrons notre temps, 
notre espace futur. (...) Nous sentons bien que nous 
sommes faits pour aller plus loin, plus haut dans le ciel 
que fixent les trous d ’eau enfouis au fond de la 
forêt... »

(3) Flammarion, 1987.

leur destruction recèlerait un quelconque mystère -  
hormis celui du Mal -  car ce soi-disant mystère de 
leur destruction laisserait trop facilement accroire que 
celle-ci recouvrirait un sens, révélerait je ne sais quel 
plan de Dieu. Car si Dieu se sert de la torture et de 
¡’assassinat de millions d’êtres, de tout un peuple, 
pour révéler quoi que ce soit aux générations d’après -  
lesquelles ne tirent aucun enseignement de l’histoire -  
alors je m’inscris humblement à la suite de ceux qui, 
depuis Dostoïevski surtout, répètent qu’ils refusent 
son plan et ses mystères, qu’ils refusent jusqu’à la foi 
en Lui.

«M a vie est l'hésitation devant la naissance», a 
écrit Kafka dans son Journal. Toute l’œuvre de 
Claude Vigée, poète après Auschwitz, n’est-elle pas la 
réfutation de cette parole ? Ne pas donner de victoire 
au néant, n’est-ce pas cela s’affirmer ju if et poète ju if 
après la Shoah. « Ne pas avoir une vie qui soit déjà 
une mort, voilà la vraie question, c ’est ce que j ’appelle 
choisir la vie. » Cette parole de Vigée nous ramène un 
instant à l’unique question, celle qui suscite toutes les 
autres, la question de la mort. Comment peut-on vivre 
en sachant que l’on va mourir? En affirmant la vie 
plus forte que la mort ? A vue humaine, la mort n’est- 
elle pas victorieuse des forces de la vie ? Le Cantique 
des cantiques nous enseigne non que l’amour est plus 
fort que la mort, mais que l’amour est aussi fort que la 
mort, est fort comme la mort. Comment donc parler 
de Claude Vigée, de cet homme, de ce poète qui survé
cut à six millions de morts?

L e poète ne doit-il pas mettre en question les mots 
qu’il emploie avant de s’en servir, tout comme 

celui qui prie devrait remettre en question ses prières, 
les formules qu’il prononce, avant de les dire. Que 
veut dire : être poète de Vaprès-Shoah pour Claude 
Vigée? Comment s’est-il fait être, si j ’ose dire, com
ment a-t-il fait exister le poète ju if qu’il est, le chantre 
de la Pâque de la parole ?Toute son œuvre ne se situe- 
t-elle pas comme un cri poussé de l’intérieur du 
silence, de ce silence creusé, in-habité six millions de 
fois ? Ce silence est si terrible qu’il est possible que 
quelqu’un ait réchappé du cri des disparus -  «de leur 
silence certainement pas». Quel est donc le devoir 
sacré du poète ju if après la Shoah, la destruction des
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les nazis et ratifiée par Vichy. Le désespoir qui 
conduit à vivre est porteur chez Claude Vigée non 
plus de culpabilité mais du devoir de celui qui a sur
vécu.

« On ne peut pas dire que la foi nous manque. A lui 
seul, le simple fait que nous vivons est doué d ’une 
valeur de foi absolument inépuisable. Il y  aurait là une 
valeur de foi ? On ne peut pourtant pas ne pas vivre. 
C ’est précisément dans ce pourtant pas que réside la 
force réelle de la foi, c ’est dans cette négation q u ’elle 
prend forme. » De qui est cet acte de foi étonnant ? 
Non pas de Claude Vigée mais de Franz Kafka (4). Le 
devoir de vivre et d’écrire du poète ju if après la Shoah 
ne rejoint-elle pas cette parole du Solitaire de Prague ?

Poète, Claude Vigée est aussi prophète au sens 
hébraïque du mot. Le navi n’est pas celui qui prédit 
l’avenir mais celui qui inteiprète les signes du présent. 
Et seul celui qui sait déchiffrer ces signes est capable 
de comprendre, de discerner dans la nuit le reflet de 
l’étoile de la Rédemption. L’étoile n’est garante 
d’aucune promesse, d’aucune consolation présente, 
elle est seulement là, et elle indique que la route n’est 
jamais finie, que nous sommes encore en exil. Mais 
l’espérance n’est-elle pas précisément l’apanage de 
l’exil? Écoutons encore la parole de Claude Vigée, 
dans laquelle se rejoignent et le désespoir de Kafka et 
son espérance propre, à lui poète de Vaprès-Shoah : 
«Je  répond à la boue qui m ’enlise par l ’envol tourbil
lonnant ju squ ’au foyer d ’extase»... (5)

Philippe-Michaël de Saint-Cheron

Philippe Michaël de Saint-Cheron est notamment l ’auteur 
de Rencontre avec Elie Wiesel, le mal et l’exil, Dialogue

(Paris, Nouvelle Cité, 1988)

(4) Œuvres complètes III, Journaux, cf. février 1918, la Pléiade.

(5) L ’extase et l'errance, Grasset 1982.

De Bischwiller à Jérusalem. Ces quatre mots sym
bolisent un destin, une vie, celle de Claude Vigée, où 
le hasard et l’Alliance se retrouvent. « Le hasard d ’une 
naissance advenue là et non ailleurs ». Vigée n’avait le 
choix, devant la quasi-certitude d’être arrêté et 
déporté, qu’entre la fuite, l’exil et la passivité faite à la 
fois de confiance aveugle et du refus de voir la réalité 
en face.

Pour les Juifs, il ne s’agissait pas d’espérer contre 
toute espérance mais au contraire de désespérer 
contre toute espérance. Aujourd’hui encore, le salut 
n’est-il pas davantage dans la désespérance active que 
dans l’espérance passive ?

De Bischwiller à Jérusalem en passant par l’exil 
américain, s’est donc dessiné le destin du poète. C’est 
dans l’exil qu’il trouva sa chance, son salut. En quit
tant la France, l’Europe, devenues des souricières, 
Claude Vigée abandonna en même temps l’espoir que 
tout s’arrangerait s’il restait, l’espoir que tout cela 
était impensable. Au contraire du prophète Jonas qui 
s’enfuit pour ne pas obéir à la parole de vie, à la parole 
de Dieu, Claude Vigée s’enfuit devant la parole de 
mort qui lui faisait signe et, s’exila, prenant -  comme 
Jonas -  le chemin de la mer, mais pour obéir, lui, à la 
vie.

J e repense ici à Kafka mort dix ans seulement avant 
l'avènement d’Hitler, au monde terrible qu’il 
décrit d’où nul exil n’est possible, nulle fuite à la 

« Jonas ». Le monde de Kafka est un monde dans 
lequel la providence est déjà utopie et presque une 
aporie. Monde sans salut, où l’homme chemine guidé 
seulement par le hasard, par l’absurde. L’œuvre de 
Claude Vigée au contraire cherche la Rédemption. 
Dans un monde où tous et tout semblent soumis au 
hasard, le poète veut affirmer que tout n’est pas 
cendres, c’est pourquoi il espère en la Rédemption 
avec la même force, la même violence peut-être avec 
laquelle il refusa la logique de mort mise en œuvre par
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DU TEMPS

fus-Schmidt, de créer une « fédéra
tion des organisations et commu
nautés juives francophones ».

Cette nouvelle association a 
pour but de faire prendre cons
cience aux différentes communau
tés du lien et de la richesse que 
représentent pour tous langue et 
culture communes. Elle souhaite 
surtout alerter les instances poli
tiques et culturelles des différentes 
nations francophones, et en pre
mier lieu de la France, sur l’impor
tance de la communauté franco
phone en Israël (500 000 per
sonnes) et le rôle qu’elle pourrait 
jo u e r -s i  on lui en donnait les 
moyens -  face à la prépondérance 
et à la quasi exclusivité de la 
langue et de la culture du monde 
anglo-saxon.

pants, prononcer et reprononcer le 
nom de l’Alliance, aima mater de 
tant d’entre eux, de leurs parents 
et de leurs grands-parents ; et sou
ligner non seulement son action 
passée, d’une rive de la méditerra- 
née à l’autre, mais aussi sa pré
sence vivante et actuelle dans 
presque tous les pays d’émigration 
des séfarades francophones, en 
particulier en Israël et au Canada.

L’Alliance -  représentée par le 
conseiller du président, le direc
teur du service des écoles, le 
conseiller pédagogique, la rédac
trice en chef des Nouveaux 
Cahiers -  ne peut qu’approuver 
l’initiative prise par la section 
française du Congrès Juif Mondial 
et, en particulier, par son vice-pré
sident, le sénateur Michel Drey

FRANCOPHONIE 
ET JUDAÏSME AU 
SÉNAT

I l était très émouvant de voir 
réunis le lundi 6 mars, autour 

de deux grandes tables concen
triques de la salle Médicis des 
délégués de nombreuses commu
nautés juives francophones de par 
le monde -  un mini rassemble
ment des exilés : Algérie, Belgique, 
Canada, Espagne, France bien sûr, 
Polynésie française, Israël (la plus 
forte délégation !), Luxembourg, 
Maroc, Monaco, Portugal (eh 
oui !), Suisse, États-Unis, Zaïre.

Très émouvant aussi d’entendre 
dans les témoignages de nombre 
de ces délégués et d’autres partici
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événements de la lutte, on y 
honore les victimes de la répres
sion. On y exalte la presse clandes
tine, on y diffuse les mots d’ordre. 
Tout ceci s’exprime sur des 
papiers divers, avec ou sans cou
leurs, avec ou sans dents, avec ou 
sans les moustaches réjouies de 
Lech Walesa. La religion est évi
demment à l’honneur, le pape 
Jean-Paul II, mais aussi le cardinal 
Wyszynski, en passant par le père 
Popieluszko et les célèbres 
madones et saintes protectrices. 
Quant aux timbres patriotiques, 
ils rappellent avec insistance les 
conflits polono-soviétiques, rare
ment évoqués, cela va sans dire, 
dans la région. L’invasion russe de 
1939, le massacre de Katyn, 
l’insurrection nationaliste de 1944 
sortent de l’ombre grâce à cette 
« philatélie underground », sous le 
regard de l’incontournable Pilsud- 
ski, garant sourcilleux de l’inté
grité nationale.

.

clandestins s’appliquent à la gra
vure hébraïque en sous-sol, et nous 
donnent des timbres authentique
ment judaïca. Au sein d'une nébu
leuse comme Solidarnosc, il est 
bien difficile de retrouver l’origine 
de ces planches et les motivations 
de leurs auteurs. Est-ce le désir 
d’enseigner un pan de l’histoire 
polonaise totalement occulté par le 
régime, une volonté sincère de se 
démarquer de l’antisémitisme 
ambiant ? Ou simplement le 
moyen d’attirer la sympathie (et 
les subsides) des pays occidentaux, 
qui reçoivent ces timbres par des 
filières éprouvées ? Peu importe à

mais aussi comme instruments des 
Russes. Et c’est un peuple polonais 
unanime, ouvriers, paysans et étu
diants mêlés, qui participe à la 
campagne antisémite officielle de 
mars 1968. Comme dans l’Alle
magne des années trente, on ferme 
les écoles, les mouvements de jeu
nesse, les maisons de retraite et les 
associations juives. Appelés « cos- 
pomolites sans racines » par le 
chef de l’État lui-même, les juifs 
sont licenciés de leurs emplois, 
tandis que le parti publie les « Pro
tocoles des Sages de Sion » et que 
les agents de la sûreté scrutent les 
arbres généalogiques.

C’est aussi à cette date que sont 
dissoutes les coopératives juives 
établies après la guerre avec l’aide 
du Joint et de l’ORT, et qui por
taient le beau nom de « Solida
rité ».

En 1977, puis en 1981, le pou
voir retrouve ses boucs émissaires 
habituels. Le K.O.R., mouvement 
d’opposants intellectuels, est « ins
piré par un complot ju if» ,  et Soli- 
damosc naturellement « dirigé par 
des ju ifs et des francs-maçons ».

O r voici que depuis cinq ou six 
ans circulent en Pologne des 

timbres clandestins de Solidar
nosc. (1) Les sympathisants les 
achètent et les diffusent. Parfois, 
ils en affranchissent leur courrier, 
grâce à des postiers complaisants. 
Ainsi, plus de 500 timbres, tirés 
chacun à quelques milliers 
d’exemplaires, ont-ils été émis. 
Cette « poste » incongrue repré
sente un mode de financement et 
de propagande discret et efficace, 
qui reprend les thèmes favoris du

Au cours d’une table-ronde inti
tulée « Francophonie et identité 
juive », Léon Askénazi - Manitou, 
représentant Israël, a fait un 
exposé riche et dense, selon son 
habitude, sur le thème de la langue 
« une » -  disparue depuis Babel et 
dont nous conservons la nostalgie. 
Il y a bien dans la modernité une 
espèce de langage unique, les 
mathématiques -  héritées des 
Égyptiens et des Grecs. Mais en ce 
qui concerne la culture, les 
valeurs, l’âme, on est toujours à la 
recherche de la « langue une ». 
Tout de même, les juifs français 
sont conscients d'avoir eu le privi
lège de retrouver, à travers le fran
çais, un visage universel humain ; 
le français est une langue qui a 
l’intuition de l’universel.

L’Alliance Israélite Universelle 
occupera la vice-présidence de 
l’Association.

C.B.

JUDAICA EN 
SOUS-SOL
La Philatélie Underground de 
Solidarnosc

«Je suis polonais, mais 
aujourd'hui tout homme honnête 
devrait se dire juif. »
(Jacek Kuron devant ses juges en 
1968).

A près 1948, les quelques mil
liers de juifs qui restent en 

Pologne fournissent au nouveau 
régime nombre de ses cadres et de 
ses dirigeants. On les trouve aux 
postes les plus voyants : la répres
sion, la sécurité, la soviétisation. 
Ces « bourgeois rouges » sont donc 
doublement haïs, comme juifs
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mène à tout, y compris aux plus 
vertigineuses des considéra
tions !...

Claude Wainstain
Remerciements chaleureux au docteur 
Alina Margolis-Edelman, à l'équipe de 
«Solidarité avec Solidarnosc» et à 
Michel Wieviorka, auteur de Les Juifs, 
la Pologne et Solidarnosc (Denoël).

(1) Cf. « Pologne » (éd. Libération num. spéc. 
janvier 1982). « La Poste de Solidarité » (éd. 
Solidarité avec Solidarnosc, Paris)
Israël Philatélie Monthly 05/88, « La Poste de 
Solidarité », Le Monde des Philatélistes, 12/84 
et 01/86. « En Pologne, les faux timbres sont 
les plus authentiques ». L’Événement du 
Jeudi, 23/10/86.

A lors, timbres véritables ou 
vignettes sans valeur ? Le pro

blème peut se poser pour le phila
téliste, mais pas pour le passionné 
de judaïca, surpris par le spectacle 
de tant d’efforts consacrés à la 
mémoire juive, venant d’un pays 
qui vit son malheur absolu. Qu’en 
penser ? Nous aurait-on changé 
nos Polonais ? Les haines ne 
seraient-elles pas éternelles ? 
Devrions-nous, comme Abraham 
en son temps, plaider la grâce de la 
ville pour dix justes qui ne s’y 
trouvent peut-être pas ? Décidé
ment, la collection de timbres

vrai dire au collectionneur de 
judaïca, qui découvre avec bon
heur ces émissions hâtives et arti
sanales, non homologuées par 
l’U .P.U ., certes, mais combien 
plus touchantes que^ leurs hypo
crites homologues d’État.

Certains de ces timbres repro
duisent des photographies du 
ghetto de Varsovie : scènes de 
rafles, pierres tombales, murs gris, 
vieillards barbus. Ici, c’est un 
poème en polonais qui chante la 
mémoire des villages juifs dispa
rus. Ailleurs est représenté Marek 
Edelman, un des commandants de 
l’insurrection, aujourd’hui mem
bre de Solidarnosc. A ses côtés, un 
talet enveloppe un spectre 
bleuâtre, diaphane symbole d’un 
monde évanoui.

Autre curiosité judaïca, ce 
timbre dentelé représentant deux 
leaders du Bund polonais, Henryk 
Erlich et Viktor Alter (en yiddish 
dans le texte, s’il vous plaît). 
Membres éminents de la IIe Inter
nationale (Erlich était délégué 
menchevik au soviet de Pétro- 
grad), ils avaient cherché refuge en 
zone russe lors de l’invasion nazie. 
Emprisonnés sur ordre de Staline, 
puis extraits de leur cellule pour 
organiser le congrès ju if antifas
ciste, ils furent finalement torturés 
et liquidés en 1941 par Béria. 
Signalons enfin, sans prétendre 
être exhaustifs, le timbre à l’effjgie 
d’Helena Bonner, l’épouse jdive 
d’Andrei Sakharov, et celui où 
figure Adam Michnik. Ce leader 
du K.O.R., issu d’une famille 
d'apparatchiks staliniens, est, bien 
malgré lui, la cible renouvelée de 
la propagande antisémite.
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Voyage au Y ém en

L9 Histoire dans sa version romantique nous enseigne que les juifs yémé- 
nites ont tous quitté le pays, où ils vécurent nombreux (près de 5 % de 

la population totale), en 1950. En fait, il n’en est rien.
11 est difficilement imaginable de rendre compte du choc provoqué par la 

vision à Raydan d’un adolescent yéménite coiffé d’une Keffiéh, traversant la 
rue papillotes au vent. (1) Il est difficilement concevable de raconter l’effet de 
surprise radicale suscité par la rencontre d’une vingtaine de bijoutiers yémé- 
nites aux papillotes descendant jusqu’aux épaules (les simanim : « les signes » 
distinctifs) au marché de Saada... Stupéfiant également d’en rencontrer un 
autre dévalant la rue sur sa moto ou d’autres encore faisant leur marché au 
souk de Khamir.

Ils seraient quatre à six cents vivant dans les villages de montagne au Nord 
de la République du Nord-Yémen : entre eux ils parlent l’arabe mais aussi un 
hébreu biblique d’une grande pureté. Repliés sur leurs communautés et leur 
traditionnalisme, interdits d’émigrer, interdits d’avoir des contacts avec les 
simples touristes juifs - sinon d’une manière fugace - ou avec les organismes 
juifs internationaux (sauf les Nétouré Karta)(2) interdits de porter une arme 
blanche (la jambya que tous les Yéménites portent glissés dans leur ceinture), 
exclus du service militaire, non éligibles... ils sont tolérés.

Et ailleurs... que subsiste-t-il comme traces de cette communauté ?
A Sanaa, le quartier juif aux maisons très basses et aux portes situées au- 

dessous du niveau de la rue... la grande synagogue transformée en mosquée... 
témoignent de cette histoire.

Au musée national, l’évocation de la rencontre de la reine de Saba avec le 
roi Salomon, celle du royaume juif du V' siècle (et l’insistance à rappeler le 
massacre des chrétiens de Nejran par le roi juif Youssef Dhu Nawas)... et la 
lente diparition de l’orfèvrerie traditionnelle (en argent) depuis le début des 
années 50 (date du départ des juifs) et son remplacement par les bijoux en or 
importés des pays du Moyen-Orient... représentent les dernières traces de la 
présence juive au Yémen.

Le mot - terrible - de la fin, je le laisserai au cadi du village fortifié de Kaw- 
kaban où, jadis, vécut une communauté juive florissante (plus de 50 % des 
habitants du village). Parlant de l’imam Yehia, honni, il me dit « il a tué les 
chiens (3) et laissé partir les juifs ».

Dans l’ordre de l’ambivalence on ne saurait mieux dire.
Restent, impérissables, la joie silencieuse et le sourire merveilleux de ce 

marchand juif de Saada quand, m’approchant de lui, je lui dis « Chalom ! » 
avant d’entamer quelques minutes plus tard une longue conversation en 
hébreu : des cousins s’étaient retrouvés.

J.D.N.
(1) Le port des papillottes (simanim) est obligatoire du fait du droit coutumier musulman.
(2) Les membres de la secte des Netouré Karta se rendent au Yémen nantis d’un passeport jorda
nien !
(3) Le chien en Islam est l’animal impur par excellence.

L a  course du temps
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dot et la contre-dot (I) en totalité. 
Si Méliha cesse d'aimer Saïd son 
mari, et souhaite le quitter, elle 
peut reprendre sa dot et tout ce 
q u ’elle a apporté de la maison 
paternelle... »

Dans des responsa de Maïmo- 
nide et de son fils Abraham nous 
trouvons par ailleurs plusieurs 
références à la pratique de YIftida 
qui consistait en Egypte à ce 
qu’une femme puisse quitter son 
mari, sans le consentement de 
celui-ci, à condition de ne retirer 
du patrimoine que ce qu’elle avait 
apporté en guise de dot au 
moment de son mariage.

Saadia Gaon (Xe siècle) déjà, 
citait cette pratique en la modu
lant : « seule une mineure peut 
répudier son mari. Elle peut alors 
récupérer sa dot et les cadeaux que 
son mari pouvait lui avoir offert ».

L’auteur signale enfin qu’il était 
courant qu’une femme puisse exi
ger et obtenir le divorce sans le 
consentement de son mari, si son 
époux se révélait méprisant, avare 
ou impuissant. Elle pouvait aussi 
faire inclure cette clause dans son 
contrat de mariage assortie de 
cette précision : « peut sortir du 
mariage selon sa volonté » ( Yotsét 
min hanissouim kirtsona)

Ce statut particulier aux femmes 
moyen-orientales est suffisamment 
étrange pour que nous le signa
lions aux lecteurs des Nouveaux 
Cahiers. En ces temps de crispa
tions sur une halakha quasi-divini- 
sée (sinon dogmatisée au-delà de 
toute expression), ce rappel de pé-

(1) Contre-dot : somme d’arpent dont le mon
tant (le double de la dot) était versé par le 
mari.

mann. En effet, comment un 
homme peut-il prétendre que sa 
femme veut le répudier? Com
ment une femme peut-elle répu
dier son mari, alors que la 
loi halakhique est formelle : 
« l ’homm e répudie et la femme est 
répudiée »... ou comme il est écrit 
dans la Michna : « l ’hom m e sort 
du mariage librement et la femme 
sort du mariage librement ou sous 
la contrainte » (Traité Yebamot - 
XIV-1).

M. Friedmann note pourtant 
que les judéens de l’île d’Eléphan- 
tine au Ve siècle avant l’ère chré
tienne avaient un mode très parti
culier de divorce : devant l’assem
blée réunie, si un homme pouvait 
se lever et dire à son épouse « je  ne 
t ’aime plus, ne sois plus ma 
femme », une femme pouvait aussi 
s’adresser à son époux devant 
l’assemblée et dire « je  ne t ’aime 
plus, je  ne serai plus ta fem m e » : 
ces déclarations étaient alors enté
rinées et avaient valeur de répu
diation.

S i l’archaïsme de ce procédé 
peut nous surprendre, que dire 

alors de « la répudiation des 
hommes par les femmes », plu
sieurs siècles après que le Talmud 
a eu force de loi ?

M. Friedmann ne nous donne 
aucune réponse à cette question. 
Mais il rapporte des fragments de 
Ketoubot de la période de la Gué- 
niza qui peuvent nous laisser 
rêveurs. Ainsi dans l’une d’entre 
elles, il est écrit : « Si ce jeune  
marié Saïd cesse d ’aimer sa future 
Méliha et ne la désire plus et veut 
s ’en séparer, il doit lui rei.lettre sa

LA FEMME JUIVE 
DANS L’ÉGYPTE 
MÉDIÉVALE

D ans le numéro 34 de l’excel
lente revue Pé’amim  éditée 

par l’institut Ben-Zvi de Jérusa
lem ( « pour l’étude des commu
nautés orientales » ), Mordekhay 
Akiba Friedmann apporte, sous le 
titre « Divorce à l’instigation de la 
femme d’après les témoignages de 
la Guéniza », de nouveaux éclair
cissements sur le statut de la 
femme juive en Egypte et au 
Moyen-Orient.

En 1094/5, dans le registre des 
délibérations du Tribunal Rabbi- 
nique de Fostat (Vieux-Caire) 
nous lisons (en arabe) sous la 
plume du scribe Hilal (Hillel) Ben- 
Ali, les lignes qui suivent : « Nous 
avons fait comparaître devant 
nous en une séance de conciliation 
le nom m é Abou-Ali fils du défunt 
Menasché et sa fem me Malah fille 
de Khiron. Il lui dit ‘ Il est parvenu 
à mes oreilles que Barakat Ben- 
Abou-Saïd t ’a fait la cour et que tu 
souhaites me répudier pour l ’épou
ser’. Elle dit ‘pour l ’épouser, non, 
pas question !’ et elle fit alors le 
serment, que si elle répudiait son 
époux ce n ’était pas pour épouser 
le nom m é Barakat. Nous avons 
alors introduit en vue d ’une 
confrontation Barakat Abou Saïd. 
A sa vue, Abou-Ali s ’exclama : 
'Voyou ! séducteur ! tu pousses ma 
femme à me répudier pour t ’épou
ser’... »

Ici s ’interrompt ce fragment de 
délibération qui semble étonner 
grandement Mordekhay Fried-
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d’où jamais ne jaillit un sens enfin 
clair ; évocations par l’aveugle de 
la vie violente, des rayures du tigre 
qui viennent zébrer la clairière de 
la forêt, du galop des chevaux dans 
la pampa.

C’est Bruno Netter, jeune acteur 
ju if d’une grande beauté, devenu 
aveugle en 1981 et qui, après trois 
ans, a repris le métier et fondé la 
« Compagnie du troisième œil », 
qui joue, avec une puissance et 
une sérénité étonnantes, Borgès 
aveugle. De tout son être et en par
ticulier de son visage... et de ses 
yeux, se dégage une étrange 
lumière intérieure.

Soudain, les deux récits 
convergent et se croisent, tandis 
que les acteurs se mettent à danser 
au rythme d’un tango argentin : la 
cécité, comme l’écrivait Borgès 
dans l’admirable Poème des Dons, 
fut le prix payé pour recevoir le 
don des livres et de la nuit... Privé 
de la couleur et de la saveur de ce 
monde, il pénétra dans l’autre 
monde, le labyrinthe de la Biblio
thèque, où la lettre prime la vie. 
Mais l’algèbre et la clé de cet uni
vers lui demeurent à jamais déro
bés. Les reflets démultipliés des 
miroirs et la dispersion des signes 
dans la Bibliothèque infinie lui 
renvoient l’image fragmentée de 
son Moi brisé. Image double de 
Borgès, lui-même hanté par les 
légendes héroïques de l’antique 
Espagne et que la cécité fit péné
trer de l’autre côté du miroir, au- 
delà des apparences, et chercher 
sans fin de ses yeux morts le secret 
du Nom imprononçable de Dieu. 
Si Borgès, qui rêva un jour qu’il 
était ju if par ses lointains ancêtres,

BORGÈS ET SON 
DOUBLE

LE petit théâtre Essaïon, caché 
au fond d’une ruelle obscure 

du quartier Beaubourg, a monté 
un spectacle à deux personnages, 
où chacun dit des extraits de la 
Bibliothèque de Babel et de la 
Conférence sur la cécité. Deux 
figures du grand écrivain argentin 
J.-L. Borgès, ou Borgès et son 
double. Alternativement, une 
femme vêtue en sévère fonction
naire du début du siècle évoque la 
Bibliothèque « que d ’aucuns 
appellent ¡’Univers», vertigineux 
labyrinthe de galeries hexagonales 
juxtaposées et superposées à 
l’infini, garnies de livres iden
tiques, insondable réservoir du 
savoir et de la sagesse humaine ; 
un homme jeune, au regard noyé, 
le conférencier assis devant une 
table, vient révéler la nuit glauque 
de l’aveugle, que ne rythment plus 
les deux couleurs fondamentales : 
le blanc et le noir. Dans un entre
croisement de voix alternées, la 
bibliothécaire récite l’infini laby
rinthe qui déploie une immense 
combinatoire de signes, sans 
jamais articuler une seule phrase 
douée de sens ; le conférencier 
évoque les couleurs à jamais per
dues, les éclatantes et fugitives 
vibrations du jaune, l ’amarillo, du 
rouge, el rojo, du bleu, l ’Azul, dont 
seuls désormais les noms viennent 
parfois illuminer sa longue nuit. 
Chants alternés de la bibliothé
caire qui poursuit l’exploration de 
lettres enchevêtrées, les yeux usés 
par le déchiffrement des signes,

riodes où la religiosité n’excluait 
pas la liberté, l’inventivité ni la 
possibilité de s’autoriser à reconsi
dérer tel ou tel autre aspect de 
l’organisation communautaire ou 
du statut de la famille a quelque 
chose de rafraîchissant et de rassu
rant pour le présent. Pour l’avenir 
aussi.

Jacques Hassoun

•  ASn de « maintenir et de déve
lopper, à partir du lieu originel, le 
courant de pensée de Rachi 
présent partout dans le monde au 
travers de la diaspora », la muni
cipalité de la ville de Troyes s'est 
définitivement engagée dans le 
projet de créer, en la cité natale de 
Rachi, un Institut Universitaire 
Hébraïque.

Celui-ci a été inauguré le 6 
février 1989, en présence de M. 
Galley, député-maire de Troyes, 
de M . M as son¡, préfet de l ’Aube, 
de M . le grand rabbin Samoun et 
de M. Sirat, président de l ’Insti- 
tut Universitaire Rachi.

•  La « centième » manifestation 
culturelle du centre Vladimir 
M edem (52, rue René Boulanger) 
s'est tenue le 18 mars 1989, avec 
la participation de tous les chan
teurs du folklore yiddish et en 
présence d ’un très nombreux 
public.
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Je crois personnellement que 

son spectacle-enseignement serait 
plus cohérent et encore plus 
convaincant s’il en supprimait ces 
passages contestables. Le message 
du Christ, comme celui de Hillel, 
n’est-il pas celui du respect et de 
l’amour du prochain ?

On sait, comme Josy Eisenberg 
l’a « enseigné » à Henri Tisot, que 
le Talmud énumère différentes 
sortes de guerim (l) (étrangers ou 
convertis), depuis le guer de la 
porte jusqu’au guer tsedek (littéra
lement « étranger de justice », 
converti au judaïsme). Henri Tisot 
se place résolument sur le chemin 
qui va de l’un à l’autre. Il est cer
tainement très important pour les 
rapports entre chrétiens et juifs, 
pour la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, qu’il y reste, tout 
en cheminant au gré de sa foi et de 
son enthousiasme, qui sont grands 
et communicatifs. Quel sera le 
terme du parcours, nul ne peut le 
dire, car c’est le Créateur qui 
sonde les reins et les cœurs des 
hommes auxquels II a donné en 
partage et en obligation suprême la 
liberté.

Colette Baer
(1) Cf. l’article de Michel-Louis Lévy, les non- 
juifs existent-ils ? (n° 95, p. 14,21).

•  Entre le 9  e t le 28 mai, la 
compagnie Kedem présente une 
quinzaine autour du théâtre yid
dish d'Europe centrale : « La 
seconde paupière de la mariée», 
à la Direction Générale de 
VAction Culturelle au Palais du 
Rhin.

Orsay ou ailleurs, on compare 
(l’attention aiguisée ne relève pra
tiquement pas d’erreurs) et on se 
demande, amusé, si cette forme de 
comédie très spéciale est une 
invention pour transmettre à des 
chrétiens un enseignement à la 
manière juive. Un midrach chré
tien moderne.

On s’interroge alors sur la 
manière dont l’assistance reçoit la 
chose, si c’était bien cela qu’elle 
était venue chercher.. Qui peut 
comprendre les mots hébraïques 
en grands caractères, Ab-ra-ham, 
Midbar, Bessora, Berechit etc. que 
Henri Tisot présente tour à tour au 
public en tournant les pages d’un 
grand livre posé sur un chevalet 
sur le devant de la scène. Ils 
doivent être assez interloqués, les 
gens, par ces explications de textes 
à partir des racines, ces rapproche
ments de sens, ces appels conti
nuels aux versets du Premier Tes
tament pour comprendre ceux du 
Second : Cana, « le disciple que 
Jésus aim ait», «celu i qui me 
livrera », « ma chair et mon 
sang », etc.

T out ceci est évidemment pas
sionnant et témoigne d’un iti

néraire spirituel peu banal et d’un 
grand courage. On est un peu plus 
réservé sur certaines allusions à 
l’actualité du monde politique ou 
du monde du spectacle, où Henri 
Tisot semble régler des comptes. Il 
émet aussi des propos assez cho
quants sur les comédiens, français 
ou non, les émissions de télévision 
étrangères. Il y a là des clins d’œil 
faciles à son public « vieille France 
profonde », qui ne vont pas sans 
créer un certain malaise.

ne l’était pas, du moins son écri
ture ne fut-elle que la glose infinie 
d’un Livre à jamais impénétrable.

Sylvie Jessua

Un midrach chrétien

A vec un titre pareil, « les Sept 
miracles de Jésus », on se 

demande avec curiosité, en péné
trant dans le théâtre de la Made
leine, quel public on va rencontrer. 
Assurément peu de juifs et beau
coup de chrétiens. C’est en effet 
une salle quasi pleine, composée 
de couples et de dames d’un cer
tain âge, mais aussi de jeunes, 
assez marqués catholiques Vieille 
France, qui viennent écouter le 
prêcheur, 1’« enseigneur » qu’est 
devenu Henri Tisot.

Si, au début, l’insistance un peu 
exaltée de l’acteur à parler en 
termes d’amour, de communion 
avec le Christ, peut mettre les juifs 
assez mal à l’aise -  car ce langage 
évoque naturellement un esprit 
missionnaire qui, s’il a nettement 
diminué en Occident, perdure ail
leurs - ,  on est rapidement inté
ressé, étonné puis admiratif 
devant le tour que prend le spec
tacle. Car il s’agit d’un retour aux 
origines juives du christianisme, à 
la langue hébraïque de la Bible, au 
travers de commentaires, de jeux 
de mots et d’associations de ver
sets dans un style tout à fait talmu- 
dique et midrachique, surprenant 
de la part d’un non ju if qui parle 
avec l’accent du Midi et, plus 
encore, d’un acteur qui « jo u e»  
sur une scène de théâtre. On 
écoute, en se rappelant les ensei
gnements de Léon Askénazi à
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L’architecture comme commémoration

A propos de l’exposition Die Architektur der Synagoge im deutschsprachigen 
Raum, Francfort, Musée allemand d'Architecture, 11 novembre 1988-12

février 1989.

L a conscience allemande, soucieuse d’attester qu’elle assume son passé, se 
devait de ne pas laisser passer sans manifestation le cinquantenaire de la 

Nuit de Cristal (9-10 novembre 1938), mais comment en témoigner?
Durant cette nuit, à côté des meurtres, des rafles et des magasins saccagés, 

les images les plus inoubliables sont celles des incendies de synagogues, phase 
primordiale d’une éradication du judaïsme. Aussi fut-il décidé qu’à côté des 
cérémonies officielles et de manifestations locales dont on a moins parlé, une 
grande exposition sur ¡’Architecture des synagogues serait montée au Musée 
allemand d’Architecture, implanté justement à Francfort, lieu central de la 
commémoration, et ouverte au public dès le 11 novembre 1988.

Mais à confier cette mission de mémoire à la seule histoire de l’art, n’y 
avait-il pas un écueil difficile à éviter, à savoir rendre un hommage au seul 
plan historique et réduire la synagogue à un simple édifice de pierre, ou de 
papier? La synagogue allemande d’avant 1938 relève désormais de l’archéo
logie, au même titre que la mosaïque de Beth Shean ou les reliefs de Chora- 
zin. La Nuit de Cristal n’est pas occultée, des photos et des objets profanés 
marquent le seuil de l’exposition ; à chaque étage un « sas » est dévolu à des 
images assez énigmatiques, défilement de rails, visages s’évanouissant qui se 
veulent sans doute le rappel de ceux qui fréquentèrent ces synagogues ; mais, 
passés ces obscurs lieux de mémoire, on pénètre dans un pur espace muséo- 
graphique où les documents originaux, plans ou éléments de mobilier, et les 
reconstitutions, maquettes ou montages photographiques, ne parviennent à 
restituer qu’une vision abstraite, qu’une évocation sans vie de la synagogue. 
Pour retrouver l’intense vie de la communauté juive, il faut alors traverser le 
Main et se rendre au Musée juif, dont les collections d’objets et d’œuvres, les 
vidéos et les mises en scène s’efforcent de montrer l’ampleur de la destruc
tion, la variété et la richesse d’une culture disparue. L’histoire de l’archi
tecture ne peut se contenter de typologies ou d’analyses stylistiques lorsqu’il 
s’agit d’aborder l’étude d’un édifice imbriqué dans une vie communautaire, 
d’un monument-clé dont la portée spirituelle, sociale et sentimentale importe 
plus que la valeur esthétique. Il était certes essentiel de montrer que, dans 
toute l’aire de langue allemande, de l’Alsace à la Galicie, la synagogue avait 
offert des formes originales, témoigné de la vitalité religieuse et économique 
de la communauté, il fallait lui « rendre la place qu’elle méritait de droit dans 
l’histoire de l’architecture»; pourtant était-ce le lieu et le moment de cette 
réparation, risquant d’en étouffer une autre ?

La première exposition consacrée à l’architecture synagogale aura donc été 
dépassée par son enjeu ; les Allemands n’ont pas voilé les crimes nazis, mais 
pouvaient-ils s’empêcher d’en estomper l’horreur à travers un biais esthéti-
sant Colette Bismuth-Jarrassé

et Dominique Jarrassé

La synagogue d'Oranienburgstrasse 
à Berlin
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Israël, Palestine

LA PAIX 
AVEC UN ETAT PALESTINIEN ?

Par Kurt N IE D E R M A IE R

slogan d'un Etat palestinien et le slogan de libération. 
L ’Etat sera une base solide pour la révolution ».

Onze mois plus tard, à Genève, M. Arafat a franchi 
une « étape » nouvelle en condamnant alors explicite
ment le terrorisme et en affirmant le désir de son orga
nisation de vivre côte à côte avec Israël. Voilà qui 
semble écarter, tout au moins verbalement, la solution 
finale de la destruction d’Israël.

Le même Abou Iyad déjà cité a fait amende hono
rable. S’adressant le 22 février 1989 par bande-vidéo à 
un symposium organisé par le Centre International de 
la Paix à Jérusalem, le dirigeant de l’O.L.P. reconnaît, 
d’après le Jerusalem Post que « l ’O.L.P. croyait dans 
le passé que ce pays lui appartenait à lui seul. Aussi 
avait-il rejeté l ’idée de la coexistence entre deux Etats. 
Mais quarante ans d ’effusions de sang et de malheurs 
ont amené les Palestiniens à la conclusion qu ’il leur 
est impossible de détruire Israël ».

Que valent toutes ces déclarations plutôt contradic
toires ? Faut-il s’interroger sur la bonne foi des diri
geants de l’O.L.P. ?

Nous ne croyons pas que la psychanalyse des inten

L a proclamation d’un Etat palestinien indépen
dant par le Conseil National Palestinien, réuni 
à Alger du 12 au 15 novembre 1988, et compor

tant la reconnaissance implicite de l’Etat d’Israël à tra
vers celle des résolutions 242 et 338 de l’O .N .U., n’a 
pas suscité l’enthousiasme en Israël, c’est le moins que 
l’on puisse dire. Est-ce seulement à cause de la « dia
bolisation » de l’organisation « terroriste » souvent 
comparée abusivement au nazisme ? La nouvelle 
modération même de M. Arafat inspire des inquié
tudes parfois légitimes.

Référons-nous à un article de M. Abou Iyad, 
numéro 2 de l’O.L.P., paru dans le journal libanais Al- 
Safiren janvier 1988 : « Il ne devrait pas y  avoir d'illu
sions concernant la solution, que ce soit par les Etats- 
Unis ou par une conférence internationale. Selon le 
« plan par étapes », nous établirons un Etat palesti
nien sur une partie de la Palestine dont l'ennemi se 
retirera. Nous ne pouvons réaliser le but d ’un Etat 
palestinien dans toute la Palestine sans établir premiè
rement un Etat palestinien sur une partie du territoire. 
C ’est pourquoi il n ’y  a pas de contradiction entre le
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visite l’été dernier du chef palestinien dans la capitale 
soviétique. Les clients de Moscou, spécialisés dans le 
terrorisme, le Front Populaire de Libération de la 
Palestine (F.P.L.P.) de Georges Habbache, et le Front 
Démocratique de Libération de la Palestine 
(F.D.P.L.P.) de Nayef Hawatmeh, tout en votant 
contre la reconnaissance des résolutions 242 et 338, se 
sont soumis « démocratiquement » à la règle majori
taire du C.N.P., Moscou ne leur laissant point d’autre 
issue. Mais ces deux organisations restent assez liées à 
la Syrie pour tenter à tout instant favorable des opéra
tions de sabotage de la politique de M. Arafat.

C’est donc le tournant de la nouvelle politique mon
diale de l’U.R.S.S, marquée par l’abandon de l’expan
sion idéologique et militaire, qui explique le nouveau 
réalisme de l’O.L.P. Le refoulement du rêve d’une 
Palestine laïque et démocratique s’accompagne de 
l’effondrement du mirage nationaliste pan-arabe et de 
son succédané islamiste, à travers l’échec du rêve de 
reconquête de Jérusalem par Khomeiny, dont la pre
mière étape devait être la prise de Bagdad.

A ce double changement international, s’ajoute la 
leçon de l’intifada. Celle-ci a rendu obsolète tout pro
jet d’israélisation des territoires occupés, tout en don
nant à l’O.L.P., battue et humiliée sur le plan exté
rieur, un rôle d’interlocuteur incontournable d’Israël. 
Certes, il n’est pas interdit de spéculer sur les contra
dictions entre la Résistance intérieure et les digni
taires de l’extérieur. Mais ces oppositions ne se mani
festeront qu’à partir du moment où le peuple palesti
nien sera maître de son destin.

En attendant, c’est le refus absolu du gouvernement 
Shamir de l’associer à une négociation de paix qui 
constitue un obstacle apparemment insurmontable.

Comment une conférence internationale, d’ailleurs 
toujours refusée sous la forme chère à MM. Gorbat
chev et Mitterrand, imposerait-elle à Israël la négocia
tion avec celui qu’il considère comme un terroriste et 
qui deviendrait néanmoins son principal partenaire à 
la table des négociations ? Comment l’administration 
Bush, pourtant décidée à la poursuite voire à l’amplifi
cation du dialogue américano-palestinien, imposerait- 
elle à l’allié israélien cette capitulation de s’asseoir à la 
même table que M. Arafat ? Même si cet événement se 
produisait, comment pourrait-il conduire à des 
conversations directes entre Israël et l’O.L.P., débou

tions soit une bonne méthode en politique. Comme 
pour le regretté Sadate, l'évolution vers la modération 
de la majorité des chefs de l’O.L.P. est l’expression 
d’une perception plus réaliste du changement fonda
mental des rapports de force dans le monde et au 
Proche-Orient.

La nomenklatura soviétique, notamment son avant- 
garde, les généraux de l’armée Rouge, ont compris que 
la poursuite de la politique d’hégémonie militaire 
dans le monde risquait d'entraîner l’U.R.S.S. vers un 
état de sous-développement, comme le rappellent si 
bien Jacques Derogy et Hési Carmel dans leur dernier 
livre (1). Le 9 juin 1982, au cours de la guerre du 
Liban, le matériel soviétique « ultra-moderne » de 
l'armée syrienne a été décimé en quelques minutes par 
Tsahal, bénéficiant du concours technologique de 
l'industrie américaine. Ainsi s’est envolé en fumée le 
rêve des Brejnéviens d’« enterrer le capitalisme », 
sinon grâce à l’abondance du « goulash socialiste » 
cher à Khroutchev, mais du moins grâce à la supério
rité de l’appareil militaire soviétique à la Brejnev. 
Contrairement à l’opinion de l'analyste Castoriadis, 
les privilèges octroyés à l’industrie militaire sovié
tique n’ont pas évité sa contamination délétère par la 
gabegie et l’arriération de l’économie bureaucratique 
soviétique.

nouvelle politique mondiale 
de l’URSS

Voilà la clef de la perestroika de M. Gorbatchev. 
Comme pour M. Arafat, il serait vain de prétendre 
s’interroger sur sa bonne volonté ou ses « convictions 
démocratiques » : c’est la prise de conscience de la 
nécessité de mettre fin à la guerre froide avec les Etats- 
Unis pour que l’URSS puisse bénéficier de la tech
nologie capitaliste susceptible de sauver son économie 
branlante. L’évaluation, surestimée peut-être, du rôle 
du judaïsme américain dans la politique étrangère du 
Département d’Etat explique les conseils de modéra
tion -  allant jusqu’à la reconnaissance d’Israël ־  
adressés par Moscou à Arafat lors de la

(1) Israël ultra-secret. Robert Laffont. 1989. p. 109.
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conférence internationale constitue un obstacle. Abou 
Iyad, déjà nommé, vient de le franchir dans sa 
fameuse déclaration sur bande-vidéo au symposium 
du Centre International de la Paix à Jérusalem, le
22 février 1989. D ’après M. Yehouda Litani com
mentant cette déclaration dans le Jerusalem Post : 
« Nous sommes en présence d ’une nouvelle procédure 
dans le cadre du processus de paix. Plutôt que de vou
loir imposer une conférence internationale sous 
l ’égide de laquelle se dérouleront des négociations 
directes entre Israël et les Palestiniens, Abou Iyad pro
pose un changement, et suggère des conversations 
directes, secrètes ou publiques, entre Israël et l'O.L.P. 
en vue d ’un accord. Cette procédure serait suivie 
d'une conférence internationale jouant le rôle de 
garant de la sécurité des deux Etats (...). Ainsi la 
conférence serait le forum consacrant un commun 
accord (entre Israël et l ’O.L.P.). Les Palestiniens, a 
ajouté Abou Iyad, sont très désireux d ’aboutir à ces 
conversations directes». Celles-ci seraient menées par 
le gouvernement d’Israël et par les élus des territoires 
occupés, inévitablement de tendance O.L.P., conseil
lés par l’organisation de Tunis.

Ainsi se trouverait surmontée l’apparente contra
diction entre l’exigence d’une conférence internatio
nale et l’organisation d’élections libres dans les terri
toires occupés.

Le règlement de paix est-il donc amorcé ? Nous en 
sommes encore loin. Les responsables en Israël 
comme au sein de l’O.L.P., qui font preuve de réa
lisme, n’en sont qu’au stade des ballons d’essai. 
L’immobilisme, en voie de régression, reste puissant 
de part et d’autre.

M. Shamir ne vient-il pas d’envisager l’annexion de 
la Judée-Samarie, il est vrai dans un lointain avenir 
seulement ? Le Likoud  ne renonce pas au projet explo
sif d’implantation de huit nouvelles colonies.

Quant à Arafat, il résiste mal aux tentatives de ses 
partenaires irrédentistes au sein de l’O.L.P., le 
F.P.L.P. et le F.D.L.P. de se livrer à des raids terro
ristes contre Israël, à partir du Liban. Aujourd’hui 
encore, si l’ouverture vers un processus de paix se 
laisse entrevoir, ses deux acteurs incontournables que 
sont le gouvernement d’Israël et l’O.L.P. ne sont pas 
sur le point de s’asseoir à la même table.

chant à la fois sur une double reconnaissance de jure  
et sur une évacuation des territoires occupés aboutis
sant à la création d’un Etat palestinien à côté d’Israël ? 
Pourtant, à défaut d’un consensus préalable, existe le 
risque de voir la future conférence internationale 
subir le même sort que celle qui l’a précédée en 
décembre 1973 : un constat d’échec, après une réu
nion d’une seule journée.

Des évolutions se dessinent
Toutefois, malgré les apparences, l’avenir n’est pas 

tout à fait aussi bouché qu’il paraît. Favorisée par de 
discrètes pressions américaines, une évolution se des
sine tant du côté gouvernemental israélien que de 
celui de l’O.L.P. MM. Shamir et Rabin ne se sont pas 
opposés à des élections libres dans les territoires, 
ayant pour but la désignation d’élus palestiniens qui 
négocieraient à terme ce qui pourrait être leur avenir 
avec ou à côté d’Israël. Certes, M. Shamir n’envisage 
qu’une autonomie -  qu’il combattait pourtant sous 
M. Begin - ,  mais son partenaire de la Défense, 
M. Rabin, réputé pour ses qualités de « faucon », lais
serait aux futurs élus palestiniens le choix entre la 
Fédération avec Israël ou... avec la Jordanie. Cette 
dernière option mettrait fin à l’occupation de tous les 
territoires occupés depuis la guerre des Six Jours. 
Est-ce la jordanisation chère à M. Shimon Peres et 
catégoriquement rejetée par l’O.L.P. et les représen
tants de la résistance intérieure ? En fait, comme 
l’écrit W olf Blitzer dans le Jerusalem Post, il existe un 
« pont » entre les positions israéliennes et palesti
niennes. C’est Faycal Hussein¡, libéré de sa prison par 
M. Rabin, qui en est l’architecte. Le représentant offi
cieux de l’O.L.P. dans les territoires propose, lui aussi, 
des élections libres à Gaza et en Cisjordanie, mais 
exige comme condition préalable la libération par 
Israël de tous les prisonniers politiques palestiniens. 
Celui-ci de son côté pose comme préalable la fin de 
Vintifada. Ces doubles conditions ne sont pas contra
dictoires...

Néanmoins, l’exigence de l’O.L.P. de l’extérieur 
d’être le seul représentant du peuple palestinien à une
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nienne renonce explicitement au rêve du retour par 
étapes. Voilà qui nécessite la reconnaissance de jure  
d'Israël, de sa souveraineté illimitée et du caractère 
définitif de ses frontières.

Voilà qui suppose un règlement clair du problème 
des réfugiés palestiniens et de leur fameuse revendica
tion du « droit au retour». Nul d’entre eux ne saurait 
rêver d’un retour en Israël. Comment demander à 
l’Etat hébreu et d’abandonner Gaza, la Samarie et la 
Judée et d’accueillir ne serait-ce qu’une partie des
2.382.000 Palestiniens de la Diaspora? Aussi la 
rigueur s’impose. Même dans le cadre de la paix entre 
deux Etats, israélien et palestinien, il faudra maintenir 
la dure loi israélienne actuelle qui, sauf autorisation 
très spéciale, interdit aux Palestiniens des territoires 
de passer la nuit à l’intérieur de la ligne verte. Mais 
comment demander alors le droit pour les Juifs de 
s’établir librement dans l’Etat palestinien ? La justice 
suppose la réciprocité. Si le maintien des quelque
70.000 colons israéliens peut être demandé, c’est à 
condition que ceux-ci respecteront la souveraineté 
palestinienne autant que les Israéliens arabes res
pectent les lois d’Israël.

Il n’en reste pas moins que le très grave problème 
des réfugiés palestiniens existe. Si le plus grand 
nombre d’entre eux sont et pourront être intégrés dans 
leurs pays d’accueil, avec l’aide des Nations unies et 
celle des Etats pétroliers arabes, leur présence pertur
batrice au Liban fait problème. Ce petit pays ravagé 
par la guerre civile ne pourra retrouver la paix sans le 
départ d’une partie au moins des 490.000 réfugiés 
palestiniens parqués dans des camps, qui sont autant 
de bases militaires d’agression contre le Liban comme 
contre Israël.

Mais où iront donc ces malheureux ? L’espoir du 
retour doit trouver pour eux une concrétisation, tout 
au moins en direction de la Cisjordanie, mais com
ment le futur Etat palestinien -  disposant de moins de 
8 000 kilomètres carrés -  les accueillerait-il ? Dans 
mes entretiens avec les dirigeants nationalistes palesti
niens des territoires occupés, j ’ai entendu presque tou
jours le discours suivant : les réfugiés ne pourront pas 
revenir immédiatement. Nous n’avons pas les moyens 
de les intégrer aussitôt. Ils risqueraient d’être des élé

S habituer à la coexistence

Il n’y a pas là de quoi s’étonner, après tant d’années 
d'actes et de discours d’exclusions réciproques. 
Comme le souligne à juste titre Me Klein, président 
du C.R.I.F., dans son dialogue avec Hamadi Hes- 
sid (2), ambassadeur de la Ligue Arabe à Paris, il 
importe de s'armer de patience et de permettre aux 
deux ennemis héréditaires de s’habituer à leur coexis
tence. Aussi faut-il permettre au temps de faire son 
œuvre. Mais il n’existe pas de sens de l’histoire dans 
l’acception marxiste du concept. Le temps obéit au jeu 
des acteurs de l’histoire. Aujourd’hui, des déraille
ments catastrophiques ne sont pas à exclure sur la 
scène du Proche-Orient.

L’accumulation des armes de destruction massive, 
la préparation de la guerre chimique par l’Irak, le 
surarmement de la Syrie, certes muselée par l’U.R.S.S. 
mais toujours capable de profiter d'une occasion favo
rable pour attaquer Israël, font craindre le pire. 
L’« occasion favorable » pourrait jaillir du déraille
ment de Vintifada elle-même. Que se substituent 
demain les armes à feu aux pierres, qu’un car scolaire 
du Goush Emounim  soit attaqué et l’on frémit devant 
les conséquences énormes d’un tel enchaînement 
meurtrier, susceptible d’échapper à ses propres 
auteurs...

Léon Blum avait coutume de dire à son jeune sous- 
secrétaire d’Etat, Pierre Mendès France : « Mon petit 
Mendès, voyez-vous, le pire n ’est pas toujours sûr».

Si l’on parie sur la nécessité de la paix dans la 
région, au sens d’une histoire s’incarnant dans le 
caractère sacré de la vie, celle de tous les hommes, on 
doit aboutir à un processus de coexistence entre Israël 
et la Palestine.

A une condition politique toutefois : que soit assu
rée la sécurité de l’Etat d’Israël.

Que doit accepter l’O.L.P. ?
Avant tout, de donner au peuple d’Israël des garan

ties réelles. Il faut donc que l’organisation palesti-

(2) Deux vérités en face, un dialogue. Présentation et débat par J.P. Lan- 
gellier (Lieu Commun 1988).
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l’armée royale jordanienne dont la présence serait res
sentie comme une provocation par la population 
palestinienne et qui minerait l’autorité nécessaire du 
gouvernement palestinien. Ceci ne veut pas dire 
qu’une confédération jordano-palestinienne, envisa
gée d’ailleurs par Arafat lui-même, ne soit pas souhai
table. Comme nous le disions déjà ici-même il y a 
quinze ans (4), des liens politiques entre les ensembles 
de part et d’autre du Jourdain sont indispensables à 
leur développement économique et humain, et à la 
sécurité de la région.

Pour l’avenir plus lointain, le temps de la coexis
tence pacifique ayant fait son oeuvre, il est permis de 
rêver. Une confédération israélo-palestinienne 
comprenant la Jordanie pourrait faire de cette terre 
mutilée et abreuvée de sang une zone de prospérité 
partagée qui, fidèle à ses origines sacrées, verrait 
renaître une culture nouvelle riche de promesses pour 
l’humanité tout entière.

Kurt Niedermaier 
(20 mars 1989)

(4) Les Nouveaux Cahiers. N° 38, Automne 1974. Israël ou le salaire de 
la paix.

ments perturbateurs entraînant l’Etat palestinien dans 
des complications avec le puissant voisin israélien. 
Mais qu’importe, ce dont ont besoin nos frères palesti
niens, c’est de la consécration de leur dignité identi
taire à travers un passeport et un drapeau. Comme les 
Juifs de la Diaspora d’ailleurs, la plupart d’entre eux 
ne voudront « retourner » que symboliquement.

r  as d’armée mais une police
Il n’empêche que la présence en Palestine d’élé

ments irrédentistes rêvant des « oliviers de Ramleh ou 
d 'A kko»  présente un élément d’insécurité pour Israël. 
Non pas qu’ils puissent menacer l’existence d’Israël 
car leur pouvoir de frappe restera dérisoire face à la 
force de dissuasion de l’Etat juif, mais ces éléments 
terroristes risqueraient, par des infiltrations meur
trières en Israël, de provoquer aussitôt de terribles 
représailles israéliennes menaçant la vie même de 
l’Etat palestinien naissant. Aussi nous semble-t-il que, 
si celui-ci devra être démilitarisé, il ne devra pas 
moins disposer d’une importante force de police. La 
tâche de celle-ci sera d’imposer le respect de l’ordre 
public aux trublions palestiniens irrédentistes.

Il ne semble pas qu’une telle tâche doive incomber à

« La fin du commencement »

Meron Benvenisti constate d’abord que le peuple 
palestinien est devenu l’acteur principal de la confron
tation entre Israël et le monde arabe : depuis le déclen
chement de ¡'intifada, on assiste à un véritable corps à 
corps entre deux peuples se côtoyant sur une même 
terre. Le problème palestinien a cessé d’être un objet 
de rhétorique pour les gouvernements arabes et 
l’O.L.P. de l’extérieur, il est posé directement par les 
Palestiniens de l’intérieur dont nul ne peut désormais 
nier l’attachement à leurs revendications.

Analysant l’évolution stratégique de l’O.L.P., 
Meron Benvenisti est frappé par le mimétisme nais

M eron Benvenisti, ancien maire-adjoint de Jéru
salem, est l’un des meilleurs connaisseurs israé

liens de la situation dans les «territoires». Respon
sable d’une banque de données concernant la Cisjor
danie (West Bank Data Base Project), il y a longtemps 
défendu l’idée, embarrassante pour ses amis de la 
mouvance colombe, que les implantations juives 
avaient rendu irréversible l’intégration à Israël de la 
Cisjordanie et de Gaza. Aujourd’hui, son analyse 
semble différente, si l’on en croit une étude publiée 
par le Jerusalem Post (édition internationale, 4 mars 
1989).

55



Israël, Paslestine
quer la réalisation du projet palestinien, même contre 
la volonté des États-Unis, si son gouvernement et son 
opinion publique estiment que leurs intérêts vitaux 
sont en jeu.

Benvenisti demande donc à l’O.L.P. de reconnaître 
en quoi il y a et il n’y a pas symétrie entre les aspira
tions nationales palestiniennes et celles, déjà incar
nées par un État, du mouvement sioniste. Quant aux 
Israéliens, il relève qu’ils ont avant tout peur de ce 
qui, chez les Palestiniens, ressemble à leur propre 
expérience ; la solidarité entre ceux de l’intérieur et 
ceux de l’exil, qui implique un espoir de retour por
teur de connotations messianiques, quand bien même 
ce retour mythique serait notoirement aussi impro
bable que le retour des Juifs de Diaspora.

sant entre elle et le mouvement sioniste : recherche 
d’une légitimité internationale par les voies de la 
diplomatie, parallèlement à une forte mobilisation de 
la population sur le terrain faisant la preuve, à la fois, 
de sa volonté et de sa capacité à s’auto-administrer. 
Mais, estime Benvenisti, la compréhension tardive 
par les leaders de l’O.L.P. des méthodes qui ont per
mis la création de l’État ju if s’effectue à contretemps 
dans un contexte qui a radicalement changé. L’O.L.P., 
fait-il remarquer, perçoit Israël comme une puissance 
occupante analogue à la Grande-Bretagne mandataire 
d’avant 1947 ; elle compte avant tout sur les États- 
Unis pour obtenir d’Israël que ses revendications 
soient satisfaites. Ce faisant, l’O.L.P. évite de réviser 
le dogme selon lequel le sionisme ne serait qu’un pro
longement de 1’« impérialisme américain ». Or, la per
sonnalité propre de l’État ju if est suffisante pour blo

Temps d’Israël et temps des nations
«vaches grasses» (1948-1968) ont succédé vingt 
années de « vaches maigres » (1968-1988... et au-delà) 
et comment le Wunderkind arabe est venu progres
sivement remplacer le Jewish superman.

Marc Hillel démonte, exemples à l'appui, le traite
ment -  de faveur ou de défaveur -  que les divers 
médias et surtout la télévision appliquent à Israël, 
notamment depuis le début de «la guerre des 
pierres ». Ce faisant, en acteur de cette histoire depuis 
1948, il nous remet en mémoire, -  car nous avons tous 
la mémoire courte, très courte -  les hauts faits 
d ’Israël, tout en ne nous cachant pas les faiblesses, les 
erreurs et les fautes, les problèmes non encore résolus. 
Il relativise le temps. Qu 'est-ce que 40 ans à l ’échelle 
des nations ? Mais nous savons bien, nous, qu ’Israël 
ne vit pas au temps des nations (1) et que 40 ans 
d ’Israël c ’est justem ent le temps de la génération du 
désert, de la révélation du Sinaï etc..., époque fonda
trice. Que Dieu nous garde, au moins nous les juifs, de 
la tentation d ’impatience...

Colette Baer
(1) Voir en p. 22 le très beau commentaire de Jacques Rolland sur « Un 
commentaire » de Kafka.

T  r ie n t  de paraître aux éditions Bibliophane un 
V excellent petit livre de Marc Hillel plein de ten

dresse et d ’humour, -  comme le laisse pressentir son 
titre « l’Amour des lamentations » -  qui remet les 
pendules à l ’heure d ’Israël.

Souvenirs personnels et réflexions douces-amères 
sur ce que furent les premiers quarante ans d ’Israël, ce 
livre constitue le meilleur antidote aux poisons distil
lés dans l ’air du temps, en France et en Occident en 
général, depuis le début de la «guerre des pièrres » et 
mêm e avant d ’ailleurs.

Marc Hillel trace un portrait drôle et véridique des 
six cent cinquante mille « petits porteurs à  demeure » 
et des quelques millions « d’investisseurs en puis
sance », partenaires de ¡’O.P.A. (Opération pour l ’ave
nir) lancée sur la bourse de l ’actualité le 14 mai 1948, 
et aussitôt cotée très très haut.

Il est nécessaire, dit-il, de se souvenir que les valeurs 
du sionisme réalisateur, des nouveaux Juifs, du sabra- 
superman ont toujours subi « des cotations artificielle
ment poussées à  la hausse et la baisse » au gré des 
humeurs et des circonstances, notamment des guerres, 
pour comprendre comment aux vingt années de
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tiniens, il leur conseille d’apprécier de manière réa
liste la puissance et la détermination d’Israël, plus 
grandes que celles des Britanniques de jadis : une par
tition de fait est déjà réalisée entre deux entités natio
nales complètement constituées, qui peuvent saisir 
enfin -  mais peuvent aussi ne pas saisir -  l’occasion 
d’une reconnaissance mutuelle. «La phase actuelle, 
conclut-il, n ’est pas le commencement de la fin, elle 
est la fin du commencement ».

Considérant la tactique, qu’il juge habile, du gou
vernement israélien -  formation d’une large union 
nationale, pari sur la solution « locale » des problèmes 
des habitants des territoires, indépendamment de 
ceux des autres Palestiniens - ,  Benvenisti estime que 
cette tactique n’est pas forcément vouée à l’échec, 
mais qu’elle risque de susciter face à Israël un nou
veau leadership palestinien plus jeune que celui de 
l’O.L.P., formé dans le terreau de l’intifada à une 
combativité plus redoutable encore. Quant aux Pales

Sous les oliviers, 
les contradictions

Car les contradictions ne manquent pas à Kafr 
Quar’a. Entre communistes et islamistes, entre géné
rations contrastées, entre hommes et femmes dont le 
statut est certainement l ’enjeu primordial. Une 
lycéenne intégriste, la seule dans le film à préconiser le 
départ des Juifs, précise que le Coran n ’interdit pas 
l ’instruction des femmes. Une jeune intellectuelle 
émet des doutes sur la coexistence possible entre Juifs 
et Arabes... et sur celle du modèle patriarcal avec la 
liberté à laquelle elle tient tant. Aussi déchiré q u ’elle, 
un médecin a épousé une fem m e ju ive (qui s ’est 
convertie à l ’islam) : le village ne lui a pas fait fête, et 
chez les Juifs (dont la langue lui est devenue aussi 
familière que l ’arabe), il se heurte à un racisme démo
ralisant.

Les 8 500 habitants de Kafr Quar’a cultivaient 
24 000 dounams avant 1948, ils en ont perdu 17 000 
au bénéfice des kibboutzim et moshavim voisins : 
Michmarot, Regavim, Barkaï, Givat Ada etc. (déjà, 
dans Pourquoi Israël ? de Claude Lanzmann, des m ili
tants de la Nouvelle Gauche étaient filmés à Gan 
Schmouel, non loin d ’une maison arabe appartenant 
aux anciens habitants du lieu...). Ils sont aujourd’hui 
ouvriers, à 80 %, dans les usines et les chantiers de la 
région. Leur village semble prospère. Et leur vitalité 
constructive pourrait bien être, à soixante kilomètres 
de Tel Aviv, un objet d ’émulation.

Philippe Boukara

L  5 émission Océaniques de FR3 a été consacrée, le 
20 avril, à une «carte d ’identité des Arabes 

d ’Israël ». Eglal Errera, sociologue, née à Alexandrie, 
est retournée en septembre et octobre 1988 - dans le 
contexte de / ’intifada - au village de Kafr Quar’a où 
elle a vécu un an. Nourit Aviv, cinéaste israélienne 
résidant à Paris, collaboratrice d ’une cinquantaine de 
films (notamment ceux d ’Agnès Varda, Jacques Doil- 
lon et Am os Gitaï), a tourné avec elle ce film q u ’ont 
déjà accueilli les festivals de Berlin et de Beaubourg 
(et, prochainement, celui de Jérusalem).

Kafr Quar’a est d ’abord un lieu situé dans le fameux 
triangle arabe entre Hadera et Afoula - dans le Wadi 
Ara si l ’on emprunte une autre géographie. C ’est aussi 
un ensemble d ’hommes et de femmes dont la culture 
nous est montrée avec amour: beauté des paysages à 
l ’échelle humaine, des sonorités de la langue et de la 
musique, des mythes et des symboles convoqués pour 
déchiffrer l ’univers. Le film ne se veut pas ethnolo
gique : il est inscrit dans l ’histoire et donne à voir un 
groupe humain pour qui la présence ju ive  a été syno
nym e de malheur, qui aujourd’hui accepte cette pré
sence comme irréversible, et cependant ne sacrifie 
nullement des valeurs comme l ’honneur, la dignité, la 
conscience. Paradoxe qui s ’explique peut-être par la 
vigueur du pluralisme israélien, permettant de gérer 
sans brutalité les contradictions.
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LES MUSICIENS / LES 
EMIGRANTS

Une partition enfouie sous une autre
(Edition nouvelle inédite)

Par L iliane A T L A N

Reine, prenant d’assaut le chariot où Elie entasse des 
bagages : Monsieur, vous avez égaré mes bagages ! 
Occupez-vous de mes bagages. Répondez-moi, Mon
sieur, je suis malade.
Elie, à personne : Réponds-lui, elle est malade. Ces
sant de jouer : Où est Ian ?
Reine : Parti rejoindre un autre orchestre. Cela 
t’étonne ?
lali : Nous étions déjà si peu !
Elie : Reprenons : « Monsieur, vous avez égaré mes 
bagages »...
Reine : Monsieur, vous avez égaré mes bagages ! 
Occupez-vous de mes bagages. Répondez-moi, Mon
sieur, je suis malade.
Elie, à personne : Réponds-lui, elle est malade. Chan
geant de voix : Ils sont tous malades, sur ce bateau, 
c’est un bateau de grands nerveux.
Reine : Ne m’arrachez pas ce plat. Laissez-moi de la 
salade. Garçon, ils se jettent sur la nourriture comme 
s’ils n’avaient pas mangé depuis mille ans ! Redonnez- 
moi du veau, je n’en ai eu que six fois !

1. OUVERTURE.
Instruments, valises, malles, chariots.

Trois musiciens répètent.
Leurs instruments : des valises, des paquets, des 
malles, des chariots à bagages.
Reine finit d’emballer ses affaires : une tenue de 
soirée déchirée, une contrebasse, du linge, des 
bijoux, etc. Elie entasse des valises sur un cha
riot.
Un peu plus loin, lali défait ses malles : une 
tenue de soirée ensanglantée, une flûte, des cas
seroles, des couvertures, etc.

A trois voix, comme on accorde ses instruments : Il y
avait une fois des musiciens qui n’avaient pas de 
chance. On ne les laissait jouer nulle part, alors, ils fai
saient leurs malles, ils défaisaient leurs malles. Au lieu 
de répéter, ils cherchaient une salle. Quand ils 
l’avaient trouvée, il fallait l’installer. Quand elle était 
vivable, il fallait la quitter.
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la seule guerre sainte qui ne soit pas un crime, celle 
qui consiste à rendre à la vie quotidienne sa dimen
sion sacrée !
lali, en même temps que Reine, comme fou, donnant 
des coups à tout le monde pour embarquer : Je n'ai pas 
d’argent mais laissez-moi monter, je nettoyerai les 
ponts, je servirai à table. Ici, je ne fais que soulever 
des malles, la chaleur est accablante, et le ciel, bleu, 
toujours bleu ! Je suis musicien, mais je ne joue pas, je 
dois monter la garde. Mes voisins veulent me tuer. Ils 
reçoivent, du monde entier, des armes. Je ne me 
plains pas. Comme le dit mon père : « Surtout, ne te 
plains pas. Fais rire. Sinon, ceux qui t’ont rendu 
infirme ne peuvent pas te supporter. Mais je 
m’ennuie, dans ce désert, mortellement ! Vous êtes 
folle d’y.venir. Madame !
Reine : Vous êtes fou d’en partir, mon brave !
Les deux, en même temps : Je n’ai pas le choix !
Elie : Reprenons le bateau, mais au passé, pendant la 
guerre.
Reine : Surtout ne pas parler des maladies honteuses, 
des maladies présentes !
Elie : Je m’excuse, Reine, mais ta mallette en peau de 
porc, tu la garderas pour tes croisières. Prends celle-ci, 
défoncée, par des milliers de coups, donnés par des 
milliers de mains, anonymes, hostiles. Nous jouons 
dans un monde hostile. Je vous donne le la, « Les 
Emigrants, nous sommes les derniers restes d’une poi
gnée de survivants... »
Reine, au public, sans jouer : Nous allons être assassi
nés, sous votre regard, complice ou indifférent. Je 
mélange les temps mais notre histoire ne change pas. 
Portant ses valises : Je traverserai l’Europe en 
flammes, j ’irai jouer dans le pays de mes ancêtres. Ce 
qui m’empêche de vivre, j ’en tirerai une légende, sans 
dieu ni miracles, une petite bible pour mauvais temps. 
Elie, en même temps que Reine : Mes valises sont 
vides. Je n’ai plus rien. Ma fiancée est morte. Ma mère 
et mes sœurs sont mortes. Je les ai reconnues quand 
j ’ai dû les jeter, avec tant d’autres détenus, dans une 
fosse. Moi, j ’ai tenu, j ’ai traversé, à pieds, la moitié 
d’un continent en flammes. J’attends, dans un hôtel, 
qu’un passeur me conduise, dans la montagne, puis 
dans un port, sur un bateau gréé en cachette, un 
bateau qui ne tient pas la mer, un bateau-cage, refoulé 
de port en port.

Elie : Quand cette dame se sera goinfrée, pendant 
trois jours, elle retrouvera d’un seul coup ses 
manières. Minaudant : Capitaine, auriez-vous la bonté 
de me laisser parler dans votre haut-parleur ? J’ai de 
bonnes nouvelles, pour vos émigrants.
Reine, comme une furie : Camarades, le messie vient ! 
La preuve? Une colombe a déplacé une pierre du 
Mur. L’intelligence va régner pendant mille ans ! Je 
vais voir ma fille, elle va accoucher, de son sixième, 
son mari a maintenant un bon salaire !
Elie, annonçant, lui aussi, la bonne nouvelle : Moi, je 
vais finir mes jours dans le marais de mes ancêtres, 
j’ai déjà le terrain, la maison n’est pas prête mais 
l’abri est plein de nouilles, de farine, de riz, d’olives, 
d’huile.
Reine, avec une autre voix : J’ai déjà un contrat de tra
vail. Je suis pianiste mais je jouerai de la contrebasse. 
Je n’ai jamais tenu un archet de mes mains, mais je 
n’ai pas le choix. Qu’importe ! Nous jouerons en 
famille !
Elie : Mes amis, mes amis, dans quelques heures, nous 
mettrons le pied sur une terre où nos voisins ne vien
dront plus nous dire que le son de nos voix les énerve ! 
Reine, soudain mondaine : Que vous êtes charmant. 
Capitaine, de nous offrir ce vin et ces petits gâteaux ! 
Elie : C’est pour enterrer votre vie de misère. Cessant 
de jouer : Eh bien, « On vous ment, on vous attire 
dans un guêpier»... C’est vrai, Ian n’est plus là. 
Criant : On vous ment, on vous attire dans un guêpier. 
11 vous faudra tout arracher à une terre ingrate où per
sonne n’a le cœur à jouer. Reprenant sa voix de capi
taine : Je saoûle ce trouble-fête, je l’enferme dans sa 
cabine, les émigrants se réjouissent de bientôt débar
quer sur une terre où leur musique sera celle de tout le 
monde. Tintin. Moi, cela ne me concerne pas. Je 
charge mon bateau. Je le décharge. Ce n’est pas de ma 
faute si mes cales sont pleines de rats qui se fourrent 
dans leurs bagages et qui les mangent !

Elie décharge.

Reine, débarquant : Je ne vois rien, qu’un tas de sable. 
Bah ! Je viens d’un pays riche, j’y dépérissais d’ennui. 
Comme on claironne des slogans : Ici, grâce à la vie 
dure, grâce à la pauvreté, grâce au désert, je trouverai 
un nouveau souffle. Je me sens prête, Messieurs, pour
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que nous sommes laids, nous n’avons rien changé, les 
huîtres n’évoluent plus depuis déjà quelques millions 
d’années.
Elie : Quand tu cesseras de jouer au présent !
lali : Nous avons abordé. Défais tes malles. Installe-
toi.
Reine, défaisant ses valises : Une poignée de survi
vants, qui parlent toutes les langues. La mienne, ici, 
est inconnue. Ce que je sais faire, ici, ne sert à rien. Je 
retourne à l’école. Moyenne d’âge : quarante ans. 
Comme un professeur : Tous ensemble. Anonnant Ail
leurs, je ne valais rien. Ici, je dépéris, mais pour 
renaître, toute neuve, idéale. Je n’ai pas le moral mais 
tout va bien, il n’y a pas de problème. A nouveau elle- 
même : Cette maison est triste et laide, je ne veux pas 
défaire mes valises, je ne veux pas survivre, pour sur
vivre.
Elie : Au futur.
Reine : Un tremblement de terre expérimental a 
détruit toutes les salles de concert. Les musiciens 
jouent, en tenues de soirée déchirées, malades des 
maladies qu’ils se sont eux-mêmes inoculées. Je suis 
comme eux, je joue, pourtant je n’ai rien à chanter. Si. 
Le hasard. Pendant ce fameux tremblement de terre 
qui aura lieu dans deux mille ans, j'ai perdu mon 
mari. Nous ne pouvions plus nous supporter, ni nous 
séparer, j ’allais lui donner du cyanure quand, par bon
heur, la planète s’est cassée. Laissez-moi monter dans 
ce vaisseau. Sauvages, vous m’arrachez la main ! La 
peau ! Ne voyez-vous pas que je suis une pianiste, de 
renommée mondiale ? Celle qui joue de la contre
basse, en effet ! Enchantée de faire votre connaissance, 
dans des conditions particulières puisque je dois mar
cher sur votre corps, mais tant pis, j ’ai une place ! 
Adieu ! Je jouerai votre histoire sur une autre planète !

Elle fait sa valise.

Reine : Je m’en vais, pour de bon.
Elie, lali, sans jouer : Où ?

Un temps.

Reine : Je vais rejoindre un autre orchestre. Des musi
ciens qui jouent avec des instruments, 
lali : Ils ne voudront pas de toi.

lali, en même temps qu’Elie et Reine, à personne :
Viens sur la plage, préparons les canots. N ’allume pas 
ta lampe, la dernière fois on nous a repérés et le 
bateau a été coulé. Changeant de voix : Ma fiancée va 
me rejoindre, nous sommes séparés depuis déjà trois 
ans, mais je sais qu’elle est vivante, on l’a vue, dans un 
camp. Changeant de voix : Mois je n’attends personne. 
J’ai quitté ma famille quand j’avais douze ans. Je sais 
qu’ils sont tous morts. Mais je viens sur cette plage 
chaque fois qu’on attend un bateau. Si par miracle... 
Changeant de voix : Le bateau ! Ma fiancée, je la vois, 
je lui parle... Changeant de voix : Les passagers 
n’avaient pas le droit d’accoster. Ils supplièrent, toute 
la nuit, les autorités, Au petit matin, au lieu de retour
ner dans les camps d’où ils venaient, ils firent exploser 
leur bateau. A cent mètres du port, ils ont coulé.
Elie : Nous, nous sommes retournés dans les camps. 
Certains d’entre nous, quand ils ont revu les barbelés, 
se sont suicidés.
Reine : A quoi bon raconter notre histoire, puisque 
personne ne la comprend.
Elie : Tu viens de dire que tu tireras d’elle une légende 
qui aide à vivre.
Reine : Je ne peux pas. Je n’ai plus qu’une question en 
tête, où aller ?
lali, comme un agent recruteur : Chez toi, dans les 
marais, avec les tiens ! Ta famille m’envoie pour te 
convaincre de la rejoindre. Ici, dans ce camp de per
sonnes déplacées, tu ne dors plus, tu ne manges plus, 
tu as perdu tout ressort, tu sais bien qu’à part nous, 
personne au monde ne veut te recevoir...
Reine : Te demandes-tu s’il y en a d’autres, 
aujourd’hui, qui pourraient dire la même chose ? 
Elie, lali, hystériques : Ce n’est pas comparable ! -  Tu 
parles comme nos ennemis !- Aucun peuple ne souffre 
comme nous ! -  Nous, tout le monde veut nous 
tuer ! -  Mais nous sommes forts ! -  Nous avons des 
enfants ! -  Nos enfants nous gardent ! -  Ce sont de 
bons soldats ! -  Normaux ! -  Pleins d’idéal ! -  Pas 
comme toi, mauvaise langue !
Reine : Laissez-moi monter sur ce bateau. Ici mon 
nom est sur la liste noire. Dans mon propre pays, mon 
nom est sur la liste noire, parce que j’ai protesté, 
j ’aurais voulu qu’on mange autrement, qu’on s’habille 
autrement, qu’on pense et qu’on parle autrement, 
qu’on se supporte, qu’on vive ensemble. J’ai osé dire
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lali : Reine ! Elle a fait comme la populace. Elle a 
voulu être normale, vivre dans un Etat, avec un pré
sident, des généraux, des flics, des imprésarios, des 
cachets, des amants, des assurances. Le chant secret 
qui dort en elle, elle l’a oublié. Un jour, elle s’est assise 
sur une pierre et depuis des années, elle n’en a plus 
bougé. Elle n’est pas la seule à s’être éteinte. Cinq ou 
six cents personnes, sans parler des millions, qui cir
culent, en dehors du village. Quant aux médecins ! 
Dans le meilleur des cas, ils crient comme des poulets 
qu’on égorge. Je leur fais faire un peu de musique, une 
fois par semaine.
Elie : Aux malades ?
lali : Non, pour eux, plus rien ne vaut la peine. Je 
parle des médecins. Je les aide à retrouver la langue 
naturelle, cette langue enfouie sous des millions d’his
toires, qui l’ont dénaturée.
Elie : Il n’y a que des clichés. Reine avait raison, les 
huîtres n’évoluent plus depuis déjà quelques millions 
d’années.
lali : Je leur fais faire des vocalises. Je leur fais chanter 
le chant des tourterelles, ô ô ô ô, ô ô ô ô. Elles s’émer
veillent, elles s’indignent. La cruauté de leur vie se dis
sout dans le ciel tranquille. Elles voient le monde bien 
au-delà de la nuit dans laquelle leurs ailes les enfer
ment.
Elie : Et tes médecins, ces ô ô ô ô les aident ? 
la li: L’un d’eux se prend déjà pour une tourterelle. 
Une infirmière, amoureuse de lui, lui donne la 
réplique. Ce_ qui donne, lorsqu’ils présentent leurs 
malades : « Ô ô ô ô ! -  Ô ô ô ô ! Ils ne sont pas plus 
inutiles qu’avant, et moi, je gagne un peu d’argent. 
Elie : Allons, Reine, viens répéter, 
lali : Elle ne jouera plus. Elle ne le peut plus.
Elie : Il y a dans toute salle de concert une chaise où 
l’on reste insensible et amer, on voit jouer l’orchestre 
mais on ne l’entend pas. Ainsi de toi. Quelque chose 
t’a rendue sourde, ou t’a cassée. Mais tu pourrais rede
venir vivante.

Un temps.

Elie : Sais-tu qu’il y avait des orcherstres, même dans 
les camps ?

Reine : Si. Je suis comme eux. Une machine qui n’est 
plus remontée. Mais là-bas, j ’irai mieux. J’irai mieux.

Elle se dirige vers la salle, avec sa valise.

Elie, lali, criant : Si tu reviens, rapporte-moi un clave
cin ! -  Une épinette ! -  Du camembert ! -  Du Bor
deaux ! -  Des partitions de musique moderne ! -  Et, 
s’il te plaît, une photo de sapins, de forêts, de neiges 
éternelles !.

Un temps.

lali : Si on rentrait ?
Eli : Où ?

Reine s’est assise un peu plus loin, sur sa valise, 
absente.

lali : Reine est partie.
Elie : Elle n’était jamais venue. Elle est morte en che
min.
lali : Mais non, j’ai eu de ses nouvelles. Tu te rappelles 
ce village dont nous avions massacré, pour rien, les 
habitants ?
Elie, criant : Pour rien ? 
lali : Oui, pour rien.

Un temps.

Elie : Il nous fallait absolument nous installer.
lali : Oui, mais les gens de ce village ne nous avaient
rien fait.
Elie : Et nous, ceux qui nous tuaient, que leur avions- 
nous fait ?
lali : Rien. Mais ces gens-là, c’est nous qui les avons 
violés, assassinés.
Elie : Un crime, cela ne peut se pardonner ? 
lali : La seule survivante de ce village s’est enfuie. Les 
maisons sont là, intactes. Ce sont nos fous qui les 
habitent. Deïr-Yassine est devenu Kfar-Shaül, le vil
lage du roi Shaiil, ce roi qui prophétisa, deux ou trois 
fois, puis devint fou. David lui jouait de la harpe, 
pour le calmer.
Elie : Mais Reine ?
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-  Vers la fin, quelle boucherie.
-  Je m’étais crevé le tympan 
pour ne plus rien entendre -  
Nous jouerons sur la même 
scène, nous guérirons ensemble
-  Trop tard. Elle a flambé. Notre 
ville a flambé. Nous marchons 
dans des rues qui par nous sont 
devenues désertes -  Imaginant 
sans fin ce qui se dressait là -  
Appelant ceux qui par nous sont 
à jamais perdus -  Voyant trop 
tard dans chaque jour un jour de 
fête -  Fous de n’avoir su jouer à 
temps cette musique simple.

UN TEMPS.

Reine : Au présent. La censure. 
Les fouilles. Les interrogatoires. 
Les maisons, qu’on fait sauter. 
Leurs habitants, que l’on 
n’épargne plus.
lali : Ils ne rêvent que de nous 
exterminer.
Reine : Le travail sale doit être 
fait. Tu le fais, et le soir, tu 
joues, avec tes gosses, tu ne vis 
que pour eux, la famille, c’est 
sacré.
lali : Ça, c’est vrai.
Reine : Tu n’es pas inhumain, il 
y a des limites que tu veilles à ne 
pas dépasser, mais dans tous les 
pays, les gardiens de prison 
aiment leurs chats, ou leurs 
enfants, ou font de la musique.

Un temps.

Elie : Un jour, chez les femmes, une pianiste a vu arri
ver sa fille dans un convoi. Elle a été sélectionnée pour 
le travail. Pendant un an, cette femme a joué dans la 
hantise que sa fille... et puis, un jour, elle a tout oublié, 
sauf la joie de jouer, et, ce jour-là, sa fille a été gazée, 
lali : Elle l’a peut-être aidée par la musique, car la 
musique, même là-bas...

Un temps.

Elie : Reine, si par hasard, en écoutant notre histoire, 
quelqu’un nous comprenait et décidait de nous aider ?

[...]

LES OISEAUX.

Docteur Berger, 
les écoutant :
La cruauté de 
leur vie se 
dissout dans leur 
chant sans 
mémoire !

Ils répètent, inlassablement, leur histoire, butant sur 
ce qui les rend fous, souvent sur le mode comique.
Ils donnent, pour finir, « une petite fête où nous rions 
de tout, m êm e des génocides ».
En voici un extrait :

6' M OUVEM ENT
]•״[

Reine : Au futur. Nous sommes 
des boîtes noires. Des phrases 
sortent de nous, dans une langue 
étrange, désormais oubliée. ־ 
Elie : ... les restes... d’une poi
gnée de survivants... 
lali : ... harcelés... par des... à 
leur tour émigrants...
Reine, puis Elie, lali : Les der
niers survivants des deux 
orchestres se retrouvèrent, sous 
les décombres d’un village qui 
servait d’hôpital.
-  Pourquoi Yassine ?
-  C’était le nom d’un sage. 
Pourquoi Shaül ?
-  C’était le nom d’un roi, 
devenu fou.

Les oiseaux 

passent,

brusquement, de 

l’horreur à 

l’émerveillement, 

de

l’émerveillement 

à l’horreur.
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ans. Elle comprenait tout. Sou
dain, la mère s’est rendu compte 
que la main de sa petite fille, elle 
ne la tenait plus. Elle ne l’a plus 
jamais revue. Ils ont jeté tous les 
corps dans la fosse. Elle s’est 
réveillée dans la terre, sous des 
corps, froids, qui saignaient. Qui 
saignaient. Elle a griffé toute la 
nuit des corps pour remonter. 
Elle s’est retrouvée sous les 
étoiles. On lui jetait des pierres. 
C’étaient des paysans. Elle était 
nue, en plein hiver, ils la pre
naient pour une sorcière. Elle 
s’est remariée. Elle a d’autres 
enfants. Le pire, c’était sa voix. 
Elle parlait en gémissant, en 
criant, hors d’elle : « Sa main, 
c’est moi qui l’ai lâchée. C’est 
moi qui l’ai lâchée. C’est moi 
qui l’ai lâchée. »
Reine : Une petite fille, qu’on 
avait sauvée du ghetto et à qui 
on demandait pourquoi elle ne 
mangeait pas, a répondu : 
« Mais, Madame, c’est du poi
son que je voudrais ».
Elie, criant : Ce n’est pas compa
rable, mais ici même, une petite 
fille, toute une nuit, dans la 
citerne...
lali, comme une berceuse : Je te
dis qu’elle est morte, je te dis 
qu’elle est morte.
Elie : je n’arrive pas à 
comprendre qu’une génération 
comme la nôtre n’ait pas été 
enfouie.

Liliane Atlan

Elie : Un soir, le commandant 
de notre camp, il avait fait pas
ser dans la journée des milliers 
de détenus dans la chambre à 
gaz et même pour lui, ce jour-là, 
c’était trop, il est venu dans 
notre block, il nous a demandé 
de le laisser jouer. Ce soir-là, il 
n’était plus qu’un homme, et 
nous avons joué ensemble, 
lali : Que veux-tu dire ?
Elie : Est-ce que je sais ? 
lali, criant: Chez nous, la vie 
d’un homme, c’est sacré, nous 
risquons nos vies sur les champs 
de bataille pour sauver nos bles
sés.

UN  TEMPS.

Les chants
d’oiseaux cessent.

Elie : Au passé. Un jour, lors 
d’un procès, une femme est 
venue témoigner. Un samedi 
après-midi, pendant la guerre, 
on était venu l’arrêter, avec 
toute sa communauté. Elle a mis 
sa plus belle robe à sa petite fille 
et sa petite fille lui a dit : 
« Maman, pourquoi me mets-tu 
cette robe ? Tu sais bien que 
nous allons mourir. » Leurs voi
sins les regardaient s’en aller, 
avec une joie mauvaise. Ils ont 
marché jusqu’à la forêt, et là, ils 
ont dû se mettre nus, les mères 
devant leurs fils, les filles devant 
leurs pères. Ils ont creusé leurs 
fosses. C’est la petite fille qui 
consolait sa mère. Elle avait cinq
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LA PRIERE DE HANNA

par Catherine CHALIER

mère ? Qui est en fait Samuel pour elle ? Et comment 
comprendre ses louanges à l’Eternel. et son sentiment 
d’être enfin tirée de l’abjection (I.Sam.2.8) alors 
qu’elle vient de renoncer à celui qui lui fut accordé au 
terme de ses pleurs et de son affliction ?

U  ne prière devant l’Eternel
Le premier Livre de Samuel décrit Hanna comme 

l’épouse bien aimée mais stérile d’Elkanna (1.5) et 
comme femme en proie aux moqueries et aux sar
casmes de Penina, l’autre épouse d’Elkanna, mère de 
plusieurs enfants dont deux fils prêtres du Seigneur 
dans le sanctuaire de Chilo. Cette situation semble 
bien reproduire celle de la rivalité entre Sarah et Agar, 
puis entre Rachel et Léa : dans l’un et l’autre cas en 
effet la femme aimée demeure inféconde face à la 
femme moins aimée mais gratifiée d’une postérité. Le 
texte évoque les tentatives d’exaspération de Hanna 
par Penina désireuse de l’entendre murmurer contre 
!’Eternel qui l’avait rendue stérile. Mais, alors que

A  première vue du moins, la prière de Hanna à 
Dieu pour qu’il se souvienne d’elle et qu’il 
consente à ouvrir sa matrice afin qu’elle donne 

naissance à un fils, s’inscrit dans la longue trame des 
suppliques des autres femmes stériles de la Bible et 
fait écho à leur douleur de rester étrangères à la mater
nité. On sait en effet que Sarah, Rébecca, Rachel et, 
d’après le Midrach, Ruth, durent attendre que les ans 
aient déjà marqué leur corps avant de recevoir un fils 
qui, telle une grâce tardive, leur permit de s’inscrire 
dans l’histoire du peuple d’Israël, dans le mouvement 
ininterrompu de ses toledot (générations), à titre de 
maillon indispensable mais surtout pas ultime. 
Cependant, la demande de Hanna ne constitue pas 
une pure et simple redite des prières des matriarches 
car elle est d’emblée liée à la promesse de vouer à 
Dieu le fils qui lui naîtra si son imploration est enten
due. Cette femme au cœur navré (I.Sam. 1.15) ne 
demande en effet un fils que pour se dessaisir aussitôt 
de tout droit sur lui puisqu’il sera à Dieu et non à elle. 
Comment alors penser le sens de la prière de Hanna 
s’il ne peut se réduire au simple et juste désir d’être
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mais qui peuvent aussi coexister sans doute, signifient 
que le souffle d’une révolte contre la désolation (1.10), 
la conscience de l’affliction face à Dieu (1.12) et le sen
timent de gratitude (1.26) animent l’oraison de celle 
qui refuse la résignation au malheur et la soumission à 
un sort balisé par les coudées d’un destin sans lende
main.

l la n n a  et Héli le grand-prêtre
Si cette prière de Hanna suit l’affirmation par 

Elkanna de sa tendresse pour elle, c’est sans doute 
parce que la certitude de cet amour proféré et écouté 
la fortifie (5), mais la présence de l’époux et son rôle 
de père de l’enfant à naître n’apparaissent pourtant 
pas dans ce que dit Hanna. C’est elle, et elle seule, qui 
promet à Dieu que le fils qu’elle enfantera, s’il consent 
à Se souvenir d’elle et à lui accorder cette grâce, Lui 
sera voué. On peut en effet penser que les trois ém o
tions qui lui interdisent le repos de la sérénité -  la 
révolte, l’affliction et la gratitude -  ne sont pas pleine
ment partagées par celui dont la descendance est assu
rée grâce à Penina. Le texte accentue aussi l’incompré
hension par Héli le pontife de la douleur de Hanna 
puisqu’il lui fait honte en lui reprochant d’étaler son 
ivresse (1.14), puisqu’il confond donc la profondeur 
d’une détresse avec les vertiges de la boisson. Cepen
dant, après que Hanna lui a expliqué son erreur -  ce 
qui, selon le Talmud (6), revient à lui dire : « la Chek- 
hina et le Souffle Saint ne sont pas avec toi pour que tu 
fasses ainsi pencher la balance du côté de ma culpabi
lité et non du côté de mon innocence » -  après cette 
rectification donc, Héli s’impliquera dans cette prière, 
sans en modifier les termes, et il demandera à Dieu 
d’accorder à Hanna la faveur qu’elle a sollicitée. Ce 
qui signifie qu’il laissera la douleur de l’épouse 
l’atteindre. A ce moment, note admirablement le 
texte, quand elle saura son mal et sa prière enfin par
venus à troubler le cœur d’Héli à le faire espérer pour 
elle, son visage se modifiera (1.18). Comme si la parole

(5) cf. E. A m ado Lévy-Valensi, « L ’enfant du couple » in Les Nouveaux 
Cahiers n° 69, été 1982, p. 5.

(6) Berakhot 32a. In Aggadoi du Talmud de Babylone. trad. A. Elkaïm- 
Sartre, Lagrasse, Verdier, 1983, p. 97.

Sarah chassait Agar (Gen.16.5-6) qui, parce que mère, 
la méprisait, elle à qui Dieu avait refusé l’enfante
ment, Hanna subit les provocations de Penina année 
après année (1.7) et elle ne profère mot en dépit de ces 
vexations. Le Talmud n’hésite pas à la comparer à Job 
en suggérant que le mépris de Penina constituait une 
mise à l’épreuve (1): l’un et l’autre devant subir la 
souffrance au plus intime d’eux-mêmes afin de témoi
gner d’une foi transcendant l’ordre des récompenses, 
d’une foi désintéressée. Job en bénissant le nom de 
l’Eternel lors du deuil de ses fils et de ses filles (1.21), 
Hanna en consentant à faire son deuil du fils qu’elle 
n’avait pas reçu sans protester contre Dieu. Et ce 
deuil-là, vécu très solitairement puisque nul ne songe 
à offrir la coupe de consolation à qui en est affligé, 
devait, dans le cas de Hanna, finir par ouvrir ses lèvres 
sur une parole d’imploration.

L’amour d’Elkanna pour Hanna ne suffit pas, en 
effet, à apaiser la douleur de l’épouse stérile. Contrai
rement à ses vœux, naïfs dans leur prétention, il ne 
peut valoir pour elle « plus que dix enfants » (1.8) et il 
ne comprend pas que la plainte de Hanna ne le met 
pas tant en cause qu’elle n’exprime la certitude que le 
lien de l’homme à la femme, même au v if de leur 
amour, ne supplée pas à l’évanescence, et dès lors à la 
tristesse, d’une existence qui n’a pu passer au temps 
d’un autre, au temps du fils ou de la fille. Or c’est pré
cisément ce qui constitue l’excès de douleur (1.16) de 
Hanna, ce qui la fait parler si longtemps.

Cette prière de femme dont R. Hamnouna dit 
qu’elle enseigne comment prier (2), et dont le Zohar 
affirme qu’aucun homme du monde n’aurait pu la 
dire (3) connaît une gradation que la langue hébraïque 
manifeste. Hanna prie d'abord dans l’amertume du 
cœur sur Dieu (1.10 : al Adonaï) qui refuse de se sou
venir d’elle, puis elle prie devant Lui (1.12 : lifné Ado
naï) et enfin elle Lui rappelle qu’elle a prié vers Lui 
(1.26 : el Adonaï). Ces trois moments de la prière de 
Hanna (4) qui, selon la trame du récit, se succèdent

(1) Baba Batra 16a.

(2) Berakhot 31a.

(3) sur Vayikra 19b.

(4) cf. R. I. Yacobson. Hazon HaMiqra. Tel Aviv, t. 2, p. 355-356, (Ce 
livre com m ente les Haftarot ; en hébreu).
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d’éveiller la miséricorde divine. A l’unisson des orants 
de Roch Hachana, elle témoigne de l’indéfectible 
espérance d’un temps autre, de celui qui commence en 
ce jour parce que la merveille de l’Autre y fait intru
sion par le visage d’un fils ou par celui de qui, dans 
une proximité toujours inédite, fait face et enseigne, 
plus gravement encore, que le don de vie transcende 
les possibilités biologiques.

L’engagement de Hanna de renoncer au fils avant 
même qu’il ne naisse n’est-il pas à penser en cette 
voie ?

amuel
Roch Hachana, jour de la conception de Samuel 

donc, préserve aussi la mémoire de la ligature d’Isaac 
sur le mont Moria. Les deux événements ne sont pas 
étrangers car si, lors du non-sacrifice de son fils, Abra
ham apprit à renoncer à lui, à témoigner devant Dieu 
du fait que son désir, loin de se clore sur Isaac, sur ce 
don qu’il avait reçu dans sa vieillesse, restait à la 
mesure de l’infini, Hanna, par sa prière, prouve que 
des sentiments similaires l’animent. Elle promet en 
effet que si Dieu l’exauce et lui accorde un fils, elle le 
vouera à Lui pour toute sa vie, le rasoir ne touchant 
point sa tête (1.11), abstention qui symbolise, tradi
tionnellement (JVb.6.5), cette consécration. Ainsi 
Hanna demande-t-elle la grâce d’enfanter pour s’enga
ger aussitôt à se désister de tout droit sur son fils qui 
sera à Dieu et non à elle.

Cette promesse qu’elle s’empressera d’ailleurs de 
tenir après la naissance de Samuel signifie que Hanna 
n’attend pas d’un fils qu’il la comble mais qu’il lui per
mette de donner à son tour. Son désir de maternité, 
loin d’équivaloir à l’attente d’une reconnaissance aux 
yeux de tous et, singulièrement, à ceux de Penina, de 
sa bénédiction -  une descendance en étant le signe par 
excellence dans la Bible -  manifeste donc une disponi
bilité à offrir ce qui, issu de sa chair, lui est le plus 
propre, disponibilité qui, jusqu’à cet instant, reste en 
souffrance et rend son cœur navré (1.15). La douleur 
de Hanna, en ce sens, ne vient pas de la privation d’un 
fils, de celui par lequel elle s’inscrirait enfin dans la 
chaîne des générations et, par là, dans l’histoire, elle 
exprime plutôt la détresse si profonde, même si beau

de compassion du prochain avait eu le pouvoir de lui 
redonner une lumière effacée par les pleurs et comme 
si, peut-être, la réponse de Dieu à sa demande avait 
ainsi d’ores et déjà commencé. Alors, poursuit d’ail
leurs le récit, Hanna et Elkanna se prosterneront 
ensemble cette fois (1.19), avant de retourner à leur 
demeure de Rama et de s’unir.

Dieu se souvenant de Hanna, elle conçoit un fils 
qu’à sa naissance elle appelle Samuel « parce que, dit- 
elle, j'a i demandé cet enfant au Seigneur»  (1.20). 
Selon la tradition, c’est à Roch Hachana que Hanna 
conçut (7) et les communautés juives en gardent la 
mémoire qui lisent les premières pages du livre de 
Samuel le jour où elles célèbrent le Nouvel An.

La relation entre la prière de Hanna et cette fête 
n’est à l’évidence pas fortuite. Car prier pour la grâce 
d’une naissance et espérer celle d’un nouveau 
commencement malgré le poids du passé, en dépit du 
sentiment de l’irréversibilité, engagent une appréhen
sion du temps similaire, un même refus de rester rivé 
au passé et de s’en tenir au lancinant retour des 
choses. Dans l’un et l’autre cas en effet la grâce atten
due reçoit son sens de l’ouverture du temps sur l’alté- 
rité, qu’elle soit celle d’un fils ou celle de sa propre vie 
qui renaît parce que l’orientation vers ¡’Autre la 
délivre de la condamnation à la répétition. On sait en 
outre que Roch Hachana commémore avant tout la 
création de l’homme et constitue le premier des dix 
jours de pénitence qui précédent Yom Kippour, or les 
deux idées se rejoignent : l’homme commence -  et 
recommence -  à l’instant où il consent à la repentance 
du cœur, à la techouva qui rompt la double emprise 
du pacte avec le définitif, celle de la complaisance à 
soi et celle de la condamnation de soi. Mais seule 
l’humilité de celui qui reconnaît ses fautes, cesse de 
s’égarer dans l’orgueil et avoue sa détresse, permet de 
tracer, en soi, le sillon où se reçoit, telle une grâce, la 
parole qui fait naître et renaître la vie.

La longue prière de Hanna ressemble à celle 
qu’exprime la voix du Chofar qui, tel un cri du 
cœur (8), en dit toute la souffrance et tout le désir

(7) Roch Hachana, 11b.

(8) cf. R. Schneour Zalm an de Lady, Likoulé Torah, Dt.58d. C ité in J. 
Eisenberg et A. Steinsaltz, le Chandelier d'or, Lagrasse. V erdier, 1988, 
p. 39.
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pour elle, la maternité seule permet d’offrir non ce 
qu’on a mais ce qui, issu du cœur même de l’être, est 
oblation de soi. C’est d’ailleurs aussi une des leçons du 
livre de Job : Job, généreux et juste dans son bonheur 
(29.12-17), ne mettait pas en question son être devant 
l’affliction des autres puisqu’il la soulageait. Il ne 
soupçonnait pas qu’elle puisse exiger de lui un autre 
don que celui d’une paternité (29.16) qui le glorifiait 
(29.20) tout autant qu’elle portait effectivement 
secours. Et il fallut que Dieu l’initie à la prière-pour- 
autrui (42.8) pour qu’il découvre que le don doit venir 
de l’intériorité de l’être, qu’il doit creuser en soi le sil
lon qui n’autorise plus la glorification car il avive sans 
cesse la conscience de son insuffisance, voire de son 
échec, face à l’autre. Hanna, en pensant son existence 
toute entière comme un appel à Dieu, signifié par des 
paroles puisées à la douleur de n’être que soi, et en 
inscrivant cet appel dans le nom du fils (1.20) pour le 
vouer (1.28) à Celui qui a recueilli son appel (9) (9), 
prévient la double tentation de requérir pour soi, pour 
renforcer son être et ce qui lui est propre, et d’ignorer 
la gratitude en confondant le don avec un dû, mais, 
plus encore, elle engage à méditer le sens d’une 
demande placée sous le sceau du Bien.

J_̂ a prière des êtres d’en-bas
Demander un fils et le vouer d’emblée à l’autre que 

soi avant même de le recevoir comme une grâce, pré
suppose en effet la rupture avec tout sentiment de 
fatuité, avec toute prétention de souveraineté et, par 
là, la possibilité d’une intrusion du Bien en soi. Si le 
Bien éclaire une vie alors qu’elle ne savait, jusque là, 
que ressasser le malheur de sa stérilité, c’est-à-dire 
l’obscurité d’un moi prisonnier de lui-même, des 
limites impénétrables de sa chair comme de celles, 
non moins rigides, de son cœur, c’est parce que cette 
vie a consenti à céder, à reconnaître sa défaite, à 
rendre les armes de sa fierté, et à les métamorphoser 
en larmes (1.10), tel le premier mot d’une prière à

(9) I.Sam.1.20 : Elle lui donna le nom de Samuel, « parce que, dit-elle, 
j ’ai demandé cet enfant au Seigneur » (ki miHaChem cheiltiv). 
I.Sam.1.28 : «Je l’avais voué au Seigneur» (hichiltihou).
Les deux verbes (demandé et voué) sont construits sur la même racine 
qui constitue également celle du nom de Samuel.

coup l’ignorent, de ne pouvoir soi-même rendre grâce 
en donnant. Or, pour une femme, il semble naturel 
que cela passe par la maternité.

Il en est du moins ainsi pour Hanna. Il lui faut l’évi
dence de la gratification d’un enfant mâle (1.11) pour 
se savoir capable à son tour de donner. Les voies sans 
doute plus difficiles qui conduisent des femmes sté
riles ou, pour quelque autre raison, restées sans enfant 
à inventer les possibilités du don en puisant aux 
sources vives de leur être, en trouvant, malgré tout, le 
chemin de l’autre en elles, ces voies n’étant en effet 
pas tracées dans la Bible. La stérilité des visages fémi
nins du Livre équivalant toujours à une impossibilité 
de porter un regard d’amour, et de fierté sans doute, 
sur l’enfant, sur le fils plus précisément. Comme si 
seule la venue de l’enfant mâle justifiait l’existence 
d’une femme, en gratifiant son être du droit qui lui 
manquait. Et l’on sait que l’interdit jeté sur ce regard 
et la misère qu’il suscite attendent de monter jusqu’au 
souvenir de Dieu pour être enfin levés.

Cependant si la vraie stérilité, qu’elle soit de 
l’homme ou de la femme, réside bien dans la retenue 
du don, dans le refus ou dans l’incapacité d’extraire de 
soi ce qui fait vivre, il faut penser qu’elle ne peut, en 
aucun cas, s’identifier à l’absence de maternité ou de 
paternité. D ’une part parce que celles-ci, quand elles 
s’éprouvent comme un surcroît d’être, comme une 
voie particulière de l’orgueil donc, ignorent tout du 
don et, d’autre part, parce que leur absence ne 
condamne pas, fatalement, au reflux de la pensée, du 
verbe et du geste vers l’étroitesse de soi-même. Ce 
qu’il faut demander, dans un cas comme dans l’autre, 
en proximité avec l’attitude de Hanna, c’est la grâce 
de ce qui fait donner et non celle d’être introduit dans 
la communauté de ceux qui se réjouissent, à juste titre 
certes, d’être nommés pères ou mères. La pensée 
d’une telle demande, de cette grâce d’accueillir la trace 
du Bien, de s’éveiller à sa présence au plus intime de 
soi, et pas seulement dans sa chair, équivaut d’ailleurs 
probablement, par elle-même, à une grâce car elle 
rompt avec la crispation douloureuse de Pégoïsme et 
annonce que la vie de l’ipséité, celle du sujet humain, 
commence dans le passage à l’autre que soi, quelles 
que soient les modalités de ce passage.

La grâce de donner attendue par Hanna ne corres
pond à l’espérance de la maternité que parce que,

67



Etudes juives
stérilité n’a pas grand chose à voir avec les voies 
complexes de la biologie, dès lors qu’il admet qu’elle 
commence à l’instant précis où il sait qu’il peut, mira
culeusement, donner à l’autre ce qu’il n’a pas.

Ceux qui acquiescent à la merveille difficile de ce 
don lové au cœur des pensées, des paroles et des actes 
quotidiens comme en celui de la patience du temps de 
l’œuvre, ceux-là donc occupent rarement les premiers 
rangs sur la scène bien visible de la lutte pour la 
reconnaissance et pour le pouvoir. Mais leurs vies ne 
témoignent-elles pas aussi de ce que cette scène ne 
constitue en rien l’ultime mesure de l’espérance 
humaine ? Car, sans la dimension du don révélée à qui 
ne mutile pas son intériorité mais écoute ce qui s’y 
murmure depuis l’aube des temps, à savoir son habi
tation par l’infini qui le requiert pour l’autre, sans 
cette orientation donc, cette scène souffre d’inanité, 
malgré ses pompes.

x^ouange
Les sages comptent Hanna parmi les femmes qui 

prophétisèrent pour Israël. Méditant le chant qu’elle 
offre à Dieu, après la naissance de Samuel, ils en sou
lignent la portée messianique et ils en déduisent égale
ment l’affirmation de la grandeur de la connaissance 
et de l’intelligence (10). Mais de quelle connaissance et 
de quelle intelligence s’agit-il ? Comment en apprécier 
l’horizon messianique ?

La célébration de Dieu par Hanna suit l’enfante
ment, c’est en effet lui qui la rend possible, telle la 
venue d’une joie qui transcende l’espoir et qui consti
tue la seule véritable joie car elle ne s’ajuste pas à 
l’attente d’un sujet pour le satisfaire simplement. 
L’apprentissage de la louange implique en effet l’évé
nement et le choc de ce qui ne se laisse pas mesurer 
par un savoir préalable, fût-il celui d’une confiance, de 
ce qui excède toute tentative de saisir et de 
comprendre. Ce qui appelle la louange demeure ainsi 
incommensurable et autre, il ouvre les lèvres plus que 
celles-ci ne prennent l’initiative de la parole (11),

(10) cf. Meguila 14a ; Berakhoth 33b et Sanhédrin 92b.

(11) cf. J.-L. Chrétien, 1'Effroi du beau. Paris, Le Cerf, 1987, p. 78.

Dieu qui manifeste, en même temps, la certitude de 
n’être pas fait pour l’inéluctable d’un destin obstiné
ment fixé à soi et à sa finitude. Le Bien, ou la miséri
corde de l’infini pour la détresse humaine, ne visite 
pas Hanna avant qu’elle ne lui ait fait place en elle, 
avant qu’elle ne l’ait prié, car, comme l’enseigne la 
Cabbale, c’est la prière des êtres d’En-Bas, la conver
sion de leur être en prière, qui éveille la miséricorde 
d’En-Haut, celle qui peut bouleverser l’ordre 
immuable et dur d’un monde qui préfère souvent s’en 
remettre à lui-même.

Que Hanna ait reçu Samuel signifie, à l’évidence, 
que sa prière fut entendue. Grâce à ce fils qu’elle sèvre 
puis conduit alors qu’il est encore tout jeune (1.24) à 
la maison du Seigneur à Chilo, puisqu’il est consacré à 
Dieu (1.28), elle entre dans le temps des générations 
d’Israël. Cependant cette entrée se produit sur un 
mode apparemment paradoxal puisqu’elle va de pair 
avec la promesse de ne rien retenir pour elle, pas 
même la présence du fils. Ce qui signifie donc que son 
inscription dans le temps des toledot (générations) ou 
dans l’histoire sainte, celle qui se déroule devant Dieu, 
implique une rupture décisive avec la visibilité et le 
bruit des événements, glorieux ou dramatiques, qui, 
ordinairement, constituent ce qu’on nomme histoire 
et qui, en fait, ne correspondent à rien d’autre qu’aux 
péripéties, fastueuses ou désastreuses, du pouvoir. En 
laissant sa trace dans l’histoire sainte sur le mode du 
don absolu, et non du pouvoir de commander, de 
régir, de posséder, de dominer et, souvent, d’anéantir, 
Hanna engage à penser que les événements vraiment 
importants de l’histoire sont ceux qui relient à 
l’Absolu. En renonçant à tout pouvoir sur son fils, 
avant sa naissance, en s'engageant d’emblée à le lais
ser être devant Dieu et pour Lui, elle pose aussi les 
prémisses de la nécessité de juger l’histoire à chaque 
instant, sans attendre les lendemains triomphants. On 
sait en effet que Samuel ne se lassa pas d’admonester 
le peuple et de lui rappeler qu’une histoire fermée à la 
dimension de la transcendance, fût-elle une histoire 
de la royauté, n’a pas de sens.

Si l’entrée dans l’histoire sainte se scelle dans la pro
messe respectée du don de ce qui est le plus propre
-  ici un fils -  à l’infini, il faut en outre estimer que ses 
portes s’ouvrent devant chacun, n’eût-il pas de des
cendants, dès lors qu’il comprend que la levée de la
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prendre sa conscience pour la juste mesure des choses 
ni son désir pour l’aune même de la joie. Or si, comme 
le prophétise Zacharie (14.9), le messianisme dit le 
temps de la révélation de l’Unité sur chaque contrée 
de vie, il faut penser qu’il implique que tombent les 
barrières que les individus dressent autour de leur moi 
et qu’ils scellent parfois de leurs souffrances, du moins 
tant qu’ils ne savent pas, comme Hanna, les convertir 
en prière. Car pour que la lumière de l’Un dessille les 
yeux et pour que sa grâce délie la parole, il faut leur 
donner de vivre en soi. Seul ce don, en annonçant la 
fin de toutes les stérilités et de leur cortège de 
détresses, ouvre le temps messianique en orientant les 
chairs et les âmes vers l’Un d’où elles se reçoivent.

Catherine Chalier

Etudes juives
comme dans le cas de la prophétie précisément. Il en 
va alors de la louange de Hanna et de sa prophétie 
comme de l’humilité de celle qui sait, et déjà dans sa 
chair, qu’elle a reçu plus que jamais sa parole ne dira, 
plus que jamais le don à Dieu de sa louange ne rendra. 
Et sa prière en témoigne aussi, elle s’expose à ce 
renoncement : «N u l n ’est saint comme l ’Etemel, nul 
ne l ’est que Toi seul ! » (2.2). Or c’est sans doute là 
qu’il faut aussi chercher la portée messianique de ce 
chant : dans l’offrande de soi, de son insuffisance, à un 
Dieu qui habite la finitude du cœur pour l’exhausser 
vers l’infini. Car seule cette offrande, en permettant 
de ne plus se crisper avec avarice sur soi-même et sur 
sa persévérance dans l’être, témoigne de la disponibi
lité à se laisser habiter par plus haut que soi et à ne pas

Gilles Zenou

N é en 1957 à Meknés, le romancier et philosophe Gilles 
Zenou avait, dès son premier livre, M ektoub  (publié par 
les éditions Sillages), captivé un public qui aurait pu s’élargir au 

fil des ans.
Le destin - sous la forme d’un motard fou - vient de l’arracher 

à la vie, aux siens, aux lecteurs attentifs à la véritable exigence 
littéraire.

Enfant de trois cultures (juive, arabe et française), Gilles 
Zenou avait axé son travail - notamment dans les essais parus 
dans Esprit et dans Les Nouveaux Cahiers - sur le thème de la 
quête d’identité. Avec acuité et avec imagination, il comprenait 
et critiquait lucidement ses trois sources, qu’il semblait chercher 
à réunir.

Sa perte est un déchirement ; son interrogation est toujours 
présente parmi nous.

Les modes, les idéologies, les mesquins pouvoirs éditoriaux 
passent. N ’oublions pas ses livres, situés d’emblée dans la vérité 
et l’intelligence.

Alain Suied
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LA VOCATION DE 
L’UNIVERSEL

par André A M A R

_
n’est, à proprement parler, un simple instrument de 
communication. L’étendue de leurs espaces respectifs 
ne le permet pas : l’hébreu n’est parlé que dans un ter
ritoire exigu ; le français a malheureusement perdu 
son caractère de langue internationale.

Et cependant l’hébreu comme le français gardent 
tout leur prix, chacun à sa façon, comme modes uni
versels de penser, de sentir, d’agir et c’est ce que nous 
voudrions expliquer ici.

Le français a atteint son apogée au dix-huitième 
siècle, non seulement parce qu’il était entendu, parlé 
et écrit par tous les esprits cultivés de l’Europe, mais 
aussi parce que cet apogée prenait place au moment 
même où la pensée occidentale subissait une mutation 
et, allégée de l’emprise scolastique, posait les fonde
ments de la science moderne, le calcul de l’infini, la 
physique expérimentale, la recherche des lois de la 
nature et de la société.

Avec la création d'un ministère chargé de la 
francophonie, confié à M. Alain Decaux, de 

l'Académie française, le président de la République a 
souhaité donner un nouvel élan à la langue et à la 

culture françaises dans le monde. 
Dans quelle mesure l'étude du français nourrit-elle la 

pédagogie de VAlliance Israélite Universelle ? 
Dans quelle mesure les lettres françaises aident-elles 

à transmettre la Parole juive au monde non ju if?  
André Amar présente ici un essai de réponse à ces

deux questions.
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aux nations qui l'entourent, aux civilisations qui 
brillent et puis meurent. Et c’est ainsi que la parole 
juive peut se faire entendre dans les temps modernes.

Et peut-être pouvons-nous maintenant répondre à 
la deuxième question. Sans remonter le cours de toute 
l’histoire du peuple juif, rappelons seulement que c’est 
depuis le milieu du dix-neuvième siècle que les juifs 
ont accédé à l’émancipation, c’est-à-dire à l’insertion 
dans les sociétés occidentales. Cela ne s’est pas fait 
d’un seul coup, tant s’en faut, ni sans déboires souvent 
dramatiques, mais d’une façon générale et jusqu’à 
l’avènement du nazisme, les juifs ont figuré en bonne 
place dans les lettres, les arts, les affaires, l’université, 
les assemblées parlementaires.

C’est alors qu’apparaît le phénomène de l’assimila
tion et les jeunes juifs, élevés dans les lycées et les 
gymnases, ont eu tendance, sans renier leurs origines, 
à les faire passer au second plan et à tenir le judaïsme 
comme une affaire privée qui ne sort pas de l’enclos 
familial et qu’il suffit de rappeler lors de quelques 
fêtes ou dans quelques cérémonies.

En revanche, les intellectuels juifs se sont ouverts 
très largement aux idées nouvelles, à la critique des 
textes, aux « sciences humaines », aux nationalismes, 
aux socialismes.

Mais voici que depuis près d’un demi-siècle les 
choses changent. Le judaïsme refait surface. La Choah 
a montré -  au prix de tant de souffrances, de deuils et 
de larm es-q ue l’homme ju if n’est pas un homme 
quelconque, que le judaïsme est autre chose qu’une 
opinion théologique, qu’il est irréductible à toute 
explication à prétention scientifique, à l’économie, à 
l’ethnologie, à la psychologie, à la biologie. Le 
judaïsme se révèle comme un phénomène unique 
dans son surgissement, dans sa substance, dans sa 
durée.

.
deux cultures, la judaïque et l’occidentale, se servent 
de celle-ci pour faire passer celle-là dans le monde non 
juif. Les exemples ne manquent pas en France et je ne 
voudrais pas citer de contemporains pour ne pas lais
ser injustement d’autres dans l’ombre, mais il suffit de

L’importance de la langue française était due à la 
façon même dont elle avait été formée. En effet, elle 
n’est pas une création artificielle de rhéteurs et de 
grammairiens, elle est bel et bien issue du peuple, 
mais au fur et à mesure qu’elle croissait et s’étendait, 
elle a été ordonnée, réglée, codifiée par des esprits qui 
avaient la passion de la clarté, de la raison, de la préci
sion du vocabulaire, de la simplicité et de l’équilibre 
de la phrase. L’Académie Française a été fondée dès 
1635 pour justement servir de tuteur et de conseiller 
de la langue, pour préserver le bien dire et le bien pen
ser. La langue française est fille du peuple mais 
compagne de l’esprit.

C’est ce travail admirable qui a permit aux lettres 
françaises d’absorber les différentes cultures euro
péennes, l’italienne, l’espagnole, l’anglaise, la germa
nique.

Les écrivains français les ont accueillies, mais sans 
plier devant elles, sans chercher à les imiter, mais bien 
au contraire, en leur imprimant leur cachet. Du même 
coup, ils ont servi de lien entre elles et, sans la langue 
française, les différentes cultures de l’Europe seraient 
restées isolées les unes des autres. C’est là, exactement 
là que s’est manifestée la vocation de la langue fran
çaise et de l’esprit français à l’universel.

S i le français apprend à bien dire tout ce qui peut 
être dit, l’hébreu est la langue de l’ineffable, de 

tout ce qui ne peut être exprimé, non point par pau
vreté du sujet, mais bien au contraire, par suite de la 
richesse et de la profusion de ses sens. Le français vise 
à l’idée « claire et distincte », l’hébreu au silence mys
térieux qui précède la Création elle-même :

Chaque atome de silence 
Est la chance d ’un fruit mûr.

(Paul Valéry)
Les jeunes juifs formés par la pédagogie de 

l’Alliance se trouvent ainsi placés entre une Parole qui 
crée le monde et un monde créé où le langage de 
l’homme apporte ordre, raison et précision.

Cette pédagogie est unique en son genre. Par l’étude 
approfondie des Ecritures, le jeune ju if vit son passé 
non comme une fable désuète, mais comme un 
présent toujours actuel ; par l’étude des lettres fran
çaises il se trouve intellectuellement préparé à parler
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Renaissance et le Siècle des Lumières. Par l’huma
nisme la pensée européenne se détache de la théologie 
médiévale et se prépare à aborder ce qu’on appelle 
communément les Temps Modernes.

Mais il est un autre niveau de sens, non plus histo
rique et transitoire, mais permanent et universel. 
C’est la formation de l’intelligence et du sentiment par 
la connaissance approfondie des grands textes qui 
sont comme les piliers de l’esprit de l’humanité tout 
entière.

La Bible est un texte, les poèmes homériques, les 
tragédies grecques, les Pensées de Pascal, la Légende 
des Siècles sont des textes et c’est cette chaîne qui 
sous-tend l’humanisme.

L’humanisme n’est ni un ornement ni une preuve 
de culture, mais un dialogue continu de l’homme avec 
l’homme, et comme dirait Buber, d’un Je avec un Tu. 
Mais le dialogue du Je et du Tu n’aurait aucune soli
dité, aucune assise, sans une troisième Voix qui le 
consacre et l’élève jusqu’au point où la Parole est, non 
pas communication, mais création.

Quand cette troisième Voix ne se fait pas entendre, 
quand on ne perçoit pas qu’elle prolonge la Création 
en Révélation et la Révélation en Commandements, 
alors le dialogue du Je et du Tu tourne à l’équivoque 
et au bavardage.

La Bible est le texte où est inscrite cette troisième 
Voix. Israël en est responsable. Il lui appartient de 
l’écouter, de lui obéir, et aussi de la faire entendre au 
monde. La pédagogie de l’Alliance, en toute humilité, 
s’y emploie fidèlement.

André Amar

rappeler ceux qui ne sont plus : André Spire, Edmond 
Fleg, André Neher.

Les cours d’hébreu se sont multipliés et l’hébreu est 
devenu une discipline universitaire au même titre que 
le latin, le grec ou l’allemand.

Ce mouvement, qui prend de l’ampleur, n’est pas le 
fait d’une simple curiosité philologique. Par la voie 
linguistique c’est tout un mode de penser, de sentir, 
d’agir qui passe dans le monde non juif, dans ce 
monde d’aujourd’hui angoissé par l’accélération 
même de sa technique, inquiet de son avenir et, au 
sens propre du mot, désorienté.

L’hébreu associé au français, telle est la pédagogie 
de l’Alliance, telle qu’elle se maintient depuis 1860. 
C’est l’essence de cette pédagogie que nous avons 
tenté de dégager et, telle que nous l’avons comprise, 
nous trouvons qu’elle permet bien à l’Alliance de 
s’appeler Universelle.

Certains diront -  et comment leur en faire le 
reproche ? -  que cette pédagogie vise trop haut, 
qu’elle ne vaut que pour quelques esprits hors du 
commun, que la réalité d’aujourd’hui est plus plate, 
qu’il faut viser à l’utile, que le français est en déclin et 
que si un Israélien et un Japonais veulent se parler, 
c’est en anglais qu’ils le feront.

C’est vrai, mais au plan des affaires seulement. Ce 
n’est pas vrai au plan de la vocation du peuple juif, de 
cette vocation dont il faut bien parler pour conclure 
ces quelques réflexions.

L e terme d’humanisme s’entend à deux niveaux. 
Le premier est historique : l’humanisme est un 
moment de la pensée européenne qui se situe entre la
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PARLE TOI AUSSI
par Paul CELAN

Parle, toi aussi
parle en tant que dernier
dis ta parole.
Parle -
Mais ne divise pas le Non et le Oui.
Donne à ta parole son sens : 
donne-lui l’ombre.
Donne-lui assez d’ombre, 
donne-lui autant 
que tu lui en vois répandue 
entre minuit et midi et minuit.
Regarde alentour : 
vois, cela devient vivant -  
Dans la mort ! Vivant !
Parole d’ombre : parole de vérité.
Maintenant il rétrécit, le Lieu :
Où iras-tu maintenant, dénudé par l’ombre ?
Vers le haut. A tâtons.
Plus étroit, moins connaissable, plus fin ! Tu deviens 
plus fin : un fil,
au long duquel veut descendre FÉtoile :
pour nager en bas, en bas
où elle se voit briller :
dans la houle
des mots errants.

(Von Schwelle zu Schwelle)
Ce poème est extrait d ’une plaquette d ’Alain Suied, intitulée Kaddish pour Paul 
Celan, essais, notes, traductions, publiée par Obsidiane - 25, rue Houdon, 75018 Paris 
- (tous droits réservés pour le poème).
Onze poèmes très bien choisis et traduits sont précédés de cinq essais d ’Alain Suied et 
suivis de « notes » et d ’une bio-bibliographie qui dit l ’essentiel sur ce grand poète de 
la Choah.
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Puis sont abordés les temps de la 

rencontre entre Dieu et Israël, Pessah 
et Chavouot. R. Schneour Zalman 
pense que la Pâque juive dévoile la 
lumière cachée au sein même de la 
réalité, elle permet de percevoir la 
présence divine dans le monde 
visible comme le symbolise la 
déchirure de la mer laissant passer 
les Hébreux. Chavouot convie à 
méditer le sens du « Nous ferons et 
nous entendrons » par lequel le 
peuple s’engagea à accomplir la 
Torah car il sut d’emblée, 
instinctivement, que c’était cela qu’il _ 
devait faire. Il entendit la voix de 
Dieu, non pas de l’extérieur, mais de 
l’intérieur, depuis sa propre 
intériorité. C’est ce que signifie : « Et 
tout le peuple voyait des voix ». Ce 
qui caractérise l’événement du Sinaï 
c’est l’irruption de l’infini dans le 
fini et les auteurs montrent comment 
Il se réfracte dans chacun des 
commandements qui furent alors 
donnés au peuple.

Suivent des études concernant 
Souccot, où l’on relève une réflexion 
particulièrement intéressante sur la 
pluie, fonction des œuvres de 
l’homme, et la rosée qui est un don 
gratuit du Ciel, Pourim, dont la 
leçon essentielle est que Dieu 
demeure caché mais existe et qu’il 
faut Le chercher. Le vrai miracle 
dont cette fête fait mémoire est que 
le monde vit pour la seule raison que

de la Torah. Il se réfère au langage 
mystique de la Cabbale mais en 
tentant de le mettre à la portée du 
plus grand nombre et en proposant 
une interprétation psychologique des 
catégories théosophiques de la 
Cabbale. Le livre proposé correspond 
à ce souci de rendre accessible cette 
sagesse. Sans faire de concessions à 
la facilité pour autant, il est construit 
sur le principe du dialogue et chaque 
interlocuteur élucide avec clarté son 
propos. Il s’agit d’une reprise 
d’entretiens télévisés consacrés aux 
principales fêtes juives, au cours 
desquels le rabbin A. Steinsaltz, 
grand connaisseur du Talmud, de la 
Cabbale et du Hassidisme, était 
interrogé par le rabbin J. Eisenberg.

Les auteurs commencent par 
réfléchir aux deux grandes fêtes du 
début de l’année juive, Roch 
HaChana et Kippour, pour les 
envisager sous l’angle de leur rapport 
au temps d’avant le commencement 
et à la repentance (la techouva) qui 
permet de refaire l’itinéraire du 
monde et de revenir au stade d’avant 
la création, à la maison de l’âme.
Car ce que l’homme doit désirer 
vraiment c’est trouver le chemin de 
son âme, et par là du divin, au plus 
intime de lui-même. Il met ainsi un 
terme à l’exil de Dieu dans un 
monde qu’il a créé mais qui Le 
méconnaît, qui n’a même plus 
l’inquiétude de chercher Sa présence.

La maison de l’âme
J. EISENBER G  et 
A. STEINSALTZ
Le Chandelier d'or. Les fêtes 
ju ives dans l'enseignem ent de 
R. Schneour Zalman de Lady
Lagrasse, Verdier, 1988

K .  Schneour Zalman de Lady, l’un 
des principaux maîtres du 
hassidisme, fondateur du courant 
Habad( 1), est l’auteur d’importants 
ouvrages qui permettent de mieux 
comprendre les fondements spirituels 
et intellectuels de ce mouvement 
mystique juif que le lecteur français 
ne connaît trop souvent que sous son 
aspect folklorique. La publication des 
Récits hassidiques de Buber, pour 
intéressante qu’elle soit, ne permet 
pas, par ailleurs, de se faire une idée 
précise de ces fondements, or, sans 
eux, ce sont ces récits mêmes qui 
restent incompréhensibles.

Le hassidisme, et singulièrement le 
hassidisme Habad, entend révéler 
une grande part de la sagesse cachée

(I) Le mot Habad est formé des initiales des 
termes suivants : Hokhma, sagesse. Bina. 
compréhension, et Daat, savoir.
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inespérée du coeur aux amalgames 
pratiqués par la défense au nom de 
l ’idéologie. ».

J e  n’irai pas plus loin dans les 
exemples. Chacun doit lire ce 
Discours de la méthode appliqué au 
Procès de Lyon. J’ajouterai 
seulement deux choses : les citations, 
souvent brèves et fulgurantes, 
choisies par Alain Finkielkraut pour 
introduire, appuyer ou conclure ses 
démonstrations -  citations choisies 
chez Péguy, Hanna Arendt, Primo 
Lévi, Jankelevitch, etc... -  
s’enchâssent dans le texte comme des 
joyaux.

Je remarquerai enfin -  à l’instar de 
Bertrand Poirot- Delpech dans le 
Monde des Livres du 17 février -  
que l’oeuvre de Finkielkraut se 
construit, essai après essai, dans une 
cohérence certaine. Mais à côté des 
premiers titres : Le Nouveau 
désordre amoureux, Au coin de la 
rue l ’aventure, le Juif imaginaire, et 
surtout la Sagesse de l’Amour, les 
derniers, la Réprobation d ’Israël, la 
Défaite de la pensée, la Mémoire 
vaine évoquent surtout la négativité 
du monde et de l’homme. La 
réflexion philosophique dans notre 
XXe siècle qui s’achève ne peut-elle 
conduire qu’au pessimisme ? Alain 
Finkielkraut répondait lui-même 
l’autre jour à la question, en 
conclusion de sa « Radioscopie » par 
Jacques Chancel, en reconnaissant 
qu’il était un « pessimiste de la 
raison et un optimiste de la 
volonté»...

Colette Baer

P.S. Depuis que j’ai écrit ce 
compte rendu, j’ai eu l’occasion d’en 
lire d’autres, notamment ceux parus 
dans la presse juive. Et je me suis 
demandé pourquoi la plupart 
exprimaient des réserves, plus ou 
moins argurnentées, sur l’essai de

On voit à l’oeuvre tout au long de 
ce bref essai (mais pourquoi faire 
long quand la pensée et le style vont 
droit au but ?) -  dédié à la mémoire 
de Primo Lévi -  la réflexion 
philosophique dans ce qu’elle a de 
meilleur et de plus efficace. On 
assiste à un « creusement » des 
concepts, un questionnement des 
événements du procès Barbie, qui 
aboutissent en quelques pages à une 
inversion du sens, à un retournement 
des idées reçues.

Par exemple : -  La notion du 
crime contre l’humanité qui avait 
émergé à Nuremberg a été brouillée à 
Lyon puisque « ce n 'est pas 
l’humanité qui juge et sanctionne les 
nazis mais seulement leurs victimes 
et que ce sont aujourd’hui les 
juridictions nationales qui appliquent 
la catégorie de crime contre 
l ’humanité aux nazis et à eux seuls».

-  Les résistants après la guerre ne 
voulaient pas être confondus avec les 
déportés raciaux. Ils ne voulaient pas 
d’équivalence entre « le courage des 
uns et la souffrance passive des 
autres». Pourquoi aujourd’hui, sous 
la pression de certaines associations 
de résistants, la chambre criminelle 
de la Cour de Cassation a-t-elle opté 
le 20 décembre 1985 pour «une 
interprétation moins restrictive [...]
‘moins frileuse’ du crime contre 
l’humanité », qui ne trace plus de 
frontière nette entre les crimes de 
guerre et les crimes contre 
l’humanité ?

-  En établissant une gradation 
dans l’horreur et en parlant du
« génocide des enfants » pour 
émouvoir et pour convaincre, le 
procureur Truche lui-même a versé 
dans « la confusion sentimentale », et 
sustitué l’émotion du coeur aux 
définitions du Droit. « La dilution 
sentimentale du crime contre 
l’humanité dans l ’inhumain justifiait 
ainsi le procès de l’Europe judéo- 
blanche et apportait la caution

Dieu lui donne vie et, pourtant, Dieu 
est le seul que le monde ne voit pas, 
persuadé qu’il est de sa suffisance et 
de son autonomie. La fête de 
Hanoukah invite à méditer sur le 
thème de la lumière de l’infini 
réfléchie (comme une lumière se 
réfléchit dans une petite fente) dans 
la réalité matérielle de ce monde 
grâce à la mitsva, à 
l’accomplissement des préceptes 
religieux. En allumant les lumières 
de la mitsva, l’homme dévoile ici-bas 
la lumière infinie immanente à toutes 
choses et il y restitue l’image d’En- 
Haut. Tout comme l’huile de la 
mitsva se transforme en lumière, 
l’âme de l’homme devient, grâce à 
elle, lumière de Dieu. « Lampe de 
Dieu, l ’âme de l ’homme».

On ne peut que conseiller 
vivement la lecture de ces pages si 
riches qui savent transmettre, à 
travers l’étude des fêtes, une part 
essentielle de la joie hassidique.

Catherine Chalier

Méditation 
cartésienne

A L A IN  F IN K IE L K R A U T
La M ém oire vaine. Du crime 
contre 1\humanité
Paris, G allim ard, 1989

J e  ne sais pourquoi j’ai pensé 
irrésistiblement à Descartes en lisant 
le dernier essai d’Alain Finkielkraut. 
A cause sûrement de sa densité, de 
sa rigueur, de son courage aussi. Cela 
m’a rappelé le Discours et les 
Méditations à la fois. Leçon de 
pensée et leçon de vie.
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¡'injustice de l'oppression des peuples 
par les anciens empires se substituait 
l'arbitraire d ’un découpage inspiré 
plus par des appétits que par les 
réalités ethniques et linguistiques ». 
On observera dans le propos de 
l’auteur une curieuse obsession des 
francs-maçons, familière à d’autres 
contextes idéologiques (le «judéo- 
maçonnisme » !) et une certaine 
proximité avec le mode de pensée 
d’un Burke ou d’un Bainville. La 
survivance de la Kakanie ridiculisée 
par Musil aurait-elle été une digue 
contre Hitler? Voilà le genre de 
question qui reste malgré tout 
ouverte après la lecture de ce livre 
foisonnant et remarquablement écrit, 
qui est désormais une des meilleures 
introductions à l’histoire de 1’« autre 
Europe ».

Daniel Lindenberg

Affinités électives
M IC H A EL LOW Y 
Rédem ption et Utopie. Le  
judaïsm e libertaire en Europe 
centrale
Paris, P .U .F ., 1988

M ichael Lowy, sociologue, installé 
à Paris depuis 20 ans, est né au 
Brésil de parents viennois. Il a vécu 
au Brésil, en Israël et en Angleterre. 
Cet itinéraire d’un juif d’Europe 
centrale l’a conduit à s’intéresser à 
cet univers disparu du judaïsme 
centre-européen qui continue 
pourtant à bien des égards 
d’influencer la pensée contemporaine.

Son ouvrage, Rédemption et 
Utopie, est donc consacré 
essentiellement, comme l’indique le 
sous-titre, au judaïsme libertaire en

Histoire de 1’« autre 
_____ Europe »_____
FR A N Ç O IS FEJTO  
Requiem pour un empire 
défunt. H istoire de la 
destruction de VAutriche- 
Hongrie
Paris, Lieu C om m un, 1988

L a  double monarchie des 
Habsbourg a longtemps eu mauvaise 
presse dans l’opinion démocratique. 
Notre ami François Fejtô a entrepris 
de démontrer, dans un livre brillant 
et paradoxal, que la disparition de 
l’Autriche-Hongrie n’était ni fatale, 
ni souhaitable. Pour reprendre un 
mot célèbre concernant un autre 
Empire fameux, il est clair que pour 
Fejtô, l’Autriche-Hongrie n’est pas 
morte, mais a été « assassinée ». 
Assassinée par qui ? Au ban des 
accusés pour notre auteur, diverses 
variétés d’a priori idéologiques qui 
s’acharnent contre tout ce qui 
s’oppose à leur idée fixe, au risque 
de déchaîner des catastrophes 
irréparables par destruction 
d’équilibres politiques séculaires. 
Wilsoniens américains voulant 
imposer à l’Europe le principe des 
nationalités, républicains français 
cherchant à imposer leur modèle 
jacobin, nationalistes tchèques rêvant 
d’une revanche définitive contre 
l’hégémonie des Habsbourg, 
anticléricaux de tous poils 
applaudissant à la chute du dernier 
bastion de la papauté, tous ont en 
commun une utilisation consommée 
de la propagande et un mépris des 
réalités géopolitiques. Fejtô cite 
l’historien Pierre Miquel pour 
constater mélancoliquement qu’à

Finkielkraut (1). La chose est très 
claire. Pour ceux qui se situent à 
l’intérieur de la tradition juive 
religieuse et vivante, la mémoire 
n’est jamais vaine, puisqu’elle fait 
partie des commandements. Tel le 
Zekher Amalek dont je parle dans 
l’article d’« ouverture ». Mais on 
peut aller plus loin encore : combien 
de mitsvot, de caractère encore plus 
religieux si l’on ose dire, sont 
introduites par ce mot de Zakhor, 
par exemple celui du chabbat.

Le Zakhor. qui devient Zikaron 
pour désigner les temps forts du 
judaïsme, va, pour un Juif fidèle, 
dans le sens de !’accomplissement, de 
la positivité. Il serait faux de dire 
que celui qu’entendent les Juifs non 
religieux, les Juifs historiques, n’a 
qu’un sens négatif... Il contient au 
moins celui de la transmission aux 
générations juives futures et au 
monde. Mais cette transmission-là 
est incertaine. Elle ne sera vérifiée 
qu’a posteriori. Elle est moins 
assurée que celle de la Loi et de la 
vie.

D’où l’incompréhension qui peut 
exister entre les Juifs de la mémoire 
et de l’histoire (sinon de 
l’imaginaire...) et les Juifs de la Loi. 
Et en vérité, nous savons que c’est 
seulement dans l’acceptation 
réciproque -  sinon dans l’amour -  de 
tous les membres du peuple juif que 
celui-ci est fort et créateur.

Sans doute Alain Finkielkraut 
aurait-il dû pour le moins atténuer 
« La Mémoire vaine » d’un point 
d’interrogation... Ce dont je suis 
absolument sûre en tout cas, c’est 
que sa mémoire, à lui, n’est pas 
vaine !

C.B.

(1) Celles de Claude Bochurberg dans Actua
lité juive du 15 mars 1989 le sont particulière
ment bien.
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Une bonne question, 
une réponse 

insuffisante
AD AM  RAYSKI, STEPH A N E
C O U R T O IS
Q ui savait quoi ?
Avec la collaboration de 
P. Burrin, C. Lévy,
D. Peschanski et R. Poznanski. 
Paris, La D écouverte, 1988.

L a  libération des camps par les 
Alliés, au printemps 1945, sidéra le 
monde. 11 semblait alors que tous 
ignoraient l’univers 
concentrationnaire nazi. Pendant les 
trois premières décennies qui 
suivirent la fin de la guerre, mais 
surtout après le procès Eichmann, les 
historiens se mirent au travail. Fut 
publiée une série d’ouvrages 
analysant les modalités du génocide 
et sa spécificité. La distinction entre 
camps de concentration et camps 
d’extermination, que Raoul Hilberg 
préfère appeler « centres de mise à 
mort» (1) s’imposa peu à peu.

Quand le champ historique fut 
pour l’essentiel défriché, émergea la 
question d’apprécier ce que savaient 
les différents acteurs de ce drame.
Qui savait quoi de l’extermination 
des Juifs ? C’est à ce sujet qu’est 
consacré le livre publié sous la 
direction d’Adam Rayski et de 
Stéphane Courtois. Une étude de 
Renée Poznanski fait d’abord la

(1) L’ouvrage fondamental de Raoul Hilberg, 
la Destruction des Juifs d ’Europe, vient de 
paraître dans une traduction et une édition 
remarquables aux éditions Fayard.

toute origine religieuse. Mais elle 
aboutit finalement à nourrir contre 
notre monde une critique à la fois 
ferme et définitive, à mettre au jour 
son injustice et sa violence. Elle 
cherche à concevoir ou à imaginer, 
selon qu’il s’agisse de philosophie ou 
de littérature, un monde meilleur, 
radicalement autre par rapport à 
celui-ci. Monde de 1 ici-bas pourtant, 
mais monde nouveau.

11 ne saurait être question de 
résumer ici les analyses que Löwy 
consacre à chacun des auteurs que 
nous avons cités et à d’autres encore. 
Outre les penseurs allemands, 
l’auteur suggère la possibilité de lire 
ainsi l’œuvre de Bernard Lazare, qui 
serait le seul en France à concilier de 
la même manière utopie romantique 
et utopie religieuse. Pour Löwy, sans 
aucun doute, cette pensée disparue 
avec la première moitié du siècle n’a 
pas perdu toute sa force et son 
actualité, même si elle date par 
certains aspects. Car en se refusant à 
la fois au culte de l’Etat, par sa 
valorisation de l’anarchie, et au culte 
du Guide suprême, elle fraye la voie 
à une pensée du politique fondée sur 
la liberté.

Comme le note l’auteur, ce faisant, 
ces Juifs allemands ont sans aucun 
doute, malgré leur inspiration 
explicitement romantique, intégré les 
valeurs de VAufklärung, liberté, 
tolérance, humanisme. Mais en 
même temps, en rompant avec la 
conception de l’histoire fondée sur 
l’idée de progrès, ils ont montré une 
défiance certaine face à la société 
contemporaine, comme si l’avenir 
n’était jamais à subir mais toujours 
une chance à saisir.

David Kessler

Europe centrale. De prime abord, des 
penseurs comme Scholem, Buber et 
Rosenzweig d’une part, Landauer, 
Bloch, Lukacs et Erich Fromm 
d’autre part n’ont en commun 
qu’une même origine et 
probablement un même univers 
culturel. Quant à Kafka, sa place de 
géant dans la littérature universelle 
semble le faire échapper à toute 
classification. L’idée qui sous-tend le 
livre de Lowy, l’hypothèse qui 
l’anime est qu’un même fil 
conducteur permet de relier leurs 
œuvres sans gommer pour autant 
leurs différences. Fil conducteur qui 
ne tient pas seulement à ce qu’ils 
puisent en fin de compte aux mêmes 
sources : essentiellement le 
romantisme du côté allemand et le 
messianisme du côté juif, mais 
liaison à chercher d’abord dans ce 
qui fait vivre leur pensée : l’utopie 
d’un monde non seulement meilleur, 
mais fondamentalement autre ; 
utopie où Lowy voit à l’œuvre l’idée 
kabbalistique du Tikkoun, la 
Rédemption.

Pour mener à bien sa recherche, 
aux confins de la lecture 
philosophique et de l’analyse 
sociologique, Michael Lowy se 
propose de réhabiliter le concept 
d'affinité élective, utilisé par Albert 
le Grand au XIII' siècle puis repris 
par Gœthe et par Max Weber. Il est 
difficile en effet de parler pour tous 
ces auteurs d’influence au sens 
traditionnel. Il s’agit plutôt de mettre 
au jour certaines analogies 
structurelles, certaines confluences 
qui permettent de lire leur œuvre 
comme une contribution commune à 
l’émergence d’une nouvelle pensée. 
Cette œuvre qu’on peut qualifier, 
n’en déplaise à Scholem, de judéo- 
allemande se présente parfois 
explicitement comme juive, elle 
rompt d’autres fois clairement avec
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que présente le montage des extraits 
soigneusement choisis par Adam 
Rayski. Les approximations et les 
inexactitudes sont nombreuses. Rien 
d’étonnant compte tenu des 
difficultés d’information. Les 
informations sont souvent 
contradictoires : si l’extermination 
des Juifs de Pologne est décrite, la 
même presse annonce que les masses 
juives accueillent avec enthousiasme 
l’Armée rouge.

L e  s communistes juifs n’ont pas 
plus que les autres pris la mesure du 
génocide des Juifs : l’extermination 
systématique d’un peuple. Et, en 
particulier, de la différence 
fondamentale entre massacre de 
populations civiles -  tragique 
constante de l’histoire des hommes -  
et génocide. On peut même se 
demander si, aujourd’hui, cette 
différence est réellement assimilée. 
Sinon, comment est-il possible de 
mettre en 1987 sur le même plan 
Maïdanek et Oradour-sur-Glane et 
d’écrire à propos de ce dernier 
massacre que « les Hitlériens 
instaurent en France même les 
méthodes d'extermination inaugurées 
dans les territoires occupées après 
juin 1941»

Qui savait quoi en France ? est 
une bonne question. Et on peut 
remercier les auteurs de l’avoir 
posée. Reste maintenant aux 
historiens à se mettre au travail pour 
commencer à y répondre.

Annette Wieviorka

Stéphane Courtois, Denis 
Peschanski et Adam Rayski viennent 
de publier aux éditions Fayard une 
histoire de la MOI : Le sang de 
l’étranger. Nous en rendrons compte 
prochainement.

communiste (...) -  et la concentration 
sur les éléments d ’information 
concernant le génocide». Or le 
lecteur qui lit cette presse dans sa 
totalité, en yiddish comme en 
français, est d’abord frappé par 
l’aspect propagande et politique 
quantitativement prépondérant. Ce 
sont les textes dans leur entier, écrits 
dans la langue de bois communiste, 
qui parvenaient aux Juifs vivant 
dans la France occupée. Pour se faire 
une idée exacte de cette presse, il 
faut la lire dans son entier. C’est 
chose possible et facile. Le recueil 
des textes en français, la Presse 
antiraciste sous l’occupation 
hitlérienne, paru en 1950, n’est en 
rien une curiosité bibliographique. Il 
est disponible dans de nombreuses 
bibliothèques et on peut encore se le 
procurer au siège de l’UJRE, 14 rue 
de Paradis. La revue du CDJC, le 
Monde juif, a publié la traduction 
des textes yiddish dans leur 
intégralité (4).

U u e  nous apprend la lecture 
exhaustive de cette presse ? D’abord 
l’analyse constante qui est faite de 
l’antisémitisme nazi comme moyen 
de division et de diversion destiné à 
détourner de leurs luttes, suivant les 
périodes, classe ouvrière ou peuple 
de France. Ensuite la part 
prédominante dévolue à la lutte 
armée dans les rangs des Francs-Tireurs 
et Partisans. Un rapport interne à 
l’organisation communiste juive, daté 
de décembre 1943 et conservé au 
CDJC, va même jusqu’à prévoir de 
supprimer les secours pour certains 
Juifs afin de les forcer à rejoindre les 
partisans.

Cette presse donne aussi certes, 
des informations sur l’extermination 
en cours. Mais elles n’ont pas le 
caractère cohérent et systématique

(4) Le Monde ju if  n°‘ 125 à 130.

synthèse des travaux publiés par les 
historiens américains, anglais et 
israéliens. Les Alliés ont su, et même
-  c’est l’apport essentiel du livre de 
David Wyman, / ’Abandon des Juifs 
(2) -  ont cru les informations qu’ils 

recevaient. Mais ils n’ont pas voulu 
agir, pour des raisons multiples.

Q u e  savait-on en France ? Une 
série de courtes études dues à 
différents historiens sont consacrées à 
cette question. Que savait Vichy? 
Que savaient les collaborationnistes ? 
Que savaient les Français ? Que 
savait la presse clandestine non 
communiste ? Que savait la presse 
communiste clandestine ? (3) 
Curieusement, la question de savoir 
ce que savaient les Juifs n’est pas 
posée. Ou plutôt, elle se résume à la 
partie la plus importante de 
l’ouvrage, les extraits de la presse des 
communistes juifs. A en croire les 
auteurs, tout le monde savait un peu, 
sans vouloir tout à fait croire à ce 
qu’ils savaient. Seuls en France les 
communistes juifs combattaient 
« contre le grand secret». Ainsi les 
communistes juifs auraient opposé à 
la stratégie du secret une stratégie de 
l’information. Pour étayer cette 
thèse, Adam Rayski présente des 
extraits soigneusement choisis de 
cette presse. Très honnêtement 
d’ailleurs, il prévient dans la préface 
que « le choix des documents a été 
commandé par l ’élimination 
délibérée de tout l’aspect 
propagandiste et politique -  
inévitable dans une presse de 
résistance appartenant à la mouvance

(2) D. Wyman : l ’Abandon des Juifs. Les 
Américains et la Solution finale. Paris, Flam
marion, 1987. Signalons aussi l’ouvrage de 
Walter Laqueur : le Terrifiant secret, Galli
mard, Paris, 1981.

(3) Ces études sont dues à Philippe Burrin, 
Stéphane Courtois, Denis Peschanski et 
Claude Lévy.
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se manifestant mais, en réalité, il 
manifeste sa Gloire créée. La Gloire 
peut être comparée de façon 
inadéquate, à l’air qui imprègne 
toutes les choses... Ainsi Dieu est en 
relation avec le Trône, qui est un air 
plus fin et plus subtil que l’air plus 
visible. Les Ecritures Saintes 
appellent le second air qui est plus 
ténu : Gloire... C’est par cet air ténu 
qui est le second, qu’était apportée la 
parole de la prophétie comme il est 
dit : le souffle de ¡’Eternel Dieu est 
sur moi (Is. LXI, 1)... (p. 44).

Citons pour notre part Juda 
Halévy qui, dans le Kuzari, assimile 
la Gloire de Dieu à un éclat.

Critique que nous ferons au travail 
de Colette Sirat : pourquoi n’avoir 
rien dit de l’influence de Sibawayehi 
sur les grammairiens sefarades dont 
Saadia Gaon est l’initiateur ? La 
grammaire hébraïque fait partie de la 
pensée juive au même titre que la 
théologie. Il suffit pour s’en 
convaincre de lire l’introduction au 
Sepher Ha rikma d’Aboul Walid 
Merwann Ibn-Djanah traduite de 
l’arabe par Yehouda Ibn Tibbon et 
annotée par David Luzzato 
(Francfort, 1856).

Bonne vulgarisation, l’ouvrage de 
Colette Sirat porte toutefois un titre 
qui me paraît usurpé : « La 
Philosophie juive médiévale ». 
Georges Vajda parle avec raison de 
la pensée juive. Ceux dont l’auteur 
nous explique les œuvres avec 
érudition et clarté ne sont pas des 
philosophes mais des théologiens ou 
des penseurs. Ce n’est pas parce que 
des intellectuels abordent des sujets 
philosophiques que l’on peut dire 
qu’ils sont philosophes. Spinoza, 
Nahman Khrochmal, Robert Misrahi 
ou Emmanuel Lévinas, Rosenzweig 
ou Martin Buber sont des 
philosophes, non des théologiens.

Concluons par la citation mise en 
exergue par Colette Sirat dans le 
deuxième tome de son étude, la

XII, 4). Cette marche, c’est la 
perfection et la fin chantées par les 
meilleurs philosophes : vivre selon la 
nature. Elles sont atteintes une fois 
que l’esprit s’est engagé sur le sentier 
de la vertu et qu’il marche sur les 
traces de la droite raison à la suite 
de Dieu, conservant le souvenir de 
ses commandements, les mettant 
tous en pratique partout et toujours, 
dans ses gestes comme dans ses 
paroles : T1 alla, selon la parole du 
Seigneur’ : cela revient à dire : Dieu 
parle -  et II parle très bien, 
admirablement -  : l’homme de bien 
exécute tout, point par point, 
conduisant sa marche tout droit et 
sans broncher sur le sentier de la vie, 
et finalement les œuvres du sage ne 
se distinguent plus des paroles 
divines. Philosophie, vertu, sagesse 
sont, en fin de compte, synonymes 
de ‘commandements’ du Dieu de la 
Bible » (pp. 21-22).

Avant Maïmonide, les problèmes 
que posent les anthropomorphismes 
sont traités par Saadia Gaon dans 
son livre Emounot vedéot. La 
traduction du titre de cet ouvrage,
« le livre des croyances et des 
convictions » est, doit-on dire au 
passage, inexacte. Deot ne signifie 
pas « convictions », mais 
« connaissances ». La conviction est 
un vécu psychique conséquence de 
connaissances. Yadoa en hébreu, ne 
signifie pas convaincre mais savoir. 
Lorsque Adam connut Eve, il ne l’a 
pas convaincue, il l’a comprise corps 
et âme. Il est possible que l’original 
arabe I’tiqadat veuille dire 
« conviction assurée », mais l’hébreu 
Da’at est parfaitement clair sur le 
point de vue que nous signalons.

Quoi qu’il en soit, Saadia Gaon a 
poussé le plus loin possible la 
rationalité dans sa compréhension de 
ce que l’on entend par « gloire 
divine ».

La Bible parle de Dieu, 
inconnaissable et incorporel, comme

Un traité de pensée 
juive

C O LETT E SIRAT
La Philosophie juive médiévale 
en terre d'Islam  
La Philosophie juive m édiévale 
en pays de chrétienté
Paris, Presses du CN R S, 1988, 
2 vol.

C est un véritable traité de pensée 
juive que Colette Sirat vient de faire 
paraître en deux volumes. Sauf 
erreur, il n’existait que l’Introduction 
à la pensée juive du Moyen Age de 
Georges Vajda.

La Philosophie juive médiévale en 
terre d’Islam nous parle de vingt 
auteurs, de David Al-Muquamis 
jusqu’à Maïmonide.

La problématique est fort bien 
posée : « On peut dire que l’histoire 
de la philosophie juive au Moyen 
Age est l’histoire de l’effort des Juifs 
pour concilier la philosophie... et le 
texte révélé. Selon les diverses 
philosophies, cet effort sera plus ou 
moins réussi... L’harmonisation du 
religieux et du philosophique en une 
vérité unique est le thème de presque 
toute la philosophie médiévale. Et 
lorsque la philosophie reçue est 
révoquée en doute, c’est au nom de 
la raison. Sans doute pourrait-on 
d’ailleurs définir les philosophies 
médiévales, aussi bien arabes que 
juives et chrétiennes, comme une 
réflexion sur les rapports entre la foi 
et la raison » (p. 20).

Prenons par exemple le cas de 
Philon le Juif, dont le commentaire 
suivant est cité : « Abraham alla, 
selon la parole du Seigneur (Gen.
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poignants de son récit -  Sam 
Hoffenberg réussira à s’évader, 
reviendra à Varsovie, participera au 
soulèvement polonais d’août 1944, 
sera capturé sous un faux-nom et 
déporté en Allemagne. Il sera libéré 
le 11 avril 1945.

Depuis cette date, il sera ce témoin 
infatigable qui déposera à tous les 
procès des criminels de guerre. Des 
hommes de sa trempe, ces Justes à la 
mémoire exigeante, nous rappellent 
que nous ne devons ni oublier, ni 
pardonner.

A la fin de cet ouvrage, Sam 
Hoffenberg dresse une liste de toute 
sa famille tragiquement disparue lors 
de la Choah : au total cent-dix 
fusillés et gazés, non compris ceux 
qui ont succombé au typhus et aux 
épidémies.

Aujourd’hui, Poniatowa -  comme 
Dachau -  est un lieu de détente et de 
repos avec cité résidentielle, 
sanatorium et rue du soleil. A 
quelques kilomètres de là, la gentille 
gare de Naleczow nous offre son 
charme rétro. C’est là qu’arrivèrent 
les derniers Juifs de Varsovie avant 
de partir quelques mois après pour le 
grand voyage.

Un livre de la mémoire juive.
Henri Minczeles

P.S. Cette note de lecture était 
achevée lorsque j’ai appris la mort de 
Sam. Je le savais très malade. Je le 
voyais assez souvent au CRIF, à la 
radio. Secrétaire général du 
Mémorial du Martyr Juif Inconnu et 
du CDJC, Président du Bné Brith 
France, représentant de cette 
organisation à l’UNESCO où, grâce à 
lui, des crédits ont été alloués à 
l’enseignement de la langue yiddish, 
Sam Hoffenberg était de tous les 
combats. Sa disparition m’a plongé 
dans une profonde tristesse.

Non loin de Lublin, à moins de 
200 km de Varsovie, se trouve la 
petite cité de Poniatowa. C’est dans 
cette région que 42.000 hommes, 
femmes et enfants ont péri au cours 
d’une « action » le 4 novembre 1943, 
dont 18.000 à Maïdanek et 14.500 à 
Poniatowa. Ils ont été exécutés 
suivant le procédé employé par les 
Einsatzgruppen, c’est-à-dire une 
fusillade à la mitrailleuse au bord de 
fosses creusées à l’avance. Cette 
action a été appelée Emtefest -  la 
fête de la moisson...

Après avoir vécu au ghetto 
jusqu’au soulèvement, travaillant 
pour le compte d’un gros 
entrepreneur allemand, Walter 
Toebbens, Sam Hoffenberg procède 
au transfert des machines à 
Poniatowa. Le 4 mai, il est déporté 
de Varsovie. Heureusement il 
n’échoue pas à Treblinka, saturé 
semble-t-il, mais à Poniatowa.

Sam Hoffenberg nous décrit la vie 
au camp : lever à 5 h 30, appel, 
journée de travail de 7 à 17 heures 
avec pause d’une heure, fabrication 
et réparations d’uniformes, atelier de 
vannerie, confection de sacs, dans les 
conditions que l’on imagine -  en un 
trimestre, plus d’un million et demi 
de vêtements auront été 
confectionnés. Ces Juifs sont 
encadrés par soixante gardiens dont 
dix S.S.. A leur tête, une brute 
sanguinaire, Hantke, bientôt 
remplacé par un assassin, Hering.

Certes, Poniatowa n’est pas 
Auschwitz. Il n’y a pas de chambre à 
gaz, on ne porte pas de costume 
rayé, mais on est parfois battu 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Et l’on 
sait que l’extermination est proche. 
Pourtant un réseau de résistance se 
procurera des armes, réussira à 
incendier les baraquements avec son 
stock de vêtements, mais ne pourra 
échapper au massacre. Par miracle
-  ce passage est un des plus

Philosophie juive médiévale en pays 
de chrétienté : « Quant au crime 
qu’on nous reproche, à savoir que 
nous étudions les sciences extérieures 
au Talmud, c’est-à-dire les livres 
d’Aristote et de ses commentateurs, 
nous déclarons que l’étude de la 
logique, de la physique et de la 
métaphysique est utile pour fortifier 
la religion ». En Bonet Profiat.

Joël Askénazi

L’extermination des 
survivants

SAM H O FFEN B ER G
Le Cam p de Poniatowa, la 
liquidation des derniers Juifs 
de Varsovie.
Paris, B ibliophane, 1988.

O n  connaît la page de gloire 
inscrite par les sionistes, les 
bundistes et les communistes dans le 
ghetto de Varsovie en avril et mai 
1943. On sait comment ces Juifs ont 
préféré mourir dans la dignité plutôt 
que vivre à genoux.

Lorsque cette insurrection s’est 
achevée, vaincue par l’écrasante 
supériorité de l’armée la plus 
puissante du monde à l’époque, que 
devinrent les quelques milliers qui 
n’avaient pas péri sous les décombres 
fumantes du quartier juif ?

Un livre comble cette lacune, celui 
de Sam Hoffenberg : Le camp de 
Poniatowa. la liquidation des 
derniers Juifs de Varsovie, paru il y 
a quelques mois aux éditions 
Bibliophane. Sam Hoffenberg, en 
collaboration avec Patrick Girard, 
raconte le destin et le martyrologe 
des survivants.
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La paix des armes

E U E  BARNAVI
Une histoire moderne d'Israël. 
Lettre d'un am i israélien à 
l'ami palestinien
Paris, F lam m arion , 1988

r  eut-on à la fois être israélien et 
parler d’Israël sans passion ? Ou plus 
exactement, s’il est vrai que la 
passion n’est jamais absente de 
l’œuvre historique, peut-on la brider 
au service de la vérité ? C’est en tous 
cas le pari qu’avait tenté il y a 
quelques années l’historien israélien 
Elie Bamavi en tentant de résumer 
en quelque trois cents pages l’histoire 
d’Israël. Son ouvrage est aujourd’hui 
réédité, revu et complété sous le titre 
Une histoire moderne d ’Israël : un 
long développement est ainsi 
consacré à la guerre du Liban et 
quelques réflexions sont faites sur 
l’intifada. Préférant à la pure 
approche chronologique un exposé 
thématique, Bamavi montre que les 
lignes de fracture à l’intérieur de la 
société israélienne puisent leur 
origine dans de très vieux débats : 
tant pour ses relations extérieures, en 
particulier en ce qui concerne le 
problème arabe, que pour ses choix 
internes, politiques et religieux, le 
mouvement sioniste a toujours été 
marqué par des clivages dont on peut 
se demander s’ils ne sont pas son 
essence même. Bamavi plaide 
résolument pour une redécouverte 
progressive de la normalité, seule 
approche capable, selon lui, de 
réconcilier les Israéliens avec eux- 
mêmes et avec leurs voisins.

est individuel : à la subjectivité de 
l’anthologiste répondent la liberté du 
lecteur, son goût, son humeur. Mais 
un parcours est ici suggéré, le plus 
logique qui soit, qui est allé, pour 
nous, de l’incontournable Cholem- 
Aleichem avec cette merveille, « Mon 
premier roman d’amour», de 1903, 
qu’on sirotera comme une liqueur 
douce-amère, à David Bergelson qui 
évoque, avec « Le sculpteur» (1946) 
le retour, après guerre, des rares et 
fantomatiques rescapés dans leur 
village juif et la vie qui y renaît de 
ses cendres. Chemin faisant, nous 
rencontrons Shalom Asch, Lamed 
Shapiro, l’auteur de l’admirable 
Royaume ju if (Seuil, 1987), Moïshé 
Kulbak, Wolf Wieviorka, Oser 
Warszawski (dont la traduction des 
Contrebandiers paraît ces jours-ci au 
Seuil toujours, dans la collection 
« Domaine yiddish » que dirige 
Rachel Ertel), Itzik Manger...
Humour, fantastique ou au contraire 
réalisme, tous les modes narratifs 
sont ici à l’oeuvre, ce qui n’empêche 
pas l’évidence d’une littérature 
homogène, aux secrètes connivences. 
Pour conclure cette trop rapide 
présentation, signalons la naissance 
de nouveaux, jeunes et talentueux 
traducteurs du yiddish : Carole 
Ksiazenicer et Jacques Mandelbaum 
pour ne citer qu’eux... Ce recueil, en 
outre, a l’insigne mérite de nous 
offrir des notes bio-bibliographiques 
sur les auteurs proposés et une 
bibliographie (exhaustive ?) des 
traductions françaises d’auteurs 
yiddish. Un ouvrage de référence 
donc, mais d’abord le plaisir de 
découvrir, l’invitation à poursuivre le 
voyage.

Henri Raczymow

Invitation au voyage

Une m aisonnette au bord de la 
Vistule, e t autres nouvelles du 
monde yiddish.
Textes choisis et p résentés par 
Rachel Ertel. Paris, A lbin 
M ichel, 1989 (coll. «P résen ces  
du ju d a ïsm e  »)

!Naguère, Ma nés Sperber et Piotr 
Rawicz conçurent le projet, 
apparemment aisé, de constituer une 
anthologie de îa prose yiddish. Dix 
années de gestation, et le bébé ne 
venait toujours pas. Rachel Ertel y 
alla de ses talents méconnus de sage- 
femme, le mit au monde, et choisit 
pour sa couverture, assorti à la 
physionomie de l’ouvrage, un beau 
tableau de Borvine Frenkel. Comme 
elle le précise dans sa présentation, 
une anthologie, c’est à fois frustrant 
(s’y déploie !’arbitraire d’une 
subjectivité) mais cela représente 
aussi l’occasion privilégiée de saisir 
une littérature dans une coupe (ici 
diachronique) qui en fait apparaître 
ses thèmes communs et son 
évolution, de la tradition à la 
modernité. Ainsi, ces petites fictions 
du monde yiddish constituent 
l’introduction la plus pertinente qui 
soit à qui voudrait goûter ce que la 
maîtresse d’œuvre nomme le hein
-  le charme -, ce qu’on peut appeler 
aussi le taam -  la saveur -  inhérent à 
ce monde devenu aujourd’hui l’objet 
d’archéologie nostalgique et qui agit 
encore puissamment, durablement, 
dans le cœur de nos générations 
orphelines. Nous voici conviés à un 
voyage en yiddishkeit.

Lire une anthologie, c’est pouvoir 
à sa guise picorer ça et là ; le voyage
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l’antisémitisme. Ce qui est neuf, par 
contre, dans ¡’Antisémitisme d’Yves 
Chevalier, c’est l’exploration des 
situations historiques où nous 
trouvons ce recours du mécanisme 
du bouc-émissariat, depuis les 
sociétés primitives jusqu’à 
l'antisionisme contemporain, en 
passant par l’empire romain, l’Eglise, 
le communisme soviétique et le 
nazisme. Est neuve aussi la définition 
des caractéristiques requises dans un 
groupe pour le prédestiner au rôle de 
bouc-émissaire.

E n  un sens, la tendance à « voir 
dans l'autre -  et non pas en soi- la 
cause d'une situation insatisfaisante 
dont on voudrait sortir» est banale, 
voire naturelle. Du point de vue 
sociologique, c’est en effet « un 
mécanisme largement répandu ». 
L’autre, la victime sacrificielle, est 
choisie, au moins symboliquement, 
marginale à la communauté. Les juifs 
constituaient un bouc-émissaire 
idéal, du fait qu’ils étaient une 
minorité consciente mais sans 
défense, considérée comme étrangère 
et ne souhaitant pas, pour diverses 
raisons, se fondre totalement dans la 
culture dominante et abandonner sa 
spécificité. Une fois installés dans ce 
rôle, ils en restaient affublés, car 
«cette tradition peut s’enrichir 
chaque fois que, dans une nouvelle 
situation de crise, le processus 
d’émissarisation est réutilisé».

L’antisémitisme devient alors un 
véritable rite, « la répétition d ’un 
premier lynchage spontané qui a 
ramené l'ordre dans la communauté 
parce qu'il a refait contre la victime 
émissaire, et autour d'elle, l’unité 
perdue dans la violence réciproque ». 
« Les victimes se trouvent donc 
choisies non pas à cause de ce 
qu’elles ont fait, objectivement, mais 
à cause de ce qu'elles sont, 
anormales ».

vis-à-vis des dirigeants israéliens 
qu’il accuse d’aveuglement, il les 
invite à se situer aussi sur ce plan : 
celui de l’évaluation des forces en 
présence, celui de la prise en compte 
des évolutions démographiques, celui 
de la recherche de la paix véritable 
avec des garanties de sécurité.

Substituer à l’amour la recherche de 
l’intérêt bien compris, préférer le 
langage de la raison à celui du cœur, 
ces thèses pourront sans doute 
paraître paradoxales. Pourtant cette 
Lettre explicite clairement la raison 
d’un tel choix : en se plaçant chacun 
à leur tour et à leur manière sur le 
terrain du sentiment. Israéliens et 
Palestiniens sont restés jusqu’à 
présent dans l’impasse. Le conflit 
israélo-arabe est un conflit politique, 
dit Barnavi : répondons à l’ennemi 
provisoire en termes politiques. Ne 
cherchons d’abord ni l’amour ni 
l’amitié mais la paix, qui à défaut 
d’être la paix des cœurs sera celle des 
armes. Et, qui sait ?, peut-être alors, 
mais alors seulement, l’ennemi d’hier 
deviendra vraiment l’ami de demain.

David Kessler

Un regard sur 
l’antisémitisme

YVES CHEVA LIER 
L  ’A N T IS É M IT IS M E  
Paris, Le Cerf, 1988

L idée selon laquelle 
l’antisémitisme est essentiellement le 
report sur un bouc-émissaire -  les 
juifs -  des responsabilités d’autres 
groupes sociaux dans les carences des 
sociétés, n’est pas neuve. On la 
retrouve dans toutes les études 
sérieuses sur l’origine de

D e façon plus difficile et plus 
courageuse encore, Barnavi tente 
dans un second livre, Lettre d ’un 
ami israélien à l’ami palestinien, 
d’avoir la même approche des 
questions politiques les plus 
brûlantes, et en particulier du 
problème palestinien. Son livre se 
veut une réponse à la lettre à un ami 
ju if  d’Ibrahim Souss, le représentant 
de l’OLP à Paris. Cette réponse est 
violemment critique. Barnavi 
reproche à Souss, non bien sûr de 
défendre le point de vue de l’OLP, 
mais de se situer constamment sur 
un plan affectif, comme si le 
problème palestinien ne pouvait se 
traiter et ne devait se résoudre qu’à 
partir de bons sentiments. Votre 
« ami juif », dit-il à Ibrahim Souss, 
est un être irréel forgé de toutes 
pièces pour les besoins de la cause. 
Votre livre, ajoute-t-il, cumule les 
invraisemblances et les erreurs 
historiques. Aussi Barnavi reprend-il 
certaines de ses erreurs pour rétablir 
la vérité en rappelant quelques 
données fondamentales de l’histoire 
d’Israël.

On trahirait cependant ce livre si 
on ne voulait y voir qu’une critique 
des thèses de l’OLP. Tout au 
contraire, c’est parce qu’il est 
convaincu qu’il faudra un jour 
dialoguer avec l’OLP que Barnavi a 
été violemment irrité par le livre de 
Souss. Car la négociation, le jour où 
elle aura lieu, ne saurait commencer 
par un échange de bons sentiments. 
Rien n’oblige les Palestiniens à aimer 
les Israéliens qu’ils considèrent 
comme leurs oppresseurs, et rien 
n’oblige les Israéliens à aimer l’OLP 
en qui ils voient très majoritairement 
une organisation terroriste. Tout au 
contraire, il ne pourra y avoir, selon 
Bamavi, dialogue véritable que dès 
lors qu’on aura placé le débat sur le 
seul terrain où il doive être placé : 
celui du réalisme politique. Critique
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dizaines de minarets pointant vers le 
ciel, ses églises et ses synagogues, sa 
population si diversifiée, composée 
de musulmans, de chrétiens et de 
juifs. Sarajevo, métropole juive, où 
une quinzaine de milliers de juifs, en 
majorité sépharades, avaient édifié 
une communauté fervente et 
cultivée.

Moïse Abinun, descendant lui- 
même d’une famille rabbinique, a 
réussi, dans son récit les Lumières de 
Sarajevo, à ressusciter pour nous la 
vie riche et multiforme de cette 
grande communauté, en s’inspirant 
de la « vie d’une famille juive », en 
partie la sienne. Dans un style très 
fluide, souvent pathétique et parfois 
amusé, l’auteur nous présente 
l’existence mouvementée d’une 
cellule de cet organisme vivant que 
fut le judaïsme sépharade en Bosnie.
Tout cela est extrêmement animé, 
car les événements se déroulent au 
rythme de la vie traditionnelle dont 
l’auteur sait rendre la saveur et la 
ferveur dans des tableaux touchants : 
fêtes, célébrations et coutumes juives. 
Le langage savoureux des 
personnages, truffé de multiples 
proverbes et locutions en langue 
judéo-espagnole, parfois 
d’expressions allemandes héritées de 
l’époque austro-hongroise, est 
particulièrement évocateur pour ceux 
qui connaissent le milieu juif 
ladinophone, et permet aux non 
initiés de se familiariser avec cet 
aspect de la culture juive. Sarajevo ? 
Un grouillement d’hommes très 
différents, qui coexistent néanmoins 
pacifiquement dans le bazar de la 
Bache-Tcharchiya, dans la rue 
pittoresque des artisans où, à l’ombre 
de la grande mosquée Huzrev-Beg, 
dans les petits cafés, des femmes 
voilées dégustent le baklava suintant 
de miel et des hommes coiffés du fez 
sirotent le café turc ou fument le 
narguilé.

membres des sociétés seront 
suffisamment au fait des mécanismes 
du bouc-émissaire pour refuser sa 
désignation », c’est-à-dire quand ils 
cesseront « de transférer sur une 
victime quelconque les 
responsabilités qui incombent à 
d'autres, et en particulier aux 
détenteurs du pouvoir». Cette prise 
de conscience pourrait intervenir 
lorsque les citoyens réaliseront que le 
recours au bouc-émissariat est une 
cause de stagnation des sociétés. Ce 
mécanisme pseudo-régulateur les 
dispense de modifier les structures 
inadéquates des sociétés, qu’on 
masque et qu’on fait semblant de 
corriger par un rite. Mais cette 
gesticulation empêche leur 
changement structurel. La disparition 
de l’antisémitisme représenterait 
donc un bienfait pour les composants 
non-juifs des sociétés.

Paul Giniewski

Les ombres des Juifs de 
Bosnie-Herzégovine

m o ï s e  a b i n u n

Les Lumières de Sarajevo
Paris, J.C. Lattès, 1988

Sarajevo ! Qui ne connaît, ne fût-ce 
que de nom, cette ville de la Bosnie 
Herzégovine où eut lieu l’attentat 
contre l’archiduc d’Autriche 
François-Ferdinand, acte terroriste 
selon les uns, patriotique selon les 
autres, mais qui fut la cause 
immédiate -  non la seule -  du 
déclenchement de la Première 
Guerre mondiale ? Sarajevo,
« Che'her grad», ville de beauté dans 
la bouche de ses habitants, 
pittoresque et multiple, avec ses

Bien entendu, le recours au bouc- 
émissaire n’est jamais avoué en tant 
que tel. On prend bien soin d’avilir 
les hors-groupes afin de justifier la 
persécution pour des raisons 
objectives. On définit « le hors- 
groupe comme inférieur, en un sens 
fondamental », pour pouvoir « le 
traiter en conséquence, afin que les 
nouveaux comportements induits 
dans le hors-groupe viennent 
corroborer et renforcer le jugement 
initial d'infériorité ». C’est 
exactement de cette manière qu’ont 
procédé l’Eglise comme les nazis, 
avilissant les juifs, et constatant 
ensuite qu’ils étaient vils, par une 
prophétie autocréatrice.

L, étude de Chevalier permet-elle de 
concevoir des moyens de lutter 
contre l’antisémitisme, plus efficaces 
que la dénonciation de sa perversité, 
spécialité de diverses ligues, ou 
l’auto-justification pratiquée par 
certains juifs, vouée à l’échec, 
puisque l’antisémitisme consiste 
précisément à s’attaquer à des 
innocents ?

Il faut bien entendu continuer à 
lutter contre les effets de 
l’antisémitisme, comme le fait par 
exemple la LICRA, et obtenir des 
châtiments encore plus efficaces 
contre les antisémites.

Mais l’étude de Chevalier montre 
aussi comment agir sur les causes de 
l’antisémitisme. Jules Isaac l’avait 
déjà démontré péremptoirement dans 
ses ouvrages. Effectivement, 
l’enseignement de l’estime qu’il 
réclamait pour remplacer 
l’enseignement du mépris, pourrait 
aboutir au tarissement de la source 
chrétienne de l’antijudaïsme. Mais 
on voit aussi qu’on pourrait 
s’attaquer au besoin-même du bouc- 
émissaire, en le rendant inutile parce 
que socialement inefficace. Chevalier 
croit qu’on y arrivera « lorsque les
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tarisme ») et Toni Negri (« Gauche et 
coordination ouvrière. Nouveaux 
mouvements sociaux »). Signalons 
aussi, dans la rubrique «Judaïsme et 
République », un texte d’Ulysse San- 
tamaria : « Hannah Arendt. Du 
judaïsme à l’émancipation politique ». 
(Librairie Séguier, 3, rue Séguier, 
75006 Paris).

• Dialogue, revue d’études roumaines 
et des traditions orales méditerra
néennes publiée par l’université Paul 
Valéry de Montpellier. Le n°17 est 
consacré à M. Blecher. Histoire d ’un 
oubli.

panique du lendemain». (...) Tout 
n’est pas possible, mais tout n ’est pas 
fini, et nous devons réaffirmer imper
turbablement que l’injustice n ’est pas 
une fatalité. (...) Après avoir dénoncé 
les Utopies, il faut nous battre avec le 
scepticisme ambiant ».

• Yod. Le n° 26, récemment publié, est 
consacré à Judaïsme et Médecine, 
avec notamment des articles de 
Samuel Kottek (« La maladie dans les 
sources de l’antiquité hébraïque), 
Danièle Iancu-Agou (« Les médecins 
juifs en Provence au XV' siècle»), 
Gérard Nahon (« Isaac Orabio de Cas
tro, 1620-1687 »), Jacques Hassoun 
(« A propos du possible lien existant 
entre la psychanalyse et le judaïsme »), 
Mordechaï Halpem (« Médecine 
moderne et Halakha »).
(Publications Langues O., 2, rue de 
Lille, 75007 Paris)
• Levant, Cahiers de l’espace méditer
ranéen. Ce deuxième Cahier (1989) 
tient les promesses du premier. C’est 
un très riche florilège d’études, de 
proses - poétiques ou non -, de poèmes 
dont les auteurs ont pour noms, outre 
Michel Eckhard Elial, directeur de la 
publication, Herberto Helder, Takis 
Papatsonis, Moncef Ghachem, 
Charles Debierre, Yehuda Amichaï, 
Amiel Alkalay, Maria Zambrano, 
Massimo Cacciani, etc. Toutes les 
sonorités de la Méditerranée sont au 
rendez-vous.
(Editions de l’Eclat, Combas, 30250 
Sommières)
• Lignes. Le n° 5 (février 1989) a pour 
thème général : la gauche gâchée. Au 
sommaire, en particulier : un entretien 
de Thierry Pfister avec Daniel Dob- 
bels et Michel Surya, directeur de la 
revue (« Dérive de la démocratie fran
çaise »), un débat entre Régis Debray 
et Alain Finkielkraut (« La Répu
blique est-elle en train de mourir ? »), 
des articles de Daniel Dobbels (« Les 
homonymes. Note sur l’antiparlemen

Moïse Abinun a voulu non 
seulement écrire un récit distrayant 
et informatif, mais ériger un 
monument littéraire à la gloire des 
sépharades de Bosnie Herzégovine, 
dont les si ferventes communautés 
ont sombré, comme tant d’autres, 
dans le gouffre de la Choah. 
L’ouvrage se termine, en effet, par 
une sorte d’épitaphe : « Les lumières 
de Sarajevo, qui avaient eu la 
couleur et la chaleur des flammes de 
mon enfance : le candil, cette 
veilleuse du chabbat, les bougies de 
Hanoucah, celles du vendredi soir se 
sont éteintes à jamais. Dans les rues 
de Sarajevo, aujourd’hui, errent les 
ombres de ceux que j ’aimais. Le cal 
grandi est une galerie de peinture ; le 
cal vieju, un musée ; dans le cal de 
Bielava, on a installé des bureaux ».

Emmanuel Bulz

A travers les revues
• Esprit change, Esprit se renouvelle, 
au niveau des hommes, des enjeux et 
des idées, du style aussi. L’éditorial du 
n° 1 (146) de la nouvelle série (janvier 
1989) est particulièrement intéressant 
et nous pourrions souscrire à la plu
part de ses analyses et de ses ambi
tions. Il s’intitule «Contre le scepti
cisme».׳ En voici quelques extraits: 
«.. Après la reconnaissance des catas
trophes et le sentiment d’échec histo
rique qui lui est lié, il nous faut retrou
ver le 61 de l’histoire. (...) Il faut redon
ner corps à une histoire fort bizarre 
qui épouse aussi bien l ’image du 
champ de ruines et de décombres que 
celle de l'autosatisfaction de l ’individu 
contemporain» et éviter « l’indiffé
rence ou la surfusion. (...) L ’avenir 
semble sacri6é à une passion du 
présent qui est le revers d ’une peur

Au sommaire du numéro d’avril 
d’information juive :
-  Arafat à l’Elysée
-  Ecologie, par Emile Touati
-  L’initiative américaine au 
Proche-Orient, par Dominique 
Moïsi
-  Quand nous collaborions avec le 
Mossad : un entretien avec 
Constantin Melnik
-  Syrie ; le coup d’Etat permanent, 
par Cédric Bannel
-Judaïsme au féminin, par Gilles 
et Joëlle Bemheim
-  Juifs d’Algérie, par Robert 
Régina
-  Le bicentenaire de la Révolution, 
par Daniel Mayer 
-Transmettre la mémoire: un 
entretien avec Alexandre Arcady
-  Un jour ... en mai 1948
-  Et les chroniques habituelles : Les 
Lettres, communautés, courrier, 
carnet.
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