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La prochaine journée d ’études organisée par 
Les Nouveaux Cahiers 

aura lieu

le dimanche 29 mai 1994

sur le thème :
L’homme, le droit des hommes, 

dans la pensée religieuse

L’homme (son existence, son bonheur) est-il la fin dernière du projet divin ? L’être humain n’est-il que l’exécuteur testa

mentaire d’une “volonté” divine qui ne le concernerait pas ? L’homme-pécheur est-il en révolte contre la transcendance et 

comment peut-il l ’être ?

•  Que signifie penser religieusement ?

•  L’homme et la “volonté” divine

•  O Dieu, qu’est-ce que l ’homme ?

•  Exonération de l ’homme, la figure satanique

•  Le droit des hommes révoltés

La liste des orateurs sera communiquée ultérieurement.

Pré-inscriptions possibles, par correspondance uniquement, 

à compter du 15 mars 1994.

Les Nouveaux Cahiers, 45 rue La Bruyère, 75009 Paris.
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Editorial

La face cachée de l’accord 
Vatican/Israël

’accord conclu entre le Vatican et l’Etat d’Israël est plus significatif par ce qu’il 
cache que par ce qu’il révèle. Il est, certes, de la plus haute importance que les deux 
parties se reconnaissent mutuellement comme peuvent le faire des Etats normaux 

n’ayant aucun contentieux entre eux. Il est encore plus important que des questions d’inté
rêt à la fois historique et spirituel aient pu être abordées et résolues en toute clarté. Mais le 
vrai dessein caché de l’accord est sa situation dans le contexte séculaire des relations entre 
le judaïsme et le christianisme.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Eglise catholique a entrepris de clarifier 
ses relations avec le judaïsme. C’était d’abord son intérêt à elle : il fallait mieux établir 
cette étrange filiation qui fait que le christianisme reconnaît le judaïsme comme sa princi
pale racine. Certes, il y a les ambiguïtés de la dialectique racine-frondaison. La racine est 
nourricière et souterraine cependant que la frondaison exprime la vie, la luxuriance. Mais 
reconnaître /’importance de la racine révèle le souci de l’origine.

C’était également l'intérêt des communautés juives qui venaient de subir la grande catas
trophe du judaïsme européen et qui soutenaient une thèse sourde et obstinée : l’enseigne
ment séculaire de l’Eglise catholique concernant le judaïsme a une part de responsabilité 
dans le génocide ; sentiment dramatique, incoercible, dévastateur.

Il faut reconnaître que des progrès considérables ont été accomplis par l'Eglise, notam
ment grâce à la modification de la liturgie (les juifs ne sont plus présentés comme perfides).



Gérard Israël
II n’est jamais facile de transformer la liturgie, elle est ancrée dans le coeur des fidèles, 
elle est répétitive. Cela a été fait.

De même, l’enseignement de TEglise catholique concernant les juifs est en voie de modi
fication puisque les prédicateurs de l’Eglise sont mis en garde contre toute présentation 
des juifs pouvant entraîner le mépris ou l’antisémitisme.

Au printemps, un nonce apostolique représentera le Saint-Siège auprès de l’Etat d’Israël 
et manifestera ainsi que l’Eglise catholique accepte l’idée qu’une “autorité” juive, comme 
au temps de Jésus, s’exerce en Judée.

Ainsi les choses se seront passées en plusieurs phases :

-  insistance du Vatican sur l’importance de la racine juive du christianisme,
-  modification mineure mais significative de la liturgie,

-  modification méthodologique de l'enseignement catholique concernant les juifs,
-  reconnaissance de la renaissance juive en terre d’Israël.

Cette attitude de bonne volonté manifestée par l’Eglise suffira-t-elle à établir les bases 
d’un dialogue ? Cela n’est pas sûr car il convient aussi, symétriquement, de se demander 
quelle est la position du judaïsme, de ses penseurs, de ses théologiens par rapport aux reli
gions chrétiennes qui, elles-mêmes, revendiquent une filiation théologique avec le judaïs
me. Cette question n’est jamais abordée. Les Nouveaux Cahiers ont tenté de le faire en 
organisant un colloque sur le thème “Y a-t-il une pensée juive du christianisme ? Les 
juifs et Jésus”.

Par rapport à la pensée chrétienne, pendant deux millénaires, l’attitude des juifs en 
général a été l’occultation et le refus du dialogue.

Cette attitude se justifiait pour des raisons politiques face à un christianisme triomphant 
et dominateur mais aussi parce que le fondement théologique du christianisme apparaissait 
comme la négation même de la raison d’être du judaïsme.

Il est évident que cette attitude d’occultation et de refus du dialogue est intenable dans le 
monde d’aujourd’hui qui oblige à la communication culturelle et à l’échange spirituel, et 
aussi pour des raisons fondamentales.

Autrement dit, pourquoi le christianisme ?
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Editorial
Tyour les juifs, qui se posent avec sincérité la question de l’existence du christianisme,

l  les problèmes sont nombreux et notamment la grande interrogation qui est celle de 
savoir pourquoi le décrochement des deux religions a pu se produire et comment il s’est 
produit.

Y a-t-il eu volonté délibérée de rupture de part et d’autre ? Il semblerait que la responsabi
lité de la séparation incombe, en premier, au christianisme. Les juifs se demandent également 
comment ont pu se produire des transferts dogmatiques inattendus et imprévisibles et com
ment on a pu passer de l’idée d’une transcendance absolue de la divinité défendue par le 
judaïsme à celle de l'incarnation. Comment on a pu passer de l’unité divine à la Trinité ? 
Quelle transition entre le Dieu caché du judaïsme et le Dieu révélé du christianisme ?

La question est aussi de savoir ce que les docteurs juifs pensaient non pas tellement de la 
nouvelle religion, mais de la façon dont cette dernière pouvait se déclarer en filiation avec 
la religion qui lui a servi de modèle. Ainsi avons-nous tenté une lecture juive du texte fon
dateur du christianisme, l’Evangile.

La parabole évangélique ressemble à l’exégèse allégorique qui est la méthode de prédi
lection des penseurs juifs. Cette lecture de l’Evangile révèle que ces textes ont été rédigés 
conformément à une méthode propre au judaïsme. Dans cette perspective on peut analyser 
les textes évangéliques sur l’Eucharistie. Ses observations permettent de discerner non seu
lement l’influence de la thématique juive mais surtout la similitude des méthodes 
d’approche du texte.

Reste la question de Jésus. La réaction des docteurs du Talmud à sa personnalité et à son 
enseignement, du moins au début, n’est pas teintée d’hostilité. Certes Jésus se gaussait des 
savants juifs, certes il avait, par rapport à la loi, une attitude critique, mais les savants du 
Talmud disaient par exemple que Jésus, en tant que juif, aurait droit au monde futur et 
qu’il était bien supérieur aux prophètes païens. A vrai dire, Jésus était, pour le judaïsme 
rabbinique, un enseignant original qui tendait certes à s’éloigner de la tradition mais dont
V imprégnation spirituelle juive était indéniable.

Rappeler l’aspect ambigu de la personnalité de Jésus aux yeux du judaïsme constitue-t-il 
un obstacle au dialogue des deux religions ?

Nous ne le croyons pas car il nous semble que cette tentative de clarification permettrait 
un échange plus fondamental. Après Auschwitz se pose la question de la réconciliation des 
deux religions. Depuis des années, une déclaration vaticane sur la Choah est attendue. Elle 
aurait pu venir en 1945 et revêtir l’aspect d’un grand cri. Elle viendra peut-être dans les 
années prochaines. Elle devra rester un cri de douleur et de... culpabilité spirituelle.
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Gérard Israël
Il ne faut pas négliger l’importance de la réflexion actuellement en cours dans les milieux 

chrétiens sur l’importance de la filiation juive. Il est possible que la vieille idée juive de 
l'inaccessibilité de Dieu, qui fait notamment que les juifs invoquent dans leurs prières non 
pas directement la Divinité mais le Nom de Dieu, c’est-à-dire une façon de le désigner, 
reviendra en faveur dans la pensée chrétienne.

La personnalité même de Jésus, si elle est décrite dans le contexte historique qui fut celui 
du Nazaréen, créera une image plus proche du judaïsme que ne l’est celle qu’a donnée le 
christianisme hellénisé.

Plus que la réconciliation, il convient de parler, pour les chrétiens, de retour aux 
sources, de retour au modèle original et, pour les juifs, il faudra analyser l’extraordinaire 
succès qu’a représenté la conquête du monde païen par la bonne nouvelle véhiculée par les 
premiers chrétiens.

G.I.



Israël

Catherine Nicauit

Se penser 
comme nation

Dieckhoff décrit l ’idéologie sioniste comme constamment 
tiraillée entre l ’option du politique -  au sens d’un réalisme 
pas forcément exclusif de l ’éthique -  et celle du messianisme 
utopique. Nul doute qu’à ses yeux, le choix du politique 
effectué par le gouvernement d’Itzhak Rabin ait été le bon. 
Mais cette somme, publiée d ’ailleurs plusieurs mois avant 
ces derniers développements, n’est un livre “à thèse” qu’au 
sens noble du terme, c ’est-à-dire bâti d’abord et avant tout 
sur une connaissance intime de la “généalogie intellectuelle” 
du sionisme comme du contexte idéologique européen dont il 
est largement issu. A cet égard, l’auteur joue d’une large cul
ture pour marquer, parfois non sans audace, les influences 
intellectuelles, les filiations ou les parentés décelables entre 
les grandes idéologies contemporaines et les diverses expres
sions du sionisme. Impossible ici de rendre compte de l ’enri
chissement que cette démarche constante confère à l ’analyse. 
Disons seulement qu’elle contribue beaucoup à son intelligi
bilité pour le lecteur occidental.

Comment et pourquoi une fraction du judaïsme européen,

1 Alain Dieckhoff, Les Espaces d'Israël. Essai sur la stratégie territoriale israé
lienne, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
1989.

2 Alain Dieckhoff, L’Invention d'une nation. Israël et la modernité politique, 
Paris, Gallimard, 1993.

D éjà auteur, en 1989, d’une étude remarquée sur les 
rapports de l ’Etat d’Israël au territoire1, le polito
logue Alain D ieckhoff dém êle dans son nouvel 

ouvrage2 les fils de l’histoire idéologique du sionisme tout en 
s ’interrogeant sur la d ifficile “politisation de la nation 
juive", y compris dans les rangs du courant le plus éminem
ment politique qu’ait produit le judaïsme contemporain. 
Fondé sur une connaissance directe des textes, médité et bien 
écrit, ce travail savant ouvre enfin au public de langue fran
çaise le champ d’une idéologie qui n’avait guère inspiré 
jusqu’ici que les auteurs israéliens et anglo-saxons. Comme 
le souligne d’emblée l’auteur, le sionisme offre pourtant, en 
ces temps de renaissance des nationalismes sur la scène euro
péenne, “un exemple paradigmatique d’invention d’un Etat- 
nation" , la preuve par neuf en quelque sorte que le phénomè
ne national est toujours un produit “non-naturel”, construit, 
vers lequel tendent plus encore que les autres les peuples 
sans Etat.

Mais l’autre grande problématique du livre, celle du rap
port entre le religieux et le politique dans le sionisme, n’est 
pas non plus sans toucher à l’actualité brûlante du Moyen- 
Orient, et plus précisément au processus de paix engagé par 
les Israéliens et les Palestiniens. La tenant à la fois pour une 
volonté de marquer une rupture dans l’histoire des Juifs et 
d’affirmer une continuité indispensable à sa légitimité, Alain
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Mais il ressort aussi du texte d’Altneueland, son roman 
utopique tardif et trop souvent négligé, que Herzl s ’est mon
tré “incapable de penser la réalité sociale et la matérialité 
du pouvoir qui sont indissociables du fait politique". Le livre 
révèle en effet une “réflexion embryonnaire sur la société 
juive" et une incapacité à envisager la réalité d’un pouvoir 
étatique juif. L’Etat herzlien reste une abstraction juridique, 
un espace de rêves techniques et urbanistiques, bref un lieu 
d’utopie.

Voilà qui justifie que sur un total d ’environ trois cents 
pages, l’examen de la pensée herzlienne n’en occupe qu’une 
vingtaine. L’essentiel du livre fait l ’inventaire des greffons 
idéologiques qui prospérèrent sur la souche commune de 
l ’idée herzlienne d’une souveraineté juive, greffons qui seuls 
permirent en définitive la pleine matérialisation historique 
d’un sionisme devenu pluriel. A commencer par le sionisme 
socialiste forgé par les théories hybrides de Nachman Syrkin, 
Ber Borokhov et A.D. Gordon, tous acharnés à “penser 
ensemble” deux idées antinomiques, le nationalisme et le 
socialism e (surtout lorsque celui-ci se veut d ’inspiration 
marxiste). Chantres en outre de l ’auto-organisation des tra
vailleurs juifs palestiniens dans des communes largement 
autonomes (les kvoutsot), ils tendent à donner le pas à la 
révolution sociale sur la révolution politique. Toutefois, 
incarné par deux partis, le Poalé Tsion et le Hapoel Hatsaïr, 
réunis au sein du Mapai à partir de 1930, ainsi que par la cen
trale syndicale Histadrout, le sionisme-socialiste du Yishouv 
sera conduit dans les faits à assumer des responsabilités éta
tiques allant de pair avec une certaine désidéologisation -  
relative ! Alors que ses penseurs voyaient originellement 
dans la classe ouvrière le véritable dépositaire de l ’esprit 
national, on assiste dans l ’entre-deux-guerres à une “nationa
lisation de la classe ouvrière” ; mobilisée désormais par sa 
mission de création étatique, cette dernière n’oublie pourtant 
pas son aspiration à la vie communautaire. Le parcours d’un

3 Le plus connu de ces nationalismes diasporiques est celui professé par le 
Bund, qui, fondé en 1897 à Vilna, milite pour une Russie socialiste qui accor
derait aux Juifs une autonomie nationale-culturelle attachée à leur personne.

4 D'après la nouvelle traduction faite et annotée par Claude Klein : Theodor 
Herzl, L’Etat des Juifs, Paris, La Découverte, 1989.

Catherine Nicault
qui se considérait de façon ancestrale comme “un groupe 
historico-culturel”, a-t-elle entrepris de “se penser comme 
nation", et plus précisément comme “une nation politico-ter
ritoriale” ? Car si le nationalisme fut une réponse juive à la 
modernité, l ’assimilationnisme “bourgeois” ou “communis
te” en constituèrent d’autres. Le nationalisme lui-même fut 
polymorphe, et si sa forme “territorialiste” fut un concurrent 
négligeable pour le sionisme, il n’en est pas de même de ses 
catégories “diasporiques”3. Toutes ces manifestations ressor
tent d’un nouvel état d’esprit dont il convient de rechercher 
l ’origine dans l’émergence, aux XV' et XVI' siècles, d’une 
conscience de la dynamique historique et de la capacité de 
l ’homme à transformer le réel. Mais seul entre tous, le sionis
me met le politique au premier plan en osant revendiquer au 
bénéfice des Juifs la création d’un Etat souverain.

Pour le lecteur français un tant soit peu cultivé, Theodor 
Herzl, fondateur charismatique de !’Organisation sioniste 
mondiale en 1897, est l ’artisan de cette mutation radicale. 

D ’une certaine façon, la démonstration d’Alain Dieckhoff, 
menée naturellement à partir du célèbre Etat des Juifs4, vient 
confirmer qu’”en rendant l’idée de la souveraineté intelli
gible et sensible”, Herzl est bien l ’inventeur du sionisme 
politique et le fondateur indirect de l ’Etat d’Israël. Pourtant 
la nouveauté du message herzlien sort très nettement relativi
sée d ’une analyse sans complaisance pour la légende qui 
entoure le personnage.

L ’auteur replace d ’abord la pensée herzlienne dans le 
contexte d’une effervescence “protosioniste’’, puis “présio
niste” qui parcourt le monde juif d’Europe orientale à partir 
des années 1860 sous l ’impact du mouvement des nationali
tés et d’une violence pogromiste qui, vers la fin du siècle, 
confère à l’idée nationale une “résonance sociale véritable”. 
Ni les rabbins Alkalaï et Kalischer, ni même Léo Pinsker et 
le mouvement Hibbat Tzion ne parviennent néanmoins à se 
dégager suffisamment de la tradition pour engager vraiment 
“une stratégie de confrontation” avec le monde non juif et 
tenir un langage pleinement nationaliste. Ce qui est incontes
tablement le cas de Herzl. Convaincu que seul l’Etat crée la 
nation, ce dernier conçoit !’Organisation sioniste comme la 
préfiguration de cet Etat et développe à sa tête un activisme 
débordant qui a en partie pour fonction de conférer une “visi
bilité politique au fait national".
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Israël
même refus du sacrilège chez les néo-orthodoxes apparus en 
Allemagne en réaction au mouvement réformiste, avec néan
moins, dans ce courant, une conscience historique propre à 
leur faire interpréter certains événements, comme la Grande 
Guerre et la Déclaration Balfour, dans le sens d’un messia
nisme ainsi revitalisé ; définition au contraire d’un “sionisme 
religieux” dans le courant minoritaire du “traditionalisme 
réformateur” qui prend en considération la réalité objective 
de la condition juive et trouve dans la tradition le moyen de 
légitimer le remède nécessaire, le rassemblement sur la Terre 
d ’Israël. Les premiers fondent en 1912 le parti Agoudat 
Israël, “véritable machine de guerre contre l’hérésie sionis
te" ; les seconds donnent naissance, en 1902, au parti 
Mizrahi dont le but est de rallier au sionisme les Juifs ortho
doxes et d’y renforcer la dimension religieuse. D ’un côté 
donc la sécularisation partielle du monde juif pousse le sec
teur religieux à se politiser. De l’autre, on assiste à une cer
taine “absorption du sionisme dans la tradition” et dans 
l ’utopie rédemptrice, dont témoigne la mystique paradoxale 
du Rav Kook, le premier Grand rabbin (achkénaze) de 
Palestine.

Ainsi s ’expliquent en définitive les rapports des milieux 
religieux avec l ’Etat d ’Israël. Traditionnellement passifs 
devant l’ordre politique, les orthodoxes ont fini par s ’accom
moder de la réalité sioniste et israélienne qu’ils situent inté
gralement dans l’ordre du profane, ce qui les autorise soit à 
ignorer purement et simplement l ’Etat dans lequel ils vivent
-  avec d’ailleurs l’aval de cet Etat - ,  soit à en tirer le maxi
mum d’avantages matériels propres à consolider, en atten
dant mieux, la communauté des pieux. A l ’inverse, certains 
mizrahistes forment après 1967 “un courant messianique 
actif', le Gouch Emounim (Bloc de la foi), qui, sacralisant 
l ’Etat en soi, n ’hésite pas à combattre l ’Etat réel dans la 
mesure où celui-ci ne lui semble pas préoccupé de donner 
corps à son idéal religieux. Globalement donc, la sphère reli
gieuse souffre d’un “déficit du politique” qui vient de son 
incapacité “à voir dans le sionisme, avant tout, un projet 
politique qui s’est matérialisé à travers l’Etat d'Israël”. Le 
contraire, à vrai dire, aurait surpris.

Rien de semblable, on s ’en doute, dans le “révisionnisme” 
de Zeev Jabotinsky “qui s ’est précisément constitué, au 
cours des années 1920, en réaction à ce qui lui apparaissait 
comme une sous-politisation du sionisme”. Au fil des

Ben Gourion, fervent du travail juif, puis de l’Etat (idéologie 
de la mamlakhtiyout), est emblématique de ce renversement 
de perspective comme de son achèvement incomplet puisque 
l ’Etat israélien est loin de régir finalement tous les aspects de 
la vie nationale.

Les deux chapitres suivants examinent les rapports d’un 
sionisme qui entend reformuler en termes neufs l ’appartenan
ce collective avec ces deux “marqueurs d’identité” hérités 
du judaïsme que sont la langue hébraïque et surtout la reli
gion. Relégué presque exclusivement à l’usage écrit et sacré, 
l ’hébreu se présente à la fois comme un héritage, gage de 
légitimité, et comme une nouveauté radicale après que le 
célèbre “bâtisseur de langue”, Eliezer Ben Yehouda, lui eut 
imprimé sa forme séculière, orale et moderne. Expression à 
la fois de la continuité et de la rupture, on comprend sans 
peine que les sionistes d’Europe orientale, pourtant yiddi- 
schisants, aient choisi de faire de la langue hébraïque “la 
matrice de la nation”. Entreprise donc éminemment poli
tique que ce “retour à l ’hébreu”, et chez Ben Yehouda, 
l ’idéologue se montre inséparable, comme le montre excel
lemment A. Dieckhoff, du linguiste.

Le rapport à la religion est singulièrement plus complexe. 
Le sionisme est en effet un “Janus” en ce sens qu’il entend 
“replacer les Juifs dans l’histoire (profane) du monde en les 
dotant d’une identité nationale et politique” sans pouvoir -  
ni d ’ailleurs le plus souvent vouloir -  abolir la religion  
comme facteur d’identité, de définition et de cohérence du 
groupe. Si le sionisme est à bien des égards “un écart, une 
déviation, une protestation contre la tradition”, cela  
n’implique pas, pour autant, que la religion ne puisse pas être 
considérée par lui comme un outil au service des fins natio
nales ni qu’elle n’instille finalement au projet sioniste une 
incontestable “pulsion messianique". Or la religion étant 
aussi la source de l ’autorité traditionnelle au sein des com
munautés de la Diaspora, elle devient du même coup un 
enjeu de pouvoir entre les notables installés et leurs “challen
gers” sionistes. Dans la lutte qui s ’ensuit dans les cercles reli
gieux, le sionisme marque certes des points décisifs, mais 
non sans renouer au passage avec le messianisme utopique.

Alain Dieckhoff distingue, dans ces cercles, trois réponses 
à l ’ébranlement de la tradition que représente le sionisme : un 
refus total, absolu, du côté de l’ultra-orthodoxie, crispée sur 
les valeurs d’un judaïsme normatif menacé par la modernité ;
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puis l ’activiste Abraham Stem, fondateur du groupe terroriste 
du même nom, réalisent en revanche “la synthèse rare et 
insolite d'un fascisme j u i f ,  dont on connaît les tentatives 
pendant la Deuxième Guerre mondiale pour se rapprocher de 
l ’Italie fasciste et de l ’Allemagne nazie. Leurs successeurs au 
Lehi (Combattants pour la liberté d’Israël, 1943) évolueront 
de façon symptomatique vers des positions pro-soviétiques, 
forgeant un étrange “national-bolchévisme” qui ne résistera 
pas plus que l ’unité du groupe aux réalités de la guerre 
d’indépendance. Ainsi prend tout son sens le parcours appa
remment incompréhensible de Yitzhak Shamir, du Lehi au 
Herout, puis au Likoud5. Paradoxalement, l ’omnipotence du 
politique qui peut pousser à la tentation totalitaire, aboutirait, 
selon l’auteur, à sa disparition au sens où le politique ainsi 
conçu n ’est plus qu’une logique de domination, une 
recherche de “la puissance pour la puissance”, et non ce 
qu’il devrait être, “un espace de rencontre, un espace pour 
vivre ensemble et non mourir ensemble”.

La conclusion est donc sans ambiguïté : certes la tentation 
utopique a reculé devant la consolidation du sionisme comme 
réalité politique en Palestine ; mais elle demeure sous-jacen
te, réalisant même un come-back saisissant à la faveur de la 
victoire israélienne de 1967. Et elle représente un danger 
mortel. A bien des égards, ce livre est aussi un plaidoyer 
pour le politique comme “espace de liberté, de négociation 
et de délibération". Que l ’on partage ou non les analyses, 
toutes solidement étayées, que renferme ce livre important, le 
message global mérite à coup sûr d’être entendu et médité. ■

5 C. Enderlin, Shamir, Paris, Olivier Orban, 1991.

quelque quatre-vingts pages qu’il consacre au “nationalisme 
intransigeant de la droite sioniste”, Alain D ieckhoff 
s ’attache surtout à disséquer la pensée du grand fondateur, 
mais n’oublie pas ses émules révoltés des décennies trente et 
quarante. A propos des idées professées par Jabotinsky, la 
démonstration est très claire : alliage “instable, peu sûr, par
fois incohérent" de libéralisme et de nationalisme, le révi
sionnisme n’est pas un fascisme, comme l’en ont volontiers 
accusé ses adversaires sionistes-socialistes, mais un “populis
me”, une sorte de “nationalisme intégral” au sens où il 
entend “réaliser le nationalisme dans toute sa plénitude, 
entre autres, en défendant la supériorité de l’entité nationale 
sur ses groupes constituants et le caractère naturel (et non 
volontaire) de l’appartenance nationale". Mais, quoique 
enclin au césarisme, Jabotinsky demeure en gros fidèle aux 
valeurs de la démocratie et du parlementarisme.

Dans cette pensée qui est désormais le “code de référence” 
de la droite sioniste, les groupes périphériques de l ’Irgoun et 
du Lehi privilégient certains traits au point d’infléchir, ou 
même de défigurer, dans le second cas, le corps de doctrine 
officielle. Le premier, dont est directement issu le parti 
Herout (Liberté) créé en 1948 par Menahem Begin, mettra 
l ’accent sur la révolte et une violence jugée féconde car 
accoucheuse de liberté. Mais dans cette conception qui 
“redynamise” le révisionnisme, la violence n’a pas à être ins
titutionnalisée pas plus que l ’Etat ne doit être dictatorial. 
Bref, “le mot d’ordre de l’Irgoun est la révolte, non la révo
lution". Antimarxistes à outrance, racistes, antilibéraux, anti
rationalistes, totalitaires et fascinés par la mort rédemptrice, 
les intellectuels du Brit-ha-Biryonim (Alliance des Brigands),

10



Israël

Ephraim Tari

constructive
pour les régim es arabes actuels, en particulier celui de 
l ’Arabie Saoudite.

A l’étage supérieur de l’histoire, la déchéance de l’Union 
soviétique avait conduit à son désengagem ent forcé du 
Moyen-Orient, où pendant quatre décennies elle avait entre
tenu le conflit israélo-arabe. La Syrie, ainsi, semblait prête à 
changer de protecteur et à envisager un accord avec Israël. 
L’OLP, ayant commis l’erreur de soutenir Saddam Hussein, 
apparaissait diminuée. Un accord avec les Palestiniens de 
Judée et Samarie devenait plausible.

Les résultats de la Conférence de Madrid furent loin de 
répondre aux attentes. Pendant des mois les rencontres bilaté
rales et multilatérales se succédèrent, sans apporter de pro
grès véritable et cela malgré un intense labeur américain. 
L’arrivée du Parti travailliste au pouvoir en Israël fut discrè
tement saluée par les délégations arabes. Celles-ci n’assou
plirent pas pour autant leurs positions. La Syrie ne se conten
tait pas d’exiger le repli total du Golan avant même l’ouver
ture d’une négociation sur le fond des problèmes. Elle empê
chait tout progrès avec le Liban et la Jordanie et pesait lour
dement sur les Palestiniens.

Ceux-ci de surcroît, trouvaient leurs efforts de conciliation 
soumis aux directives contradictoires d’Arafat. Lentement le 
processus de paix s ’anémiait. Jusqu’au coup de tonnerre

L’équivoque
e processus de paix est irréversible. En sont garants 
Rabin et Arafat, c ’est-à-dire, aujourd’hui encore, la 
majorité des Israéliens et des Palestiniens. Egalement 

les Américains et les Russes. Et avec eux, les Européens. La 
partie de bras de fer engagée entre les deux parties traduit 
leur désir de tirer un maximum d’avantages d’une situation 
malléable. Les crises sont à la fois tactique et spectacle. 
“Bazar oriental”. Mais à la limite, à travers les affrontements 
réels et les déchirements feints, les adversaires, qui finale
ment ont entrepris de se parler, sont condamnés à s ’entendre.

Dégager le sens des événements et leur direction probable 
exige que nous nous interrogions sur les raisons qui ont 
conduit à l’accouplement inattendu Rabin-Arafat. La recon
naissance soudaine et mutuelle des deux nationalismes est 
une vision admirable. Elle n’aurait pu éclore et se transfor
mer en démonstration politique, sans la rencontre de facteurs 
relevant de la real politik, dont le sublime est parfois absent.

La Conférence de Madrid avait été un coup de clairon. 
Issue de la diplomatie américaine, elle avait tenté de capitali
ser deux événements considérables au bénéfice de la paix au 
Moyen-Orient. La Guerre du Golfe avait établi un nouvel 
ordre de priorités dans le monde arabe. La menace israélien
ne y avait été reléguée à l ’arrière-plan. A l ’inverse de 
l ’expansionnisme militaire irakien et du fondamentalisme 
d’origine iranienne, soudain reconnus menaces existentielles
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Palestiniens tout en sachant qu’au-delà de ces documents, 
perce la quasi-inéluctabilité d’un Etat palestinien, que la doc
trine israélienne officielle continue à considérer comme un 
danger grave. Or, la reconnaissance de l ’OLP ne pouvait 
qu’accélérer ce processus.

Un second élément, lié à la réflexion militaire d’Israël, a, 
avant Oslo, pesé sur les négociations entre Israéliens et 
Palestiniens. Le gouvernement israélien depuis longtemps est 
conscient de l ’importance du problème palestinien. Dans le 
domaine stratégique toutefois, jusqu’à ce jour, il continue 
d’estimer que les principaux dangers pour sa sécurité pro
viennent, non pas des Palestiniens -  malgré le péril que 
représenterait un Etat Palestinien -  mais de la Syrie et, der
rière celle-ci, de l ’Irak et de l’Iran. C’est pourquoi pour la 
plupart des analystes israéliens, pour Rabin en particulier, la 
priorité consiste à aboutir à un accord avec la Syrie. Ce der
nier serait sans doute suivi d’arrangements complémentaires 
avec le Liban (immédiatement) et avec la Jordanie (sans trop 
tarder). Il réduirait considérablement l ’éventualité d’une 
agression irakienne ou iranienne. Dans ces circonstances, 
comment expliquer le spectaculaire rapprochement israélo- 
palestinien survenu en septembre dernier à Oslo ?

Les raisons d’Arafat sont peut-être plus claires que celles 
de Rabin. Nous les avons évoquées plus haut. Le déroule
ment en est évident, leur accélération inscrite dans la logique 
des événements. L’acceptation d’Arafat de négocier directe
ment avec Israël n’est plus réellement révolutionnaire dans le 
contexte arabe actuel. Le chef de l’OLP n’a fait qu’échanger 
son strapontin de Madrid pour un pulmann dont il entend 
bien faire un fauteuil présidentiel. Et la photographie 
d’Arafat, serrant frénétiquement des mains prestigieuses sur 
le gazon de la Maison Blanche, est pour lui une consécration 
sans prix. L’homme qui, il y a peu, luttait pour sa survie poli
tique est aujourd’hui au sommet de son prestige. Et rendons 
lui cet hommage, il a eu l’intelligence historique de s’assurer 
à Oslo d’une première réalisation concrète (Jéricho et Gaza), 
allant dans le sens des ambitions nationales palestiniennes 
après bientôt cinq décennies de piétinement, de gaspillage et 
de drame.

s

Etrangement, pour Israël la décision étant sans doute, plus 
difficile. Israël a finalement choisi la négociation directe

d’Oslo. Partant de pôles opposés, ayant à l ’esprit des objec
tifs apparemment incompatibles, Rabin et Pères d’une part, 
Arafat de l ’autre, se trouvèrent soudain rapprochés par une 
nécessité commune, enveloppée d’une analyse identique. En 
outre, aux uns et à l ’autre, apparut soudain manquer le 
temps ; au niveau de l’Histoire, et sans doute à celui de leur 
équation personnelle.

Au cours des dernières années l’OLP d’Arafat, pour des 
raisons principalement tactiques, avait progressivement 

modifié sa démarche politique. Sans renoncer au terrorisme, 
ni à la violence armée dans les territoires occupés, elle avait 
renforcé son action internationale. Convaincue désormais 
que seule la responsabilité lui permettrait d’accéder à la sou
veraineté nationale, l ’OLP exprima, tout d’abord avec réti
cence, son acceptation des Résolutions 242 et 338 du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. Elle affirma ensuite sa volon
té de reconnaître Israël et de vivre à ses côtés. Tout en main
tenant une ambiguïté constante sur les questions fondamen
tales des frontières et du droit du retour. Il serait vain de glo
ser aujourd’hui sur la sin cérité  de cette  v o lte -fa ce .  
Répondait-elle avant tout à des considérations tactiques dic
tées par la diplomatie internationale ? Traduisait-elle une 
évolution réelle au sein du monde palestinien ? Il est pro
bable qu’Arafat se trouva prisonnier de ses déclarations, 
même si à l ’origine il les destinait essentiellement à l’usage 
externe. Par ailleurs, les dirigeants surgis des territoires 
étaient convaincus que seule leur association avec le proces
sus de paix pourrait finalement les arracher aux antichambres 
de l ’H istoire. Ils exerçaient dans ce sens une pression  
constante sur la bureaucratie de Tunis. Arafat se trouvait 
isolé au sein du monde arabe, continuant certes à recevoir 
nombre d’hommages formels, mais privé de l ’essentiel de 
ressources qu’il obtenait auparavant généreusem ent de 
l ’Arabie Saoudite et des émirats du Golfe. Derrière lui mur
murait une organisation affaiblie, allant peut-être dans le sens 
de l ’H istoire, mais néanmoins largement mercenaire et 
démunie. Il n’eut d’autres choix finalement que de s ’associer 
au mouvement et de participer à la Conférence de Madrid. 
Indirectement, en raison du refus d’Israël de l ’admettre à la 
table de négociation.

Les responsables israéliens ont ratifié de bonne foi les 
accords de Camp David, prévoyant l ’autonomie pour les
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engagements immédiats d’Oslo mais aussi les conséquences 
de l’autonomie. Dans le même temps, nous l’avons vu, ils 
redoutent l ’éventualité d ’un Etat palestinien. Ils entendent 
donc échelonner les différentes étapes de l ’autonomie de 
garanties assurant leur sécurité. Ils entendent également que 
les Palestiniens fassent la preuve de leur volonté de paix. A 
l ’inverse, les Palestiniens et l ’OLP sont déterminés certes à 
proclamer l’Etat palestinien souverain au bout des cinq ans 
d’autonomie, mais également à emprunter tous les raccourcis 
possibles pour rapprocher cette échéance. Ils interprètent tous 
les accords qu’il signent -  y compris ceux concernant Jéricho 
et Gaza -  comme les étapes initiales de l’établissement d’un 
Etat indépendant. Les revendications qu’ils présentent 
comme symbolisant leur honneur, à savoir le contrôle des 
ponts, la superficie de la région de Jéricho, leur drapeau, leur 
présence aux frontières non oblitérée par un contrôle israé
lien, ne sont ni caprices, ni jeux de menton, mais l’expression 
de leur lutte pour obtenir dès maintenant des lambeaux de 
souveraineté nationale. Au-delà des textes signés avec Israël 
et parfois en contradiction avec eux. A aucun moment Arafat 
n’a eu l ’intention de devenir, même provisoirement, super
maire de Jéricho ou de Gaza. Il considère l’accord actuelle
ment négocié avec Israël comme un gambit. Il continuera de 
tendre la corde aussi longtemps qu’il le pourra, sans risquer 
véritablement de la rompre. L’échec de la négociation serait 
pour Arafat suicidaire. Dans le refus, il se trouverait rapide
ment débordé par le Hamas et le Front du Refus qui lui 
feraient payer lourdement son aventure sioniste. C’est pour
quoi, à la limite, Arafat signera un accord avec Rabin, gar
dant en réserve des crises, ne perdant aucune occasion de 
contourner les engagements pris.

En tout état de cause des problèmes sérieux seront appelés 
à se poser -  alors même que prévaudraient bonne volonté et 
sincérité mutuelles. Comment vivront côte à côte Israéliens 
et Palestiniens ? Comment la sécurité des uns et des autres, 
les sensibilités différentes, les intérêts économiques souvent 
com plém entaires m ais parfois d ivergents — seront-ils  
assurés ?

C’est conscient de ces réalités, que le gouvernement israé
lien a choisi de jouer la carte palestinienne. Il est prêt à 
affronter également les nombreux obstacles qu’il rencontrera 
auprès des habitants des territoires. Quel sera le sort de cer
taines implantations destinées à devenir “autonomes” et peut-

avec l ’OLP pour réactiver un processus de paix moribond, 
dont il considère l ’aboutissement rapide comme impératif. La 
conjoncture actuelle, est favorable à un accord de paix au 
Moyen-Orient. Il n’est nullement acquis qu’elle se maintien
ne indéfiniment. Nul ne sait comment évoluera l ’ancien 
empire soviétique. La Russie en particulier redevient une 
énigme. Moscou, qui ne demeurera pas nécessairement la 
forteresse semi-libérale de Boris Elstine, a tenté une première 
fois, ces dernières semaines, de rétablir une partie de ses 
liens traditionnels avec Damas. Les efforts américains visant 
à empêcher l ’accession de la Corée du Nord à la capacité 
nucléaire, ont peu de chances de réussir. Et les conséquences 
pour le Moyen-Orient, pour Israël singulièrement, pourraient 
être redoutables. De Pyong-Yang à Damas, la voie est ouver
te au transfert non seulement de missiles à portées diverses 
mais, demain peut-être, de têtes non conventionnelles. Le 
fondamentalisme iranien, tend lui aussi à s ’assurer d’un arse
nal qui à la limite, risque de devenir nucléaire. Le statu quo 
n’existe pas au Moyen-Orient et le temps n’y joue automati
quement en faveur de personne -  pas même de la paix.

A travers la relance de la négociation avec les Palestiniens 
et l ’OLP, le gouvernement israélien entendait également 
renouer les contacts avec les Syriens. Il semble que cet 
objectif ait été atteint. La récente décision du président Assad 
de reprendre les négociations avec Israël résulte certes de 
l ’intervention du président Clinton à Genève. Elle n’a pu 
ignorer la conjonction entre Israéliens et Palestiniens. Les 
Syriens ne peuvent indéfiniment seuls rester à l ’écart.

L’actuelle négociation entre Israéliens et Palestiniens est 
basée sur une formidable équivoque. Presque volontaire ; en 
tout cas mutuellement acceptée. Exemple classique de ce 
domaine qu’Henry Kissinger pratiquait avec une habileté 
consommée : l ’équivoque constructive, sans laquelle dans 
certains cas il est impossible de faire progresser une négocia
tion, ou même de l ’entamer. La déclaration de principe 
d’Oslo avait pour objet d’entamer l ’application du système 
d’autonomie prévue par les Accords de Camp David, grâce à 
la formule Jéricho et Gaza d’abord”. Progressivement le 
domaine de l’autonomie sera élargi à une fraction importante
— négociable — de la Judée et de la Samarie. Au terme de cinq 
ans,• les Palestiniens décideront de leur propre avenir. Or 
nous nous trouvons devant deux conceptions de base oppo
sées. Les Israéliens sont prêts à respecter non seulement les
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“choses de la vie” ont leur propre poids et débordent souvent 
le politique. A Taba, au Caire, en dix autres lieux, secrets ou 
publics, des hommes finalement apprennent à se connaître, 
souvent à s ’estimer. Ils se savent destinés désormais à vivre, 
pour le moins côte à côte et peut-être ensemble. L’important 
pour commencer n’est sans doute pas de chanter les lende
mains prospères qui surgiront de la négociation, mais d’être 
conscient de l ’ampleur du drame qui résulterait de son 
échec. ■

être plus tard à relever d ’une souveraineté palestinienne ? 
(Les mêmes problèmes se posent d ’ores et déjà pour le 
Golan).

Des déchirements sont inévitables dans le tissu social et 
politique israélien. La vigueur de la démocratie israélienne 
permettra sans doute de les surmonter. Israël veut croire éga
lement qu’au-delà des artifices, une véritable recherche se 
développera des voies et moyens susceptibles de mener à une 
coexistence sereine entre les deux peuples, dont l ’un et 
l ’autre puissent bénéficier dans le respect mutuel. Les
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Colette Baer

Questions d ’identité 
et d ’héritage

Seconde”
Ce droit à la survie a donné au peuple ju if, com m e aux 

Arm éniens ou aux T ziganes, “le droit moral de se saisir 
même par la force d u n e  partie de n importe quel pays pour 
y établir un Etat souverain ” Bien sûr, il était naturel que le 
peuple ju if  préfère revenir au pays d ’Israël!.. M ais ce droit

1 Ce livre, riche et original, présente des textes ou interviews, “points de vue 
sur l'identité morale d’Israël", de sept personnalités israéliennes, religieuses ou 
non, dont l’envergure intellectuelle et morale est reconnue, même si leurs opi
nions sont parfois contestées, et qui sont donc représentatives des différents 
systèmes de valeurs de la société israélienne. Il s'agit - dans l'ordre alphabé
tique- de Léon Askénazi, Haïm Gouri, David Hartman, Yeshayahou Leibowitz, 
Alice Shalvi (la seule femme!), YaïrTsaban et A.B. Yehoshua.
Quant à l’introduction d’Ilan Greilsammer: “Comprendre ou juger Isrël", c’est 
un exposé clair, objectif, étayé d’exemples, des grands problèmes politiques, 
moraux et spirituels qui se posent en Israël actuellement et quasiment depuis 
la fondation de l’Etat.
Un des intérêts de cette étude est justement qu’elle a été écrite (et publiée) 
avant les négociations secrètes d’Oslo et l’accord entre Israël et l’OLP, rendu 
public les premiers jours de septembre. Si la plupart des points abordés par I. 
Greilsammer conservent une actualité brûlante, tels la centralité de l'éthique, 
le consensus moral et les limites de ce consensus, la définition de l’Etat juif 
etc., sur certains autres points cruciaux, l’histoire a rattrapé et dépassé les 
analyses de l’auteur...

2 Traduit par llan Greilsammer à partir d’un texte paru en hébreu en 1980. 
J’ignore si l’auteur a apporté des modifications à son article initial, mais il 
conserve, après treize ans, toute son acuité. On pourra également apprécier 
l'engagement d’A.B.Yehoshua dans le débat politique et moral en Israël en se 
reportant, entre autres, à son essai Pour une normalité juive (Paris, Liana Lévi, 
1992), dont j’avais rendu compte dans Les Nouveaux Cahiers (n°112).

L'Etat d'Israël est-il aujourd'hui un modèle de moralité 
,une lumière pour les nations’? Non. Est-ce un Etat immoral 
qui opprime un autre peuple avec une joie perverse et perd  
son âme dans un ethnocentrisme religieux et raciste? Non, 
pas plus.”

Telles sont les deux questions fondamentales qui sous-ten- 
dent le numéro spécial de la revue Autrement, dirigé par llan 
Greilsammer et publié juste avant la signature de l ’accord de 
Washington: Repenser Israël, morale et politique dans l'Etat 
j u i f 1.

Il nous paraît intéressant de mettre en dialectique les points 
de vue successivement soutenus par l ’écrivain israélien A.B. 
Yehoshua ־ “D ’un droit à l ’autre”2 ־ et par Léon Askénazi. 
Yehoshua pose dès l ’abord la question du droit du peuple ju if 
sur la Terre d ’Israël, droit qui doit avoir une valeur universel
le, être reconnu par tous. Il récuse donc, en raison de cette 
non-universalité, la réponse religieuse et la réponse histo
rique pour ne retenir comme fondement du droit des Juifs à 
reconstituer un Etat en Eretz-Israël que “le droit à survivre”. 
Il s ’appuie sur la constatation que ‘7a situation d'un peuple 
sans patrie (est) extrêmement dangereuse dans le monde 
moderne des Etats-nations.(...). La preuve totale, absolue, du 
danger présenté par cette situation a été fournie à la fo is par 
le génocide des Arméniens au cours de la Première Guerre 
mondiale et par celui des juifs et des tziganes au cours de la
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sur l ’identité d’Israël.
A la lumière des derniers développements historiques, 

c ’est-à-dire de l ’histoire des relations entre l ’Eglise et le 
peuple juif, entre le Vatican et Israël, depuis la Choah et 
jusqu’à l’accord conclu le 30 décembre, n’est-il pas évident 
que, malgré les dénégations officielles des deux côtés, c ’est 
bien d’un problème d’identité qu’il s ’agit entre judaïsme et 
christianisme/catholicisme ? Comment pourrait-on réduire 
cette longue histoire à une simple reconnaissance “diploma
tique” accordée d’ailleurs après beaucoup d’hésitations et 
avec bien des réticences3 ? Il est tout aussi clair que ce qui se 
joue entre Israéliens et Palestiniens (depuis un siècle !), entre 
Israël et le monde arabe (depuis plus de quarante-cinq ans), 
et que l ’on traduit -en termes socio-politiques seulement?- 
par “deux peuples pour une seule terre”, renvoie à la problé
matique Isaac-Ichmaël. Le niveau historico-religieux nous 
ouvre des perspectives bien plus larges que le niveau seule
ment politique et nous permet de mieux comprendre les 
enjeux4.

Revenons, car le débat touche à l’essentiel, sur le droit reli
gieux et le droit historique que le sionisme laïque distingue 
mais dont, naturellement, le sionisme religieux fait un seul et 
même droit. Léon Askénazi a longuement réfléchi à cette 
question, dans son enseignement mais aussi dans un texte de 
ce présent volume - intitulé “L ’identité morale d’Israël” - où 
il écrit (pl21): “l’équation de base du problème morale/poli
tique pourrait être résumé par le titre du livre de Martin 
Buber : Le Je et le Tu”. Tant que la relation intersubjective 
est asymétrique, comme c ’est le cas au début de l’histoire 
humaine entre Caïn et Abel, tant qu’il n’y a pas réciprocité, il 
n’y a pas, c ’est évident, de fraternité possible au niveau indi
viduel, ni même de société viable au niveau collectif, ni de 
possibilité de paix véritable. C’est Seth (en hébreu: celui qui 
consolide) qui fonde l ’humanité après le meurtre d ’Abel, 
Seth qui “est une sorte d’Abel inassassinable. Il se protège

3 Nous ne pouvons entrer Ici dans les détails de l'accord, mais j'ai été frappée 
par le fait que dans les commentaires qui ont suivi et dans l'annonce d'un 
éventuel voyage du Pape au “Proche Orient" et en Terre Sainte" en juin 1994, 
le nom d’Israël soit pratiquement passé sous silence.

4 Outre renseignement de Léon Askénazi, il convient de citer les livres 
d'Eliane Amado Lévy-Valensi depuis Isaac gardien de son frère ? (Ed. Privât 
1968) jusqu'à des articles récents, en particulier "Mesure et démesure de la 
réconciliation judéo-arabe״, The Jerusalem Posf, éd. française, 16-23/11/1993).

Colette Baer
n’a de fondement moral, donc universel, selon Yehoshua, 
que si le s  ju ifs  ne se sa is isse n t que d ’une partie du 
territoire. ”Sï nous cherchons à échapper à la situation de 
peuple sans patrie en privant un autre peuple de patrie, tout 
notre droit à la survie se dissoudra entre nos mains."

Dans la logique même de son raisonnement, Yehoshua est 
toutefois contraint de reconnaître une “certaine valeur” à la 
position de ceux qui disent, pour définir la grandeur de la 
“partie”: la totalité d’Eretz Israël, ce sont les deux rives du 
Jourdain et nous ne prenons que la rive occid en ta le... 
D ’ailleurs, reconnaît l ’auteur, (en 1980) “les Palestiniens 
eux-mêmes n’ont pas encore tranché sur ce qui constitue la 
‘totalité’ de leur point de vue. Et il est bien connu que la 
charte palestinienne considère tout Eretz Israël sur les deux 
rives du Jourdain comme la patrie intégrale des 
Palestiniens"

Le droit religieux

A.B. Yehoshua récuse la réponse religieuse, fondée sur la 
promesse de Dieu, telle qu’elle est exprimée et telle qu’elle 
s ’est réalisée dans la Bible, au nom de deux objections fon
damentales.

Primo, au plan proprement juif, cette promesse ne peut être 
invoquée que par des gens vraiment religieux, c ’est-à-dire 
qui observent tous les commandements. Ceux-ci devraient 
interdire aux “moins” religieux, aux laïques, d’utiliser cette 
promesse!..

Secundo, “cette promesse, ce ‘droit religieux’ n’a aucune 
valeur morale pour ceux qui sont étrangers à ce système, en 
particulier pour les musulmans et les chrétiens".

Peut-on soutenir sérieusement que musulmans et chrétiens 
sont totalement étrangers à la Bible ? Ne se disent-ils pas 
tous descendants d’Abraham, les chrétiens spirituellement, 
les musulmans charnellement ? N ’est-ce pas parce qu’ils se 
rattachent à la Bible, à l’histoire d’Israël que leur conflit avec 
nous est si profond ?

Il s ’agit, pour reprendre la typologie biblique, d’un conflit 
entre frères qui porte, en ce qui concerne Isaac et Ichmaël, 
sur l ’héritage terrestre d’Abraham, c ’est-à-dire la terre, en ce 
qui concerne Esaü et Jacob sur l’héritage céleste, c ’est-à-dire
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Israël
authentique et original de cette terre, c’est-à-dire qu’il ne l’a 
pas lui-même arrachée par force à un autre peuple;

2 qu’il a été forcé à quitter sa patrie malgré lui, qu’il ne 
l’a pas simplement abandonnée et que vraiment et sincère
ment, il s’est trouvé dans l’incapacité d’y revenir dans un 
délai raisonnable”.

Pour A.B.Yehoshua - qui sait lire la Bible ! -, la première 
condition n’est évidemment pas remplie, puisque Israël a 
conquis le pays sur les peuples de Canaan. La deuxième 
condition non plus, et Yehoshua énonce là, sous une forme 
excessive et provocante, quelques unes de idées qu’il déve
loppera plus tard: “Le peuple ju if n'a pas été expulsé par 
force de sa patrie mais s’est expulsé lui-même (et il continue 
à ignorer sa patrie jusqu'à aujourd’hui). La moitié du peuple 
ju if s’est installée en dehors d’Eretz Israël de son propre gré 
à l ’époque du deuxième Temple !” L ’exil de Rome n ’a 
concerné qu’un tout petit nombre de Juifs... Ce “lien histo
rique” dont ont tant parlé les dirigeants sionistes a certaine
ment été profond et riche, il a certes contribué à forger la 
conscience nationale mais - et Yehoshua va jusqu’au bout de 
son argumentation- puisque le retour réel s ’est mué en un 
sim p le attachem ent pendant des s iè c le s  et ju sq u ’à 
aujourd’hui pour la m ajorité du peuple ju if , alors les 
Palestiniens qui sont en train de développer un attachement 
comparable auront (dans cent ans, dit Yehoshua!) un “droit 
historique” aussi fondé que le nôtre !

Outre que l ’auteur néglige la différence majeure qui existe 
entre la diaspora juive au temps du IP™ Temple et l ’exil de 
Rome après la destruction du Temple et la fin de la souverai
neté juive, on peut lui objecter toutes les tentatives indivi
duelles de retour au cours des siècles qu’il passe volontaire
ment sous silence, et surtout le fait reconnu par lui-même et 
souligné par Léon Askénazi - à savoir qu’avant la naissance 
des Etats-nations (Etats de droit) aux XVIII*"“ et XIX*"" 
siècles, il était quasi impossible aux Juifs d ’envisager un 
retour collectif, la reconstitution de la nation juive et la créa
tion d’un Etat.

Il y a évidemment des raisons beaucoup plus profondes et 
beaucoup plus riches de signification à ce “retard” qui a duré 
dix-neuf siècles, et ce qui est assez extraordinaire c ’est qu’à 
partir de prémisses différentes, A.B. Yehoshua5 et Léon

5 Pour une normalité juive, op. cit., p.20-29.

par l’exigence de la réciprocité.”
“Pour notre conscience morale juive, s'il y a un jour une 

vraie paix au Moyen-Orient, ce ne pourra être qu’une paix 
fondée sur la réciprocité. C’est-à-dire que la nation arabe, 
l’ensemble de la nation arabe et l’Islam derrière elle, recon
naissent à Israël le droit à exister sur sa terre. Sinon, il ne 
peut y avoir que des compromis du genre armistices."

Il nous semble extrêmement frappant de constater à quel 
point les clivages de la société israélienne actuelle se font 
suivant les midot (qualités, valeurs) des Patriarches. La 
gauche, et plus particulièrement l’extrême gauche, Meretz, la 
Paix maintenant, s ’en tiennent à la “générosité” d’Abraham, 
tandis que la droite, l ’extrême droite, Moledet et le Kach 
adoptent la “justice stricte” d ’Isaac; ou, dit en d ’autres 
termes, avec le langage d’E. Amado, de même que la gauche 
est prête...pour être objective, à faire “sienne la subjectivité 
de son ennemi", de même la droite est prête à nier l’existence 
de l’Autre. Quel chef religieux animé de l’amour d’Israël, 
quel homme politique porteur d’une vision totale de l’histoire 
juive, se lèveront , récapitulant en eux, comme Jacob-Israël 
(qui est à la fois Emet et Rahamim-miséricorde) les vertus 
d ’Abraham et d ’Isaac pour nous permettre de nous tenir 
debout dans un face à face vrai avec Ichmaël et avec Esaü ?
O optimisme juif, ô utopie messianique, quand tu nous 
tiens !...

Le droit historique

A.B. Yehoshua récuse également le droit historique, c ’est- 
à-dire le droit qui a servi d’argument central au sionisme 
depuis l ’origine et jusqu’à nos jours. A preuve, c ’est qu’il 
figure en tête de la Déclaration d’indépendance d’Israël: “En 
vertu de notre droit naturel et historique...". A première vue, 
ce droit parait extrêmement fort. Mais Yehoshua développe 
une argumentation serrée, en se référant pour bien se faire 
comprendre, à des exemples tirés de l ’expérience individuel
le, afin de démontrer que le droit historique en général, et 
celui des juifs en particulier, n’a pas de valeur universelle et 
donc ne peut servir à fonder une légitimité.

Selon l ’auteur, “la formulation du droit historique nécessi
te deux conditions indispensables sur le plan moral:

1 que le peuple prouve qu’il est bien le seul propriétaire



toute la terre appartient au Saint Béni soit-il, il l’a créée et 
l’a donnée à qui est droit à ses yeux. Selon sa volonté, il la 
leur a donnée et la leur a reprise et nous l’a donnée.”

Si l’on se réfère directement au texte de la Genèse, deux 
passages au moins nous apprennent que cette terre était 
connue comme étant la terre des Hébreux, occupée provisoi-

“Nous avons abandonné la politique mondiale 
contraints et forcés, mais avec un certain consentement 
intérieur. Et cela jusqu’à ce qu advienne un temps bien
heureux où il soit possible de gérer l'Etat sans méchan
ceté ni barbarie. C’est là le temps que nous espérons. Il 
est évident que, pour y arriver, nous devons éveiller 
toutes nos forces, nous servir de tous les moyens que 
l’époque nous fournit. Tout est dirigé par la main du 
Créateur de tous les mondes.

"Or, le retard était un retard obligé. Notre âme était 
épouvantée par les crimes effroyables qu’entraîne la 
gestion d’un Etat dans les époques de méchanceté. Et 
voici que le temps arrive ! Très prochainement, le monde 
se "parfumera”, et nous pourrons, quant à nous, nous 
préparer. Il nous sera bientôt possible de gérer notre 
Etat sur les fondements du bien, de la sagesse, de la 
droiture et avec l’éclairage de la lumière divine.

“Jacob envoie la pourpre (le manteau royal) à Esaü : 
“Que mon seigneur passe devant son serviteur” 
(Genèse, XXVI, 3). Ce n’est pas une chose convenable 
pour Jacob de s’occuper de l’Etat, lorsqu’il doit être 
empli de sang, lorsqu’il réclame compétence de méchan
ceté...

“Nous avons été exilés de ta souveraineté (politique) ; 
nous avons été dispersés parmi les nations. Nous avons 
été ensemencés dans les profondeurs de la terre. Jusqu’à 
ce que “le temps de l’émondage arrive et que la voix de 
la tourterelle se fasse entendre dans notre pays”” 
(Cantique des cantiques, II, 12).

Abraham Itshak Hacohen Kook 
Orot. (Traduit par L. Askénazi, cité dans Repenser

Israël, p. 133).

Colette Baer
Askénazi les ont décelées et analysées presque dans les 
mêmes termes ! Ce dernier - qui s ’appuie d’ailleurs sur un 
très beau texte du Rav Kook que l’on pourra lire en encadré-, 
après avoir constaté que “pendant une très longue période de 
l’histoire, Israël, en tant que nation, s’est retiré purement et 
simplement de la politique mondiale et a accepté sous 
contrainte (mais une contrainte à laquelle il a acquiescé) de 
ne pas se constituer en nation souveraine sur le modèle des 
autres nations", explique que la tradition juive a en quelque 
sorte jugé que l ’expérience d’établir un Etat selon la Torah 
était vouée à l’échec, et conclut: “Un peuple qui recherche la 
sainteté doit se retirer de la politique (..). Il faut laisser la 
politique aux nations et se borner à l’espérance messianique 
d’un temps meilleur”. Et d’ajouter que ce vieux fond d’hosti
lité envers l’Etat est évidemment resté chez les orthodoxes et 
les anti-sionistes, mais aussi - ce qui est plus subtil - que 
“cette réticence reste aussi ancrée dans une partie de la 
gauche israélienne".

“Vous êtes des voleurs”

On ne peut laisser sans réponse la première objection 
qu’oppose A.B. Yehoshua au droit historique du peuple juif 
sur Eretz Israël, à savoir : nous ne sommes pas les légitimes 
propriétaires du pays puisque au temps de Josué il y a 3 300 
ans, les Hébreux ont conquis le pays sur les peuples de 
Canaan. Comme à l’échelle de l’histoire le temps ne compte 
pas, les Arabes qui ont conquis le pays il y a 13 siècles ont 
également un “droit historique”. On ne peut opposer un droit 
issu d’une conquête à un droit issu d ’une autre conquête, 
même si la première est largement antérieure à la seconde..

Puisque Yehoshua se fonde là clairement sur la Bible, exa
minons de plus près ce que disent les textes. Il faut d’abord 
souligner la profondeur et l ’actualité du premier Rachi (XI*™ 
siècle) sur le premier mot de la Torah. Pourquoi, écrit Rachi, 
la Torah - qui est le livre de la Loi d’Israël - ne commence-t- 
elle pas avec le premier commandement donné à Israël à la 
sortie d’Egypte ? Pourquoi nous raconte-t-elle l’histoire de la 
création du monde ?... Réponse: pour donner à Israël un 
argument à opposer aux peuples du monde, “lorsque ceux-ci 
viendront nous dire: vous êtes des voleurs, vous avez pris par 
la force la terre des sept peuples, Israël pourra répondre:
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Israël
En guise de conclusion, nous citerons quelques lignes 

extraites du beau texte de Haïm Gouri dans Repenser Israël, 
“Un compte avec nous-même” (p.152-165):

“Il y a des années, le journaliste Attala Mansour a dit au 
cours d’un débat à l’université de Jérusalem:’je suis fait des 
trois sortes de m.. du Moyen Orient : arabe d’après mon 
peuple, chrétien d’après ma religion, et israélien d’après ma 
nationalité’. Comme lui, beaucoup d’Israéliens souffrent de 
la complexité de leur identité : ils sont israéliens d’après leur 
pays et leur nationalité, leur langue et leur culture ; ils sont 
une majorité dans cet Etat, mais une infime minorité dans 
l’Orient hostile qui les entoure ; ils font enfin partie du 
peuple juif, qui est une entité extra-territoriale.

Nous vivons dans un système de contradictions particuliè
rement compliqué. Nous,mais aussi les membres des minori
tés non juives. Nous souffrons tous d’un problème d’identité. 
Il n’y a pas de solutions simples à ces dilemmes’’. ■

rement par Canaan, le fils de Ham, maudit par Noé après la 
sortie de l ’Arche (Genèse 9, 24-25). Lorsque Joseph jeté en 
prison en Egypte explique son rêve à l ’échanson du Pharaon, 
il lui dit:”Car volé, j ’ai été volé du pays des Hébreux” 
(Genèse 40, 15). A cette époque, les Hébreux au pays de 
Canaan étaient 70, nombre de personnes composant la famil
le de Jacob, lorsqu’elle descendit en Egypte. C’est donc qu’il 
était de notoriété publique dans les pays d’alentour que cette 
terre était “le pays des Hébreux”. Lorsqu’Abraham arrive en 
Canaan par le nord, il est écrit qu’”i7 s ’avança jusqu’à 
Sichem et Elon Moré et qu'alors le Cananéen était dans le 
pays” (Genèse XII, 6). Dans le chapitre suivant (XIII, 7), la 
formule est un peu différente : “alors le Cananéen et le 
Phérézéen habitaient le pays”. Le “alors” peut être interprété 
comme signifiant une occupation provisoire, liée comme de 
nombreux textes ne se lassent pas de le répéter- y compris 
pour Israël! - au degré de moralité des habitants.

Une déclaration du Grand Rabbin René-Samuel Sirat, président de la commission des rela
tions inter-religieuses de l ’Alliance israélite universelle :

L ’assassinai de fidèles musulmans, en prière, un vendredi, durant le Ramadan, tout près 
de la caverne de Makhpelah, où reposent les Patriarches, à Hébron, est une crime inex
piable. Cet acte sacrilège, parce qu’il concerne des vies humaines, est condamné sans appel 
par tous ceux qui croient que Dieu est le “Père de tous les hommes” et que le respect du 
sacré commence par celui de la vie. Il y a un peu plus de soixante-dix ans, à Hébron, des 
fidèles juifs étaient massacrés par des Arabes fanatisés. Il y a dix ans, à la Grande 
Synagogue d’Istanbul, durant le service religieux du samedi, vingt-deux juifs étaient lâche
ment tués. Aujourd’hui, à nouveau, à Hébron, des musulmans, en prière, sont également 
assassinés par un ju if fanatisé. Les morts de 1994 doivent être les derniers de cette guerre 
qui est, malgré l’enchevêtrement des symboles, dépourvue de sens.

Le Proche-Orient peut - et doit donc - vivre en paix dans la fraternité retrouvée.
Pardon.
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Rabbi Nahman (Ben Simhah) de Breslev -1772-1810 - était, par sa mère, l’arrière-petit-fils du Baal Chem 
Tov.

Né à Medzibozh, élevé dans une atmosphère mystique, il se maria jeune et s’établit dans la région de Kiev. 
En 1798, il entreprit un voyage en Palestine, qu’il dut interrompre en raison de la campagne de Napoléon 
contre les Turcs. A son retour, il entra en conflit avec RArieh Leib de Shpola, dirigeant hassidique vénéré, 
qui l’accusa de parsemer son enseignement d’idées hérétiques, dans la lignée de Sabbataï Tsvi et de Jacob 
Frank. En 1802, il dut donc partir s'installer à Breslev, en Podolie. En 1810, atteint de tuberculose, il s’éta
blit à Ouman, où il mourut peu après, à l’âge de trente-neuf ans.

“Pour R. Nahman, la recherche de Dieu par la raison est vaine, car celui qui raisonne existe dans le vide 
duquel Dieu lui-même est absent. Le seul chemin vers Dieu consiste en une foi simple, grâce à laquelle 
l’homme peut s’élever au-dessus du vide pour rencontrer son Créateur. La conception de l’homme est pessi
miste: considérant le cheminement humain sur terre comme pavé d’obstacles, Nahman lui donnait le nom de 
géhinom. Cependant, il rejetait le désespoir, encourageant la foi naïve, la joie, la musique, la danse et la 
constante autocritique, ainsi que la communion avec le Tsaddiq qui dirige le contact avec le Créateur. La 
terre d’Israël donne à l’homme la possibilité d’une élévation spirituelle grâce à laquelle il peut trouver la foi 
et la sagesse.”*

Le groupe des Hassidim Breslever s’est considérablement développé aux XIX1"“et XX*"׳ siècles. En Israël, 
ils se concentrent surtout, actuellement, dans la vieille ville de Jérusalem et à Bné-Beraq.

Longtemps interdit, le pèlerinage à Ouman, sur la tombe de R. Nahman, est devenu un rêve accessible. En 
septembre 1990, Yehouda Moraly l’a réalisé.

• Wigoder Geoffrey (sous la dir. de), Dictionnaire encyclopédique du judaïsme. Adaptation française par Sylvie-Anne Goldberg, Paris, Le 
Cerf, 1993, p.797.C'est également de cet ouvrage que sont extraites les informations données ci-dessus.
Voir le compte rendu de M. de Saint-Chéron en page 69.



Les chemins de la mémoire

Yehouda Moraly

Voyage à Ouman

Jusqu’en 1988, il était interdit de venir à Ouman. Et puis 
les portes se sont, tout d’un coup, ouvertes. En 1989, à Roch 
Hachana, deux mille Breslever du monde entier se sont 
retrouvés près du tombeau de Rabbi Nahman, dans cette peti
te ville près de Kiev. J ’ai préféré m’inscrire à un pèlerinage 
plus intime, celui de Roch Hodech Eloul, qui a lieu un mois 
avant.

J’ai demandé au Hassid de l’agence ce que nous devions 
faire si la guerre éclatait pendant notre voyage en Russie: en 
septembre 1990, tout le monde en Israël se préparait à la 
guerre chimique. Le Hassid, lui, n’avait pas peur: “En cas de 
guerre, il vaut mieux être là-bas qu’ici, non? C’est ici que 
c ’est dangereux. L ’Irak ne va pas attaquer la Russie”. 
Profond réalisme qui n’a pas vraiment convaincu : lorsque 
nous sommes arrivés à Lod, au lieu des trois cents personnes 
prévues, il y en avait six.

Parmi elles, un vieux Breslever, M. Hurwitz ; un étudiant 
américain de la prestigieuse yechiva de Mir ; et David, un 
Breslever de Yavniel, un village près de Tibériade, qui voya
ge avec ses deux enfants. Deuxième surprise: nous voya
geons sans guide, sans interprète. A la place, une trentaine de 
colis gigantesques. De la nourriture pour les familles reli
gieuses de Kiev, qui ne s’alimentent que de nourriture cachè- 
re fournie par pont aérien depuis Tel-Aviv. Je pense à la 
douane russe, aux contrôles tatillons dont on m’a parlé, au

Voici le récit d’un pèlerinage. Le mot évoque des che
mins poudreux, des lances, des hennins. Ici, ce ne 
seront que taxis, cours du dollar, aéroports. En fond, 

l’effondrement du communisme.
“Les voyages des Saints”, tel est le nom de l’agence où je 

suis allé acheter mon billet pour Ouman. Le bureau se trouve 
dans un quartier exotique où les touristes ne s’aventurent que 
rarement, une sorte de village juif du XVIII*™ siècle à l’inté
rieur de Jérusalem, la ville des voyages dans le temps. Dans 
la cour de l’agence, des prospectus qui s’envolent, des rou
leaux de papier blanc. Des coups de téléphone sans arrêt et, 
au bout du fil, des gens qui semblent raconter leur vie. Le 
Hassid qui tient l’agence m’a donné une liste de tout ce que 
je dois emporter pendant ces cinq jours de voyage: des boites 
de conserve, des veilleuses, du café, puisqu’en Russie, il ne 
faut pas compter acheter quoi que ce soit.

Ouman... Avant de mourir, Rabbi Nahman de Breslev a 
fait une promesse formelle, devant deux témoins. Si 
quelqu’un venait sur sa tombe, à Ouman, donnait une pièce 
de monnaie aux pauvres en sa mémoire et récitait les dix 
psaumes qu’il avait indiqués sous le nom de Tikoun Haklali 
(le remède général), quelle que soit la faute commise par 
cette personne, lui, Rabbi Nahman, la sortirait de l’enfer par 
les cheveux.
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Ce Breslever qui, dans un avion, donne à un étudiant pales

tinien partant faire ses études en Ukraine, un petit livre intitu
lé Ne désespère pas : je suis fasciné par l’humour grandiose 
des circonstances, plus folles que les gags fabriqués des 
films.

AOuman, il y a eu au XVIII*™ siècle un terrible pogrom. 
Tous les Juifs de la région s’étaient réfugiés dans la ville 
pour échapper aux cosaques et c’est là qu’il ont été massa

crés. Les cosaques les ont regroupés dans le cimetière. Celui 
qui acceptait d’être converti pouvait l’être. Autrement, on 
l’exécutait. Aucun n’a voulu se convertir et ce sont des mil
liers de Juifs qui ont là-bas trouvé la mort. Dans cette ville où 
il n’avait jamais vécu, dans le cimetière désaffecté, Rabbi 
Nahman a voulu être enterré. Il était atteint de tuberculose. 
Lorsqu’il s’est senti près de la Fin, à trente-huit ans, il a 
déménagé dans un appartement dont les fenêtres donnaient 
sur le cimetière d’Ouman :”Dès qu’il fut installé, on vint le 
visiter pour lui souhaiter, comme le veut la coutume, de vivre 
là plusieurs années. On lui fit remarquer à quel point cet 
endroit était bien aéré. “C’est le jardin, répondit le Rebbe, 
en faisant un signe vers le dehors. Avez-vous remarqué à 
quel point il est beau?”. On pensait que le rabbin parlait du 
jardin qui se trouvait sous les fenêtres, mais il désignait le 
cimetière qui était visible des fenêtres de la maison. “C’est 
de ce jardin que je parle, dit le Rebbe, vous ne savez pas à 
quel point ce cimetière est saint et précieux.”. A plusieurs 
reprises, le Rebbe loua le cimetière d’Ouman avec le plus 
grand enthousiasme. C’est là qu’étaient ensevelis des 
dizaines de milliers de martyrs tombés dans le massacre de 
1768.” 2

Le gouvernement soviétique ne permettait plus les prières 
ni les pèlerinages sur la tombe de Rabbi Nahman. Les écoles 
religieuses, les synagogues étaient fermées. Les mouvements 
hassidiques étaient devenus clandestins. Les Juifs qui conti
nuaient de pratiquer au grand jour étaient arrêtés, emprison
nés dans des conditions épouvantables. Les fonctionnaires

1 R. Nahman de Breslev, Likouté Moharan, II. 48 et II, 24.

2 R. Nathan de Breslev, Tsaddik, Breslev Research Institute, New York, 1987, 
p.115-116.

K.G.B. etc...Aux Etats-Unis, aucune nourriture n’est admise 
et les douaniers font jeter les boites de chocolats. Que va-t-il 
se produire avec ces trente cartons de nourriture? cachère? à 
Kiev? Enfin, et c’est la troisième surprise, il n’y a plus de 
place à l’hôtel. On a loué pour nous un appartement dont le 
responsable nous donne les clés. Il ignore l ’adresse de 
l’appartement, mais un certain Yossi Drur saura. Il doit nous 
accueillir à l ’aéroport. Je tremble à l’idée que Yossi Drur 
n’apparaisse pas et que nous restions, tous les six, à l’aéro
port de Kiev, seuls avec nos clés, sans savoir où les introdui
re. Ce qui est étonnant tout de même, c’est que l’on puisse, à 
Tel-Aviv, donner les clés d’un appartement en Ukraine. Méa 
Shéarim, centre du monde.

Dans l’avion, il y a tout un groupe de Palestiniens, grands, 
forts, israéliens d’allure. Ils font leurs études en Russie. Celui 
qui est assis à côté de moi est en deuxième année de médeci
ne à Kiev. Il me raconte la cité universitaire, le restaurant. 
David, le Breslever de Yavniel, lui donne un de ces petits 
livres que l’institut Breslev fait distribuer dans les stations 
d ’autobus, et qui sont des extraits d ’ouvrages-clés de la 
Hassidout Breslev, dans un langage accessible à tous. Le 
petit livre est écrit en russe et s’intitule: Ne désespère pas! : 
"Mon ami, mon frère, voici la règle: force et courage!(...) Si 
tu es extrêmement éloigné de Dieu et qu il te semble 
enfreindre vraiment sa volonté, sache malgré cela que 
chaque geste et chaque mouvement par lequel tu te détaches 
de ta condition matérielle et te diriges vers Dieu sont infi- 
ment grands et précieux. Et même si c’est d’un point infime 
que tu parviens à t’arracher à la matière et à te rapprocher 
de Dieu, avec cette force, on parcourt des milliers de lieues 
dans les Univers célestes. Que ceci te réjouisse beaucoup. 
Efforce-toi d'être toujours gai. Car la tristesse, c'est le mal, 
et Dieu la hait.

Recherche et trouve en toi-même un mérite quelconque. De 
ce petit peu de bien que tu as découvert en toi, réjouis-toi, 
donne-toi du courage et tu parviendras à revenir vers Dieu. 
Alors, toutes les fautes que tu as commises se transformeront 
en mérites.

Réjouis-toi comme tu peux et même par des plaisanteries 
futiles, des mots vains. Fais le pître, s’il le faut, des actions 
imbéciles, ridicules. Bondis en l’air, danse, si c’est cela qui 
te rend joyeux. La joie est une très grande chose.(...) C’est 
une grande mitsva d’être toujours joyeux.” 1
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.
blé. Ce soir-là, le personnel de contrôle, un policier et une 
vieille femme, a l’air épuisé. Il vient de vivre une scène ter
rible. Jeudi dernier, un groupe de femmes Breslever n’est pas 
monté dans l’avion qui devait le reconduire en Israël. Trois 
jours durant, elles ont chanté des Psaumes à tue-tête, jusqu’à 
ce que l’avion les emporte aujourd’hui, dimanche. On m’a 
raconté d’autres scènes : des Hassidim, retenus par la bureau
cratie russe dans cette même salle d’attente de Kiev, se met
tent à danser sur les tables de contrôle. Puis, comme ils le 
font dans les mariages avec les chaises, ils mettent un pied 
de la table entre les dents et dansent devant les fonction
naires.

Nous remplissons les formulaires que le policier tamponne 
machinalement. Les trente colis passent la douane sans que 
personne ne songe à les ouvrir. David donne un bonbon au 
policier, tandis que ses enfants courent partout, sautent sur 
les balances, s’accrochent au pantalon du porteur. David les 
laisse faire: “C’est très bien, dit-il, ils dérangent un peu 
l’ordre”.

La vieille employée en blouse bleue veut voir les livres que 
nous portons avec nous. Je sors tous ceux que j ’ai dans mon 
sac. Elle dit: “Bible? Bible ?” et les palpe, non pas pour véri
fier que je n’ai rien caché dedans, mais pour toucher un livre 
sacré. Le sacré a été longtemps interdit aux Russes, il ne peut 
s’exprimer que de façon masquée - en l’occurrence, à travers 
un contrôle de police.

Yossi Drur nous attend, nous et les caisses. C’est un ado
lescent roux d’une quinzaine d ’années, et son “assistant”, 
Haïm, est plus jeune encore. Ils règlent les formalités, vite et 
bien. Nous montons dans un taxi conduit par un Russe qui 
reçoit cent dollars par mois pour emmener des groupes à 
Kiev, à Ouman, à Moscou, là où ils le désirent. En Russie, on 
devient rapidement millionnaire à condition d ’avoir de 
l’argent étranger. ‘‘Nul n’a jamais perdu en me donnant”, a 
dit Rabbi Nahman et il a promis de prendre en charge les 
dépenses occasionnées par les voyages de Hassidim sur sa 
tombe. Effectivement. Un dollar, changé au marché noir, 
peut permettre, à Ouman, d’acheter des robes, des livres, des 
appareils ménagers, des appareils photographiques. Avec un

tentaient de les guérir de leur folie en les brisant par toutes 
sortes de tortures physiques ou morales. Ils étaient malades, 
coupables, fous, dangereux, puisqu’ils avaient la foi. 
M. Hurwitz me raconte comment, à la fin des années 60, il a 
essayé de venir à Ouman, en bravant l’administration sovié
tique. Voyager en Russie avec un passeport israélien était 
évidemment impossible. D’Israël, il s’est donc fait inviter par 
une synagogue américaine. Des Etats-Unis, il arrive en 
Autriche, barbe coupée, casquette dissimulant les péot et, au 
bout de deux ou trois tentatives, parvient finalement à Kiev, 
mêlé à un groupe de touristes autrichiens. Ouman n’est qu’à 
deux cents kilomètres mais, dans les années 60, le gouverne
ment soviétique ne donnait de visa que pour les grandes 
villes. Le guide de l’Intourist accueille le groupe à l’aéroport, 
le mène à l’hôtel. Là, M. Hurwitz parvient à échapper à la 
surveillance des dames d’étage. Il sort dans la rue, attend la 
nuit, hèle un taxi et, sans parler un mot de russe, parvient à 
lui faire comprendre qu’il veut aller à Ouman. Pour l ’y 
conduire, il propose au chauffeur 800 dollars, ce qui est une 
somme énorme. En URSS, tout le monde se méfiait alors de 
tout le monde. Après avoir hésité, le chauffeur finit par 
accepter. Il évite les contrôles, prend des routes parallèles , 
des petits chemins. Il laisse sa voiture en dehors de la ville 
pour ne pas être repéré à Ouman et un taxi local prend la 
relève.

M. Hurwitz arrive enfin , en pleine nuit, sur la tombe de 
Rabbi Nahman. Celle-ci a été rasée par les Allemands pen
dant la Seconde Guerre mondiale, comme tout le cimetière 
juif, et à la place, il y a une petite maison appartenant à des 
non-juifs. Hurwitz propose de l’argent à la propriétaire pour 
qu’elle le laisse prier. Elle l’empoche et téléphone aussitôt à 
la police. Le chauffeur de taxi est accusé de “crime écono
mique”. Quant à M. Hurwitz, qui rêvait depuis tant d’années 
d’approcher Rabbi Nahman vivant, puisque même après leur 
mort, les Tsadikim sont appelés “vivants”, il se trouve dans 
un tel état spirituel qu’il ne craint plus rien... Libéré 
quelques heures plus tard, il retourne de lui-même au com
missariat et demande la permission légale de se rendre à 
Ouman. Hurlements du commissaire. On ajoute son nom à la 
liste noire des Breslever qui se sont fait surprendre en allant 
prier sur la tombe.

Depuis, ils ont tous fait le voyage. M. Hurwitz va à Ouman 
trois fois par an, aux dates prévues par Rabbi Nahman.
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Les chambres ne sont jamais faites. Le deuxième jour, tout 
un groupe de soubrettes-fonctionnaires a installé dans toutes 
les chambres (sur ordre de qui?) de vieilles chaises recou
vertes de velours rouge. Dans ma chambre, l’une d’entre 
elles remarque tout à coup, traînant sur le plancher, un bout 
de fil de fer. Elle se baisse pour le ramasser, le jette dans la 
corbeille. Puis elle me regarde, réfléchit, méfiante, se ravise, 
récupère le bout de fil de fer et le plante dans un des trous de 
la télévision cassée. Surtout, ne prendre aucune responsabili
té.

J’ouvre les robinets: pas d’eau - il n’y en a pas dans toute 
la ville, sauf deux heures par jour au cours desquelles on 
remplit des barils. Décidé à parler à Yossi Drur de ce problè
me d ’hygiène, je repasse en courant devant les dames d’étage 
figées devant leurs bouteilles d’eau minérale. Il doit être 
deux heures du matin mais la chambre 204 bourdonne d’acti
vité. Yossi Drur habite en permanence dans cet hôtel une 
suite de plusieurs chambres avec frigidaire, ligne de télépho
ne privée avec laquelle il appelle Moscou, New-York, Tel- 
Aviv, Jérusalem. Il a même, luxe suprême, une baignoire 
remplie d’eau! Mais M.Hurwitz, une serviette de bain sur 
l’épaule, voit beaucoup plus grand. Avant de se rendre cette 
nuit même sur la tombe du Rabbi, il veut se plonger dans le 
fleuve proche, la Douma. Dans toute la Hassidout, l’usage du 
bain rituel est fondamental. Impossible d’entrer ici dans les 
détails des lois concernant ces bains, mais, en gros, l’eau ne 
peut être une eau puisée. Seule une eau vive - source, lac, 
océan ou eau de pluie - peut convenir. Le fleuve constitue 
donc un mikvé idéal. Serviette sur l’épaule, nous réveillons le 
portier et marchons en pleine nuit le long de palais roses fis
surés, vaguement antiques, à moitié démolis. Par les trous 
des façades on voit ce qui reste des chambres, des plafonds, 
des moulures. Au milieu de la rue, un énorme trou, que rien 
ne signale.

Le fleuve se trouve dans un parc de contes de fées. Nous 
marchons dans un silence total mais, le lendemain, 
M. Hurwitz me racontera l’histoire de cet endroit. Il était une 
fois un gouverneur ami des Juifs. Au cours d’une guerre, sa 
fille est prise en otage. Les ennemis qui l’ont capturée met
tent une seule condition à sa libération: que tous les Juifs 
soient chassés. Qui sacrifier? Finalement, le gouverneur 
choisit de sauver les Juifs, en espérant que sa fille sera épar
gnée. Mais elle est tuée et c’est en souvenir d’elle qu’il fait
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dollar, on peut vivre plusieurs jours à l’hôtel (car, finalement, 
nous dormons à l’hôtel). Les Hassidim font ici figure de 
richissimes Orientaux.

Dans la nuit, le taxi traverse des forêts qui semblent gigan
tesques. Haïm me dit:’T u  seras là, cette année, à Roch 
Hachana? A Jérusalem, je ne sais pas s’il restera assez de 
monde pour la prière.” Cette plaisanterie doit être assez usée. 
C’est l’ivresse chez les organisateurs du voyage. L’année 
dernière, il y a eu deux mille Breslever à Ouman. Cette 
année, on en attend le double. La municipalité a promis de 
construire un mikvé et de rouvrir la grande synagogue. Haïm 
parle de Tchernobyl, des radiations. Il vaut mieux ne pas 
manger de fruits. L’eau est polluée. Il raconte l’histoire de 
deux Hassidim qui voulaient prier sur la tombe du Rav de 
Tchernobyl et qui, sans doute après avoir considérablement 
enrichi les autorités locales, en ont obtenu l’autorisation. 
Munis d ’un équipement spécial, ils sont allés dire des 
psaumes dans la ville irradiée.

Tout en parlant, Yossi Drur nous offre du Pepsi-Cola. Il 
n’y en a plus à Kiev, mais lui, naturellement, avec le marché 
noir... Le taxi est plein de Pepsi, des bouteilles et des bou
teilles.

L’”Hôtel d ’Ouman” ressemble au Palais de Versailles. 
C’est un immense bâtiment de cinq étages, en pierre de 
taille, aux fenêtres omées de moulures. Dans le hall qui fut 
jadis somptueux, faiblement éclairé par un néon verdâtre, un 
vieil homme en pyjama, sur un divan gris, dort, étrangement 
coiffé d’un chapeau de paille. Serait-ce en souvenir du petit 
chapeau d’uniforme des grooms de jadis?

“Il n’y a plus de place” , dit la réceptionniste qui ressemble 
plutôt à un écrivain . C’est le seul hôtel de la région et le len
demain, je verrai des dizaines de personnes tenter d’obtenir 
une chambre, et d’autres, qui ont déjà renoncé, dormir sur le 
tapis à côté de leurs valises. Yossi Drur insiste, marchande. 
Au bout d’un quart d’heure, l’employée cède et nous distri
bue des clés. Nous montons, dans le noir, les escaliers du 
Palais de Versailles.

Je ne parviens pas à ouvrir la porte de ma chambre. Un 
homme en slip, très tatoué, vient m’aider. Il me donne la clé 
de la 320 qui fonctionne admirablement bien dans la serrure 
de la 338. Dans la chambre, un petit lit, une télévision cassée. 
Une trentaine de personnes au moins travaille dans cet hôtel.
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Juif-magnétophone qui, le Chabbat, retient mot à mot les dis
cours du R. Schneerson à New-York. R. Nathan a compris, 
retenu, rédigé puis imprimé en secret (dans sa maison où il 
avait installé une imprimerie clandestine), tout ce que disait 
R. Nahman: Likouté Moharan, Sihot Aran, des contes. Et, 
comme R. Nahman, il composait dans sa langue maternelle, 
le yiddish, de nouvelles prières:

“Retire-moi des profondeurs de la mer
Pour me conduire vers une lumière intense
En un clin d'œil, Dieu peut tout sauver
Illuminer de la lumière de la vie
Tous les jours de mon existence
Que je puisse vivre à nouveau ma jeunesse
Tous ces jours passés dans l’obscurité
Afin de les ramener vers la Sainteté
Et que mon départ de ce monde puisse être
Comme ma venue, sans péché
Que je puisse contempler la magnificence
de l’Eternel et visiter son Palais
Où tous s'écrient: “Gloire!”
L’endroit où se trouve sa tombe est grandiose, une sorte de 

promontoire très vert surplombant le fleuve. Les femmes qui 
nous ont guidés nous demandent d’aider un vieil homme et 
de leur envoyer des talit. 11 n’y a plus rien de juif à Breslev, 
plus de synagogues, plus de livres de prières, plus rien. Mais 
elles croient se souvenir qu’on enterre les morts dans un talit, 
et elles ne savent pas comment s ’en procurer.

Au retour, dans la nuit, le chauffeur perd son chemin dans 
la pluie diluvienne et les sentiers boueux. Le lendemain 
quand, revenu péniblement à Ouman, je fais part à Yossi de 
l ’humble demande de ces femmes de Breslev, j ’apprends 
qu’il y a ici deux mille Juifs sans talit et sans synagogue. Il 
n’y a qu’une solution possible: retourner à Breslev pour

3 Le Tikoun Haklali que Rabbi Nahman a demandé qu’on récite sur sa tombe 
est un ensemble de dix psaumes, correspondant aux dix sortes de mélodies 
qu’on chantait dans le Temple. Ces dix psaumes s’opposent aux forces du 
mal.

4 R.Nahman avait noué une amitié profonde et durable avec R.Levi Yitzhaq de 
Berditchev (N.d.l.R.)

5 Nathan Stemhartz (1780-1845), disciple de R.Nahman (N.d.l.R.)

planter ce parc auquel il donne son prénom, Sophia. A la 
nuit tombée, des Juifs entrent dans ce parc au nom de jeune 
fille pour se baigner dans le fleuve.

L’immense portail en fer forgé est fermé, mais M. Hurwitz 
ouvre une porte sur le côté. Après une longue marche 
dans la nuit, nous atteignons une sorte de m ausolée à 

colonnes. Des marches mènent à une terrasse surplombant le 
fleuve, très large, d’un calme absolu. Dans la nuit profonde, 
chacun se déshabille et s ’immerge. Puis nous marchons à 
nouveau. Partout, des tranchées ouvertes, des tuyaux.

Sur le cimetière, rasé depuis la Seconde Guerre mondiale, 
les Russes ont construit un nouveau quartier hérissé de hauts 
immeubles, et seule l ’intervention d ’un Breslever a évité 
qu’au dessus de la tombe de Rabbi Nahman ne s ’élève un 
building de quinze étages, avec des robinets sans eau. Le 
mouvement Breslev étant interdit en Union Soviétique, c ’est 
par l’intermédiaire d’un non-juif qu’il a fait acheter le terrain, 
sur lequel il a fait bâtir une petite ferme, avec sa barrière et sa 
cour carrelée. Au-dessous de la deuxième fenêtre, se trouve 
la tombe de Rabbi Nahman. Depuis quelques années, sur le 
carrelage, ont été peints les mots suivants: “Ici, l'endroit très 
saint où repose R. Nahman de Breslev”.

Quand, dans la nuit, nous avons poussé la barrière, 
M. Hurwitz a frappé à la fenêtre, qui s ’est ouverte aussitôt. 
M. H urwitz a tendu un b ille t  de cinq roubles. 
Immédiatement, une vieille dame a fait passer une ampoule 
branchée à un fil électrique. Il y a eu de la lumière dans la 
cour et les prières ont commencé.3

Le surlendem ain, j ’ai v isité  B reslev , M edhibuzh et 
Berditchev4, en taxi, avec l ’étudiant américain. Le chauffeur 
était un rescapé des cam ps et parlait yiddish  avec  
l ’Américain. Je contemplais le paysage, immense et presque 
sauvage.

A Breslev, le chauffeur a garé son taxi à côté d’une maison 
où habitent des Juifs (il en reste huit à Breslev). Les femmes 
de la maison vont nous conduire près de la tombe de Rabbi 
Nathan5.

“R. Nahman m’a pris sous son aile et m’a approché de lui. 
Et il m’a porté, comme une nourrice porte un bébé”: depuis 
le moment où R. Nathan rencontre R. Nahman, il s ’attache à 
ses pas. C’est lui qui a recueilli toutes les leçons, comme le
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une caisse en bois de deux-trois m2. Il est assis sur le seuil, 
noir de crasse (à Breslev non plus, il n’y a pas d’eau couran
te). Il a l’air hagard, le pied enveloppé dans un vague banda
ge. Elle me montre un vieux Talmud et désigne son père, 
comme pour dire: “Il lisait ça, dans le temps”.

Je lui g lisse un message à déposer sur la tombe de R. 
Nathan. Je ne me souviens pas des termes exacts6, mais je 
sais aujourd’hui ce que je voulais demander. La plupart des 
gens dorment leur vie, mais la vie, la vraie, celle que j ’ai res
sentie une minute sur le chemin de Breslev, c ’est celle-là que 
je souhaite.

Pourquoi avoir raconté ce voyage? Aujourd’hui, si l ’on 
aime les récits de voyage, c ’est qu’on y entend l’écho du 
monde lui-même, absurde, on y voit le reflet hagard d’événe

ments sans lien. Errances, belles valises où le désespoir est 
élégamment plié. J’ai raconté ce voyage comme je voudrais 
raconter la vie, pour témoigner qu’au contraire, tout est signi
fiant. Chaque événement est un signe qu’il faut savoir déchif
frer, comme un texte ou comme dans un film, où la lumière 
soudaine sur le visage d’un acteur est l’élément d’un discours 
qu’il nous fait découvrir. Et, plus profonde est la significa
tion du discours, plus grande est l ’œuvre, plus profonde est 
notre joie.

La joie de vivre comme la joie du texte. Comprendre que 
tout, dans cet amas hagard, ces choses qui se bousculent, est 
le signe absolument parfait, comme un grand texte, une pro
digieuse mise en scène, où chaque virgule, chaque couleur a 
une signification. Trouvaille bouleversante : chaque seconde, 
chaque m olécule est une splendeur nouvelle inventée. 
Comme ces palais de nuages qu’on voit de l’avion, ces villes 
instantanées, ces paysages en mouvement, ces cortèges entre
vus dans une lumière de diamant.■

retrouver ces deux femmes, noter leur adresse et, d’Israël, 
essayer de les aider.

Renonçant à mon programme, je m ’oblige à refaire le 
voyage de la veille. Mais comment? Je ne veux pas 
monter seul dans un taxi russe, j ’ai peur qu’on m ’agresse 

pour me prendre les cent dollars que j ’ai sur moi. Je trouve 
enfin un jeune homme qui conduit magnifiquement sa voitu
re minable. Il risque, contourne, invente, surprend. Il met de 
la m usique. On sent q u ’il veut m ’épater. Il m ’épate, 
d’ailleurs. La cassette (que je lui ai achetée - c ’est l’unique 
objet que j ’ai rapporté de là-bas) est chantée avec beaucoup 
de coeur. Je ne comprend rien aux paroles, mais soudain, et 
sans savoir pourquoi, je suis envahi par une joie profonde. 
Une minute de vrai bonheur, l ’impression que je goûte à la 
vie elle-même. Il me semble que j ’ai la clé de ce voyage, que 
j ’ai obtenu ce que je venais chercher. Cette vie, cette joie, 
dont parle R.Nahman, elle se sent dans la manière dont ce 
Russe chante, dont cet autre Russe conduit. Celui-ci m’offre 
des cigarettes que je fume avec un plaisir intense.

Après un très beau voyage, le même qu’hier, donc, mais 
dans la joie, nous arrivons en fumant ces merveilleuses ciga
rettes russes, en écoutant cet étonnant chanteur rock, à 
Breslev. Au moment où je commence à désespérer de retrou
ver ces femmes, je vois l’une d’entre elles en face de moi, de 
l ’autre côté de la rue. Elle a l ’air un peu inquiète en me 
voyant surgir du taxi et moi, je me demande comment me 
faire comprendre. La phrase que j ’ai à lui dire en pantomime 
est la suivante: “Voici de l ’argent pour le vieux monsieur 
dont vous avez parlé hier.” Je marche à petits pas, je tousse. 
Elle ne comprend rien. Je continue à tousser et à trottiner 
d’un air mourant. Elle a l’air de plus en plus inquiète. Je n’ai 
peut-être rien compris à cette histoire de vieux monsieur. Et 
puis, tout d ’un coup, elle comprend. Elle me montre le vieux 
monsieur : c ’est son père. Il habite à côté de sa porte, dans
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Les chemins de la mémoire

Chose vues à Vilnius
Mitnagdim face aux Hassidim. Ils ont exigé que les pierres 
tombales portant des inscriptions hébraïques, qui servaient de 
marches d’escalier, soient retirées. Ils ont rénové le cimetiè
re. Ils ont fait apposer des plaques com m ém oratives à 
l ’entrée des deux ghettos où furent parqués des dizaines de 
milliers de Juifs pendant la Choa -  à signaler que les bulldo
zers ont rendu le quartier juif totalement méconnaissable. On 
démolit mais on ne reconstruit pas à l’identique. Le centre- 
ville est devenu un chantier et les automobilistes doivent 
acquitter un péage à l ’entrée. Hormis trois rues — Gaono, 
Antokolskio et Zudu (juive), -  rien ne rappelle un quel
conque judaïsme. Sauf si vous faites preuve d’imagination en 
flânant dans les splendides arrière-cours.

La communauté juive a ouvert un musée juif qui tente de 
retracer les fastes d ’antan et un autre, un petit musée de 
l’Holocauste qu’une survivante, Rachel Margolis, nous décrit 
avec sobriété et compétence.

Quelques jours plus tard, elle nous a fait visiter les lieux où 
autrefois la population était en majorité juive. C’est alors 
seulement que nous avons plongé dans le passé et que ces 
quelques rues délabrées se sont mises à revivre. Elle nous a 
montré la cachette (en argot vilnois cela s ’appelle une 
maline) où les combattants du FPO (Faraynigte Partisaner
1 Les Nouveaux Cahiers, n° 100, printemps 1990.

E n descendant de l ’aéroport de Vilnius, une surprise 
nous attendait. Six personnes étaient venues nous 
accueillir, une rose à la main. Avec gentillesse et cha

leur, elles nous souhaitaient la bienvenue. A leur manière, 
celle des Slaves, celle des Juifs. Puis le couple chez qui nous 
allions habiter nous emmena chez lui. Un logement exigu, 
peu confortable, mais un observatoire idéal pour appréhender 
la situation réelle du pays, et celle des Juifs en particulier.

Vilnius, Vilna, Wilno, Vilnè, la Jérusalem de Lituanie, est 
toujours superbe, avec ses monuments, ses églises et ses 
somptueuses maisons, de vieilles demeures de style baroque 
au centre-ville, une cité italienne égarée en Lituanie. Vilnius, 
où j ’étais venu en mars 1990 pour achever mon travail uni
versitaire et où j ’avais séjourné deux semaines, au cours des
quelles, dans la crainte et la fébrilité, l ’indépendance avait 
été proclamée. Vilnius enfin, où avec la patience de l’archéo
logue, les tâtonnements du sourcier, j ’avais cherché en vain 
les vestiges d’une civilisation juive disparue 1.

Les temps ont changé. La petite communauté juive s’est 
dévouée corps et âmes pour faire revivre un judaïsme qui, 
pendant deux générations, avait subi le rouleau compresseur 
soviétique. Plus ou moins totalement “dépersonnalisés”, les 
Juifs ont depuis quatre ans tenté de redonner une existence à 
ce qui autrefois, fut un centre frémissant de la yiddishkayt, le 
berceau du sionisme, la citadelle du Bund, le rempart des
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Juifs en état de manque. Ainsi nous assistâmes à un spectacle 
de qualité de klezmorim (orchestre itinérant juif) et de chan
teurs. La troupe se composait d’Autrichiens non juifs, les 
Goyim, venus gratuitement à Vilnius. La moitié de la soirée 
fut consacrée à des chants du ghetto de Vilnè. Or plus de la 
moitié des spectateurs, m’a-t-on dit, ne connaissaient pas ces 
chants. Il est vrai que la plupart des habitants juifs de Vilnius 
sont originaires de la Russie profonde. Mais il est non moins 
évident qu’un savant lavage de cerveau a éradiqué la mémoi
re juive.

Une seule synagogue fonctionne tant bien que mal alors

Organisatsiè) dissimulèrent un armement dérisoire derrière 
une bibliothèque avant d’opposer aux Allemands une lutte 
sans espoir. Elle nous a indiqué le soupirail où les résistants 
juifs se réunissaient clandestinement

Ici et là, la communauté juive s’active. Mais il reste tant de 
choses à accomplir. Son leader, Emmanuelis Zingeris, un 
jeune barbu aux yeux vifs et curieux, nous assure qu’il est le 
gardien des tombes juives qui se dressent innombrables à 
Vilnius. Un petit journal à périodicité m ensuelle, 
Yerushalaym de Lita, aux éditions multilingues, yiddish 
inclus, donne quelques rares nouvelles de la vie juive et 
publie les discours-fleuves d’Algirdas Brazauskas, le prési
dent de la République, qui tente de persuader ses lecteurs que 
nombre de ses compatriotes ont sauvé des milliers de Juifs.

Mais comment développer un judaïsme alors que la vie 
religieuse et culturelle est si vulnérable ? Certes, il y a deux 
écoles où l’on apprend l’hébreu. Dans un établissement à 
l’architecture lourdement marquée par le stalinisme, nous 
avons assisté à un spectacle dramatique commémorant la 
révolte des ghettos. Imaginez des enfants âgés d’une dizaine 
d’années tout de noir vêtus avec une étoile jaune sur la poitri
ne, interprétant dans un yiddish hésitant quatre hymnes des 
combattants de Wilno et quasiment inconnus des Vilnois ! A 
la fin de la représentation, une femme de quatre vingt-deux 
ans, voyant que nous fredonnions les airs du ghetto, est 
venue nous dire : “Personne ne sait plus rien ! Pendant 
soixante ans, je n’avais pas entendu parler yiddish. Nous 
avons subi le russe durant plus d’un demi-siècle. Maintenant, 
c’est le lituanien qui prédomine. Dites en France à quel point 
le yiddish nous manque...!”

Certes, il y a un club sportif Maccabi. Certes, il existe une 
association culturelle, Bildung. Certes, à Panerai, à dix kilo
mètres de Vilnius, dans une forêt de sapins et de bouleaux, 
où furent massacrés à la mitrailleuse et au révolver 70 000 
Juifs, un monument érigé par la communauté a remplacé 
celui des Russes où il était question de 100 000 “citoyens 
soviétiques” exterminés par les hordes nazies ! On a rétabli la 
vérité. Le texte en yiddish et en hébreu parle des Juifs tués 
par les nazis et leurs complices lituaniens locaux. Mais dans 
la traduction lituanienne, les termes “collaborateurs litua
niens” ne figurent pas.

De temps à autre, une troupe théâtrale rend visite à ces
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Depuis le 11 mars 1990, la Lituanie a recouvré sa souverai

neté. Non sans mal, elle a voulu sortir de l ’ex-bloc sovié
tique. Elle a connu, comme ses voisins baltes, lettons et esto
niens, des épisodes tragiques dont les points culminants ont 
été les fusillades des 13 et 20 janvier 1991 où quinze 
Lituaniens et cinq Lettons ont trouvé la mort. L’apprentissa
ge de la liberté s’est traduit par de multiples mécomptes. 
Etant tributaire pour l’essentiel de la Russie sur le plan éner
gétique, la Lituanie, nation principalement agricole, sans res
sources minières, faiblement industrialisée, excepté quelques 
entreprises de produits manufacturés et à haute technicité, ne 
peut guère exporter. Elle est incapable de concurrencer ses 
voisins occidentaux. Quant au vaste marché de l’ex-Union 
soviétique, il s’est amenuisé mois après mois. On a privatisé 
les kolkhozes. Résultat, des familles ont acheté à un prix 
dérisoire des lopins de terre où elles cultivent quelques 
pommes de terre, des légumes et des fruits. Chez nos hôtes, 
par exemple, des pots de confitures étaient entreposés sous 
les armoires. En revanche, la viande est beaucoup trop chère. 
La situation s’est notablement aggravée. Les économistes ont 
calculé que la perte du pouvoir d ’achat depuis 1990 est 
d’environ 60 %.

Le prix de l ’indépendance est très cher. V itautas 
Landsbergis, le leader de Sajudis devenu président de l’Etat, 
a dû céder la place à Brazauskas, dont l’aspect physique rap
pelle Eltsine. C’est un ancien communiste stalinien ayant 
viré de bord et devenu le chef des contestataires. Supprimant 
le rouble qui lors de l’indépendance du pays s’échangeait à 
vingt roubles pour un dollar jusqu’à plus de mille roubles fin 
1992, le pays a instauré sa propre monnaie, le talonas, puis le 
litas qui vaut actuellement deux francs. Mais un salaire de 
l’ordre de 150 à 300 litas, des pensions de retraite d’environ 
100 litas, soit moins de 30 dollars, cela ne veut rien dire. Si 
bien que l’on peut trouver presque tout dans les magasins ou 
les coopératives, mais bien peu ont les moyens d ’acheter 
même des produits de première nécessité. Alors, il y a des 
petits boulots, du marché noir, le système D.

Antisémitisme rampant et vie chère nous ont attiré la 
réflexion désabusée de Zingeris : “Quand vous retournerez à 
Paris, dites que nous sommes les derniers Mohicans d ’un 
yichouv en voie d’extinction. Dites à vos amis qu’en 1990, 
lorsque vous êtes venus lors de l’indépendance de mon pays, 
j ’étais confiant à 100 %. Je ne le suis plus qu’à 20 %.”

qu’avant la guerre, on comptait plus d’une centaine de lieux 
de prière. A Sim’hat Torah, il y avait tout juste assez 
d’hommes pour un mynian, le quorum de dix hommes néces
saire pour la prière publique. Quand nous sommes allés en 
pèlerinage à Panerai, il n’y avait personne pour réciter le 
kaddish, la prière des morts.

D’autres images surgissent. Celles d’un judaïsme exsangue 
qui voudrait tant se ressourcer. Plus de la moitié des Juifs ont 
contracté des unions mixtes. La plupart des Juifs vilnois veu
lent émigrer en Israël. Quand je suis venu il y a quatre ans, il 
y avait 7 000 Juifs. Aujourd’hui, à peine 4 000 ! Les gens 
partent les uns après les autres. Chaque semaine, un avion 
quitte le pays pour Lod. Fira Bramson, conservateur du 
Knigu Romai (le Palais du Livre), remarquable bibliothèque 
juive située dans un ancien couvent, m’a dit : “J’accompagne 
mes amis à l’aéroport. Ils me disent : rejoins-nous avec ton 
mari, tu n’as plus rien à faire, bientôt tu resteras toute seule.” 
Grigori Kanovitch, ancien député au Parlement lituanien et 
écrivain russophone renommé, est parti avec sa famille. Il a 
dit “Tous, nous sommes assis sur nos valises prêts à faire 
notre alyah.” Avant son départ, ses collègues de l’Union des 
écrivains lituaniens ont pris la parole. L’un d ’eux s’est 
lamenté :“Que vais-je devenir, maintenant que MON Juif me 
quitte ? Et je suis trop vieux pour pouvoir me “fabriquer” un 
autre Juif qui soit le mien !”

Difficultés économiques 
et antisémitisme rampant

L’antisémitisme est relativement discret et pourtant, 
lorsque nous sommes arrivés, un journaliste qui tenait une 
rubrique dans le journal Respublika et qui s’était livré à une 
enquête sur la Mafia fut assassiné. A l’enterrement, le direc
teur de la publication signala que parmi les Mafiosi litua
niens, on comptait cinq Juifs. On en arrêta un — qui par la 
suite fut libéré faute de preuves. En attendant, on avait injec
té le venin anti-juif. De la même manière, lorsqu’on parle des 
méfaits du NKVD (la police politique soviétique), on met en 
épingle les cinq ou six Juifs sur les 200 Kagébistes qui ont 
opéré dans le pays. S’il y a des profiteurs -  et il y en a - ,  des 
gens qui ont amassé des fortunes en se livrant à différents 
trafics, on citera de préférence Goldberg ou Lebenstein.
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groupe d’individus : “que cette conférence soit orientée vers 
l’avenir sans omettre la tragédie passée” a-t-il conclu avec 
force et conviction.

Le débat portait sur l ’extermination des Juifs par les 
Allemands certes, mais aussi sur la responsabilité des non 
Juifs, sur la participation de certains d’entre eux à l’œuvre de 
mort des nazis. L’Israélien Efraïm Zuroff, du Centre Simon 
Wiesenthal de Jérusalem, prit la parole. Dans son remar
quable rapport, La mémoire des assassins et les assassins de 
la mémoire, il recensa tous les actes de violence commis par 
les Lituaniens dans les villes et les villages, assassinats de

Le but de notre voyage : 
la conférence internationale

Mais en fait, nous n’étions pas venus uniquement en tou
ristes. Depuis décembre 1992, Odile Suganas, Philo 
Bregstein, Yves Plasseraud et moi-même avions décidé 
d ’organiser une conférence -  ou un colloque -  
intemational(e) à Vilnius, coïncidant avec le cinquantième 
anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilna. Le 22 sep
tembre 1943, les 12 000 survivants juifs partirent à la mort. 
Animés de la foi du charbonnier, nous constituant en Comité 
français des Jours de la mémoire, nous avons réussi, non 
sans mal, à entraîner des gens décidés comme nous à ne pas 
laisser tomber dans l’oubli la fin d’un communauté chère aux 
Litvaks, chère aux Juifs.

Répondirent à notre appel des Israéliens, des Néerlandais, 
des Américains, des Russes et des Lituaniens bien évidem
ment. Nous voulions, sur un plan scientifique, inviter des 
personnalités du monde juif et non juif qui retraceraient les 
riches heures du judaïsme lituanien. Avec l’aide et la partici
pation de la communauté juive de Vilnius, sous les auspices 
également du Yad Vashem et du Centre Simon Wiesenthal, 
du 11 au 15 octobre 1993, ce colloque fut de haut niveau et 
animé par les meilleurs spécialistes de la question.

Le lundi 11 octobre, à 15 heures, dans une grande salle du 
centre-ville de Vilnius non chauffée — il faisait 3° dehors -  
s’est donc ouvert, devant trois cents personnes, le colloque 
international de la mémoire juive. Les corps constitués litua
niens, des ambassadeurs, notamment Philippe de Suremain 
qui représentait notre pays, des témoins, des universitaires, 
des historiens, des journalistes, des gens de tous milieux ont 
assisté à l’inauguration.

Les thèmes développés portaient sur six siècles de présen
ce juive, l’histoire et la culture du judaïsme lituanien, le 
génocide du peuple juif, la résistance et enfin les relations 
entre Juifs et Lituaniens. C’est probablement ce dernier sujet 
qui a non seulement passionné les intervenants et les specta
teurs mais à démontré que plus de cinquante ans après la 
Choa, ce dossier épineux et bouleversant se devait d’être 
ouvert. Auparavant, l ’ancien chef de l ’Etat, Vitautas 
Landsbergis, avait fait une apparition à la conférence. Il esti
mait qu’il ne fallait pas généraliser les crimes commis par un
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Car l’intérêt de la conférence n’était pas seulement de se 

cantonner sur le passé, d ’évoquer les nobles figures du 
judaïsme litvak. Il fallait porter à la connaissance de tous 
l ’amère vérité des années de guerre et de l ’occupation. 
D’autres orateurs ont parlé de l ’anéantissement de la commu
nauté juive de Kaunas (Kovno), soit plus de 35 000 per
sonnes. Un moment très émouvant a été le récit hallucinant 
de A. Ben Naftali, qui raconta son évasion avec ses 63 cama
rades du IX' Fort de Kaunas. Quand nous étions à Vilnius, un 
ouvrage de Aleks Feitelson (Alter), In Shturm und Gerangl 
(Dans la tempête et le combat), venait juste de paraître. Il 
racontait entre autres cet épisode tragique au cours duquel 
seize hommes seulement réussirent à s’évader. Un autre 
temps fort fut celui de la communication de A. Zizas, sur la 
résistance armée dans le ghetto de Vilna. Puis Macha Rolnik 
raconta son existence au jour le jour dans le ghetto de Vilna. 
Parlant “au nom de tous les morts”, elle demanda que son 
message soit transmis aux jeunes générations.

Ce colloque international a été complété par un certain 
nombre de manifestations, de commémorations et de visites, 
d’une belle réception à l’ambassade de France qui dispose 
d’une résidence dans le bâtiment même où Napoléon établit 
son quartier général en juin 1812, pendant deux semaines, 
avant de lancer la Grande Armée à l’assaut de la Russie. Un 
soir, un hommage fut rendu au grand poète vilnois Avrom 
Sutzkever dont c’était le 80' anniversaire. Mais, concluait 
l’orateur, Grigori Smoliakov “Qui connaît Sutzkever ? On 
nous a empêché de parler yiddish. Pas un de nos enfants ne 
sait qui il est.” A l’issue de la conférence, une mini-conféren
ce de presse s’est tenue en présence de quarante journalistes, 
dont aucun -  hormis un seul -  n’a fait ensuite le moindre 
commentaire dans son périodique. Parce qu’elle fut déran
geante, cette conférence internationale a été volontairement 
ignorée par les autorités et les médias.

L’infatigable Rachel Kostanian, responsable du musée de 
l’Holocauste, malgré le manque évident de moyens, s’est 
occupée aussi bien des hébergements que des traductions 
simultanées des interventions des conférenciers. Bien que les 
deux langues officielles fussent le lituanien et l’anglais, on 
utilisa le français, le russe. Très souvent le yiddish plana sur 
ces travaux.

masse perpétrés avant même que les nazis ne commencent 
leur “travail”. Il montra, chiffres à l’appui, comment les sup
plétifs lituaniens aidèrent les groupes mobiles de tuerie (les 
Einsatzgruppen). On pense que près de 40 000 Juifs ont été 
assassinés par des Lituaniens.

Dans sa réponse, le professeur Liudas Truska a minimisé la 
responsabilité des Lituaniens en contestant les chiffres et en 
estimant que leur antisémitisme était motivé, selon lui, par le 
fait que nombre de Juifs étaient communistes et favorables 
au régime soviétique -  lequel avait déporté de nombreux 
Lituaniens (et sept mille Juifs non communistes). Cela lui 
paraissait abusif, mais la faute en incombait aux Russes qui 
installèrent la terreur. Cela permit, selon lui, le développe
ment de l’antisémitisme, facilitant ainsi l’adoption de la doc
trine nazie. Truskas affirmait que les nazis étaient en faveur 
“d’une certaine indépendance de la Lituanie”. Ainsi, une par
tie de Y intelligentsia lituanienne était devenue antisémite. En 
conséquence, il fallait tenir compte de ces facteurs pour 
expliquer l’attitude de certains Lituaniens.

Il est évident que ces propos ont causé un grand tumulte. 
Pour tous, exercer une vengeance en tuant des hommes, des 
femmes et des enfants était absolument criminel. D’ailleurs, 
d’autres orateurs, et notamment le professeur Dov Levin de 
l’université de Jérusalem, le démontrèrent fermement. Il faut 
signaler que le journal juif de Vilnius, Yerushalaym de Lita, 
n’a pas osé parler de ce clash. En revanche, dans son numéro 
n°4 de janvier 1994 paraissant en Israël, sur quarante pages, 
la revue Lithuania - Crime and Punishment rend compte de 
cette conférence en montrant des photos de tortionnaires 
lituaniens devant leurs victimes.

A Vilnius, un jeune cinéaste lituanien non juif, Saulius 
Berzinis, a présenté un long métrage intitulé Farewell to 
Jerusalem, qui retrace avec force détails et des images à la 
limite du supportable, le temps de l’horreur. C’est avec une 
intense émotion que nous avons vu ce film. Bref, ce dossier 
est loin d’être clos parce que les Lituaniens ne veulent tou
jours pas admettre leur part de responsabilité. Il est vrai que 
Les Justes des Nations lituaniens au Yad Vashem sont au 
nombre de 200 (contre 3 959 Polonais, 3 608 Néerlandais et
1 011 Français). La publication d’ici la fin de l’année des 
actes du colloque montrera à quel point les désaccords furent 
profonds.
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guerre, avec son tissu serré d’institutions, ses richesses intel
lectuelles, ses centres culturels, ses partis politiques, ses mul
tiples courants religieux, ses écoles yiddish et hébraïques, la 
communauté juive est plus que minoritaire, sans ressources 
et sans avenir.

Mais il faut l’aider. Des associations caritatives, des orga
nisations juives et non-juives, des initiatives individuelles 
interviennent pour atténuer sa détresse physique et morale.

Pour beaucoup d’entre nous, ce ne fut pas seulement un 
voyage, l’occasion de côtoyer pendant une douzaine de jours 
les innombrables difficultés rencontrées par la communauté 
juive locale. Ce ne fut pas du tourisme malgré certains par
cours obligés, certaines visites impératives, des monuments, 
des musées. Ce fut avant tout une expérience humaine et un 
ressourcement dans l’histoire qui resteront gravés dans notre 
mémoire.■

Une expérience gravée dans notre 
souvenir

Nous sommes montés sur la tour de Gédimino, le fonda
teur de la cité au XIV' siècle. Nous avons gravi ce raidillon 
d’où l’on domine la capitale lituanienne, à la fois si belle en 
son centre et si laide dans sa périphérie et ses faubourgs, une 
ville avec ses bois et ses espaces verts, une grande agglomé
ration traversée par une rivière indolente, la Néris, qui s’étire 
en de courts méandres. Nous sommes restés une journée à 
Kaunas, l’ancienne capitale. Nous sommes allés à Trakai, la 
résidence des grands-ducs lituaniens, un lieu connu du 
karaïsme...

4 000 Juifs sur une population totale de 600 000, c’est peu. 
En regard des 80 000 Juifs sur 200 000 habitants avant la

Nous publierons dans le prochain numéro un compte-rendu du livre de Henri Minczeles, rédigé à partir 
de sa Thèse de doctorat : Vilna, Wilno, Vilnius, la Jérusalem de Lituanie (Paris, La Découverte, 1992. 
Préface de Léon Poliakov).
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Autour de la Choa.

Les droits de 
la connaissance rationnelle

_
qués dans leurs choix, sauf lorsqu’ils couronnent un non-juif. 
S’agit-il d’une simple boutade ? En tous cas, le choix de cette 
année a été unanimement approuvé.

Le 6 novembre 1940, votre père, Henri Bédarida, le 
célèbre italianisant, professeur dans une Sorbonne plus glo
rieuse qu’aujourd’hui, adressait au doyen de la Faculté des 
Lettres une lettre de protestation contre l’application du statut 
des juifs dans l’université, dont j ’extrais le passage suivant : 
“L’ostracisme prononcé aujourd'hui par une loi française 
me semble appeler les mêmes doutes, les mêmes réserves 
d’ordre intellectuel et même religieux que les lois “raciales” 
appliquées successivement en Allemagne et dans les pays qui 
sont devenus les satellites de l’Allemagne. On peut donc 
regretter que la charité chrétienne ou simplement la justice 
humaine sur laquelle devrait se fonder un nouvel ordre fran
çais, et strictement français, aient été oubliées par le pouvoir 
exécutif au bénéfice d’un esprit d’imitation dont l’utilité reste 
à démontrer et qui s ’accorde mal avec l’honneur de la 
France”.

Le 6 novembre 1940, les amis des juifs et les amis de la 
justice, les hommes courageux étaient rares. Ils sont pour 
toujours chers à notre cœur. On se plaît à rêver, en lisant

Jacob Buchman, qui vient de disparaître, avait créé 
-  dans le cadre de la Fondation du judaïsme français -  

le Prix Mémoire de la Choa, en souvenir de son épouse et 
de sa fille exterminées dans les camps nazis. 

En 1992, ce prix a récompensé François Bédarida, historien, 
longtemps directeur de l’institut d’histoire du temps présent. 
Nous publions ci-dessous le texte de présentation du lauréat,

par Dominique Schnapper, 
qui affirme la légitimité de l’historien à traiter de la Choa. 

Henry Bulawko, ancien déporté, se prononce quant à lui 
pour la primauté du témoignage. 
Sujet essentiel, sujet douloureux. 

Les Nouveaux Cahiers souhaitent poursuivre ce débat.
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plan des données de base, est aujourd'hui établi. Là où des 
divergences séparent les historiens, ce n’est point sur les 
faits, mais sur certaines des interprétations à leur donner". 
Et pourtant, nous savons, hélas, que rien n’est jamais acquis 
et que le combat pour la vérité que vous avez mené doit tou
jours être poursuivi.

Il n’est pourtant pas facile d’affirmer la légitimité de l’his
torien à traiter d’un sujet dont l’idée même semble défier la 
raison. Nombreux sont ceux qui jugent que seuls les témoins 

ont le droit de parler, que seuls les artistes et les théologiens 
peuvent, sinon comprendre, du moins évoquer ce qui peut 
apparaître comme une expérience extrême. Elie Wiesel 
exprime bien ce sentiment -  que nous avons tous partagé à 
un moment ou à un autre -  lorsqu’il écrit : “On ne peut expli
quer Auschwitz parce que l ’Holocauste transcende 
l’Histoire". Je ne doute pas que vous aussi l’ayez parfois 
pensé. Et pourtant, vous avez jugé, comme je le fais aussi, 
que la véritable Raison connaît ses propres limites et qu’en 
dépit de tous, elle reste l ’honneur de l’homme. Comme 
l’entreprise de déshumanisation menée pendant la Choa, il 
faut affirmer les droits de la connaissance rationnelle en 
l’appliquant même à la Choa. L’étude reste et doit rester un 
devoir sacré pour les juifs.

Vous avez, comme nous tous, ressenti toutes les difficultés 
de cet effort. Et je ne saurais mieux dire que vous. En présen
tant les travaux du colloque sur le génocide organisé par 
l’IHTP en 1987, vous écrivez : “L’histoire se définit comme 
une science du relatif et du fini, alors qu’ici, face au génoci
de méthodique et industrialisé, on est saisi par l’absolu et 
par l’infini. L’absolu du mal par la négation même de la 
condition humaine" ; et, un peu plus loin : “Il importe de 
résister à tout prix à la tentation de la diabolisation, car le 
diable a bon dos et il ne saurait faire bon ménage avec l’his
torien. Celui-ci doit rester fidèle à son approche raisonnée, 
analytique, explicative, en se gardant de toute eschatologie".

L’historien dans ses démarches quotidiennes, en effet, 
avance pas à pas, il relativise, il pèse et mesure, il critique et 
il discute. Il contient ses émotions et ses passions pour établir 
les faits indiscutables. Quand il écoute les témoignages des 
témoins de la Choa, ce sont les paroles des survivants. Et, 
pourtant, il doit les traiter comme des “sources”, les compa-

Henri Bédarida, à ce qu’aurait été le destin des juifs et de 
tous les Français si tous les professeurs d’université, si tous 
les fonctionnaires, si tous les membres du Conseil d’Etat et 
tous les préfets avaient eu la même idée de leur dignité et le 
même courage. Daniel Cordier a découvert avec douleur que 
le préfet Jean Moulin, républicain dans l’âme, n’a pas protes
té contre le statut des juifs en 1940.

Ni vous ni moi ne songeons à nous enorgueillir de ce que 
fut l’action de nos pères. Nous espérons seulement être, à 
notre manière, fidèles à ce qu’ils furent.

Vous étiez connu comme historien de l’Angleterre quand 
vous avez été nommé, en 1978, directeur de l’institut d’his
toire du temps présent qui reprenait, en le développant et en 
le renouvelant, le programme du Comité d’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Depuis cette date, et jusqu’à ce 
que vous cédiez votre poste de directeur l’an dernier pour 
vous consacrer à la recherche, vous avez eu la responsabilité 
de diriger et d’animer de nombreuses recherches. Mais vous 
n’avez jamais séparé votre rôle d’historien de votre volonté 
d’intervenir dans le débat public pour diffuser les résultats de 
ces recherches.

Peut-être, outre le souvenir de votre père, la présence à vos 
côtés de Renée Bédarida vous a-t-elle encouragé à pour
suivre, par votre travail d’historien, votre engagement de 
jeune homme dans la Résistance. C’est dans la Résistance 
que vous avez connu votre épouse. Dès 1941, étudiante à 
Lyon, elle avait rejoint le Père Chaillet et participé à l’action 
de Témoignage chrétien. Elle eut la joie de publier à Dijon, 
après la Libération, le premier numéro libre de Témoignage 
chrétien. Plus tard, elle devint l’historienne du mouvement et 
la biographe de son fondateur. Les vrais couples ne sauraient 
être dissociés dans les hommages.

En organisant, puis en présentant le colloque sur le génoci
de tenu en 1987, en publiant, à l’intention des professeurs 
d’histoire et de tous les éducateurs, un opuscule sur le 
Nazisme et le génocide, histoire et enjeux, que vous avez 
repris et développé dans un livre de poche, volontairement 
accessible à tous par sa concision, sa clarté et son prix, vous 
avez voulu donner, à tous ceux qui veulent s’informer, l’état 
de la connaissance historique. Grâce à vous, personne d’hon
nête ne peut plus désormais dire : “je ne sais pas” ou “on ne 
sait pas”. Vous l’avez dit parfaitement : “L’essentiel, sur le
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n’explique pas tout qu’il faut renoncer à l’effort de connais
sance rationnelle.

L’hommage que l ’historien entend rendre aux victimes, 
c’est d’établir des faits indiscutables que doit reconnaître la 
raison de tous les hommes honnêtes. Nous voulons croire 
qu’ils sont nombreux, et qu’ils sauront entendre. On peut 
s’impatienter des lenteurs de la démarche historique et des 
scrupules des savants. On peut ressentir douloureusement les 
conflits et les rivalités des universitaires sur des sujets aussi 
bouleversants. Parce que les historiens, comme les théolo
giens et les artistes, sont des hommes, c’est le prix à payer 
pour établir les faits et tenter de les comprendre. Un jour 
viendra, hélas, où tous les témoins de la Choa auront disparu. 
Nos enfants et nos petits-enfants qui voudront savoir et 
essayer de comprendre liront les témoignages écrits et ver
ront les films. Mais ils liront aussi l’œuvre collective, cumu
lative et modeste, mais essentielle, des historiens. Vous avez 
contribué, avec toutes vos forces, à ce que, dans l’avenir, les 
historiens répondent le mieux possible aux questions de nos 
enfants et de tous les enfants.

C’est à l’historien François Bédarida que le Prix Mémoire 
de la Choa, de la Fondation Jacob Buchman, est remis 
aujourd’hui. Tant il est vrai que l’histoire la plus rigoureuse, 
la plus honnête, la plus conforme aux exigences de la raison 
et du cœur, est aussi une mémoire et une fidélité.■

. .  .historiens. . .

rer à celles des bourreaux et de leurs collaborateurs. Cela 
peut apparaître comme inhumain ou surhumain.

De plus, armé de ses documents et de ses analyses, il 
démystifie inévitablement les mémoires idéalisées et les 
images d ’Epinal. Il remplace les héros parfaits par les 
hommes, héroïques parfois, mais aussi pleins de faiblesses et 
de contradictions. Il écrit une histoire par définition profane, 
qui heurte les tenants d’une soi-disant histoire sacrée, trop 
souvent utilisée pour fonder la légitimité du présent. Il ne sait 
pas répondre au besoin de certitudes absolues ni aux ques
tions des journalistes qui exigent une réponse “en une minute 
et demie”, faute de quoi l’auditeur s’ennuiera.

Il est inutile de prétendre qu’on étudie la Choa comme 
n’importe quel autre phénomène historique, le prix du blé ou 
même les guerres. A quoi bon prétendre que nous ne jugeons 
pas ? A quoi bon prétendre que nous n’étudions pas la Choa 
aussi pour rendre un dernier hommage aux victimes, à toutes 
les victimes ? Parce que les morts meurent une seconde fois 
quand les vivants les ont oubliés. A quoi bon prétendre que 
nous n’espérons pas, au fond de nos consciences, que peut- 
être cette connaissance permettra d’éviter que dans l ’ave
nir ...? Tout cela est vrai et nous connaissons et reconnais
sons les limites de l’objectivité historique. Mais de la pleine 
conscience de ces limites on ne saurait conclure à l’inutilité 
de la tâche de l’historien. Ce n’est pas parce que la Raison
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“Les survivants ne comptent pas”

eux qui n’ont pas vécu l’expérience ne sauront jamais ; ceux qui l’ont connue ne parle
ront jamais ; pas vraiment, pas complètement. Le passé appartient aux morts et le survi
vant ne se reconnaît pas dans les images et les idées qui prétendent le décrire. 

Auschwitz signifie la mort, la mort totale et absolue de l’homme et de tout un peuple, du lan
gage et de l’imagination, du temps et de l’esprit... Le survivant sait. Lui, et personne d’autre. Et 
il est ainsi obsédé par la culpabilité et le désespoir...

Au début, le témoignage des survivants a inspiré l’horreur et l’humilité. Au début, le sujet a 
été abordé avec une sorte de respect sacré. Il était considéré comme tabou, réservé exclusive
ment aux initiés...

Mais la vulgarisation et l’exploitation ont bientôt suivi. Et alors, avec le temps, tout a com
mencé à se détériorer. Le sujet, en se vulgarisant, cessa d ’être sacro-saint ou, plutôt, fut 
dépouillé de son mystère. Les gens ne furent plus horrifiés. L’Holocauste devint une pâture lit
téraire à la portée de tous, le no man’s land de la littérature moderne. Maintenant, tout le 
monde s’en mêle. Les romanciers en font un large usage, les savants s’en servent pour prouver 
leurs théories. Ce faisant, ils discréditent l’Holocauste ; ils le vident de sa substance.

Pour écarter les critiques des survivants, le droit exclusif à ce titre leur fut retiré. Soudain, 
n’importe qui se voulut survivant. La comparaison de Harlem avec le ghetto de Varsovie, et du 
Vietnam avec Auschwitz, constitua un pas supplémentaire : certains individus, qui ont passé la 
guerre dans un kibboutz ou un appartement luxueux de Manhattan, se targuent maintenant 
d ’avoir eux aussi survécu à l’Holocauste, probablement par procuration. Il en résulta, entre 
autres, qu’un symposium international sur l’Holocauste s’est tenu récemment à New York sans 
la participation d’un seul survivant des camps d’extermination. Les survivants ne comptent 
pas ; ils n’ont jamais compté. Mieux vaut les oublier. Vous comprenez ? Ils sont gênants. Ce 
serait tellement plus facile s’ils n’existaient pas !

Les survivants seront bientôt des importuns.

Elie Wiesel*

* ‘ For some measure of humility", in Sh’ma Journal of Jewish responsibility, 5/100, 31 octobre 1975. Cité In Bruno 
Bettelheim, Survivre, Laffont, 1979, p.124-125.
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...et Témoins

Henry Bulawko

Un héritage difficile 
à transmettre

meurtrissant toutes celles qui étaient tombées sous le joug 
hitlérien.

Le serment des survivants de ne pas oublier, de raconter au 
monde dans quelles conditions l’extermination s’opéra, nous 
amena à parler, écrire, à raconter notamment aux lycéens et 
collégiens, à ériger des lieux de mémoire, à organiser des 
“pèlerinages” sur les lieux mêmes où le crime s’accomplit. A 
raconter aussi l’engagement de Juifs dans la Résistance, les 
soulèvements dans les camps et les ghettos : à Varsovie, 
Auschwitz, Tréblinka, Sobibor, etc.

Mais on pouvait craindre que le temps, comme l’écrivait 
Victor Hugo, "sur toute ombre en jette une plus noire”. Une 
sorte de miracle s’est opéré : l’oubli n’est pas venu.

Si le nombre de rescapés, devenus des “témoins”, diminue 
de façon dramatique, une nouvelle génération est apparue, 
celle des “enfants rescapés du Vél.’d’Hiv.” et d’autres rafles. 
Ils avaient deux-trois ans, voire dix ou douze ans, au moment 
où ils purent échapper aux griffes de ceux qui les pourchas
saient. Us ont porté en eux un souvenir indélébile ; il a grandi 
en même temps qu’eux. Vint le jour où ils ont pris la parole.

Des formules concises, du genre “des milliers d’enfants 
furent déportés et ne revinrent pas”, sont devenues soudain 
quelque chose de palpable. La statistique s’est muée en 
“aventure” individuelle. L’émotion se rattache à la fuite d’un

Dès le moment où l ’on tenta de saisir la réalité et 
l’ampleur des crimes nazis, on se heurta à une double 
difficulté.

La première apparut quand on essaya d’expliquer de façon 
concevable, rationnelle, ce qui n ’était ni concevable ni 
rationnel.

La seconde fut d’ordre sémantique. Au début, on parla de 
génocide. Quant aux survivants, ils étaient des ... survivants. 
Mais le terme en était incomplet : “survivants” de quoi ? Du 
génocide ! Mais ce qualificatif englobait difficilement 
l’ensemble des crimes commis, des souffrances, des tortures 
subies ; la coexistence permanente avec la faim, le froid, la 
mort, cette mort toujours présente, toujours prête à vous 
accueillir en apportant la délivrance d’une existence qui gri
gnotait en nous, minute par minute, heure par heure, jour par 
jour, cette force intérieure qui nous poussait à nous accrocher 
à la dernière étincelle de vie.

Vint le feuilleton américain, et le génocide devint 
Holocauste, comme si les sélections pour la chambre à gaz et 
les fours crématoires relevaient d’un rituel antique.

Avec le film-monument de Claude Lanzmann, Shoah, un 
terme nouveau s’est imposé peu à peu, cernant de plus près le 
cataclysme qui s’était abattu sur le monde, emportant les plus 
grandes communautés juives d’Europe centrale et orientale,
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vivant, comme des héritiers auto-désignés. Ces remarques 
s’expliquent par le fait que plusieurs colloques ont eu lieu 
récemment sur la mémoire, sans participation annoncée des 
acteurs directs : anciens déportés ou résistants. Tout juste 
nous a-t-on permis de prendre place dans le public et, pour 
les plus chanceux, de poser une question. En tout état de 
cause, l’héritage qu’englobe notre mémoire n’est pas facile à 
transmettre. Nous devons veiller à ce que ceux qu’il intéresse 
ne le malaxent pas trop selon leur humeur ou leurs penchants 
idéologiques. Et que la mémoire reconstituée ne s’écarte pas 
trop de la mémoire vécue. J ’ai par ailleurs assez rendu justice 
à des chercheurs pour pouvoir me permettre de dire ma sur
prise devant certaines thèses incontrôlées.

Que l’on me permette de consacrer encore un mot à ceux 
que l’on appelle négateurs ou, selon la forte formule de 
Pierre Vidal-Naquet, les "assassins de la mémoire”. Je ne 
leur ferai pas l’honneur de les nommer. Leurs armes sont le 
mensonge et l’affabulation intarissables. Contre eux nous 
n’avons qu’une seule arme : la vérité ! Il faut les empêcher 
de nous présenter un nazisme à visage humain.

Le nazisme fut un sommet de la barbarie. En le rappelant 
et en le dénonçant, nous entendons contribuer à barrer la 
route au réveil des perversions racistes et antisémites. Les 
morts ont droit au respect ; les vivants ont droit à leur vérité.

Dans Si c’est un homme, le grand témoin que fut Primo 
Lévi a écrit : “N’oubliez pas que cela fut. Non, ne l’oubliez 
pas r

Et pourtant, nul ne peut nous assurer qu’en cette ère de 
nouvelles mutations, où des événements souvent dramatiques 
se succèdent à un rythme d’enfer, où le meilleur comme le 
pire est possible, la mémoire de la Choa sera immortelle.

Restent des films, des livres, des témoignages ; restent des 
musées, reste l’espoir que ceux qui les liront, les verront, les 
entendront seront à même de comprendre, par-delà l’émotion 
inévitable.. .■

jeune garçon, d ’une jeune fille, poursuivie par ceux que 
dénonçait Jacques Prévert. Pour chasser l’enfant, pas besoin 
de permis ! En ce temps, pour chasser l’enfant juif, il y avait 
plus qu’un permis : des lois, des ordres, l ’absence du 
moindre trouble de conscience. “Les enfants aussi”, avait dit 
Pierre Laval.

Notre mémoire doit faire place à ce chapitre, incorporer les 
tragédies qui se déroulèrent en France, de par la volonté du 
gouvernement de l’Etat français, avec pour exécutants des 
policiers et auxiliaires français.

Cependant, rescapés de l’horreur, de moins en moins nom
breux, nous avons tissé, maille après maille, un bien 
étrange héritage.

Peut-on le léguer ? Se presse-t-on pour le recevoir ? Est-on 
capable de le prendre en charge et de le supporter ?

Parmi ceux que l’on retrouve sur le créneau de la mémoire, 
il y a des historiens, des psychanalystes, des journalistes, des 
cinéastes, des théologiens aussi...

Les uns s’attachent à reconstituer la marche des événe
ments et à faire le bilan de la catastrophe. D’autres induisent 
leurs orientations philosophiques, portent des jugements a 
posteriori qui ne cadrent pas toujours avec la complexité de 
la situation traitée. D’autres encore vont si loin dans leurs 
réflexions que la Choa en devient une abstraction. Je ne dirai 
rien de ceux qui, invoquant une malédiction divine, font de 
Hitler (même s ’ils n ’en ont pas toujours conscience) un 
“envoyé de Dieu” punissant le peuple juif qui n’aurait pas 
respecté les prescriptions religieuses.

Tout un chacun qui se sent concerné peut s’intéresser à 
Auschwitz et à son enseignement. Encore faudrait-il que les 
affirmations ne soient pas hâtives et, en tout cas, n’apparais
sent pas en contradiction avec ce qui relève de notre vécu.

Paul Célan a affirmé que la mémoire appartient au témoin. 
Nous voulons bien la partager avec des historiens ou autres 
penseurs s ’ils ne cherchent pas à se présenter, de notre
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Anna Langfus

Ellen S. Fine

Anna Langfus, écrivain-témoin
I960 (Prix Charles Veillon) ; Les Bagages de sable, en 1962, 
pour lequel elle a reçu le Prix Goncourt ; et Saute, Barbara, 
en 1965. De plus, elle a écrit des pièces de théâtre, notam
ment Les Lépreux en 1956 (Compagnie Sacha Pitoëff, 
Théâtre d’Aujourd’hui, Alliance Française, Paris) et Amos ou 
les fausses espérances (Théâtre de Poche, Bruxelles, 1963).

Anna Langfus est aussi l ’auteur de plusieurs nouvelles 
inédites, dont celles que nous publions ici.

.

des seules femmes -  à écrire un roman sur la Choa. D ’autres 
écrivains -  des rescapés des camps pour la plupart, venus 
d’Europe de l ’Est après la guerre -  ont, comme elle, adopté 
le français comme langue littéraire. A la fin des années cin
quante et au début des années soixante, certains de ces resca
pés, qui avaient gardé le silence pendant près de quinze ans, 
ont éprouvé le besoin de porter témoignage sur leur confron
tation à la mort. Ils ont opté pour l’écriture romanesque. Tel 
est le cas de Piotr Rawicz dans Le Sang du ciel (1961), de 
Manès Sperber dans Qu’une larme dans l’océan, et d’Elie 
Wiesel dans les nombreux romans qui ont suivi La Nuit -  par 
exemple, L’Aube (1960), Le Jour (1961), La Ville de la 
Chance (1962). A ce groupe appartiennent aussi des écri-

A nna Langfus est née en 1920 à Lublin, en Pologne, au 
sein d’une famille juive polonaise assimilée et culti
vée. Fille unique, elle est adorée et gâtée par ses 

parents et mène une vie facile. A l’âge de quinze ans, elle 
commence à écrire des articles dans un journal universitaire. 
A dix-sept ans, elle se marie avec un garçon de dix-huit ans. 
En 1938, elle part avec son mari en Belgique : tous deux y 
poursuivent des études à l ’Ecole Polytechnique de Verviers. 
Ils souhaitent devenir ingénieurs en textiles pour pouvoir 
éventuellement diriger l ’usine des parents d’Anna.

Revenus à Lublin pour y passer les vacances de 1939, ils 
se retrouvent bientôt dans une Pologne occupée par les nazis, 
dont ils ne peuvent plus ressortir. Anna Langfus est mal pré
parée à affronter les cauchemars de la guerre. Avec son jeune 
époux, elle vit dans le ghetto, à Lublin puis à Varsovie, s’en 
évade, participe à la résistance polonaise, est arrêtée et subit 
en prison les tortures de la Gestapo. Son mari est assassiné, 
ses parents sont déportés dans les camps de la mort. Elle 
seule survit.

En 1947, elle s’installe à Paris et y trouve un poste de pro
fesseur. Elle épouse M. Langfus dont elle a fait connaissance 
en Pologne ; en 1948, naît leur fille, Maria. Anna Langfus 
meurt à Sarcelles en 1966, à l’âge de quarante-six ans.

Anna Langfus a publié trois romans : Le Sel et le soufre, en
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de l’époque furent extrêmement bouleversés qu’on représen
te sur scène, de manière si directe, l’inhumaine persécution 
du “Juif traqué”.

En écrivant Les Lépreux, Anna Langfus n’a pas cherché à 
tempérer leur aspect de document brut : en conséquence, elle 
a vu des spectateurs trop émus quitter la salle en pleine repré
sentation. Elle en est donc venue à penser qu’il lui faudrait 
prendre ses distances par rapport à l’événement, si elle vou
lait le décrire sans choquer son public. “Je crois que, plus 
une situation est horrible, plus une situation est anormale, 
plus doit être grande la distance qui permet de la com
prendre dans sa vérité”, note-t-elle. C’est pourquoi elle déci
de d’écrire un roman, plutôt que de relater ses souvenirs. Le 
genre romanesque lui permet de choisir son matériau et son 
langage, de rester un ton “en dessous”.

Nous présentons ici le texte inédit d ’une intervention 
d’Anna Langfus devant la WIZO '. L’écrivain y exprime ses 
idées sur les rapports de l’écriture à l’horreur : comment écri
re sur la Choa ? Ces réflexions datant de plus de trente ans, il 
est intéressant de voir d’abord la réaction d’un écrivain à ce 
problème au début des années soixante, puis la pertinence de 
sa pensée, aujourd’hui, pour nous. Les remarques d’Anna 
Langfus nous font comprendre les enjeux mis en œuvre dans 
la représentation et la transmission des atrocités du génocide 
nazi : l’impuissance du langage et le recours à la fiction afin 
de maintenir la distance et d’imposer un ordre narratif aux 
événements.

Dans cet important document, Anna Langfus révèle sa pen
sée, ses sentiments, ses doutes les plus profonds à propos de 
la capacité, ou plutôt de l’incapacité, de l’écrivain à trouver 
le langage apte à exprimer terreur et souffrance. “Un cri ne 
s’imprime pas”, dit-elle. “Les mots perdaient leur sens, se 
décoloraient devant la réalité qu'ils devaient traduire.” En 
reconnaissant l’impuissance du Verbe à remplir sa fonction, 
Anna Langfus rejoint les autres écrivains de sa génération, 
les rescapés tels Primo Levi, Elie Wiesel et Piotr Rawicz qui, 
comme elle, ont été confrontés à l’impossibilité de mettre en 
mots une expérience déshumanisée. Pour elle tout comme 
pour eux, le silence apparaît souvent comme l’unique répon
se.

1 Organisation sioniste mondiale des femmes.

vains nés en France comme André Schwartz-Bart, l’auteur 
du Dernier des Justes (1959), et des écrivains d’Europe de 
l ’Ouest, tel Jorge Semprun (Le Grand Voyage, 1963).

Anna Langfus fait donc partie de cette première génération 
d ’écrivains-tém oins q u ’on a nommée “la génération 
d’Auschwitz”, auxquels le genre romanesque offre la distan
ce requise pour investir un domaine qui resterait autrement 
inaccessible. Même si Le Sel et le soufre, son premier livre et 
aussi la plus importante de ses œuvres, est considéré comme 
un roman, il contient un grand nombre d’éléments autobio
graphiques. En fait, ce texte transcende les catégories. A 
l’instar d’un grand nombre d’ouvrages écrits sur la Choa, il 
atténue les distinctions entre fiction et témoignage. Comme 
le dit Anna Langfus, les faits sont souvent si excessifs que la 
réalité décrite semble avoir été inventée.

Certes, dans Le Sel et le soufre, la narration suit de près 
l’itinéraire de l’auteur pendant les cinq années qu’elle a pas
sées en Pologne sous l’occupation. C’est indéniablement sa 
propre expérience qu’elle décrit, tant dans le ghetto de 
Varsovie où elle s’est cachée que dans la forêt où elle a sur
vécu sous la protection d’un soldat allemand farouchement 
anti-nazi, puis dans les dures épreuves de la prison. Elle le dit 
d’ailleurs elle-même : “Tout ce que j ’ai écrit, je l’ai vécu... 
Je n’ai rien inventé." (interview donnée à La Nouvelle 
Critique en juin 1965). Cependant, si le matériau de son livre 
est authentique, son intention n’est pas de faire un récit évé
nementiel brut : il aurait été “impossible de vraiment tout 
dire...", confïe-t-elle, “c’eût été de mauvais goût.” L’expé
rience acquise en écrivant une pièce lui permet de choisir 
parmi les faits et de faire preuve de retenue dans la composi
tion du roman.

En 1956, quatre ans avant que ne paraisse Le Sel et le 
soufre, Anna Langfus fait jouer à Paris sa première pièce, Les 
Lépreux. Le thème en est la persécution des Juifs : la pièce 
montre les réactions d ’une famille juive en Pologne, se 
cachant pour échapper aux nazis. L’auteur y aborde sans 
détours plusieurs questions importantes se rapportant à la 
Choa -  la collaboration, la déportation, et la liquidation du 
ghetto de Varsovie ; elle y fait aussi état de l’extermination 
des Juifs dans les chambres à gaz et les fours crématoires 
d’Auschwitz. Le public d ’aujourd’hui serait peut-être plus 
préparé à affronter pareils sujets. En 1950, les souvenirs de la 
guerre étaient encore tout proches, et les spectateurs français
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de se différencier de son personnage -  attitude de protection, 
d’auto-défense, qui permet à l ’écrivain de se projeter hors 
d’elle-même tout en demeurant aussi à l’intérieur.

Ironiquement, et bien qu’ils n’abordent pas directement la 
Choa, les deux romans écrits après Le Sel et le soufre mon
trent que l ’imagination créatrice d’Anna Langfus reste sou
mise à l’emprise de cet événement qui l ’a marquée profondé
ment, et dont elle ne parvient pas à se libérer. Dans Les 
Bagages de sable (1962) et dans Saute, Barbara (1965), les 
rescapés ne sont pas préparés à se réadapter à ce monde. 
Epouvantés par leur expérience, obsédés par les images de 
l ’horreur, en dialogue constant avec les morts que celles-ci 
charrient, ils ont contracté ce qu’Anna Langfus, dans les 
Bagages de sable, nomm e “la maladie de la guerre". 
“L’impossibilité du retour à la vie normale”, dont parle le 
personnage principal de Saute, Barbara, implique également 
¡’incapacité de l ’auteur à revenir à une vie littéraire “norma
le”. Dans cette communication devant la WIZO, elle exprime 
sa détresse de ne pouvoir aborder dans l’écriture d’autre sujet 
que la Choa. Comme ses personnages, elle ne peut se libérer 
d’une mémoire qui ne cesse de la hanter.

A notre époque où l ’on s’interroge sans relâche sur la natu
re de la mémoire, ce remarquable texte d’Anna Langfus nous 
permet de mieux percevoir le rôle capital de la mémoire dans 
le processus de l’écriture.■

Le texte d’Anna Langfus a gardé toute sa modernité parce 
qu’elle y porte un regard critique sur elle-même. Elle y sou
lève les questions que nous nous posons aujourd’hui -  pour
quoi écrit-on et pour qui ? et quel est le rôle du lecteur, “cet 
être encore abstrait, plus f ic t i f  qu’un personnage de 
roman” ? Elle y dévoile ce qu’elle pense de l ’entreprise 
d’écrire en général et explicite, plus spécifiquement, ses 
propres motivations : l ’espoir qu’écrire un roman sur son 
expérience de la guerre la délivrera une fois pour toutes du 
lourd fardeau du passé et lui permettra, en conséquence, de 
faire ensuite oeuvre d’imagination en s ’attachant à d’autres 
sujets.

Avec Le Sel et le soufre, Anna Langfus aborde à nouveau 
le traumatisme de la Choa ; elle se distancie jusqu’à un cer
tain point de l’événement, grâce à l’invention d’une narratri
ce qui, certes, parle à la première personne et qui a vécu la 
plupart de ses propres expériences, mais qui n’en est pas 
moins “autre”. Cette narratrice, Maria, est cynique, renfer
mée, centrée sur elle-même, et dépourvue de compassion. 
Lors des rafles, par exemple, elle n’a que mépris pour la 
foule des victimes assemblées sur YUmschlagplatz, pensant 
n’avoir rien de commun avec elles. Dans la progression du 
récit, et particulièrement après l ’assassinat de son mari. 
Maria se montre de plus en plus indifférente à ceux qui 
l ’entourent. Manifestement, sa conduite a pour cause les 
effets corrosifs de la guerre sur l ’individu, et l ’auteur a soin
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Anna Langfus

Un cri ne s’imprime pas
scrupules, des doutes. Entre les faits et le récit qui tentait 
d’en rendre compte, se dressait un obstacle invisible contre 
lequel je ne cessais de trébucher. Je sentais que la question 
importante n’était pas de savoir si j ’allais écrire un bon ou 
mauvais livre, mais plutôt de comprendre que le livre serait 
bon si je parvenais à rester fidèle à une vérité dont je n’étais 
pas l’unique dépositaire. J ’étais loin de me trouver dans la 
position de l’auteur libre de choisir ses héros, de les faire agir 
selon une psychologie qui n’a d’autres servitudes que d’être 
vraisemblable, libre de leur attribuer tel trait de caractère, 
libre enfin de traiter comme il l’entend ses drames person
nels. Ici, tout m’était donné, mais je ne pouvais en disposer à 
mon gré.

La pression qu’exerçait sur moi ce passé, encore si proche, 
et que je m’efforçais de traduire en mots, en phrases, était 
telle que j ’en venais à suspecter, plus ou moins consciem
ment, mes raisons d’écrire. Certaines, pourtant, me parais
saient évidentes. Comme je le disais, au sortir de la guerre, je 
me trouvais nantie d’une expérience encombrante, beaucoup 
trop pour mener une existence normale. Ecrire, pour moi, 
c ’était une façon de m’en débarrasser, et peut-être étais-je 
assez naïve pour espérer que le poids d’un livre suffirait à 
rétablir l’équilibre entre le passé et le présent. Plus tard, je 
me suis rendu compte combien il était illusoire de penser que 
j ’allais ainsi me délivrer une fois pour toutes de ce fardeau,

Les quelques réflexions dont je me propose de vous 
faire part se sont imposées à moi, peu à peu, il y a plu
sieurs années, tandis que j ’écrivais mon premier livre, 

Le Sel et le Soufre. Mais je n’étais pas encore en mesure de 
me les formuler très clairement. Je cherchais, en écrivant, à 
me délivrer d’une expérience personnelle trop lourde et, bien 
qu’elle fût inséparable d’une tragédie collective, je pensais, 
avec un peu de naïveté, tout au moins au début, que cette 
expérience n’engageait que moi -  avec, bien sûr, cette arriè
re-pensée de tout écrivain qu’il atteindra d’autant plus sûre
ment une vérité générale qu’il se montrera attentif à sa vérité 
particulière. A vrai dire, je n’ai pas tardé à me rendre compte 
qu’il s’agissait de bien autre chose que d’un cas particulier, si 
dramatique fût-il, qu’il était sans doute question de moi, mais 
aussi de millions d’autres êtres, et qu’à aucun degré je ne dis
posais de la liberté de l’écrivain vis-à-vis de sa création. Des 
événements auxquels j ’avais été mêlée ne m’appartenaient 
pas, et même ce que je considérais comme étant mon expé
rience personnelle finissait par m’apparaître comme un frag
ment d’une expérience plus vaste et, à partir du moment où 
j ’avais décidé de l’exprimer, j ’endossais une responsabilité 
non seulement vis-à-vis de ceux qui l’avaient vécue avec 
moi, mais aussi de tous ceux qui, plus tard, en prendraient 
connaissance.

Ce sentiment suscitait en moi une gêne, des hésitations, des
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aucune chance de m’apporter cette libération qu’au départ 
j ’espérais. Instinctivement, je sentais qu’elle n’était possible, 
dans une certaine mesure, qu’en transposant. Donner aux 
événements vécus, et sans les dénaturer, le caractère d’une 
fiction, me paraissait un excellent moyen de m’en détacher.

Ma première tentative de transposition, je dois le dire, 
j ’avais voulu la faire au théâtre. Mais il m’était bientôt appa
ru que si l’action dramatique permet de libérer le contenu 
émotionnel de certains moments de crise, elle se révèle 
impuissante, en revanche, à rendre compte des faces mul
tiples de notre expérience telle que nous l’avons vécue dans 
la durée. Le roman, forme considérablement moins rigide, a 
le pouvoir d’épouser toutes les sinuosités, toutes les ramifica
tions des événements, des sentiments qu’ils suscitent, de nos 
émotions, de nos pensées les plus fugitives ; en bref, il per
met de saisir l’insaisissable. S’il n’a pas la puissance de choc 
du théâtre, il est plus apte à traduire l’ambivalence de la natu
re humaine. C’est l’insatisfaction que je conserve, à ce point 
de vue, de mon premier essai au théâtre qui m’a d’ailleurs 
poussée dans la voie du roman. Voie difficile car, à mesure 
que j ’avançais, je ne cessais de me poser et de me reposer 
des questions sur la valeur de ma tentative, et je me sentais si 
peu capable d’y répondre que, plus d’une fois, j ’ai été sur le 
point de renoncer.

C’est une étrange entreprise que de confier à l’ordre rai
sonnable des mots le soin de traduire la confusion qui nous 
entoure et, pour ma part, je ne connais pas de plus grande 
confusion que la guerre. Mais que tant de souffrances et tant 
de crimes aboutissent à cet objet hautement policé qu’est un 
livre, à cet attribut de toute civilisation, voilà qui n’est pas 
sans me causer quelque malaise. Où sont les cris que l’oreille 
perçoit, où sont les plaies et le sang, où sont la peur et le 
désespoir dans les yeux des victimes, où est la présence de la 
mort ? Un critique, dans un accès de lyrisme, peut écrire : ce 
roman, ce poème, est un cri. Non, bien sûr. Un cri ne s’impri
me pas. Il n’y a pas de cris dans un livre. Il y a des mots.

Ces réflexions, et d’autres, je ne pouvais les empêcher de 
venir me troubler et, à mesure que j ’écrivais, j ’avais 
l’impression d’être partie de très loin pour arriver en pays 
étranger. J ’avais l’impression que la jeune femme qui avait 
vécu, souffert, et la narratrice étaient deux personnes très dif
férentes, que l’une n’avait cédé à l’autre qu’une expérience 
fragmentaire et vite altérée.

que j ’allais être libre de m’occuper de choses et d’autres, et, 
en particulier, d’écrire des romans que je pourrais considérer 
comme les fruits de ma seule imagination. Et c’est dans cet 
état d’esprit que j ’avais commencé les Bagages de Sable 
pour m’apercevoir, ensuite, que les événements qui étaient la 
matière même de mon premier livre s’étaient infiltrés dans le 
deuxième comme une eau souterraine et en déterminaient le 
récit.

Si je considérais l’acte d’écrire comme une affaire person
nelle, je ne pouvais toutefois m’empêcher d’imaginer les 
réactions du lecteur. Car enfin, pourquoi écrit-on ? La ques
tion est certes devenue banale depuis le temps qu’on la pose. 
Mais quelles que soient les brillantes variations qu’on puisse 
faire en réponse, cela revient toujours à deux mots très 
simples : “s’exprimer” et “communiquer”. Je me doutais bien 
que les deux termes étaient inséparables, qu’ils ne dési
gnaient que l’une ou l’autre face d’un seul et unique concept. 
Et je me doutais également que je ne parviendrais à m’expri
mer que si je réussissais à établir la communication avec cet 
être encore abstrait, plus fictif qu’un personnage de roman, le 
“lecteur”. Une fois mon livre publié, ce “lecteur” n ’a pas 
tardé à me faire savoir qu’il existait, qu’il avait une vie 
propre, un jugement, et qu’il détenait une infime mais pré
cieuse parcelle de pouvoir sur l’avenir de l’homme.

La transposition dans le roman

La difficulté que j ’éprouvais à donner la forme d’une fic
tion à des événements trop réels, jointe à mon sentiment de 
responsabilité envers ceux qui les avaient vécus avec moi, et 
le plus souvent qui n’y avaient pas survécu, ma conviction de 
plus en plus forte que j ’étais également responsable vis-à-vis 
d ’un lecteur anonyme qu’il fallait toucher, révolter, 
convaincre, tout cela m’amenait à me demander si je ne fai
sais pas fausse route, si ce n’était pas trop demander au 
roman, s’il n’aurait pas été à la fois plus honnête et plus effi
cace de m’en tenir au document brut -  et dans mon cas il 
aurait pris la forme de mémoires -  à la relation non romancée 
de ce que j ’avais vu et entendu pendant les cinq années 
d’occupation de la Pologne. Sans doute pensais-je au Journal 
d’Anne Frank, à l’immense retentissement qu’il avait eu, à 
l’émotion qu’il avait soulevée. Mais un tel document n’avait
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autre monde. Et pourtant, si loin qu’ils se placent en dehors 
de notre humanité courante, personne ne peut, selon moi, 
affirmer que leur comportement ne sera pas, dans les mêmes 
conditions, le sien. Personne ne peut à l’avance savoir si, 
alors, ce sera l’ange ou la bête qui s’éveillera en lui. L’événe
ment agit avec une telle force révélatrice que l’individu qui le 
subit est véritablement mis à nu. Il menait une vie tranquille, 
il avait ses petits soucis quotidiens, il était peut-être bon père 
de famille, honnête, sensé, avec quelques défauts dont on 
s’accommodait autour de lui, et voici qu’il se retrouve subite
ment dans un monde de terreur où les événements ne sont 
plus à sa mesure ; il y répond, cela se comprend, d’une 
manière imprévisible -  et la réponse, parfois, est stupéfiante.

L’un des cas les plus remarquables, je l ’ai trouvé dans 
l’œuvre d’Edouard Axelrad, L’Arche ensevelie, qui est égale
ment une histoire du ghetto de Varsovie, mais vue à travers 
le Judenrat, cette administration juive du ghetto mise en 
place par les Allemands et qui, entre autres missions, avait 
celle de désigner le millier de Juifs déportés quotidiennement 
vers les camps de la mort. Le président du Judenrat n’est ni 
un lâche ni un traître. Avant la guerre, ce n’était qu’un petit 
avocat sans cause, un peu aigri, un peu amer, plutôt honnête. 
Mais les étranges fonctions qui lui sont confiées, le pouvoir 
dérisoire que lui laisse le machiavélique commissaire alle
mand aux Affaires juives le plongent dans un véritable délire 
logique. Et cette logique veut que l’extermination des Juifs 
devienne un monument exemplaire qui se dressera à travers 
les siècles pour la plus grande stupeur des hommes et leur 
édification, monument sur lequel son nom, à lui, sera gravé. 
Et scrupuleusement il veille à ce que chaque jour soient 
réunies les mille victimes demandées. Il sera déporté à son 
tour et partira avec le dernier convoi.

Quand la peur est quotidienne, quand l’insolite devient une 
habitude et l’horreur le spectacle le plus courant, il ne reste 
qu’à s’installer dans l’anormal, à s’y adapter, et à vivre -  du 
moins, tant qu’on vous le permet. Que deviennent alors les 
valeurs selon lesquelles nous avons appris à nous conduire ?

Elles n’ont plus cours, que ce soit dans les camps ou dans 
ce pays fantôme créé derrière le mur du ghetto. Le mal, le 
bien, au-delà de certaines limites, qu’est-ce que cela peut 
encore signifier ? Ou plutôt, la guerre, et plus particulière
ment sous l’aspect qu’elle a pris pour les Juifs des pays occu
pés par l’Allemagne, la guerre est le mal absolu.

Il y avait certes une altération dont j ’étais parfaitement 
consciente car elle était voulue. Je savais que le vrai, dans le 
cas présent, pouvait plus qu’ailleurs n’être pas vraisemblable 
et il me fallait adoucir, estomper certains faits pour que la 
relation en fût lisible. Quel esprit dément aurait imaginé ce 
qui se passait dans les caves de la Gestapo ? Au-delà d’un 
certain degré d ’horreur il devient difficile de se faire 
entendre. L ’outrance, ici, est dans les faits, et leur fidèle 
transcription, avec l’espoir de les restituer tels quels, aboutit 
souvent à l’incrédible, à l’irréel, et cela d’autant plus que les 
faits en question se placent hors de l’habitude compréhension 
humaine. J’écrivais un roman et le lecteur ne pardonne pas à 
la fiction ce qu’il admet dans la réalité. La réalité a droit au 
mauvais goût. La fiction, non. Je voulais dire la vérité, mais 
je savais bien qu’il ne m’était pas possible de dire toute la 
vérité et qu’il me fallait en laisser une partie dans l’ombre.

Au fond, je trouve réconfortant que la majeure partie des 
hommes demeurent fermés à des excès comme ceux qu’ont 
commis les nazis. Cela laisse la ressource de croire qu’ils ont 
été accomplis par des êtres d’un autre monde que le nôtre. Et 
puisque notre nature veut que nous nous reconnaissions plus 
aisément en ceux qui nous dépassent par leur force d’âme et 
par leur générosité, en ceux qui par leur sacrifice rachètent la 
lâcheté et la cruauté des autres, autant s’accrocher à l’idée 
qu’en eux s’est fixée la seule, la véritable image de l’homme.

C ’est en effet une chose digne d ’être remarquée : des 
hommes, des femmes qui, en des temps normaux, se distin
guaient à peine des autres, dont le courage et l’amour du pro
chain, loin d’apparaître au grand jour, s’exerçaient dans une 
humilité quotidienne, ces êtres, placés tout à coup dans des 
conditions extrêmes, deviennent, à notre grand étonnement 
des héros ou des saints.

Une psychologie de cauchem ar

Les exemples contraires sont malheureusement tout aussi 
fréquents, sinon plus. J’aimerais, à ce propos, souligner ici 
une caractéristique commune à beaucoup de romans nés de la 
dernière guerre : les inquiétantes anomalies du comportement 
des personnages, leurs réactions inattendues quand ils avaient 
à faire face à des situations exceptionnelles. Cela relève 
d’une psychologie de cauchemar, valable pour des êtres d’un
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les bijoux". Alors l’homme compris qu’il était perdu. A coup 
de poings, il rompit le cercle et, la tête en avant, plongea 
dans le trou par lequel il était venu. Mais les gamins s’agrip
pèrent à ses jambes et se mirent à tirer. Je m’approchai : 
“Lâchez-le”, dis-je. -  “De quoi vous mêlez-vous ?", me dit- 
on. “Nous, on est de service”. — L’homme gisait sur le sol, 
maintenu par les enfants. Il sanglotait sans retenue. L’un des 
gosses sortit un sifflet. -  “Si vous ne partez pas, dit-il, je 
siffle. L'Allemand l’abattra sur place”. -  Je n’avais pas de 
papiers en règle. Je m’en allais. J’appris, plus tard, que les 
enfants étaient remarquablement organisés. Ils avaient formé 
des équipes spéciales pour repérer les trous dans le mur et 
assuraient une permanence autour de chacun d ’eux. Ils 
dépouillaient les Juifs qu’ils attrapaient, puis les emmenaient 
au poste allemand voisin où ils recevaient une prime. On les 
appelait les “sauteurs”.

Mais il y avait également des évasions réussies. Un jour, 
dans un tramway bondé, je me trouvais contre deux jeunes 
gens, bien habillés. Ils appartenaient vraisemblablement à la 
haute bourgeoisie polonaise. -  “Une chatte”, dit l’un d’eux.
-  “Où ?” demanda l’autre. -  “Là-bas, assise sur la banquet
te.” J ’ai suivi leur regard et j ’aperçus une vieille femme, un 
fichu noir sur la tête, des yeux globuleux en mouvement per
pétuel sous de lourdes paupières. Il suffisait en effet de la 
voir pour comprendre. Ne la perdons pas de vue, dit l’un des 
jeunes gens. On descend avec elle, puis on chasse. -  L’autre 
rit doucement. “On va s’amuser un peu, dit-il. On s’amuse 
toujours avec les chats -  et ça fait un peu d’argent de 
poche.” On appelait les “chats” les Juifs évadés du ghetto qui 
se cachaient. Je me suis faufilée jusqu’à la vieille dame et je 
j ’ai prévenue. C’est tout ce que je pouvais faire. Autant dire 
rien. Il ne se passait pas de jour, à Varsovie, où l’on ne se 
livrât à quelque “chasse aux chats”.

Comme on le voit, la guerre a bien d’autres visages que 
celui des destructions massives et des grandes tueries 
d ’hommes -  et ils ne sont pas moins effrayants, surtout 
quand la guerre est associée à la persécution raciale.

Les visages de la guerre

Qu’elle agisse au sein d’une communauté, d’une classe, 
d ’un groupe, ou qu’elle infléchisse un destin individuel,

Si les Juifs, du fait de la guerre, se sont vus jetés dans une 
autre dimension, celle de l’absurde, où ils étaient condamnés 
à plus ou moins brève échéance, la confusion des valeurs 
morales en dehors du ghetto n’était pas moins surprenante. 
J’ai pu voir jusqu’où l’homme pouvait descendre par cupidité 
ou cruauté. Et cela concernait même les enfants.

Un des modes d’évasion des Juifs consistait à creuser des 
trous dans le mur qui entourait le ghetto. Un soir, je me trou
vais dans la rue qui longeait ce mur. Cette rue était vide, car 
il se faisait tard et les gens avaient peur de se laisser sur
prendre dehors par le couvre-feu. Seuls, quelques enfants se 
tenaient là, tranquilles comme après avoir joué. Souvent, les 
enfants polonais sont beaux. La plupart ont les cheveux clairs 
et de grands yeux bleus. Quand on les voit, on a envie de leur 
sourire. Et c’est ce que j ’ai fait en passant près d ’eux. 
Gentiment, ils m’ont rendu mon sourire. J’aurais voulu leur 
dire qu’il était tard, que les ombres de la rue auraient dû les 
effrayer, qu’il était grand temps d’aller au lit, que si la guerre 
avait un visage hideux, il existait encore, Dieu merci, des 
enfants pour sourire à votre passage. Je m’étais déjà éloignée 
un peu, lorsque j ’entendis derrière moi le bruit d’une course. 
Je me retournai et je vis tous les enfants former une ronde 
serrée autour d’une haute silhouette. Je suis revenue sur mes 
pas, je me suis approchée. Je voyais nettement l’homme qui 
venait de sortir d’un trou creusé dans le mur : une cinquantai
ne d’années, grand, maigre. “Allons, crache ton argent" -  
c’était la voix de l’un des petits anges blonds? -  “Je n’ai pas 
d’argent”, dit l ’homme. Il tremblait. J ’entendis rire les 
gosses. -  “Tu veux qu’on appelle les Allemands ?” — 
L ’homme essayait désespérement d ’affermir sa voix : 
“Laissez-moi passer”, disait-il. Les enfants se contentaient 
de rire et de répéter : “L ’argent. Donne l’argent.” — 
L’homme fouilla dans une poche, en sortit quelques billets. 
L’un des enfants s’en empara, posément les compta. -  “C’est 
tout ? dit-il enfin. Tu te moques de qui ?" -  L’homme gémis
sait : “Si je vous donne tout ce que j ’ai, je ne pourrai plus 
m’en aller. Je vous en prie, laissez-moi passer.” -  Cet 
homme grand et fort ne pouvait-il venir à bout de quelques 
gamins ? Pourquoi ne leur tapait-il pas dessus ? Mais devant 
chaque porte du ghetto, il y avait une sentinelle allemande. Il 
aurait suffi que les gosses l’appellent. L’homme devait s’en 
rendre compte. Il leur tendit encore quelques billets. — “C’est 
tout ce qui me reste”, dit-il. -  “Ça va, lui dit-on, maintenant,
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est vain d’espérer, en cette matière, parvenir à l’objectivité 
parfaite. Chacun réagit à l’événement selon sa propre nature 
et les mêmes faits rapportés par un autre s’organiseraient 
selon une perspective différente. Je savais également que 
j ’avais vu les choses d’un peu trop près et que ma vision ris
quait d’en être déformée. Le Sel et le Soufre ne rend qu’un 
aspect de l’occupation allemande en Pologne, et sans aucun 
doute un témoin désintéressé ou “désengagé”, s’il pouvait en 
exister un, aurait noté des faits qui m’ont échappé, aurait 
expliqué ce que je n’ai pas compris.

D’ailleurs, le meilleur témoin est peut-être celui qui n’a 
pas assisté à l’événement.

Qui est le faux témoin ?

Je pense, à ce propos, au journaliste américain John Hersey 
qui, il y a quelques années, a fait publier un roman, La 
Muraille, dont le sujet était le ghetto de Varsovie. Ceux qui 
ont lu ce roman, et en particulier les rescapés du ghetto, peu
vent affirmer son authenticité. Or John Hersey n’est pas juif, 
il n’a pas connu la persécution raciale en Pologne, il n’a pas 
été enfermé dans le ghetto de Varsovie. En bon journaliste, il 
s’est simplement rendu sur les lieux, les a étudiés. Il a scruté 
les ruines, interrogé les survivants, consulté tous les docu
ments auxquels il a pu avoir accès. Puis il a écrit La 
Muraille, reflet fidèle d ’une réalité que l’auteur n’a pas 
connue. Est-ce là une chose étrange ? Sans doute pas plus 
que les descriptions étonnamment véridiques faites par les 
écrivains de pays où ils n’ont jamais mis les pieds.

Hersey, faute d’avoir été un témoin direct -  il y supplée 
par une documentation méticuleuse et une grande réceptivité
-  se trouve de ce fait placé à une distance suffisante des évé
nements qu’il décrit pour les faire apparaître dans leur pers
pective la plus exacte, exempts des déformations dues au 
manque de recul. En vérité, Hersey jouit naturellement d’une 
position de recul.

Je crois que plus une réalité est horrible, plus une situation 
est anormale, plus la distance doit être grande qui permet de 
la comprendre dans sa vérité. Autrement, seuls les documents 
bruts, quels qu’ils soient, le journal, tel celui d’Anne Frank, 
qui gardent l’empreinte de la plus immédiate réalité, peuvent 
nous atteindre.

qu’elle prenne la forme de l’horreur ou celle de la plus bana
le misère, le visage de la peur ou celui du dévouement, 
qu’elle révèle la lâcheté et la corruption ou qu’elle cristallise 
les plus hautes vertus humaines, la guerre remet tout en ques
tion. La guerre proclame l’instabilité de notre monde et son 
désordre fondamental. Aujourd’hui, elle apparaît comme une 
faille prête à s’ouvrir sur le néant et d’où souffle le vent qui 
attise notre angoisse. La guerre est définitivement le mal.

Bien sûr, nous ne cessons de faire le mal, dans la vie quoti
dienne, -  par colère, par amour, par bravade ou par faiblesse, 
en employant la franchise ou le mensonge. On veut épargner 
l’un et c’est l’autre qu’on blesse. De quelque côté qu’on se 
tourne, on blesse quelqu’un, c ’est ainsi. Notre petit enfer 
quotidien est pavé des meilleures intentions, et pourtant il est 
difficile de faire un geste, d’accomplir une action sans qu’un 
autre en souffre. Nous engendrons la douleur rien qu’en res
pirant. Est-ce la fatalité de notre condition ? Ou faut-il 
demander des comptes à l’homme, à sa faiblesse, à sa peur 
surtout ? Il n’a en propre que sa petite vie, si fragile. Et sa 
solitude. Il sait qu’il va mourir, et pour vaincre la mort, il 
cherche un ordre, une raison au monde où il vit, afin qu’il 
trouve sa place, afin qu’il en devienne un élément nécessaire, 
précieux, irremplaçable. Il a besoin d’un ordre à l’abri du 
temps, où toute chose apporterait avec elle enfin son explica
tion -  tout au moins un ordre qui le protégerait de l’inexpli
cable. Cet ordre, il le cherche où il peut, comme il peut, dans 
la religion, dans un idéal, dans l’amour, l’action, la science, 
n’importe où et n’importe comment. Ainsi combat-il sa peur 
de la mort. Mais la guerre vient anéantir ses tentatives déri
soires et disperser ses pauvres certitudes patiemment rassem
blées. La guerre vient lui suggérer qu’il est un élément insi
gnifiant dans un monde hasardeux. La guerre lui apporte une 
seule certitude, celle de la mort.

Comme pour beaucoup d’autres, le premier visage de la 
mort m’a été offert par la guerre. Ce fut le début de mon 
apprentissage de l’horreur. Depuis, certaines scènes ont un 
peu pâli à côté d’autres, plus atroces, auxquelles j ’ai eu le 
triste privilège d’assister. Il me fallait en parler, il me fallait 
m’en délivrer, avec cette impossibilité que je sentais de tra
duire par les mots ce que j ’avais vu. Mais si je ne pouvais 
tout dire, il me paraissait indispensable que ce qui était dit le 
fût objectivement, pour mieux atteindre le lecteur anonyme. 
Bien sûr, et je le savais, si impartial qu’on s’efforce d’être, il
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un faux témoin. Et si l’on rend compte d’une expérience, ne 
reste-t-elle pas, quoi qu’on fasse, une expérience intérieure ? 
Ceux qui ont vécu et qui ont souffert, quelques années aupa
ravant, ont vécu et souffert une fois pour toutes, et le sol n’a 
pas gardé l’empreinte de leur corps marquée dans la neige ou 
la boue des camps et des cours de prison.

Alors je me suis dit que moi aussi je portais une empreinte, 
sans doute déformée par ma sensibilité et mon imagination, 
mais fidèle, d’une certaine manière, et qu’il me fallait fidèle
ment la restituer pour qu’elle soit reconnue, pour que les 
hommes reconnaissent leur souffrance et leur mort par 
d’autres assumées.

Certes, des épreuves collectives, l’homme presque toujours 
ne retient que ce qui l’a mis directement en cause, lui, sa vie, 
ses affections, ses habitudes. Ayant souffert, il porte ses souf
frances comme une marque distinctive. Mais qu’il s’ouvre à 
une expérience autre que la sienne, il s’aperçoit que c’est 
encore de lui qu’il s’agit et, sous des traits étrangers, il se 
retrouve. Car s’il est de multiples façons d’être heureux, en 
fin de compte la souffrance montre partout le même visage. 
Qu’on imagine un homme, dans la quiétude et le confort 
d’un soir. Il ouvre un livre et s’émeut d ’infortunes qui ne 
sont pas les siennes, tremble pour des vies inconnues, ressent 
comme une offense personnelle l’iniquité, l’oppression, la 
torture et le meurtre qui sévissent loin de lui dans l’espace et 
le temps. Cet homme n’a pas connu directement la guerre ; 
pour lui elle était, jusqu’ici, une abstraction. Sans doute, une 
fois sa lecture terminée, va-t-il continuer à vivre comme 
avant, avec ses vieilles habitudes, et les petits problèmes 
quotidiens vont-ils de nouveau accaparer une attention 
quelques heures distraite. Mais ne peut-on penser que les 
mots : guerre, persécution raciale, camp de concentration, 
chaque fois qu’il les lira ou les entendra prononcer, ont 
désormais quelque chance d’évoquer en lui des images plus 
précises, et de s’insérer dans un réseau de nouvelles associa
tions d’idées ? Peut-être son comportement, dans certaines 
circonstances, s’en trouvera-t-il légèrement infléchi, peut- 
être sera-t-il amené à prendre telle position, à agir de telle 
manière nouvelle.

Ne serait-ce que cela, ne serait-ce qu’une imperceptible 
modification et la sensibilité d’un homme, le livre s’en trou
verait justifié. Et surtout, je pense à l ’influence que de tels 
livres peuvent avoir sur la jeunesse -  du moins, il me plaît

Mais le roman ? Il convient de ne pas oublier qu’un roman 
est une œuvre littéraire, et que la littérature n’est rien d’autre 
que le plan d’intersection entre le monde extérieur et l’écri
vain. Si ce monde est celui de la souffrance et de la détresse 
de tout un peuple, il reste à l’écrivain, pour atteindre son but, 
à se faire oublier. Ici, il importe d’être modeste. La seule 
ambition que peut avoir le romancier est de restituer une peti
te partie d’une réalité qui le dépasse. Il n’a pas à amplifier les 
faits qu’il rapporte mais à leur ménager humblement une 
place entre les mots afin qu’ils vivent. Il doit tenir la bride à 
ses sentiments, à son indignation, à sa colère -  l’horreur a 
son propre langage et la voix d’un homme sera toujours trop 
faible pour la rendre. Souvent, le cri ne peut être traduit que 
par le silence. Il faut qu’il y ait beaucoup de silence dans de 
tels livres, alors les plaintes des victimes, leur révolte, leur 
peur seront entendues. On sera donc reconnaissant au roman
cier de ne pas se mettre comme un écran devant ce qu’il 
décrit. Et il en dira d’autant plus qu’il en ajoutera moins. Ce 
dont il parle se trouve si loin de la compréhension humaine, 
est tellement excessif qu’à chaque instant, s’il n’y prend 
garde, il risque de tomber dans l’outrance. Or, l’outrance, ici, 
est déjà dans les faits. Il n’a pas à surenchérir. D’autre part, 
l’une des pires tentations qui guettent le romancier, lorsqu’il 
s’agit de la tragédie juive, est le manichéisme : les bons, les 
persécutés d’un côté, les mauvais de l’autre. Une telle attitu
de suscite immanquablement l ’incrédulité du lecteur. Un 
homme qui souffre n’est pas forcément un saint. Il est un 
homme qui souffre, c’est tout. Sa souffrance ne se justifie 
pas, mais on n’a pas à idéaliser les victimes pour qu’elles 
soient encore plus pitoyables. On n’a pas persécuté les Juifs 
parce qu’ils étaient méchants ou bons, mais parce qu’ils 
étaient juifs. On a voulu les rayer de l’humanité et on ne sau
rait rendre le tragique de leur condition en les privant de leur 
part d’imperfection humaine.

Plus ou moins consciente de ces différents pièges, j ’avais 
donc choisi le roman pour m’exprimer, d’une part parce que 
je nourrissais l’espoir d’y trouver une libération, d’autre part 
parce que je pensais ainsi plus sûrement saisir, à travers la 
fiction, la vérité. Et, après la publication de mon livre, j ’avais 
tout lieu de croire que j ’avais atteint le second de ces buts. 
On parlait d’authenticité, on disait que j ’apportais un témoi
gnage. Mais je n’ai pas tardé à me demander si tout témoin, 
au fond, n’était pas, même sincèrement, même honnêtement,
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passent comme des ombres, où plus rien n’arrive -  où surtout 
plus rien ne saurait vous arriver, vous atteindre. On est hors- 
jeu. C’est l’au-delà de la souffrance. Les mots peuvent diffi
cilement le traduire.

Mais il est un fait qui peut troubler, qui me trouble : des 
scènes de meurtre et de violence auxquelles j ’ai vraiment 
assisté m’ont parfois moins touchée, autant que je m’en sou
vienne, que leur description romancée lue dans un livre. Et je 
ne pense pas être un cas, un exemple d’aberration. Je crois 
plutôt que si la réalité nous frappe comme une masse, par sa 
violence même elle nous étourdit, nous anesthésie, avant de 
pouvoir atteindre notre sensibilité. Et de ce fait elle échappe 
à notre compréhension. Seules des émotions élémentaires, la 
peur, l’angoisse, la colère, nous font participer à l’événe
ment, d’une manière animale, car seule l’animalité en nous 
se trouve de plain-pied avec le réel. Le reste est littérature. Je 
veux dire que le reste relève d’un second degré, d’un plan où 
ne saurait accéder l’événement brut, d’un plan qui est celui 
où l’homme sourd au tumulte de l’univers, se tient, et à partir 
duquel il définit ses relations avec ce qui l’entoure -  et ce 
plan est aussi, après tout, celui de la littérature. Il me semble 
que là se situe l’origine de l’écart, qu’en écrivant je consta
tais, entre la narratrice de mon livre et son modèle.

Pour traduire par des mots l’horreur de la condition juive 
durant la guerre, il me fallait faire œuvre de littérature. Le 
pas a été difficile à franchir. ■

(Discours inédit prononcé devant la WIZO en mars 1963)

d’y croire. Il a été trop clairement démontré par le régime hit
lérien à quel point peut être malléable l’esprit de très jeunes 
gens et combien il est facile de fabriquer des monstres.

Si l’éducation peut porter de tels fruits, il n’est peut-être 
pas plus difficile d’inculquer l’horreur de la cruauté et le res
pect de la vie humaine. L’un de ces livres auxquels je fais 
allusion, et dont l’auteur est Romain Gary, a justement pour 
titre Education européenne, et décrit l’apprentissage fait par 
deux enfants de toutes les monstruosités apportées par la 
guerre. Il est à souhaiter que les jeunes gens d’aujourd’hui 
fassent leur éducation, sur ce point, uniquement par la lectu
re.

Dans cette recherche d’une vérité difficilement communi- 
cable qu’a été pour moi la rédaction de mon premier livre, 
dans mes tâtonnements vers l’expression la plus juste de 
cette vérité, j ’ai pu faire d’autres constatations. Ainsi, ceux 
qui n’ont pas connu les conditions extrêmes des camps ou du 
ghetto et d’une façon plus générale celles qu’ont subies les 
Juifs sous l’occupation allemande, ont tendance à croire que 
le désespoir ne pouvait s’y exprimer que dans un état perma
nent de paroxysme. Rien n’est plus faux. On se fatigue vite. 
La voix se casse à force de hurler. C’est sans doute là la 
chose la plus difficile à faire comprendre, cet engourdisse
ment, cette insensibilité qui saisit l’être au-delà d’une certai
ne limite d’horreur et d’épuisement. On plonge alors dans 
une stupeur proche de l’indifférence et qui ressemble étran
gement à une fuite hors de la réalité. On a coupé le contact. 
Désormais on vit dans un pays crépusculaire, où les autres
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Un conte de là-bas
Dans le territoire interdit n’avaient pas tardé à s’introduire la faim, la saleté, la 

maladie. Et au sommet, la mort s’était assise. Impavide, elle obsen׳ait le beau domai
ne qu’on venait de lui offrir, et parfois se penchait, cueillait l’un, cueillait l’autre, 
d’abord négligemment, ici, un homme, là, un enfant. Elle grapillait. Elle surveillait les 
ébats de sa sœur cadette, la peur, qui errait par les rues, fouinait dans les maisons, 
folâtre, multipliant son visage de craie. A n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, 
elle surgissait dans les endroits les plus imprévus, pénétrait en hurlant dans la 
chambre la mieux close, ou insidieusement se glissait au milieu d’une conversation, et 
les paroles se gelaient sur les lèvres. Certains l’apercevaient de loin et se sauvaient à 
toutes jambes. Elles les laissait partir, sûre de les retrouver, l’heure après, ou le lende
main ou une semaine plus tard. Le répit quelle leur accordait de toute façon ne se 
prolongerait pas.

La mort, elle, était encore moins pressée. Elle laissait mûrir sa vigne au soleil.

Vint le temps des vendanges. Chaque jour plus nombreux, des hommes se couchaient 
dans la rue pour mourir. Mais au cœur du domaine, il y avait une maison où l’on fa i
sait ripaille, une maison où la fête était quotidienne, qui se remplissait de voix, de 
rires et de musique, une maison où s’enfermaient les bien portants, les bien nourris, 
les riches, une véritable forteresse du plaisir dressée contre le visage blanc de la peur. 
Avant d’y entrer, il fallait enjamber des cadavres, il fallait se débarrasser des mains 
osseuses qui s’accrochaient à vos vêtements, se boucher les oreilles pour ne pas 
entendre les voix suppliantes murmurer : du pain, du pain. L’un de ces mendiants ne 
bougeait plus. Toujours assis à la même place, juste devant la porte de la maison, il 
voyait arriver, chaque jour, les privilégiés de l’enfer, il les regardait entrer, il les enten
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dait rire et chanter, il entendait l’orchestre, et en même temps il écoutait, au fond de 
ses entrailles, sa faim. Et il la bénissait. Car la faim c’est encore la vie. Il essayait 
d’entretenir sa faim en mendiant, il parvenait à lui donner de temps en temps un peu 
de pain, et il savait qu’elle ne pouvait se taire que couverte par une voix plus forte, 
plus impérieuse, par l’appel définitif de la mort.

Chaque jour donc, notre mendiant voyait arriver les fêtards et son regard s’attachait 
avec plus d’insistance sur l’un d’entre eux, qu’on appelait Monsieur André, il avait 
fini par le savoir. Mais l'autre ne lui accordait pas la moindre attention ; sourd à ses 
prières, il passait devant lui, poussait la porte, et le mendiant se l’imaginait, plus tard, 
vautré sur un divan avec une fille, ou assis devant une table chargée de victuailles, et 
il lui semblait reconnaître le rire de cet homme dont il n’avait jamais entendu la voix. 
Berçant sa faim, doucement, inlassablement, il répétait : le salaud, le salaud. Les 
heures passaient et, à la tombée de la nuit, il voyait Monsieur André repartir. 
Monsieur André qui fuyait sa vaine, sa lamentable, sa presque inaudible supplication.

Anna Langfus

T  J  n jour, il le suivit. Il le suivit en titubant, en trébuchant, car l’homme était 
\-S  vigoureux et marchait vite, et le mendiant à bout de forces par deux fois tomba. 
Mais il s’obstina et le vit disparaître dans une maison. Désemparé, il alla s’adosser 
contre le mur de la maison d’en face, ne sachant plus que faire. Il se mit à surveiller la 
façade. Il attendait, il guettait. Sa patience fut récompensée. Il reconnut la silhouette 
de l’homme à une fenêtre du troisième étage. Alors, il traversa la rue, rasant les murs 
il grimpa les trois étages. Il eut la chance de ne rencontrer personne. Il eut la chance 
de trouver la porte entrouverte. Il la repoussa doucement et, sur la pointe des pieds, 
retenant son souffle, il pénétra dans l’appartement. Un phonographe nasillait un air 
qui fut en vogue bien des années auparavant. Et il vit l’homme. Il était assis devant 
une table chargée de riches nourritures et il se versait un verre de vin. Le mendiant 
n’avait d’yeux que pour la table. Il ne pouvait donc pas découvrir le visage de craie 
qui grimaçait un sourire d’aise de se voir reflété dans les yeux de l’homme. Comme il 
ne pouvait pas remarquer la bizarre attitude de ce dernier, immobile, à la main le 
verre qu’il allait porter à ses lèvres, et qui ne parvenait pas à détacher son regard du 
terrible visage de craie rongé par les rats. Monsieur André, à travers ce visage, voyait 
le Ghetto. La réalité du Ghetto. Les cadavres allongés sur les trottoirs, les enfants à 
moitié nus au ventre ballonné par la faim, les bras squelettiques des mendiants tendus 
vers lui. Et il comprit que jamais plus il ne pourrait traverser cette réalité sans la voir.
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Alors, ses mains s’animèrent, il mit dans sa bouche une pilule, vida le verre de vin 

et, détendu, il le reposa doucement sur la table que le mendiant dévorait de ses yeux 
fous. Monsieur André regardait tranquillement le mendiant avancer sur lui. Et le men
diant murmurait : Par pitié, donnez-moi un peu de pain. Monsieur André ne répondait 
pas. Et le mendiant se mit à hurler : Salaud ! Salaud ! Il était à un pas de la table, la 
nourriture à portée de la main, mais il n’osait pas. Injures et malédictions alternaient 
avec les prières. Et, subitement cette immobilité lui parut devoir être un piège. 
Presque malgré lui, il fît un autre pas en avant, tendit la main et le corps de l’homme 
bascula, s’affala sur le parquet. Le mendiant, une fraction de seconde, regarda sans 
comprendre puis, avec un cri de joie, il se jeta sur la nourriture.

L’éternuement
ls étaient devant moi, tous les deux. Je ne saurai dire si la pièce qui nous 
enfermait était grande ou petite ; je les voyais à une distance incalculable. Je 
crois même que je les sentais plus que je ne les voyais. Mes yeux erraient sur 

le parquet sans oser s’aventurer plus haut. Leurs paroles, vidées de sens, m'attei
gnaient lourdement à la nuque et de là descendaient en ondes rapides et douloureuses 
jusqu’à l’extrémité de mes membres. Soudain, mes yeux se sont arrêtés en heurtant 
leurs bottes. J’étais allé trop loin. Mais ce noir brillant et dur m’attirait. Et dans cette 
chambre sans dimensions où tout se noyait dans ma peur, ces bottes étaient pour moi 
le seul point d’appui, le seul objet concret. Ce n’était pas des bottes en cuir. Elles 
étaient trop noires, trop propres, trop dures. Des bottes faites par personne. Elles 
devaient exister depuis le commencement du monde ; une puissance obscure qui émer
geait du chaos d’épouvante dans lequel on m’avait jeté.

Puis je sus qu’il y avait autre chose ; une couleur gris-bleu, une immense surface de 
couleur où mes yeux montaient interminablement. Et rien pour les arrêter, pas un 
grain de poussière, pas une petite, une toute petite tache. Je ne sentais plus battre mon 
cœur, comme s’il avait renoncé de lui-même à ce vain travail. La bouche... A quel 
moment l’ai-je vue ? Elle vivait, impersonnelle, inhumaine, au milieu de l’espace, sans
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appartenir à personne. Les mots qui en sortaient étaient des mots uniques, les mots du 
commencement et de la fin.

Plus de révolte, plus de haine, même la peur, l’atroce peur, mon dernier sentiment 
humain me désertait, me laissant face à face avec l’inévitable. Je devenais petit, tout 
petit, quelque chose collé au plancher, écrasé par l’énormité.

Et c’est arrivé, juste au moment où j ’allais me confondre avec le néant qui m’entou
rait. Un bruit, un bruit incongru et familier, un éternuement. Je redressai la tête et 
d’un seul coup je les vis très près de moi, tous les deux, dans cette pièce quelconque, 
avec ses quatre murs recouverts de peinture verte écaillée. Et j ’ai vu cette bouche, 
l’énorme bouche du destin devenir toute petite, s’ouvrir, se fermer, se tordre et lutter 
désespérément, stupidement, avec le second éternuement qui ne voulait pas venir. Du 
plus profond de mon être, j ’ai senti monter un rire irrépressible. Je me contractais, je 
serrais les dents pour l’empêcher de se libérer. Dans cet effort, tous mes muscles ont 
tressailli et recommencé à travailler. Je retrouvais mon corps, à sa place, avec son 
poids, ses dimensions, son volume. A nouveau, les paroles s’élancèrent vers moi, mais 
cette fois sans m'atteindre.

Après, le premier coup est venu. Mais cela n’avait plus aucune importance. C’était 
tout juste une surprise pour le corps. Il n’y avait qu’à s’y habituer.

52



L A  C O U R S E  
D U  T E M P S

La coutume contre la loi ou 
le terrorisme sans risque

dénonçant immanquable
ment la faiblesse du pouvoir, 
avant d’y accéder elle- 
même, et vice-versa. Il est 
vrai en outre qu’il y a eu par
fois des réactions, des sur
sauts. Ainsi, plusieurs des 
responsables des attentats 
sanglants de septembre 
1986 ont été arrêtés et 
jugés.

Il n’empêche, s’il y a eu 
une constante dans l’action 
internationale de notre pays, 
c’est celle-ci : ne jamais aller 
jusqu’à la rupture, même 
lorsque l’implication de l’Etat 
commanditaire est flagrante. 
Aucun geste analogue à 
celui de Margaret Thatcher 
rompant les relations diplo
matiques de la Grande- 
Bretagne avec la Syrie à la 
suite d’un projet (avorté mais 
constant) d'attentat aérien,

d'autant plus choquante 
qu’ils avaient été réclamés 
par la justice helvétique ; 
qu’un arrêt de la Cour 
d'appel avait autorisé leur 
extradition en Suisse ; que 
ce pays a toujours scrupu
leusement appliqué les 
règles de l'entraide judiciaire 
internationale et, en dernier 
lieu précisément, vis-à-vis 
des ressortissants iraniens 
impliqués dans l'assassinat 
de l’ex-Premier ministre 
Chapour Bakhtiar et de son 
secrétaire.

Soyons justes : l’excès de 
prévenance à l’égard du ter
rorisme international n’est 
pas l’apanage de notre gou
vernement actuel. Les 
exemples d’actes de renon
cement ont fourmillé au 
cours des deux dernières 
décennies, l’opposition

terrorisme métropolitain a pu 
ainsi être éradiqué en 
l’absence de relève.

Malheureusement, en 
matière de terrorisme inter
national, et plus précisément 
de terrorisme islamiste, le 
vivier est inépuisable. Aussi, 
on préfère se débarrasser de 
ceux que, par malchance, on 
a sous la main, surtout s'ils 
bénéficient d'un statut et 
d’une protection étatiques 
quasiment affichés.

C’est ce qui s'est passé à 
propos de deux ressortis
sants iraniens récemment 
renvoyés dans leur foyer. En 
l’occurrence, la chose a paru

E st en train de s’instaurer, 
voire de s’ancrer, une 

sorte de droit coutumier en 
négation de la loi écrite, 
l’impunité quasi garantie du 
terrorisme. La salutaire mise 
hors d’état de nuire depuis 
1987 des réseaux d’Action 
Directe pourrait donner à 
penser que cette immunité 
ne s’applique qu’au terroris
me international. Rappelons 
pourtant que le terrorisme 
corse en a largement, et 
même pleinement, bénéficié 
depuis quinze ans. Celle-ci 
paraît, en fait, soumise à une 
unique condition, à la fois 
nécessaire et suffisante : la 
crainte de représailles. Le
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•  Le livre de Monique-Lise 
Cohen, Les Juifs ont-ils du 
cœur ?, précédé de : Entre 
nature et histoire : les Juifs, 
est actuellement disponible 
aux éditions du Centre inter
national des cultures orien
tales et méditerranéennes 
(CICOM - BP 5002, 31032 
Toulouse).

-A u  IIe siècle de notre ère. 
Justin, le Dialogue avec 
Tryphon / Monique 
Alexandre
-  La séparation ? / Ludovic 
Robberechts
-  Du mépris au dialogue / 
René-Samuel Sirat
_ Conditions d’un dialogue / 
Armand Abécassis
-  Une lecture juive d’un 
texte de !’Evangile. 
L'Eucharistie, le corps, le 
sang / Gilles Bernheim
-  Les premières désigna
tions judéo-chrétiennes de 
Jésus / Charles Perrot
-  Le salut / Léon Askénazi
-  Conclusion / Ady Steg

posé la question de la com
patibilité de ce type de 
mesure avec le rôle de la 
justice dans l’Etat. La même 
question pourrait être posée 
en l’occurrence.

Claude C ohen

A près le succès remporté 
par la livraison des 

Nouveaux Cahiers consa
crée au thème :

Les Juifs et Jésus
Y a-t-il une pensée juive 

du christianisme ?
un nouveau tirage de la 
revue a été nécessaire.
-  Introduction / Gérard Israël
-  Les juifs dans le monde 
gréco-romain. Racines et 
antécédents d’une pensée 
juive du christianisme / J. 
Mélère Modrzejewski
-  Dogme et exégèse. 
Quelques réflexions sur la 
formation de la doctrine 
chrétienne / Gilbert Dahan

d’exécution de ses sen
tences.

Plaçons-nous un instant 
sur le terrain de l’utilitarisme 
le plus terre à terre. La com
plaisance et l'apaisement 
sont-ils payants en de telles 
situations ? Munich a-t-il 
calmé Hitler ? Comme cela a 
déjà été souligné, la grâce 
accordée en juillet 1990 à 
Anis Naccache qui avait tué 
deux Français en manquant 
le meurtre de Chapour 
Bakhtiar, a-t-elle dissuadé 
l’assassinat de ce dernier, 
réussi cette fois, un an plus 
tard, en août 1991 ?

Tâchons d’être modestes : 
le gouvernement de la 
République peut légitime
ment s’estimer mieux placé 
que quiconque pour décider 
ce qui est bon pour l’intérêt 
national. Est-il pour autant 
interdit aux citoyens, dans 
une démocratie, d’attendre 
de leurs gouvernants, pour 
un événement politique 
majeur, des explications et 
une réponse autre que 
l’injonction d’une confiance 
inconditionnelle ?

Est-il défendu à chacun, à 
sa juste place, de s’interro
ger sur les exigences mini
males de l’Etat de droit ? 
C’est exactement et perti
nemment ce qu’avaient fait 
des organisations de magis
trats qui, à l’occasion préci
sément de l’élargissement 
d’Anis Naccache, avaient

n’a jamais été accompli par 
la France.

Un pays, parmi ceux géné
ralement montrés du doigt 
en ce domaine, est particu
lièrement ménagé et craint : 
l’Iran. Il se trouve que les 
méchants inquiètent. Et plus 
un méchant apparaît déter
miné et implacable et moins 
on a envie de l’affronter. Il 
est vrai que l'époque est plus 
molle que du temps de 
Winston Churchill et l’opinion 
occidentale moins disposée 
à suivre.

C’est ce qui explique sans 
doute l'acte de piraterie 
absolument sans précédent 
dans l’histoire des relations 
internationales qu’avait 
constitué la prise d’otages, 
en 1979, de la totalité (du 
fonctionnaire le plus modes
te au plus élevé) de l’ambas
sade américaine à Téhéran. 
Dans un article retentissant 
publié à l’époque, feu le pré
sident Edgar Faure avait 
démontré qu’une telle initiati
ve plaçait l’Iran dans la caté
gorie des Etats-bandits tels 
que les a définis le procès de 
Nuremberg.

Depuis lors, la soif inextin
guible de vengeance du régi
me iranien, son ardeur à tra
quer ses opposants où qu’ils 
se trouvent, ne se sont 
jamais démenties. Pas plus 
que sa détermination, tout 
aussi inaltérable, de récupé
rer sains et saufs les agents

Le n° 113 des Nouveaux 
Cahiers est à nouveau 

disponible
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rapport à l’évolution de la 
société, sont certainement 
engagées dans une logique 
inadaptée. En revanche, si 
elles apportent un plus en 
matière de connaissances 
religieuses, et à condition de 
ne pas développer une stra
tégie de rupture par rapport 
à l’environnement socio-cul
turel, elles conservent toute 
leur légitimité.

Scopus

ensuite parce qu’elle refuse 
d’accorder à telle ou telle 
religion une position domi
nante.

Les Eglises en France, 
toutes les Eglises, recon
naissent que la laïcité est la 
meilleure garantie de la liber
té religieuse. Les écoles 
confessionnelles ou commu
nautaires, si elles sont consi
dérées comme une façon de 
marginaliser les élèves par

Ecole privée ־ école laïque

In memoriam 
Jacques Nantet

a été président du Cercle 
ouvert de 1956 à 1964, puis 
président de la fraternité 
d’Abraham.

Parmi ses ouvrages, 
citons notamment : Les Juifs 
et les nations (Ed. de 
Minuit), Histoire du Liban 
(Ed. de Minuit, rééd. aux Ed. 
Téqui), Pierre Mendès- 
France (Ed. du Centurion), 
Les Mille et une Jérusalem 
(Jean-Claude Lattès), Pierre 
Gemayel (Jean-Claude 
Lattès).

.
Nanter avait participé en 
1944, 1945 et 1946 aux 
délégations françaises du 
ministère des Affaires étran
gères à Londres et aux 
Etats-Unis, dans le cadre de 
la préparation de 
!’Organisation des Nations 
Unies. En 1949 et 1950, il 
était parti en mission au 
Proche-Orient.

Particulièrement engagé 
dans les relations judéo- 
chrétiennes, Jacques Nantet

moment où le principe de 
liberté a conduit à l'idée que 
chacun devait pouvoir, 
somme toute, choisir pour 
ses propres enfants la forme 
d’enseignement qui lui 
convient. C’est ainsi que fut, 
dans le fond, généralement 
acceptée l’idée d’une excep
tion pédagogique pour les 
parents souhaitant que leurs 
enfants eussent une forma
tion de caractère religieux 
que, précisément, l’école 
laïque s’abstenait de dispen
ser.

La complexité de la socié
té française, l’évolution des 
mœurs, les progrès de la 
délinquance des mineurs ont 
provoqué la transformation 
de ces écoles religieuses en 
des écoles protégées garan
tissant aux élèves l’immuni
sation par rapport aux maux 
d’une société en pleine évo
lution.

Pour autant l’idée laïque, 
pas plus que celle de l'école 
publique, ne s’en sont trou
vées prescrites. Bien au 
contraire.

Pour les membres de la 
communauté juive, la laïcité 
apparaît aujourd'hui comme 
une garantie fondamentale, 
d’abord parce qu’elle se 
fonde sur la neutralité de 
l’Etat en matière religieuse et

Q ui aura remarqué que le 
parti socialiste, dans sa 

proclamation appelant à 
manifester en faveur de la 
laïcité, a mis en garde contre 
la généralisation en France 
des “écoles confessionnelles 
ou communautaires” ?

Nul, conscient de l’histoire 
de la France moderne, ne 
songerait à nier le rôle émi
nent de l’école laïque et 
républicaine dans la forma
tion de l’unité française.

Au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle, la 
France moderne s’est consti
tuée autour de l’idée d'une 
formation pédagogique fon
dée sur l’acquisition des 
connaissances fondamen
tales. Ces valeurs sont deve
nues un véritable ferment 
unitaire dont les générations 
suivantes ont tiré profit. De 
même s’est constituée, 
grâce à l’école laïque, une 
élite populaire consciente 
des réalités sociologiques et 
portée par l’idée du progrès 
et, par conséquent, des liber
tés. Qu’on se souvienne du 
rôle joué par les instituteurs 
de la République, au 
moment de la guerre de 
1914 et, plus tard, dans la 
formation d’une société plus 
juste et solidaire.

Il est cependant arrivé un
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Rouges et Bruns en Russie
•  Le CDJC vient d’acquérir les 
microfilms du fonds d’archives 
relatif à l’UGIF détenu 
jusqu’alors par le centre améri
cain YIVO, à New York. Cet 
enrichissement de près de 100 
000 documents constitue un 
événement, tant pour le CDJC 
que pour la communauté 
scientifique.

CDJC - 17, rue Geoffroy 
L’Asnier - 75004 PARIS

•  Le Mémorial du martyr juif 
inconnu et le CDJC présentent 
dans leurs locaux, jusqu’au 16 
avril 1994, une exposition inti
tulée : “Histoire de !’Affiche 
Rouge”, composée de docu
ments d’archives et de photo
graphies inédites, ainsi que de 
montages audio-visuels.

•  A l’initiative de Madame 
Renée Neher et des 
Associations française et israé- 
lienne des Amis d’André 
Neher, vient de se constituer, 
sous l’égide de la Fondation 
du judaïsme française, la 
Fondation André Neher.

Présidée par le professeur 
Ady Steg, la Fondation André 
Neher a pour vocation d’hono- 
rer et de pérenniser la mémoi
re, la pensée, l’oeuvre et les 
actions d'André Neher. C’est 
ainsi qu’elle s’attache d’ores et 
déjà à mettre en chantier la 
publication des œuvres com
plètes d’André Neher, livres, 
correspondances et cours. Elle 
prévoit également, pour 
l'année 1995, la tenue d’un 
colloque international autour 
de l’œuvre de ce philosophe 
qui a marqué de son sceau les 
études et l’être juifs, et dont la 
pensée inspirée ouvre à la 
réflexion juive contemporaine 
de larges perspectives.

celle-ci se montrait agressi
ve, mais aussi de coopérer 
contre les démocraties le cas 
échéant ; ce qui s’est effecti
vement produit entre 1939 et 
1941, période du pacte de 
non-agression avec ses 
clauses secrètes de partage 
territorial.

Fondamentalement, c’est 
la slavophobie de Hitler qui a 
rendu caduque l’idée d’une 
alliance durable entre com
munisme et national-socialis
me. Mais Staline, de son 
côté, a utilisé le patriotisme 
de toutes les nationalités de 
l’URSS : paradoxalement, le 
patriotisme grand-russe, tra
ditionnellement judéophobe, 
a cohabité de 1941 à 1948 
avec un nationalisme juif 
assez explicite (utile à 
l’URSS dans ses relations 
avec les juifs d’Occident et 
dans son jeu au Proche- 
Orient).

Le stalinisme et le post
stalinisme ont été antisé
mites lorsque leur intérêt 
interne ou externe le com
mandait, et philosémites 
dans d’autres conjonctures : 
on retrouve, semble-t-il, cet 
“opportunisme” idéologique 
chez Jirinovski.

Philippe Boukara

carte de la révision du Traité 
de Versailles, dans le but de 
fragiliser le régime de 
Weimar et de récupérer le 
mécontentement populaire. 
Pendant la période la plus 
sectaire du Komintern, dite 
de la lutte “classe contre 
classe”, les sociaux-démo
crates étaient l’ennemi prin
cipal à combattre, au besoin 
aux côtés des nazis. Des 
passerelles se sont ainsi éta
blies entre extrême-droite et 
extrême-gauche, avec un 
fond de “nationalisme révolu
tionnaire" anticapitaliste, 
exaltant la jeunesse et la 
germanité, qui, comme on le 
sait, n’a pas été récupéré par 
les communistes...
Cependant le revirement 
antinazi a été ambigu et gra
duel : jusqu’en 1936, le PCF 
soutenait encore l'idée auto
nomiste en Alsace-Lorraine 
(de même qu’il défendait 
l’antimilitarisme jusqu’en mai 
1935).

Les Russes exilés en 
Allemagne ont, semble-t-il, 
servi de vecteur au recycla
ge en URSS des idées 
“national-bolchevik". Staline 
a fait vibrer le patriotisme 
russe des exilés, aussi bien 
monarchistes que libéraux, 
dans l’optique de défense du 
pays contre l’Allemagne, si

L es thèses défendues par 
Jirinovski (“Le Monde” a 

repris récemment un docu
ment paru en août 1993) 
portent condamnation de 
l’internationalisme bolchevik 
tel que Lénine l’a affirmé en 
créant le Komintern 
(Internationale communiste).
Il s’inscrit dans la continuité 
d’un courant d’idées impor
tant dans l’entre-deux- 
guerres, d’abord en 
Allemagne, puis en URSS, 
qui s’intitulait le “national-bol- 
chevisme”.

Au lendemain du Traité de 
Versailles, le nationalisme 
allemand s’est structuré 
autour de la demande de 
révision du Traité, demande 
accentuée après l’occupation 
de la Ruhr par l’armée fran
çaise en 1923. Les milieux 
d’affaires eux-mêmes, dans 
le contexte dit de la “révolu
tion conservatrice", ont 
encouragé une politique 
d’ouverture vers l’URSS, 
l’autre paria de l’Europe, 
pour faire contrepoids aux 
vainqueurs.

Cette politique s’est 
concrétisée par les accords 
de Rapallo et par la coopéra
tion clandestine des armées 
de Weimar et de Moscou.

Les communistes alle
mands ont très tôt joué la
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Le Musée-Mémorial d’Izieu

déportation de leurs parents 
que les enfants, restés seuls, 
ont été pris en charge par dif
férentes organisations carita- 
tives, puis accueillis à Izieu, à 
partir du printemps 1943, par 
Sabine et Miron Zlatin et leur 
équipe de moniteurs. Les pho
tographies rassemblées mon
treront les visages souriants de 
ceux qui pensaient avoir trou
vé là un havre sûr, jusqu’à ce 
que le ciel brusquement s’obs
curcisse au matin du 6 avril 
1944.

Des documents permettront

arrivée en France ? Où sont 
nés leurs enfants ?

Itinéraire politique : quels 
sont les événements qui les 
ont conduites à quitter leur 
pays d’origine ? Comment ont- 
elles été accueillies dans la 
France des années trente, 
écartelée entre sa tradition 
d’accueil et les difficultés du 
moment, liées à la crise éco
nomique et sociale ? Quel a 
été leur sort sous l’occupation 
allemande et le régime de 
Vichy?

C’est souvent à la suite de la

Sur la terrasse de la maison d’izleu.

maison seront ouvertes aux 
visiteurs. Le parcours ne sera 
pas imposé et chacun pourra 
choisir d’aller d’abord dans l’un 
ou l'autre bâtiment, qui 
d’ailleurs se répondent : sur un 
tel sujet, la démarche histo
rienne, fondée sur une analyse 
rigoureuse des faits, est aussi 
souvenir et fidélité.

Dans la grange, ¡’itinéraire 
des familles des enfants sera 
retracé.

Itinéraire géographique : 
d’où venaient-elles ? Où se 
sont-elles établies après leur

L e 6 avril 1944, la Gestapo 
de Lyon, sous commande

ment de Klaus Barbie, a arrêté 
les 44 enfants qui avaient trou
vé refuge dans la maison 
d’Izieu et leurs sept éduca
teurs, parce qu’ils étaient juifs.

Parmi les personnes pré
sentes, seul Léon Reifman a 
pu s’échapper.

42 enfants -  dont le plus 
jeune avait moins de cinq ans
-  et 5 adultes ont été gazés 
dans le camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau. Deux 
adolescents et le directeur de 
la maison d’Izieu, Miron Zlatin, 
ont été fusillés à Reval, en 
Estonie.

Léa Feldblum a été l’unique 
survivante de la rafle du 6 avril 
1944.

Cette histoire est restée 
longtemps méconnue. A partir 
du procès Barbie, elle est 
devenue emblématique du 
crime contre l’humanité. La 
plaidoirie de Serge Klarsfeld, 
avocat des familles de ces 
enfants, les a longuement évo
qués.

Le 24 avril 1994, le 
Président de la République va 
inaugurer solennellement le 
Musée-Mémorial d’Izieu.

Outre la magnanerie, desti
née à devenir un centre de 
documentation, la grange et la
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Les baignades dans le Rhône

teront la visite.
Un “livret du jeune visiteur” a 

été rédigé pour accompagner 
la visite des enfants.

Pour des raisons de sécurité 
évidentes, les originaux des 
dessins et des lettres des 
enfants d’Izieu ont été dépo
sés à la Bibliothèque Nationale 
de France, qui les exposera à 
partir du 29 avril dans le Salon 
d’Honneur, pendant près de 
trois semaines.

A cette occasion, un cata
logue sera édité : Garde le tou
jours. Lettres et dessins des 
enfants d’Izieu (CNRS 
Editions).

les tables du réfectoire. 
Plusieurs pupitres ont été 
retrouvés et seront réinstallés 
dans la salle de classe du pre
mier étage, avec le tableau de 
répartition des élèves entre les 
différentes sections. Le rôle 
des éducateurs sera égale
ment rappelé.

Dans les dortoirs, figure le 
portrait de chaque enfant, pour 
ne pas oublier que c’est qua
rante-quatre fois un destin, sin
gulier et porteur d’espérance, 
qui a été brisé.

Des cartes, des diaporamas 
et des montages audiovisuels 
fondés notamment sur des 
documents d’archives complè-

événement unique, et consti
tue la grande fracture de l’his
toire du XX• siècle. Pourtant il 
se produit encore aujourd'hui, 
en différents points du globe, 
des atteintes aux libertés fon
damentales et aux droits de 
l’homme, des massacres, des 
crimes contre l’humanité. La 
Maison des Enfants d’Izieu 
sera aussi un appel à la vigi
lance et soulignera l’importan
ce de la solidarité et de la 
résistance face à de tels agis
sements.

La maison fut le lieu de vie 
des enfants pendant près d'un 
an. Leurs dessins seront expo
sés, ainsi que leurs lettres, sur

d’appréhender l’horreur du sort 
de ces quarante-quatre 
enfants et, au-delà, des 11 000 
enfants juifs déportés de 
France, et de tous ceux qui 
furent massacrés à travers 
l'Europe occupée : les carnets 
de fouille à l’arrivée dans le 
champ de Drancy ; le messa
ge envoyé par Suzanne 
Reifman, médecin de la colo
nie, au moment du départ 
“vers l’Est" ; le témoignage 
d’une déportée du même 
convoi, qui a assisté à l’arrivée 
des enfants d'Izieu à 
Auschwitz ; celui d’un camara
de de captivité de Miron Zlatin 
en Estonie...

Au lendemain de • la 
Seconde Guerre mondiale, le 
procès de Nuremberg a jugé 
les principaux dignitaires nazis, 
accusés de “crimes contre 
l’humanité", notion nouvelle 
dont il a fallu préciser la défini
tion. Ce procès sera évoqué, 
ainsi que le procès de Klaus 
Barbie, responsable de la 
Gestapo de Lyon qui ordonna 
la rafle de la maison d’enfants 
d’Izieu. Il a fallu près de qua
rante ans pour qu’il fût repéré 
en Amérique latine où il se 
cachait, expulsé et traduit en 
justice, en 1987. Près de cin
quante ans après la fin de la 
guerre, plusieurs Français 
accusés d’avoir été complices 
de la persécution antijuive 
n’ont toujours pas été jugés.

Le génocide des Juifs repré
sente à bien des égards un
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Enjeux

Les Nouveaux Cahiers inaugurent une nouvelle rubrique intitulée 
Enjeux. Y seront réunis les textes et études qui nous seront parve
nus en prolongement des débats ouverts par notre revue.

La rubrique Enjeux permettra également de publier les analyses 
des lecteurs désireux d’exprimer leurs points de vue. La rubrique 
Enjeux est naturellement ouverte à tous.

Nous inaugurerons cette rubrique en revenant sur les nombreuses 
réactions que nous avons reçues à la suite de la journée d’études 
des Nouveaux Cahiers sur le thème “Y a-t-il une pensée juive du 
christianisme ?” (n° 113, été 1993).

Alexandre Derczansky, membre de notre conseil éditorial, a attiré 
notre attention sur un article paru en 1975 dans la revue Vav et 
dans lequel le grand spécialiste israélien des relations judéo-chré
tiennes qu’était David Flusser analyse les moments du “décroche
ment” entre les deux religions, ce qui était exactement le but du 
dossier proposé par Les Nouveaux Cahiers. Nous publions intégra
lement cet important article ainsi que, in fine, quelques réflexions 
d’Alexandre Derczansky.



D a v i d  F l u s s e r

Thèses sur l’émergence 
du christianisme

plus tard chez les Chrétiens. C’est la raison pour laquelle on 
ne trouve dans le Nouveau Testament que fort peu de traces 
du message personnel de Jésus, sauf dans les paroles qui lui 
sont attribuées.

4. - Jésus avait une haute idée de sa propre personne. Mais 
comme, à partir des Evangiles synoptiques, il ne peut être 
prouvé qu’il se considérait comme Dieu, on ne peut l ’accuser 
de blasphème.

5. - Jésus fut crucifié par les Romains en tant que “Roi des 
Juifs”. Ceux qui l’ont légalement livré au tribunal de Pilate 
étaient des grands-prêtres sadducéens. Dans les Evangiles 
synoptiques, les Pharisiens ne sont jamais mis en cause à 
propos du “procès” de Jésus. L’exécution de Jacques, le frère 
du Seigneur, par le grand-prêtre sadducéen, provoqua une 
telle colère chez les Pharisiens, qu’ils réussirent à obtenir sa 
déposition.

6. - Que Jésus ait été un Juif, qu’il ne se soit pas opposé au 
judaïsme, et que les Juifs n’aient pas été responsables de sa 
mort, cela fut vite difficilement tolérable pour les milieux du 
christianisme primitif qui s’étaient de plus en plus engagés à 
insister sur la spécificité chrétienne en l’opposant au judaïs
me. C’est pourquoi on assiste, dès les Evangiles synoptiques, 
à une tentative de faire apparaître une opposition entre Jésus 
et les Juifs, et à une participation des Juifs à la mort de Jésus,

1. - Jésus était un Juif. Il a vécu selon la loi juive et il est 
mort pour elle. Il fut “soumis à la Loi” (Gai. 4 : 4) et ne vou
lut pas devenir un réformateur du judaïsme.

2. - Il est possible de situer Jésus dans les courants du 
judaïsme de son époque. Il n’a rien prêché ni accompli qui 
puisse susciter des réticences ou de la haine chez les 
Pharisiens. Les critiques qu’il leur a adressées se retrouvent 
dans leurs propres écrits. S’il est pris pour le Messie, c ’est 
dans le sens qu’il pensait accomplir les espérances des Juifs : 
cela ne pouvait provoquer de tensions entre lui-même et le 
judaïsme.

3. - Jésus n’a pas inventé une nouvelle idée de Dieu. Son 
Dieu est le Dieu d’Israël. La miséricorde de Dieu envers les 
pécheurs et l’amour du prochain sont des concepts provenant 
de l’Ancien Testament qui, à l’époque, étaient surtout mis en 
avant par de nombreux Pharisiens. L’amour des ennemis 
qu’il demandait était certes une exigence extrême, et son 
inclination envers les prostituées et les publicains, et en géné
ral la “mauvaise compagnie”, pour des motifs religieux, 
scandalisait bien des tenants du judaïsme : mais bien moins 
que cela n’aurait scandalisé une société chrétienne. La mora
le individuelle qu’il enseignait est importante : on pourrait la 
comprendre dans un sens révolutionnaire. Mais, à l’époque, 
elle ne fut pas ressentie comme subversive. Cet aspect de son 
enseignement fut à peine remarqué, tant parmi les Juifs que
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pas devenus chrétiens. Cette accusation de “déicide” remonte 
presque certainement au judéo-christianisme primitif : elle 
fut d ’autant plus facilement acceptée par les chrétiens d ’entre 
les Gentils qu’elle leur permettait de se démarquer par rap
port aux méchants Juifs.

13. - Le judaïsme ancien était prédestiné à donner naissan
ce à une religion mondiale. A l’époque, il y avait partout des 
“demi-juifs”, les “craignant-Dieu”, qui n’étaient pas devenus 
prosélytes. La majorité des chrétiens d ’entre les Gentils se 
recrutèrent initialement parmi ces “craignant-Dieu” et autres 
sympathisants de la religion d ’Israël.

14. - Le joug de la Loi rendait difficile l ’inclusion des 
Gentils dans le judaïsme : il pesait lourdement sur les non- 
juifs et les aurait séparés de leurs compatriotes. Mais d ’autre 
part, jamais le judaïsme ne serait devenu une religion mon
diale s’il avait adopté une interprétation plus libérale des pré
ceptes et des interdictions. Car le problème ne résidait pas 
dans la Loi : le problème était que les Juifs formaient une 
communauté différente, souvent haie. Les prosélytes, quant à 
eux, rejoignaient le peuple juif et sa destinée. D’où la néces
sité ressentie d ’une religion indépendante, libérant du joug de 
la Loi les Gentils séduits par le judaïsme sans faire d’eux des 
Juifs.

15. - Le complexe d’infériorité ressenti par les “craignant- 
Dieu” à l’égard des Juifs “à part entière” pouvait être sur
monté bien plus facilement si l ’on était convaincu que non 
seulement la nouvelle religion était la seule vraie, mais enco
re que le judaïsme en fait se trompait, que Dieu avait rejeté 
les Juifs, que les lois juives étaient fausses, de valeur nulle, 
voire un obstacle à la rédemption. Cette mission historique, 
créer une religion mondiale à la fois juive et indépendante du 
judaïsme, fut accomplie par le christianisme.

La tension ambivalente, pour ne pas dire plus, entre chris
tianisme et judaïsme dans le passé est donc loin d ’être acci
dentelle : elle est logique.

16. - L ’attitude de Jésus envers le monde non-juif était plus 
radicale que celle des Pharisiens : il les critiquait précisément 
en tant que faiseurs de prosélytes. Il va jusqu’à refuser de 
guérir des Gentils. Mais en même temps, il compte des 
Gentils parmi les justes, — la reine de Saba et les Ninivites 
par exemple — admettant qu’à la fin des temps ils se trouve
ront au nombre des rachetés. Quant au présent cependant, il

grâce à des manipulations des sources, petites mais nom
breuses.

7. - Les disciples de Jésus, “FEglise primitive” et les 
judéo-chrétiens sont la preuve vivante que Jésus ne voulait 
pas détruire le judaïsme et qu’il avait vécu lui-même en 
accord avec la Loi. Les judéo-chrétiens ne croyaient pas, de 
leur côté, que Jésus avait une conception de Dieu contraire 
îfu judaïsme. Qui plus est, de nombreux groupes de judéo- 
chrétiens n ’acceptaient pas la christologie de ¡’Eglise. Leur 
propre christologie était une christologie “pauvre”. La ruptu
re entre les judéo-chrétiens qui n’appartenaient pas au cou
rant principal de l’Eglise et les Juifs se fit parce que le reste 
des Juifs n’adhéra pas au christianisme. Les Juifs dans leur 
ensemble n ’acceptèrent pas ce qui semblait évident aux chré
tiens.

L’un des facteurs majeurs de l’antijudaïsme chrétien est 
celui-ci : les Juifs, peuple de Jésus, ne sont pas devenus chré
tiens. L’existence d’un judaïsme non-chrétien met en cause 
le christianisme.

8. - Le christianisme, au départ, n’était pas monolithique : 
les articles de foi formulés par le courant principal de 
l’Eglise sont la conséquence de discussions internes. Un fac
teur important de cet état de choses : Paul. Quoique ce ne fut 
pas le seul. L ’histoire du paulinisme jusqu’à nos jours est une 
série de tentatives, jamais réussies, pour en revenir à la doc
trine paulinienne.

9. - Les relations entre l ’Eglise et son héritage juif sont 
toujours ambivalentes : d’un côté, il y a le désir d ’être le 
véritable Israël ; de l ’autre, il y a le refus, de la part de 
FEglise, d’être identifiée au judaïsme et aux Juifs.

10. - C ’est un fait qu’on ne peut hériter que d ’un mort. 
Mais si l’Eglise avait exterminé les Juifs, elle se serait encore 
plus remise en question : aucun jury n ’accorderait un hérita
ge à quelqu’un qui aurait commis un meurtre pour se le pro
curer. Mais en fait, le judaïsme demeura.

11. - Si tous les Juifs étaient devenus chrétiens, ils auraient 
eu une place d ’honneur, comme les Brahmines de l ’Inde : 
aucun baptême, aucun mariage, aucun enterrement ou aucune 
messe n’aurait pu être célébré sans la présence d ’un Juif : 
mais l’ensemble des Juifs n’est pas devenu chrétien.

Accuser les Juifs d ־ .12 ’avoir tué Jésus n ’est qu’une 
manière, plus efficace, de les accuser du vrai crime : n’être
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“œuvres”, ce sont les préceptes juifs qui sont visés. Cet 
effort, d ’abord théologique, puis également émotionnel, 
visant à provoquer de la répugnance envers la manière de 
vivre des Juifs constitue l’un des facteurs constants de l’anti- 
judaïsme chrétien, et une cause importante de l’antisémitis
me.

24. - Au début, il y avait des milliers de “craignant-Dieu” 
chrétiens qui, s’ils ne vivaient pas selon la Loi, n ’en mon
traient pas moins du respect pour la Loi. Parmi eux, Luc, qui 
pensait que les chrétiens d ’origine juive devaient se sou
mettre à la Loi. 11 avait correctement compris que la non- 
acceptation du message chrétien par les Juifs avait provoqué 
la naissance du pagano-christianisme.

25. - L’effort accompli pour rendre la Loi juive répugnante 
aux chrétiens devait nécessairement conduire à l ’interdiction 
du mode de vie juif, d’abord pour les pagano-chrétiens, très 
rapidement aussi pour les chrétiens de naissance juive. A la 
fin du premier siècle déjà, on estimait aller de soi que les 
Juifs qui avaient rejoint l ’Eglise cessent de pratiquer le 
Sabbat pour célébrer le Dimanche. Au milieu du second 
siècle, on ne trouve plus qu’une minorité dans l’Eglise qui 
permette aux Juifs devenus chrétiens de vivre selon la Loi, 
pourvu qu’ils reconnaissent que la Loi ne sauvait pas. De 
plus, cette minorité était d’avis que la Loi était interdite aux 
pagano-chrétiens. Plus tard, tout fut fait pour interdire la Loi 
dans sa totalité à tous les chrétiens. Cette évolution n’a rien à 
voir avec l’hellénisation du christianisme, elle était déjà ter
minée, quand ce processus commença.

26. - Tourner le dos à la Loi, susciter de la répugnance 
envers elle, cela permit non seulement au christianisme de 
devenir une religion autonome, mais rendit aussi judaïsme et 
christianisme radicalement aliénés l’un vis-à-vis de l’autre.

27. - Première conséquence de cette évolution : les groupes 
judéo-chrétiens devinrent hérétiques. Us vécurent alors en 
tension avec le corps principal de l’Eglise, insistant sur leur 
fidélité à la Loi selon laquelle Jésus et les Apôtres avaient 
vécu, considérant que la mission du corps principal de 
l’Eglise auprès des Gentils était un désastre, affirmant qu’il 
fallait avant tout s’adresser aux Juifs de manière plus intense. 
L ’anti-paulinisme des judéo-chrétiens n’appartenant pas au 
corps principal de l’Eglise était général.

28. - Pour les “craignant-Dieu” qui étaient devenus chré-

était plus que réservé en ce qui concerne les non-Juifs. C ’est 
un paradoxe de l’histoire que ce Jésus soit devenu le Dieu 
des Gentils.

17. - Le Judaïsme reconnaît l’égalité des droits aux “crai- 
gnant-Dieu” non-juifs en ce qui concerne le salut. Mais il y 
avait bien sûr des barrières sociales : les “craignant-Dieu” ne 
pouvaient épouser des Juifs.

18. - Dans les temps anciens, les Juifs étaient heureux de 
voir des “craignant-Dieu” se conformer aux lois juives. 11 n ’y 
avait pas de maximum : le minimum consistait dans les lois 
noachiques. Le Concile des Apôtres conféra aux chrétiens 
d ’entre les Gentils le statut de “craignant-Dieu” (Actes 15).

19. - C ’est pourquoi il est dans la nature des choses de voir 
dans l ’Eglise primitive des judéo-chrétiens dire aux pagano- 
chrétiens d ’observer plus de lois que les seules lois noa
chiques. Quant à eux, les “craignant-Dieu” et les pagano- 
chrétiens avaient tendance à observer au moins quelques pré
ceptes juifs, à la fois par amour pour le judaïsme et pour 
vaincre leur complexe d ’infériorité vis-à-vis du judaïsme.

20. - Pour que le christianisme puisse devenir une religion 
mondiale, il lui fallait “se libérer de la Loi” et ne pas “judaï- 
ser”. Seule une chrétienté libérée de la Loi pouvait se séparer 
du judaïsme.

21. - Le judaïsme fait partie de ces religions qui ont un sys
tème d ’obligations et d ’interdictions, _ lois rituelles com
prises. On peut ranger dans cette catégorie plusieurs religions 
de l’Est de l’Empire Romain, telles que les religions perses et 
indiennes. Quant aux religions pratiquées à l ’intérieur de 
l’empire et dans le reste de l’Europe, elles ne connaissaient 
aucun système légal de cette sorte, réglementant la vie quoti
dienne.

22. - Si la chrétienté voulait donc conquérir l ’empire 
romain, il lui fallait se “libérer de la Loi” pour cette raison 
également. Aussi, pour se rendre indépendante du judaïsme, 
elle ne pouvait pas créer un nouveau système légaliste diffé
rent de celui du judaïsme. Le christianisme n ’aurait pu dans 
ce cas s’implanter dans les régions où il opérait.

23. - C’est pourquoi il fallait dans un premier stade s’arran
ger pour que vivre selon la Loi répugne aux pagano-chré- 
tiens, puis, dans un deuxième stade, le leur interdire. La pre
mière de ces missions historiques fut menée par un grand 
nombre, dont Paul. Quand Paul parle péjorativement des
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33. - L ’interprétation typologique des versets bibliques 
était l ’une des caractéristiques du judaïsme à l’époque de 
Jésus. Il s’agit d’une méthode heuristique dont les résultats, 
pour le judaïsme, ne sont pas contraignants pour la pratique 
comme pour la théologie. Philon fonda sa philosophie théo
logique sur une exégèse allégorique du Pentateuque, tandis 
que les Esséniens, par une interprétation typologique des 
Prophètes et des Psaumes, trouvèrent la confirmation de 
l’historia sacra de leur secte. Dans le christianisme, et cela 
dès le Nouveau Testament, certains versets de I’Ancien 
Testament furent interprétés selon la méthode typologique 
juive, principalem ent pour confirm er la christologie et 
l’ecclésiologie. Déjà dans le Nouveau Testament, l ’importan
ce théologique et religieuse de ces interprétations est plus 
grande que dans le judaïsme. Plus tard, les conclusions tirées 
d ’une exégèse typologique prennent une signification pré
éminente pour la foi et la théologie chrétiennes. Les résultats 
de telles interprétations sont souvent compris, en christologie 
et en ecclésiologie, comme représentant des faits historiques 
concrets.

34. - Il est tout à fait naturel que les tendances centrifuges 
juives aient atténué les douleurs de l’enfantement d ’une chré
tienté en marche vers l’autonomie.

35. - Jésus avait une conscience très haute de ce qu’il était : 
Fils de Dieu, Fils de l’Homme. Quand de tels concepts se 
furent développés, Jésus put, déjà dans l’esprit de Paul, deve
nir surhumain, puis divin, si bien que dès la fin du premier 
siècle on le nommait Dieu.

36. - L ’idée qu’un martyr expie les péchés d ’Israël est 
juive. La mort rédemptrice de Jésus fut plus tard considérée 
comme l’acte exclusif du salut, comme le but principal de la 
venue de Jésus. C ’est ainsi que la theologia crucis naquit.

37. - Déjà chez Paul “Christ” est le surnom de Jésus. Ainsi, 
on oublia bientôt que le “Christ” est le Messie des Juifs. Ce 
n ’est que récemment que certains groupes protestants l’ont 
découvert.

38. - Les motifs secondaires de la christologie sont égale
ment d ’origine juive, et non pas hellénistique. Dans le chris
tianisme, et dès Paul et Jean, ils furent simplement mis au 
premier plan, regroupés et appliqués à Jésus-Christ. Les 
thèmes de la préexistence du M essie, de la création du 
monde par le Logos, la doctrine des hypostases etc. sont

tiens, ou voulaient le devenir, ce rejet radical de la Loi était 
certes un pas douloureux à franchir, mais en fin de compte 
profitable. En effet, il leur était maintenant possible de sur
monter totalement leur complexe d’infériorité. Comme vivre 
selon la Loi conduisait à la condamnation, les Juifs ne pou
vaient d ’aucune façon être les égaux de ceux promis au 
Salut. De plus, vivre libre de la Loi leur permettait de s’inté
grer à un milieu étranger à la Loi. Leur tentative de se faire 
reconnaître comme la “Troisième Race”, à côté des Juifs et 
des Chrétiens avorta. Et bien qu’ils fussent haïs et sanguinai- 
rement persécutés par le monde des Gentils, les Chrétiens se 
sentaient fondamentalement solidaires de leur environne
ment.

29. - La deuxième raison du fait que le christianisme soit 
devenu une religion mondiale chez les non-Juifs tient à la 
spécificité de la foi chrétienne que d ’une manière générale 
les Juifs n’ont pas haïe, mais qu’ils n’ont pas acceptée non 
plus. Grâce à cette foi spécifique en Jésus-Christ, les chré
tiens se sont distingués des Juifs. Bientôt, il fallut en arriver à 
la conviction que quiconque ne croyait pas au Christ était 
condamné. Après que le christianisme est devenu la religion 
des Gentils, libres envers la Loi, ceux qui auparavant avaient 
été des “craignant-Dieu” et les autres chrétiens purent se 
considérer pour cette raison comme bien supérieurs au 
judaïsme et se lancer dans l’anti-judaïsme.

30. - Jésus n’exigeait pas qu’on croie en lui. Il lutta ferme
ment contre le culte de la personnalité.

31. - Les fondements du christianisme sont tous juifs, pas 
hellénistiques. Pourtant, la christologie pouvait se développer 
plus librement dans un environnement non-juif, parce que là 
elle n ’était pas limitée par les réservations mentales du 
judaïsme.

32. - Il en va de même pour les autres doctrines chré
tiennes. Le concept essénien d’une Eglise séparatiste, main
tenant élaboré en une doctrine cohérente, pouvait conduire à 
l’idée que le verus Israël résidait dans le corps principal de la 
chrétienté issue des Gentils. Le dualisme essénien opposant 
la “chair” à “l ’esprit” pouvait conduire à cataloguer comme 
“chamelle” la Loi des Juifs, et la doctrine essénienne de la 
grâce pouvait en premier lieu être reliée à la christologie, 
pour ensuite créer l ’opposition entre “les œuvres de la Loi” et 
“la justification par la grâce”.
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45. - Au sein du christianisme, divers courants et groupes 

ont plus ou moins redécouverts les structures de la doctrine 
de Jésus et de l’Eglise apostolique. Les groupes millénaristes 
regardent les Juifs favorablement. Dépendant de l ’Ancien 
Testament et ayant redécouvert la dimension messianique du 
christianisme, ils voient en Jésus le Messie des Juifs et le 
reconnaissent comme tel. Fréquemment, ils repoussent la 
conversion des Juifs à l’époque eschatologique.

46. - Depuis le 16' siècle beaucoup ont cru que Paul, dans 
l’Epître aux Romains, avait vraiment annoncé qu’à la fin 
Israël dans sa totalité serait sauvé.

47. - A près le choc de l ’H olocauste h itlé rien , les 
consciences se sont réveillées. Les gens ne désirent pas se 
sentir coupables du sang juif versé. Souvent, des tentatives 
ont eu lieu pour laver le christianisme en tant que tel, et 
l’anti-judaïsme est considéré comme une déviation. Parfois, 
on incrimine le Moyen Age, parfois l’hellénisation du chris
tianisme, parfois les Pères de l’Eglise. Dans la plupart des 
cas, sauf quelques exceptions, le Nouveau Testament est lais
sé en-dehors du problème.

48. - Dans le cadre du dialogue judéo-chrétien, il faut 
conseiller aux Juifs de citer chaque fois que cela est possible 
le Nouveau Testam ent de préférence à l ’Ancien, pour 
convaincre les Chrétiens que l’existence même des Juifs a 
une base scripturaire. Romains 9-11, dans ce contexte, est 
préférable au Pentateuque.

49. - Même aujourd’hui, pour la plupart des chrétiens, le 
judaïsme est au mieux un objet, non un sujet de la foi.

50. - La philosophie idéaliste des trois derniers siècles a 
plus éloigné la pensée chrétienne, même parmi les moins ins
truits, de la façon de penser juive que ne l’avait fait la pensée 
patristique médiévale. Le monde conceptuel d’un antisémite 
chrétien du Moyen Age est plus proche du monde intellectuel 
ju if  que les idées de bien des chrétiens m arquants 
d’aujourd’hui.

51. - L’intérêt récent porté au message de Jésus est parfois 
semblable à la naissance d ’une bête immonde : Jésus, puis
qu’il aimait les pécheurs, haïssait donc les bonnes gens, et, 
au nom de Jésus, on déclare coupable la victime au lieu de 
son meurtrier. Ceci se fait en accord avec le concept de 
l’Antéchrist rencontré chez bien des Pères de l’Eglise.

52. - La théologie kérygm atique est au m ieux “a-

juifs.
39. - Le fait que ces thèmes pouvaient aussi être accentués 

et développés librement dans le pagano-christianisme ne ren
dait pas acceptable le christianisme pour le judaïsme, qui 
connaît un monothéisme plus rigoureux.

40. - Le christianisme put se répandre en tant que religion 
mondiale destinée aux non-juifs. Dans un certain sens, il 
s’agit d’un judaïsme au rabais. C ’est la raison pour laquelle, 
dans la période des Pères Apostoliques, au deuxième siècle, 
des païens sont devenus chrétiens. Leur motivation principale 
n’était pas leur soif du salut offert par le sang du Christ, mais 
l ’attirance qu’exerçait sur eux le monothéisme juif. Pour 
cette raison, et aussi parce que la christologie dans toute sa 
rigueur était étrangère aux païens, les éléments christolo- 
giques passèrent à l’arrière-plan au profit d ’une prédication 
juive d’un Dieu invisible et moral. Telle est la réalité chez les 
Pères Apologistes comme dans la plupart des apocryphes du 
second siècle.

41. - Mise à part l ’époque actuelle, le second siècle est la 
seule période de l ’histoire chrétienne où non seulement les 
éléments juifs du christianisme sont reconnus, mais le judaïs
me est loué.

42. - Plus tard, à la fin du second siècle, après la grande 
vague de christianisation qui vit la naissance d’une Grande 
Eglise comprenant déjà des chrétiens de naissance, le départ 
fut donné à une mise au premier plan de la christologie qui 
jusqu’alors n ’était qu’un “élément du paquet”. C ’est ainsi 
que s’instaura la discussion sur la christologie entre les diffé
rents courants. Ce n’est qu’à ce moment que la christologie 
s ’hellénisa sous l’influence de la philosophie.

43. - La période après Constantin voit l’émergence d ’une 
religion chrétienne populaire où certes l’élément juif existait, 
mais où le monothéisme ne disait pas grand chose aux 
Barbares. Rares étaient ceux qui savaient que Jésus et les 
Apôtres étaient des Juifs.

44. - Une nouvelle ère commence avec la Réforme. D’un 
côté, on assiste à la naissance d ’un anti-judaïsme habillé à la 
mode paulinienne et à la fois dirigé contre l’Eglise catho
lique. D’un autre côté, une plus grande érudition, allant de 
pair avec une piété biblique envers Jésus en tant que moralis
te, découvre l’Ancien Testament et le judaïsme du passé et 
du présent.
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56. - Christianisme et judaïsme sont réellement une foi 
une.

57. - Le christianisme recèle en lui-même une nouvelle 
possibilité, s’il est prêt non seulement à se purger de ses ten
dances anti-juives, mais aussi à faire un examen critique de 
sa tradition à partir de son tout premier commencement. On 
ne devrait pas, disons-le, avoir peur de réexam iner le 
Nouveau Testament.

58. - Des rapports tendus avec le judaïsme étaient néces
saires au christianisme pour devenir une religion universelle 
mondiale destinée aux anciens païens. Une telle nécessité 
n’existe plus. Le christianisme peut se renouveler à partir du 
judaïsme, et avec l’aide du judaïsme. Alors, il deviendra une 
religion humaine.

59. - Jésus a été la cause de la séparation entre Juifs et 
Chrétiens, même si cela était complètement contraire à ses 
intentions. Insister sur le véritable message de Jésus, voilà où 
réside l’espérance pour le christianisme. Alors Jésus le Juif 
ne divisera plus Juifs et Chrétiens, mais les unira : Jésus, et 
non pas César.■

(Texte anglais original paru dans Immanuel, Jérusalem, 
n.5,pp. 74-84. Trad.fr. : Erik Lambert)

judaïque” ; elle se méfie de l’Ancien Testament et des élé
ments juifs du Nouveau Testament. Elle ouvre la voie à une 
explication anti-judaïque, allégorique, des Evangiles.

53. - La théologie kérygmatique d’aujourd’hui n ’est pas 
seulement “a-historique”. De plus en plus se fait jour une 
tendance à tourner le dos à l’élément historique du christia
nisme, dans de nombreux cercles le Nouveau Testament a 
perdu son autorité, quoique le christianisme, comme le 
judaïsme, soit une religion historique. L’anti-judaïsme chré
tien d’autrefois était “pseudo-historique”, le nouveau est “a- 
historique” ou même “anti-historique”, quoique les vieux élé
ments anti-juifs aient peu changé.

54. - Ceci est particulièrement clair dans l’anti-judaïsme 
politique des chrétiens aujourd’hui. L’existence du judaïsme 
en tant que réalité est un embarras constant. On oppose le 
judaïsme comme religion tolérée au droit des Juifs à la pléni
tude de leur existence. Ici également, on se sert de façon cari
caturale de paroles des prophètes : c ’est la même caricature 
déjà rencontrée dans plusieurs passages du Nouveau 
Testament contre les Juifs.

55. - Le christianisme peut de nouveau attirer les masses, 
pourvu qu’il soit chrétien. Il ne pourra prospérer que s’il est 
enraciné historiquement. La Bible est un livre plus intéres
sant que les œuvres des théologiens de la “mort de Dieu”.
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Progresser dans l’échange

Le fond du problème était d’instituer cette pensée juive du christianisme que vous supposez 
donnée mais qui est dans les limbes. Il fallait, il est vrai, exposer les réseaux qui vont du 
judaïsme au christianisme mais il ne fallait pas négliger la christianisation de la pensée juive 

depuis deux siècles. Il aurait fallu analyser et décrire les raisons de l’occultation juive du chris
tianisme et celle du judaïsme par le christianisme.

Ce qui est en question, ce n’est pas le Messie. Nous avons connu d’autres tentatives messia
niques que celle de Jésus. L’actuelle distinction établie par certains autour du Rabbi de 
Loubavitch, entre Messie éventuel et Messie réel, montre où se situe le vertige qui nous 
assaille. Il y a là toute la spécificité juive de l’attente messianique qui pousse d’aucuns à dire 
que le Messie existe dans sa non-réalisation. Vouloir confondre les rapports des institutions 
avec les problèmes de la messianité et de la divinité de Jésus est dangereux. N’oublions pas 
que le terme de “judaïsme” est né au XVIII' siècle sous la plume de Mendelsohn.

Le fond du problème a été esquissé par Gilles Bemheim et également par Armand Abécassis 
dans sa référence à Maïmonide et Juda Halévi. En effet, l’exigence du judaïsme à l’universalité 
passe par la conversion de l’humanité au judaïsme. Les propédeutiques au judaïsme que sont 
les différentes formes de christianisme et d’islam montrent qu’il y a aussi différentes formes de 
judaïsme. Vouloir poser a priori une pensée juive unique est aberrant.

En conclusion, il fallait avoir la modestie de situer cette pensée à son niveau, c’est-à-dire 
comprendre qu’elle débute à peine. Et cela est une exigence pour nous permettre de nous uni
fier et de nous développer. Sinon nous allons avoir une multiplicité d’approches préjudiciable. 
Un judaïsme inexistant ou rhétorique justifierait l’attitude de certains chrétiens qui savent où ils 
veulent en venir. Mais ce n’est pas en citant des midrahim que nous nous en sortirons. Il s’agit 
d’articuler, assouplir la halakha qui doit, de par sa nature même, permettre de progresser dans 
l’échange.

Alexandre DERCZANSKY
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La Cabbale et la physique moderne

A la suite de l’article de Blandine Kriegel : “La diaspora juive et l’évolution des idées en 
Europe" (notre n°114), M. Henri Bacry, professeur de physique à l ’Université d ’Aix- 
Marseille, nous a fait parvenir les réflexions que nous publions ci-dessous. Blandine Kriegel, à 
qui nous avons communiqué la correspondance d’Henri Bacry, donne d’utiles précisions que 
nous publions également.

Henri Bacry :
On ne peut écrire, comme le fait Blandine Kriegel, que John Dee, Michel Maïer, Agrippa, 

Giordano Bruno, Johannes Kepler et Tycho Brahé sont les fondateurs de la physique moderne. 
Les fondateurs de la physique moderne sont Galilée, Descartes et Newton. Même si Newton 
s ’appuie sur les lois de Kepler pour fonder sa théorie de la gravitation universelle, on ne sau
rait considérer d ’aucune manière Kepler comme un précurseur de cette théorie. Kepler n’est 
connu, en physique, que pour des travaux en optique. Quant aux trois premiers personnages, 
on aimerait bien savoir le lien qu’ils ont avec la physique.

D ’autre part, d ’après Blandine Kriegel, la physique moderne vient en grande partie de la 
Cabbale. Une telle affirmation semble une extraordinaire révélation au physicien que je  suis et 
elle étonnerait certainement tous mes collègues. Mes connaissances sur l'histoire de la phy
sique reposent humblement sur les œuvres classiques des historiens des sciences comme Pierre 
Duhem ou Alexandre Koyré (pour ne citer que des auteurs connus en France). Le lien entre la 
physique moderne et la Cabbale, s ’il existe, mériterait nécessairement une démonstration ou, 
tout au moins, des références à certains travaux. Or, Blandine Kriegel se contente d’affirmer 
cette thèse étonnante. On aimerait bien savoir sur quels arguments elle repose.

Blandine Kriegel :
Je savais, qu’en évoquant l’influence non négligeable de la petite diaspora juive sur la cultu

re européenne, je  courais le risque de choquer, voire de scandaliser d'aucuns. Depuis tou
jours, toute idée neuve ou tout bon raisonnement offense. (Stendhal).

La lettre de M. Henri Bacry que vous avez bien voulu me transmettre appelle de ma part les 
remarques suivantes. M. Bacry se dit poussé à prendre la plume en raison de la partie de mon 
article consacrée à la physique. Je répondrais :

1°) que son auteur croit à tort me rectifier en affirmant que les fondateurs de la physique 
moderne sont Galilée, Descartes et Newton, comme le savent tous les écoliers, (mais pas moins 
les professeurs d ’université) puisque j ’écris, page 19, première colonne, troisième § : “Chacun 
sait que la révolution de la science moderne, marquée par l’avènement de la physique moderne 
de Galilée, Descartes et Newton...”

2°) Henri Bacry écrit que ses connaissances sur l’histoire de la physique reposent sur la lec
ture des œuvres classiques d ’historiens comme Pierre Duhem ou Alexandre Koyré. Son affir
mation paraît extravagante pour quelqu’un qui refuse de considérer Kepler comme un précur-
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seur de la physique moderne. Tous les collégiens connaissent les lois de Kepler concernant le 
caractère elliptique des orbes planétaires. Mais c’est précisément Koyré qui a montré le rôle 
du grand astronome dans la formation de la physique moderne. Je me contente de rappeler 
L'apport scientifique de la Renaissance republié dans Etudes d’histoire de la pensée scienti
fique, Paris 1961 : “Ce qui est radicalement nouveau dans la conception du monde de Kepler, 
c ’est l’idée que l’univers est dans toutes ses parties régi par les mêmes lois et ce, par des lois de 
nature strictement mathématiques”, écrit Alexandre Koyré. Voir aussi Du monde clos à l’uni
vers infini, Baltimore 1957, Chap. III, ou encore La révolution astronomique, Copernic, 
Kepler, Borelli, Paris, Hermann, 1961. M. Bacry a le droit de penser qu’on ne peut considérer 
en aucune manière Kepler comme un précurseur de cette théorie (la théorie de la gravitation) 
mais non en se couvrant de l ’autorité d ’Alexandre Koyré qui a écrit exactement l’inverse : “Il 
est très certain que pour la pensée du XVIe et du XVIIe siècles, la distinction entre “tendance 
vers” et “attraction par” est extrêmement nette et que si la première est d’un usage courant, 
c ’est chez Kepler que la seconde nous apparaît pour la première fois”. (Etudes newtoniennes, 
Paris 1986). Il n’y a ni scandale ni originalité à souligner 1׳importance de l’œuvre de Kepler 
et de Tycho Brahé (voir mêmes œuvres, mêmes lectures) dans la formulation des concepts de la 
physique moderne si l’on rappelle très simplement que les études de Koyré qui les ont mises en 
évidence ont déjà plus de trente ou quarante ans d ’âge !

3°) Je reconnais en revanche bien volontiers que le rattachement des concepts de la phy
sique moderne à la Cabbale et le relais qui passe par John Dee, Michel Maïer, Agrippa, peut 
sembler beaucoup plus neuf et devrait être l'objet d ’une discussion serrée. Mais ici encore je  
ne me contente nullement “d’affirmer cette thèse étonnante sans référence”, comme le dit M. 
Bacry qui semble m’avoir lu aussi rapidement qu’il a parcouru les livres d ’Alexandre Koyré 
puisque je  signale au contraire, fort explicitement, les œuvres de la grande érudite anglaise 
Frances A. Yates, œuvres dont une partie importante est déjà traduite en français. J ’ajoute que 
Frances A. Yates ainsi que ses collègues de l’institut Warburg ont aussi produit l’essentiel de 
leurs travaux il y  a deux ou trois décennies. Pour des informations plus détaillées que ne pou
vait contenir ce simple exposé, je  me permets de renvoyer M. Bacry à l'article que j ’ai consa
cré à Frances Yates, dans le numéro 1 de la revue Philosophie Politique (Frances Yates et la 
renaissance culturelle européenne).

La Cabbale et la physique moderne'.. Il y a là matière à une passionnante discussion épisté- 
mologique qui est déjà engagée depuis plus de vingt ans Outre-Manche et qui se poursuit ici.

* * *

Enfin, Georges Weill, Inspecteur général des Archives de France et membre de notre conseil 
éditorial, fait quelques observations de caractère historique qu’il nous a paru utile de rapporter
ici :

Les Juifs ont été expulsés d ’Angleterre en 1290 et non au XIV׳ siècle.
Philippe le Bel a expulsé la totalité des Juifs du Royaume en 1306 (environ 100 000 per

sonnes). Louis X rappela en 1315 quelques-uns d ’entre eux mais les expulsa à nouveau en 
1323.

C ’est en 1496 et non en 1493 que les Juifs furent expulsés du Portugal.
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ciale, la contraception, la peine capi
tale.

En seconde partie, les auteurs nous 
proposent donc une E sq u isse  de  
V H is to ire  du peuple ju if  en tro is 
parties : les Juifs dans l’Antiquité et le 
M oyen Age, du M oyen Age à nos 
jours, dans le monde contemporain. 
Chaque pays où vécurent des commu
nautés juives est ici évoqué, à quoi 
s’ajoutent deux études portant l’une sur 
le monde ackhenaze, l ’autre sur le 
monde séfarade. Parallèlement, une 
approche d ’une vingtaine de pages des 
communautés d’Asie est ici présentée, 
avec les Juifs de l ’Inde, de Singapour 
et un dossier sur les tribulations des 
Juifs de Chine avec notamment la com
m unauté de K aifeng et ce lle  de 
Shangaï. La dernière partie de cette 
Esquisse commence par une histoire du 
sionisme. Un chapitre particulièrement 
intéressant y est consacré à la commu
nauté ju iv e  de France depuis la 
Révolution jusqu’à la renaissance du 
judaïsme au cours des quarante der
nières années.

A l ’heure où certains intellectuels 
ju ifs s ’interrogent sur la spécificité 
d ’une pensée ju ive française, cette 
étude fait l’état de la situation en mon
trant bien les différentes tendances 
sociologiques et religieuses qui compo
sent la communauté nationale.

A vant le ca len d rie r qui c lô t le 
volume, figure encore une analyse his
torique de la P alestine et d ’Israël 
depuis Herzl.

L ’apport essentiel de ce dictionnaire 
est d ’abord de com bler un vide 
immense, même s’il ne le comble que 
partiellement comparé à ce qui existe

Franz R osenzw eig , A ndré N eher, 
Abraham Joshua Heschel. Figurent 
également d ’importantes figures du 
judaïsme américain peu ou pas connues 
en France, ainsi Shaul Lieberman, l ’un 
des talmudistes les plus importants de 
notre époque, qui fut en particulier, 
dix-sept années durant, le maître de 
Wiesel à New York.

Venons-en aux sources de la littéra
ture juive. Le dictionnaire propose un 
commentaire des notions fondamen
tales constitutives du judaïsme, à com
mencer par celles qui proviennent de la 
Bible et du Talmud, jusqu’aux notions 
contem poraines en passant par les 
grands m ouvem ents que furen t le 
judaïsme kabbalistique ; le hassidisme, 
le messianisme lourianique, la Haskala. 
Entre les termes Alliance ; Q elippot 
[ou K lip p o t] , et Z oh ar, un grand 
nombre d ’expressions bibliques et tal- 
mudiques sont également répertoriées 
ainsi que certains mots yiddish. Les 
articles relatifs à la liturgie, aux jours 
de fêtes comme aux Shabbats  spé
ciaux, contiennent des commentaires 
approfondis relatifs aux différentes tra
ditions, aux différentes prières et lec
tures qui leur sont propres. On apprend 
au fil des pages l ’h istorique de la 
Hèvra kaddisha, cette confrérie sainte, 
dont les membres bénévoles se char
gent dans chaque com m unauté des 
soins des mourants et des devoirs ren
dus aux morts. Seize pages sont consa
crées au hassidisme et à ses dynasties. 
Une part non négligeable de ce diction
naire traite également des questions 
liées à la Halakha, telles que la conver
sion, la cacherout, le divorce, sans 
oublier les questions d’éthique, que ce 
soit l ’éthique médicale ou commer

Un outil de travail 
indispensable

Dictionnaire 
encyclopédique 

du judaïsme
Paris, éd. du Cerf, 1993

Voici le prem ier dictionnaire du 
judaïsme en langue française, qui 
porte en lui une louable aspiration 

encyclopédique. 11 est l ’adaptation de 
The Encyclopedia ofJudaïsm, à ne pas 
confondre avec la m onum entale 
E n cyclo p a ed ia  Ju da ica  publiée à 
Jérusalem en langue anglaise, et qui 
comprend seize volumes. Il va de soi 
que ce dictionnaire, publié sous la 
direction de Sylvie-Anne Goldberg 
dans sa version française, ne saurait 
avoir, à proprement parler, une préten
tion à l ’exhaustivité, même s ’il est 
composé de deux parties, la première 
lexicale, la seconde historique consti
tuée d ’une Esquisse de / ’Histoire du 
peuple ju if et d’un calendrier hébraïque 
qui va de 1942 à 2022. Bien que ce 
document soit historiquement fort inté
ressant, il couvre tout de même 160 
pages du volume, qui auraient été bien 
utiles pour élargir sa partie diction
naire, en c itan t notam m ent plus 
d ’artistes et d ’écrivains juifs contem
porains ou pas. Chagall, Kafka, Manès 
Sperber, Vladimir Jankélévitch...

En revanche, d ’importants articles 
sont consacrés à Emmanuel Lévinas,
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des foyers d’Afrique du Nord du IX' au 
XIe siècle. A travers l ’examen des 
infrastructures matérielles de la vie 
juive, mais également l’étude de sa vie 
religieuse et intellectuelle, nous décou
vrons un âge d ’or qui fut comme un 
pont entre l’Orient et l ’Occident. Si 
Gérard Nahon ne cède jamais à une 
conception lacrymale de l ’histoire 
juive, il rappelle par l’étude de l’élégie 
d’Abraham Ibn Ezra une des grandes 
persécutions dont furent victimes en 
Espagne les enfants d ’Israël qui 
connaîtront bien plus tard des jours 
heureux dans la métropole occidentale 
des séfarades : Amsterdam au XVIIe 
siècle.

L’étude du judaïsme amstellodamois 
et surtout de son rôle économique et 
religieux pendant plus de deux siècles 
dans l ’histoire du judaïsme mondial 
occupe la place la plus importante de 
l’ouvrage. Son auteur nous fait assister 
à la naissance d’une communauté dont 
on peut dire, en paraphrasant Churchill, 
que jamais si peu de juifs ne firent tant 
pour les ju ifs du monde entier. 
Bénéficiant et participant à l’essor éco
nomique et politique de la ville, les 
“nouveaux juifs” vont constituer une 
communauté modèle, puissante et 
directive qui naît à l ’aube du XVIIe 
siècle. Elle est étudiée avec minutie 
dans son fonctionnement interne, son 
mode de vie et surtout sa spécificité 
religieuse et intellectuelle : attache
ment à l’hispanité, volonté de recon
quête de la foi ancestrale, ouverture sur 
l ’univers. “D ’une certaine manière, 
tandis que se cristallise une résurgence 
du judaïsme ibérique en la puissante et 
altière Nation judaïque portugaise  
d ’Amsterdam, entrée sur sa vie reli-

Une géographie 
fascinante des 

échanges com
munautaires

Gérard Nahon

Métropoles 
et 

périphéries sefarades 
d‘Occident

Paris, Le Cerf, 1993

L9 admirable synthèse que Gérard 
Nahon offre à la communauté 

scientifique, mais aussi au lecteur dési
reux de réfléchir sur la spécificité du 
monde séfarade est à la fois savante et 
vivante. Elle s’organise en plusieurs 
volets qui éclairent l’existence, les atti
tudes et les mentalités de communautés 
éloignées les unes des autres géogra
phiquement, mais qui n ’ont cessé de 
tisser et de maintenir entre elles des 
liens étro its qui n ’avaient pas été 
jusqu’à présent systématiquement étu
diés. Gérard Nahon nous introduit dans 
cette vie inter et transcommunautaire 
grâce à l ’étude de documents qu ’il 
nous procure avec la rigueur scienti
fique qu’on lui connaît. Des grands 
axes qui fondent l’ouvrage, il faut rete
nir d’abord une approche du judaïsme 
algérien “de iA n tiq u ité  au décret 
Crémieux”, ainsi qu’une étude de la 
Kairouan juive et des foyers principaux

en anglais. Il est clair que pour beau
coup de juifs et de non-juifs non anglo
phones, ce Dictionnaire du judaïsme 
représentera rapidement un outil de tra
vail indispensable. A un moment où 
l’on parle beaucoup d’une francopho
nie en perte de vitesse ou de crois
sance, il est temps que les chercheurs, 
les historiens et les éditeurs travaillent 
à com bler le fossé par rapport au 
monde américain.

Soyons donc particulièrement recon
naissants à toute l ’équipe dirigée par 
Sylvie-Anne Goldberg, qui a permis 
cette réalisation, rendue possible grâce 
à Nicolas Jean Sed, qui fit des éditions 
Cerf, en quelques années, l ’un des 
principaux “éditeurs juifs” de France.

Ajoutons encore que notre pays est 
certainement celui où le retour aux 
sources juives et hébraïques de ce que 
l’on appelle, à tort ou à raison, la civili
sation judéo-chrétienne, est le plus fort 
d ’Europe. V oilà pourquoi ce 
Dictionnaire était tant attendu.

Michaël de Saint Cheron
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mais comme le passage obligé pour 
toute étude sur le monde séfarade. Cet 
ouvrage a également le grand mérite de 
procurer une m asse de docum ents, 
d ’ouvrir des perspectives, d ’offrir aux 
chercheurs de nouvelles pistes, de nou
veaux projets. Il s’agit, on l ’a compris, 
d ’un ouvrage décisif où l’auteur fait la 
preuve de sa grande maîtrise des textes 
et de leur exploitation.

Henry Méchoulan

Une langue pure 
et raffinée

Moussa Abadi

La reine 
et 

le calligraphe -  
Mes juifs de Damas
Christian de Bartitlat 1993

.
place à part. Qui n’a été ému, en lisant 
les œuvres de I.B. Singer, par l’évoca
tion du petit village juif perdu dans la 
steppe gelée, battu par les vents froids 
du Nord, bordé de forêts mystérieuses 
et hostiles. Et qui n ’a vibré aux aven
tures de rabbins miraculeux, à la joie 
d’être juifs, aux vertus des études et de 
l’enseignement ?

Le talent des écrivains du monde 
yiddish décrivant cet univers a pourtant

communauté d ’Amsterdam sur celle de 
Constantinople, plaque tournante entre 
la Hollande et la Terre Sainte : son rôle 
est essentiel dans l’acheminement des 
fonds recueillis en Europe, depuis la 
Pologne ju sq u ’en A llem agne, pour 
l ’organisation de la vie religieuse et 
caritative en Terre Sainte.

On pourra aussi apprécier l ’impor
tance du judaïsme portugais en Terre 
Sainte à travers deux études. L ’une 
rappelle l’œuvre accomplie par plus de 
trente émissaires qui voyagent entre la 
Terre Sainte et les communautés judéo- 
portugaises du Sud-Ouest de la France 
aux XVII' et XVIII' siècles, l ’autre 
nous fait pénétrer dans les yechivot 
hiérosolymites du XVIII' siècle et nous 
montre leur nombre, la hiérarchie qui 
les structure et leurs moyens d ’exis
tence.

Enfin, autre grand temps fort de cet 
ouvrage, une approche des attitudes 
devant la m ort au X V III' s iècle , 
approche fondée sur l’étude des sermo- 
naires et des testateurs. Gérard Nahon 
nous précise que son “propos se limite 
à la communauté juive de Bayonne, de 
la fin du XVIIe siècle à la veille de la 
Révolution. L’histoire de cette commu
nauté est une suite de celle du judaïsme 
de la péninsule Ibérique au Moyen  
Age” (p. 264). Mais cette limitation lui 
permet une approche en profondeur à 
travers la littérature si marquée par les 
topiques ibériques. Les testaments nous 
font découvrir un discours sur la mort 
spécifique qui témoigne à la fois de 
l’enracinement en milieu chrétien et 
d’une religiosité juive à la charnière de 
la France et de l ’Espagne.

A insi, M étropo les e t p ér ip h é rie s  
séfarades d ’Occident s ’impose désor

gieuse traditionnelle et sa fo i messia
nique, s ’accomplit une percée de ses 
ressortissants hors du monde clos où le 
M oyen A ge a va it p a rq u é  leurs  
a n c ê tre s” (p. 86). A m sterdam  est 
om niprésente dans l ’h isto ire  du 
judaïsme moderne et Gérard Nahon le 
prouve magistralement grâce à une 
étude des rapports entre la Nation 
rayonnant sur les bords de l’Amstel et 
les autres communautés d ’origine ibé
rique. Il dessine ainsi, pour la première 
fois en France, une géographie fasci
nante des échanges communautaires : 
rapports com m erciaux, assistance 
sociale, correspondance privée, pro
blèmes religieux... C ’est ainsi que nous 
apprenons ce que doit le développe
ment du judaïsm e français du Sud- 
Ouest au judaïsme d’Amsterdam. “On 
peut considérer que la rejudaïsation, le 
progrès de l ’orthopraxie, le prosély
tisme même furent en partie le fruit des 
rapports constants entretenus avec 
Amsterdam... qui contribua à faire des 
groupem ents isolés un ensem ble” 
(p. 139). “Am sterdam  jo u a  le rô le  
d ’une métropole vis-à-vis de commu
nautés françaises qui se considéraient 
comme ses filiales. M étropole cultu
relle, rabbinique certainement ; métro
pole politique également par les rela
tions q u e lle  entretenait avec le pou
vo ir en France"  (p. 149). Dans un 
mouvement inverse, nous découvrons 
l ’appel de la com m unauté 
d ’Amsterdam aux ju ifs français au 
XVIII' siècle, période jusqu’alors peu 
étudiée. Grâce au dépouillement du 
copiador de cartas, registre des lettres 
com m unautaires au départ 
d’Amsterdam, Gérard Nahon peut esti
mer à sa juste mesure le poids de la
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Générosité 
et tendresse

Max Guedj
L'homme au basilic

L'Harmattan, 1990

renouveliement d’un genre : la littéra
ture judéo-maghrébine. Son Voyage en 
barbarie  paru en 1977 chez Albin 
M ichel, et surtout M ort de Cohen  
d ’A lger, paru aux éditions de 
l’Harmattan en 1986, donnent, grâce à 
un don d’écriture, une dimension nou
velle à un genre que beaucoup considé
raient comme mineur. Les effets folk
loriques n’étaient jamais appuyés et le 
tragique trouvait sa voie à l’abri de 
bien des considérations apparemment 
superficielles.

Sans changer véritablem ent de 
registre, Max Guedj, dans L’homme au 
basilic  (1990), avait déjà franchi le 
seuil d ’un certain particularisme au 
point que Guy Dugas écrivait, dans Les 
Cahiers de FA.I.U. (décembre 1991) : 
L’homme au basilic représente, entre 
l ’oeuvre d ’Albert Camus et celle de 
Jean-Pierre Millecam, un des romans 
les plus denses et les plus profonds 
depuis longtemps consacrés à l’Algérie 
perdue.

Dès les années 70, Max Guedj avait 
abordé le domaine poétique. 
Aujourd’hui il publie, toujours aux édi-

Un roman 
pudique 

et émouvant
Daniel Radford

“Le maître-pièces"
Editions du Rocher, 1993

On ne sait ce qu ’on doit le plus 
admirer dans le roman de Daniel 
Radford, la finesse de l’écriture, la pré

cision des références littéraires ou la 
thématique elle-même.

De ce dernier point de vue, l’auteur 
décrit avec pudeur et minutie sa condi
tion d ’A ntillais né à Paris mais 
immergé dans le bain culturel de la 
Guadeloupe, imprégné de l’ensemble 
des émotions collectives qui constitue 
une mentalité à part, une exceptionna- 
lité.

De même, Daniel Radford trouve, 
dans le judaïsm e qu’il découvre et 
intègre avec enthousiasme, une sorte 
de prolongement de sa psychologie. 
L ’im brication de ces deux thèmes 
constitue l’une des clés de l’ouvrage.

Mais on ne saurait oublier que 
l ’auteur est également critique litté
raire. De façon constante, il renvoie, 
avec opportunité, à de grands écrivains 
qui, sans artifice, contribuent ainsi à 
l’édification du projet.

Enfin, l’écriture est mise au service 
de ce travail complexe d’édification et 
d’émotion.

G J.

un défaut : il masque la réalité d’autres 
villages juifs, d ’un autre environne
ment géographique, d’une autre menta
lité toute aussi juive que la précédente.

L orsqu’un auteur aussi fin que 
M oussa Abadi traite du ghetto de 
Damas, il décrit la même appartenance 
juive mais sous un soleil éclatant, sous 
une chaleur sèche et débilitante, un 
autre mode de relations aux popula
tions environnantes et aussi une ten
dresse toute particulière à l’égard de ce 
petit peuple juif aux prises avec ses 
contradictions, ses querelles, ses roue
ries, son optimisme incoercible.

Il faut lire La Reine et le calligraphe
- Mes juifs de Damas, parce que cet 
ouvrage, écrit en une langue pure et 
raffinée, rejoint, au-delà du démogra
phique ou du folklorique, la grande 
intuition de l’existence juive entraînée 
dans la tourmente.

Gérard Israël
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conception juive de l ’histoire, vers 
celui qui sans être le Tout-Autre n’en 
est pas moins plus autre que tous les 
autres, le Messie.

Le premier chapitre analyse le fait 
que la Torah nomme l’union chamelle 
“connaissance”, car, comme l’explique 
Charles Mopsik, la relation conjugale 
reflète en termes cabalistiques, la sym
biose par excellence de l’homme en 
tant qu’il symbolise la Hokhma, la 
sagesse, et de la femme, en tant qu’elle 
symbolise la Binah, le discernement. 
Par ailleurs, dans le chapitre II, l’auteur 
de l’épître s’oppose à Rambam et sur
tout à Aristote, qui voyait dans le sens 
du toucher une bien vile chose.

Ce qui est vrai, pourtant, et sur quoi 
insiste le chapitre V de ce livre, c ’est 
que l’intention (la Kavanah) définit le 
degré de “connaissance” de l ’acte 
sexuel, et par là son degré de sainteté. 
Au-delà des ■conclusions qu’il tire, et 
qui peuvent surprendre aujourd’hui, et 
particulièrement celles relatives à la 
détermination du sexe par l’influx céré
bral, et autres déductions de ce type, la 
Lettre sur la Sainteté demeure le guide 
inégalé de la relation conjugale dans le 
judaïsme, et au-delà, celui de l’incom
parable mystère, pas moins fascinant 
que celui du ciel et de la terre, qui est 
celui de la rencontre de deux êtres, 
homme et femme, dont la perpétuelle 
revanche contre la mort n’est autre que 
l’amour procréateur de la vie.

M. de S.C.

1 Cf. notre entretien avec Emmanuel Lévinas, 
Information Juive, avril 1992.

son appareil critique qui faisait l’essen
tiel de l ’intérêt de la précédente édi
tion. Dans une introduction brève et 
dense, Charles Mopsik explicite la 
signification profonde de l’acte sexuel 
dans la pensée religieuse juive à partir 
de son approche ésotérique.

Ce livre évoque d’emblée par son 
sujet le Shir Ha-Shirim, Le Cantique 
des Cantiques, en ce que celui-ci est le 
premier poème d’amour de la tradition 
hébraïque, même s’il fut rapidement 
séparé de son sens obvie par les 
Hakhamim  qui voulurent n ’y voir 
qu’une allégorie de l’amour d’Israël et 
de son Dieu.

Il y a ensuite que cette œuvre ano
nyme chante en plein Moyen Age 
espagnol (XIIIe s.) la sainteté inhérente 
à l ’acte sexuel et va jusqu’à y voir 
l’exacte co-respondance et propagation 
du Corps mystique de Dieu, ou en 
termes cabalistiques, le C h i’our 
Qomah, ainsi que le montre Charles 
Mopsik.

Je veux rapporter ici la forte impres
sion que fit cette épître sur Emmanuel 
Lévinas, qui a discerné dans l ’érotique 
et la féminité la promesse même de 
l ’avenir, comme si le féminin dans 
l ’humain était en quelque sorte 
“l’extase d’avenir” '.

Pour l ’auteur de la L ettre sur la 
Sainteté, le rapport intime des époux 
serait le sens ultime -  et étymologique
ment parfait -  du mot liturgie. C’est 
qu’il y a dans l’acte charnel, qui est par 
essence l ’acte de procréation , un 
dépassem ent transcendantal vers 
l ’autre que soi, l ’autre à venir, en 
même temps et par là même, vers le 
Tout-Autre, et finalement dans une

tions de l’Harmattan, une sélection de 
ses Poèmes d ’un homme rangé ainsi 
que de très beaux morceaux groupés 
sous le titre L’Océan Pacifique.

De la thématique flamboyante à la 
poésie cristalline de Max Guedj, les 
mots ont changé, l’inspiration reste la 
même : générosité et tendresse.

G.I.

Le guide de 
la relation 

conjugale dans le 
judaïsme

Lettre sur la Sainteté 
ou la relation de 
l’homme avec sa 

femme
présenté, traduit de 

l’hébreu et édité par 
Charles Mopsik 
Verdier, 1993

Sept ans séparent cette nouvelle édi
tion, aujourd’hui en version 
bilingue, de la Lettre sur la Sainteté 

(Igueret Ha-Qodesh), de la première 
qui comptait 360 pages, alors que 
celle-ci n’en compte plus que 93. C’est 
que Charles Mopsik a voulu nous offrir 
ici en quelque sorte l’épure de ce texte 
cabalistique, célèbre entre tous, relatif 
au couple de l’homme et de la femme 
dans la vision mystique ou mystago- 
gique, vocable qu’il préfère, libéré de
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de la littérature hébraïque médiévale.
Si la pensée cabbalistique et mystique 

se développe, la création esthétique et lit
téraire s'éteint lentement à partir du début 
du XIV' siècle. Le déclin historique et 
in tellectuel du judaïsm e espagnol 
s'achève avec l'expulsion de 1492.

Après avoir ainsi rappelé le contexte 
historique, dans une solide introduction, 
Masha Itzhaqi -  qui enseigne la littéra
ture hébraïque à !'Université de Tel-Aviv 
et à l’INALCO, à Paris -  retrace l'évolu
tion de la poésie hébraïque médiévale 
d’Espagne et de Provence, soulignant 
l’essor d'une poésie profane et ses consé
quences sur la poésie liturgique, qui 
exprime de manière particulièrement 
émouvante les aspirations et les peurs 
humaines.

M aître d 'œuvre de la traduction, 
Michel Garel -  conservateur en chef des 
manuscrits hébreux à la Bibliothèque 
N ationale de France* -  explicite sa 
démarche dans un bref avant-propos : le 
parti-pris de la traduction en vers, le res
pect des acrostiches. Il met également en 
évidence les difficultés nées d'une telle 
entreprise : la traduction des répétitions 
(que "l'hébreu cultive -  c'est même une 
élégance" - ,  mais que "le français ne 
supporte pas"), les jeux de mots.

Cette anthologie bilingue évoque 
directem ent les oeuvres de dix-sept 
poètes, parmi lesquels Dunash Ben 
Labrat, Salomon Ibn G abirol, Juda 
Hallévi...

Que citer ? Chacun choisira de faire 
son miel d'un poème, d'un vers, d'une 
image... privilégiant l'émotion ou le sou
rire, bénéficiant en tout cas, à la lecture 
de cet ouvrage subtil et élégant, d'un 
moment de bonheur.

Anne Grynberg

1 Et auquel on doit la magnifique exposition des 
manuscrits hébreux de la Bibliothèque Nationale, 
organisée il y a deux ans : "D'une main forte".

hébreux d'Espagne : Menahem Ibn Saruq 
et Dunash Ben Labrat. Celui-ci affirme 
peu à peu sa suprématie et impose l'em
ploi de la métrique arabe dans la poésie 
hébraïque profane.

L'année 1013 marque le démantèle
ment du califat ommeyyade en Espagne, 
émietté en vingt-trois petits royaumes qui 
s'entre-déchirent. Paradoxalement, cette 
désagrégation politique ne s'accompagne 
pas d'un affaiblissem ent culturel, au 
contraire. Les différents royaumes rivali
sent aussi dans les encouragements qu'ils 
p rodiguent aux in te llectuels et aux 
artistes. Leurs capitales deviennent des 
centres culturels hébraïques -  soutenus 
par des Juifs proches du pouvoir et 
in fluen ts, tel Sam uel Ha Nagid Ibn 
N agrila qui, grand poète lui-m êm e, 
occupe pendant trente ans une position 
de prem ier plan dans le royaume de 
Grenade. Cette aristocratie juive favorise 
la naissance d'une culture de cour pro
fane. Sans renoncer aux valeurs juives 
traditionnelles, des poètes comme Isaac 
Ibn Kalfun, Isaac Ibn Giyyat ou Bahya 
Ibn Paqudah s'intéressent à la réflexion 
philosophique et aux sciences. Les plai
sirs matériels ne leur sont pas non plus 
étrangers.

Le début du XII' siècle est marqué par 
des batailles incessantes entre les chré
tiens du Nord et les tribus almoravides 
venues d’Afrique du Nord. Les Juifs en 
font souvent les frais. Les violences com
mises à leur encontre culminent en 1144, 
avec l'invasion des Almohades : exac
tions et conversions forcées incitent de 
nom breuses fam illes ju ives à fuir, 
comme celle de Maïmonide. Au XIII' 
siècle, la Reconquista est quasi achevée, 
à l’exception de Grenade. Alphonse X le 
Sage, en particu lier, s 'en toure de 
conseillers ju ifs . Todros Ben Juda 
Abulafia est sans doute le poète courtois 
le plus représentatif de l'époque.

Dans le même temps, fleurit la poésie 
juive du Midi de la France, qui occupe 
alors une place éminente dans l'histoire

Le bonheur 
dans le jardin

M a s h a  I t z h a k ¡  
e t  M i c h e l  G a r e l

Jardin d ’Eden, 
Jardins d ’Espagne. 
Poésie hébraïque 

médiévale en 
Espagne et en 

Provence
A n t h o l o g i e  b i l i n g u e  
P a r i s ,  B i b l i o t h è q u e  

N a t i o n a l e / L e  S e u i l ,  1 9 9 3

Lt éclosion de la poésie hébraïque dans 
l'Espagne du Moyen Age remonte 

au X' siècle, alors que la région fait partie 
d'un immense monde musulman dans 
lequel se développe une très riche civili
sation : essor de la philosophie, progrès 
des sciences, épanouissement des arts, 
favorisés par une grande richesse maté
rielle à laquelle contribuent et dont béné
ficient les Juifs. Leur statut s'affermit 
dans tous les domaines -  agriculture, 
commerce et même vie publique : cer
tains se voient dotés de responsabilités 
administratives, y compris à la Cour. La 
population juive d'Al Andalus ne cesse de 
croître, à la suite d'un flux migratoire 
ininterrompu.

Abd Al Rahman III et son successeur à 
la tête du califat de Cordoue favorisent 
les échanges entre cultures juive et arabe. 
Sous leur impulsion, la ville acquiert une 
grande renommée dans le domaine de la 
m usique et de la poésie. Hasdaï Ibn 
Shaprut, ju if , m édecin et courtisan , 
devient le mécène des premiers poètes
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A travers les revues...
groupe organise chaque année plusieurs jour
nées d’études, chacune réservée à un thème 
précis, objet de communications.

En 1992, deux séances ont respectivement 
abordé “Regards sur les Juifs en Grande- 
Bretagne” (14 février) et “Regards sur les 
Juifs aux Etats-Unis” (12 juin). Des questions 
appartenant à des siècles différents et à des 
sphères aussi variées que la littérature, l’his
toire, la sociologie, la religion, la politique ou 
le droit ont été ainsi traitées.

Dans le premier numéro de Parcours 
Judaïques, on trouvera les contributions sui
vantes : “Les causes et les effets : quelques 
remarques sur le statut social de Shylock” de 
Henri Suhamy ; “L’anglo-israélisme ou la 
filiation hébraïque des Anglais” de Lionel 
Ifrah ; "Le Jew Bill : avril-novembre 1753” 
de Françoise Deconinck-Brossard ; “Histoire 
et fiction : réflexions sur le thème messia
nique dans Daniel Deronda" de Olivier 
Cohen-Steiner ; “Le génie sémitique d’après 
Matthew Arnold” de Martine Piquet ; “Les 
Judéo-allemands réfugiés aux Etats-Unis et le 
sionisme à travers la revue Aufbau-New 
York de 1933 à 1948” de Daniel Azuelos ; 
“Le judaïsme aux Etats-Unis : les Juifs 
conservateurs” de Claude Lévy ; “L’humour 
ju if” de Dominique Cohen-Trumer et 
“Humour et identité chez les écrivains juifs- 
américains” de Marie-Christine Pauwels.

S’étant assigné un champ d’exploration 
pour ainsi dire inépuisable, le Centre de 
Recherches a travaillé en 1993 sur divers 
aspects de “Philosémitisme et tolérance” et 
consacré sa première Journée d’Etudes en 
1994 à “Judaïsme et psychanalyse”. Ces 
sujets seront donc repris dans la prochaine 
livraison de Parcours Judaïques.

Lionel Ifrah

1 Service diffusion, Université Paris-X Nanterre, 
200, avenue de la République, 92001 NANTERRE 
Cedex. 125 pages, 75 F.

faire couler beaucoup d’encre - , mais selon 
un angle d’approche particulier : celui des 
attitudes et réactions des Juifs face à 
!’Affaire. Cela nous vaut des contributions 
originales -  comme celle de Philippe Landau 
sur “Les officiers Juifs et l’Affaire” ; celle de 
Pierre-André Meyer sur Ferdinand Dreyfus, 
figure de la vie politique française d’avant 
1914, quelque peu oubliée aujourd’hui ; celle 
de Catherine Coquio sur la mutation poli
tique de Mécislas Goldberg, “Juif polonais, 
démocrate, libertaire, sioniste” ; ou celle de 
Georges Bensoussan sur “Le Monument 
Henry ou le chemin français du désastre”. 
D’autres sujets, qui sans doute pouvaient 
sembler connus, apparaissent sous un éclai
rage nouveau grâce à une analyse historique 
rigoureuse, bien au-delà des images d’Epinal 
: Catherine Nicault, s’interrogeant sur l’idée 
communément admise (et accréditée par 
l’intéressé lui-même) d’un Herzl “inventant” 
brusquement le sionisme après avoir été trau
matisé par la dégradation du capitaine 
Dreyfus, souligne par ailleurs “l ’extrême 
complexité d ’un processus de maturation 
idéologique aux origines lointaines et insépa
rable du contexte politique et mental de 
l ’Europe centrale". Et si les dessins 
d’Alphonse Lévy nous paraissent familiers, 
l’analyse d’Elie Szapiro sur son rapport à la 
spécificité juive et à l ’intégration, voire à 
l ’assimilation, apporte des éléments de 
réflexion particulièrement intéressants.

A.G.

•  Parcours Judaïques, n° 1, septembre 
19931

En juin 1991, se tenait à l’Université Paris- 
X Nanterre la réunion constitutive du “Centre 
de recherches sur les Juifs dans les pays 
anglophones”. Animé par des anglicistes et 
américanistes de diverses universités, ce 
centre est ouvert à tous les chercheurs 
qu’intéresse ce vaste domaine culturel. Le

•  Archives juives. Revue d’histoire des Juifs 
de France (n° 27/1 - 1“ semestre 1994) - 128 
pages, 110 lianes

Fondée en 1963 pour développer l’étude 
de l’histoire des Juifs de France, sous tous 
ses aspects, la Commission française des 
archives juives a été présidée pendant un 
quart de siècle par le professeur Bemhard 
Blumenkranz, qui a été à l’origine de l’édi
tion des volumes de la collection Franco 
Judaïca. Grâce à lui d’abord, à Gilbert Dahan 
ensuite, des cahiers trimestriels, Archives 
juives, ont publié régulièrement des études 
savantes, tant dans le domaine de l’histoire 
médiévale qu’en histoire moderne et contem
poraine.

Tout en s’inscrivant dans cette tradition, 
c ’est une véritable revue qui paraît 
aujourd’hui aux éditions Liana Lévi, sous 
l’impulsion du professeur André Kaspi, pré
sident de la Commission française des 
archives depuis quelques années. Désireux de 
dynamiser la CFAJ, il a encouragé la création 
de groupes de travail : l’un réunit les maté
riaux nécessaires à l’élaboration d’un diction
naire biographique des Juifs de France aux 
XIX' et XXe siècles, entreprise délicate tant 
dans sa conception intellectuelle que dans sa 
réalisation concrète -  comme l’explique 
Catherine Nicault dans la première livraison 
de la revue ; un autre se consacre au repérage 
des archives privées, sources précieuses dont 
elle s’emploie à dresser un inventaire aussi 
complet que possible ; un troisième groupe 
s’adonne à des recherches bibliographiques 
concernant les ouvrages parus sur l’histoire 
des Juifs de France.

C’est dans ce renouveau que s’inscrit donc 
la publication de ces Archives juives revivi
fiées par un comité de rédaction dont Annette 
Wicviorka et Pierre-André Meyer assument 
la responsabilité. Le premier numéro de la 
nouvelle série est consacré à l ’Affaire 
Dreyfus -  dont le centenaire commence à
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sociales et rëKtzieuses... vous intéressent :

LISEZ TOUS LÈS1 MOIS

-A

ETVDES
à paraître dans les prochains numéros :

Louis-Jean D uclos

M arcel M erle 
Lionel Benaiche 

C laude  G effré 
C laud ie  de Rauglaudre 

Pau le  Levert 
Jean-C laude Lemagny 

M ichel Bernard-Landi

L'accord •israélo-palestinien
Jugement des crimes contre l'humanité 
en Yougoslavie
Peines de substitution de l'emprisonnement
Théologie et philosophie en France
Une lecture féminine de la Genèse
Dieu, de 1׳Absolu à 1׳Amour
Pour une définition de l'art
Les deux temps de Beckett

Dans chaque numéro : Choix de films, Chroniques de théâtre, Revue des livres, Choix de disques

L e  n u m é r o  (1 4 4  p ages) : 5 5  F é ־  t r .  : 6 2  F  
A b o n n e m e n t  (11 n u m é ro s /a n )  : 4 5 0  F  - é t r .  : 5 5 0  F

R é d a c te u r  e n  c h e f  
J e a n -Y v e s  C a l v e z

En vente dans les grandes librairies

Pour recevoir un numéro ou vous abonner envoyez vos nom, adresse et règlement à l'ordre d 'E tu d es  à : 
Assas Editions • 14, rue d'Assas - 75006 PARIS - ® (1) 44 39 48 48 - Minitel : 36 15 SJ*ETUDES



Les “Nouveaux Cahiers” sont en vente
A Paris
SERVICE TECHNIQUE POUR L’ÉDUCATION, 19, bd Poissonnière, 75002 Paris
LIBRAIRIE DU TEMPLE, 52, rue des Rosiers, 75004 Paris
LIBRAIRIE DU MARAIS, 7, rue des rosiers, 75004 Paris
LIBRAIRIE DU PROGRÈS, 23, rue des Ecouffes, 75004 Paris
P.U.F., 49, Bd Saint-Michel, 75005 Paris
LA HUNE, 170, Bd Saint-Germain, 75006 Paris
JULLIARD, 229, Bd Saint-Germain, 75007 Paris
COLBO, 3, rue Richer, 75009 Paris

A Sarcelles
LE TEMPS DE LIRE, Place de France, 95200 Sarcelles

A Lyon
LIBRAIRIE H. DECITRE, 6, place Bellecour, Lyon

A Strasbourg
LIBRAIRIE HEBRAÏQUE A. FRAENKEL, 19, rue du Maréchal-Foch, 67000 Strasbourg 
LIBRAIRIE DES FACULTÉS, 12, rue de Rome, 67000 Strasbourg Esplanade

A Nice
LIBRAIRIE TANYA, 25, rue Pertinax, 06000 NICE

A Grenoble
CENTRE CULTUREL JUIF, 6, rue Jay, 38000 Grenoble



Anna LANGFUS, disparue en 1966, avait obtenu le prix Goncourt en 1962. 
Elle était peut-être l'écrivain le plus conscient de l'impossibilité d'écrire sur 
la Choa. Dans des textes inédits que nous publions, elle révèle le combat 
q u 'e lle  m ena avec  l'é c ritu re , c e tte  m oda lité  d 'expression qui, au 
lendemain d 'Auschwitz, lui échappe partiellement...

Dominique SCHNAPPER et Henry BULAWKO précisément, ouvrent un débat 
sur les relations difficiles qu'entretiennent les témoins avec ceux qui ont la 
charge d 'écrire  l'histoire. Se référant à une mémoire plus ancienne, 
Yehouda MORALY évoque la figure de Rabbi Nahman de Breslev, et Henri 
MINCZELES la cité de Vilnius.

Dans un Proche-Orient aux prises avec le fanatisme, à l'heure où tout risque 
de basculer, Ephraïm TARI m et en perspective réaliste le processus 
pacifique tel que défini à Oslo et Colette BAER situe les efforts de paix dans 
un contexte biblique.

David FLUSSER, l'historien israélien des religions, a défini les modalités selon 
lesquelles le christianisme a pu naître à partir du judaïsme et se refuse à 
concevoir une rupture doctrinale entre les deux religions.

Gérard ISRAËL, dans son éditorial, voit dans la reconnaissance d'Israël par 
le V a tica n  la proxim ité  d 'u n  ra p p ro ch e m e n t fo n d a m e n ta l entre 
catholicisme et judaïsme.

Ce numéro : 55 F
SODEXIC - CHARTRESDépôt légal Hiver 1993-94

ISSN 0029-4705___________________________
Directeur de la publication : Gérard ISRAEL


