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Tu le répéteras à 
tes enfants

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 Huston, N., L’Espèce fabulatrice, Babel, 2010, p.35.
2 Roux, C-E « Ne perdons pas les mémoires » in Télérama, n°3658. Cfr aussi La question mémorielle au XXIème siècle 

du même auteur (2019).
3 Halbwachs M., Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, 1923 cité in Lew, I.,  « D’une ‘archéologie’ à une 

anthropologie de la mémoire de la Shoah ».
4 Veyne, P. Comment on écrit l’histoire Seuil, 1971.

La mémoire des Justes est 
une bénédiction (Pr. 10.7)

« Tu les répéteras à tes enfants, tu en 
parleras dans ta maison ; tu parleras 
quand tu seras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras » Dt. 6.7

Considérations sur la 
mémoire collective 

« Nous entrons dans la vie par un lien au 
passé »1. Nous recevons en effet un prénom et 
un nom qui a appartenu à d’autres, qui réfère 
par exemple au prénom d’un(e) aïeul(e). Par 
définition ce nom et prénom nous viennent 
d’avant, d’une autre personne.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la mémoire 
était censée être personnelle, un phénomène 
psychologique individuel. C’est lorsque le 
sociologue Durkheim évoqua la notion de 
« conscience collective » que l’idée que la 
mémoire puisse être collective apparut au 
début du XXème siècle. Le choc de la première 
guerre mondiale va déclencher le besoin 
d’une mémoire collective en tant que telle2. 
Cette mémoire collective est une représen-
tation collective des événements. A l’époque 
elle était partagée et unanime et servait de 

modèle intégrateur et unificateur. Se souve-
nir des grands évènements que l’on n’a pas 
soi-même vécus est une des caractéristiques 
essentielles de la mémoire collective telle que 
envisagée par Maurice Halbwachs3.

Mais les évidences d’hier ne sont plus celles 
d’aujourd’hui. Les historiens du XXème siècle 
se sont faits les plus grands critiques de la 
mémoire collective officielle qui avait un 
caractère trop idéologique ou intéressé4. 
Beaucoup de récits historiques sont apparus 
comme inauthentiques, embellis ou ampli-
fiés, tels les récits sur la colonisation et la plu-
part des récits de construction des mythes 
nationaux. Désormais, rien ne va plus de soi. 
La politique de mémoire doit se résoudre à 
être critiquée, contestée voire discréditée. 
Déployer un grand récit unitaire et uniforme 
n’est plus guère convaincant vu la diversité 
des mémoires, selon les origines de chacun. 
Des lobbies mémoriels essaient de peser 
pour que leur mémoire singulière s’impose 
sur les autres ou devienne la grande mémoire 
nationale. 

Cet afflux soudain de mémoires (de divers 
groupes minoritaires ou non) frôle par-
fois l’indigestion, l’obésité mémorielle. Or 
trop de mémoires tue la mémoire et s’avère 
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contre-productif, en ce que cela peut fatiguer, 
lasser ou banaliser. Pour certains, la tradition 
mémorielle est devenue un rituel, voire une 
religion civile/civique. 

Le mot du Président Benjamin Dobruszkes 
nous rappelle que nous avons besoin de 
racines bien ancrées pour avancer, et qu’il faut 
considérer le passé pour construire l’avenir.

Nous reproduisons le sermon de Rabbi Neiger 
à l’occasion de Roch HaChanah. Rabbi sou-
haite à tous, dans le contexte de difficultés 
actuelles, « l’inspiration d’Abraham, la capacité 
d’entendre notre Mal’akh inté-
rieur pour comprendre et accep-
ter que toute situation, pour dif-
ficile et inconfortable qu’elle soit, 
et qu’elle puisse devenir, nous 
impose de ne pas nous séparer 
des autres, afin que nous puis-
sions, comme Abraham, choisir 
de nous sentir investis d’une mis-
sion et de devenir les "Anges de 
L’Éternel". » 

Comment faire alors pour 
que la mémoire officielle ne 
se réduise pas à un rituel 
vide de sens pour ceux qui ne 
connaissent rien de ce passé 
et sont accaparés par d’autres 
angoisses, 75 ans après la fin de 
la Seconde Guerre mondiale ?

La présente  livraison vise principalement 
la longue mémoire du peuple juif et de ses 
tragédies tant dans sa dimension collective 
que personnelle. Comment déjouer les pièges/
ruses de la mémoire ?

Nous avons rencontré Ilan Lew, jeune cher-
cheur suisse rempli d’enthousiasme, qui 
a mis sur pied avec d’autres, dont Michel 
Borzykowski, une possibilité de thérapie et 
d’éducation par les objets transmissionnels. 
Chaque objet qualifié de transmissionnel 
est un support émotionnel qui raconte une 

histoire ainsi qu’un lien transgénérationnel 
avec le génocide. Ces objets ayant appar-
tenu à des ancêtres figurent dans l’ouvrage 
collectif qui leur est consacré. Ce sont par 
exemple  : une montre à gousset, un cintre 
brisé, une broche, des chaussures, une paire 
de lunettes, une poupée qui pleure, un tableau, 
etc... L’évocation de ces 40 objets personnels 
dans le livre permet de faire revivre, de retra-
cer l’itinéraire d’ascendants ayant vécu des 
événements tragiques. Ils témoignent d’un 
« besoin de mémoire » chez les détenteurs de 
ces objets et servent de témoignage pour tous.

Aude Tournay Katz se livre 
dans un texte émouvant, à 
travers le parcours de vie d’un 
jeune réfugié, qu’elle est ame-
née à aider et à soutenir dans le 
cadre de son activité de « thé-
rapeute de l’errance » comme 
elle se définit elle-même. A tra-
vers l’exil de ce jeune homme 
confronté aux murs admi-
nistratifs du Commissariat 
Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides se joue d’autres 
enjeux plus personnels et uni-
versels en tant qu’ils touchent 
la condition humaine.

Ainsi le jeune demandeur 
d’asile qui cherche sa place 

dans le monde lui rappelle-t-il sa maman 
Miryam Glucksmann née en 1928 qui pleu-
rait dans ses bras «de n’avoir jamais ressenti le 
droit d’exister ». Voilà un terrible aveu qui fait 
frémir et réfléchir.

Marc Brichaux dans « Le négationnisme 
ou les assassins de l'Histoire » nous remet 
en mémoire ou nous fait découvrir que des 
hommes politiques de droite comme Maurice 
Bardèche, beau-frère de Drieu La Rochelle, et 
de gauche, comme Paul Rassinier – lui-même 
déporté à Buchenwald et à Dora ! – furent 
d’infâmes négationnistes… Les figures de 
Darquier de Pellepoix et de Faurisson sont 

Comment faire 
alors pour que 

la mémoire 
officielle ne se 
réduise pas à 
un rituel vide 
de sens pour 
ceux qui ne 

connaissent rien 
de ce passé...
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également évoquées. Le délire négationniste 
doit être puni plus sévèrement, estime notre 
auteur, et combattu par l’éducation.

Frank Lalou est interviewé par Pascale 
Engelmann. Si Frank Lalou est principale-
ment connu par ses talents de calligraphe, 
l’artiste révèle bien d’autres facettes de sa per-
sonnalité : écrivain, philosophe, designer, pho-
tographe, producteur de spectacles, etc… On 
lira avec un intérêt particulier son approche 
de la mémoire corporelle et des rapports entre 
le masculin et le féminin. Pour l’artiste, « On 
ne peut pas opposer mémoire et innovation. 
Toute innovation apparaît par ce que le cher-
cheur possède une grande mémoire de tous les 
travaux et tous les livres de ses prédécesseurs. »

Dans le cadre de la rubrique Envie de li(v)re, 
Isabelle Telerman analyse le roman Le monstre 
de la mémoire de l’écrivain et avocat israé-
lien Yishai Sarid. A ce sujet on notera que le 

5 C’est son grand père Yaakov Schneider qui a changé son nom en Sarid, car ils étaient les seuls survivants de leur 
famille.

patronyme Sarid signifie « survivant » ou « res-
capé » en hébreu5.  Ce livre relate l’amertume 
d’un historien qui est guide de Yad Vashem 
et accompagne des groupes de jeunes ou 
de touristes sur les lieux des massacres en 
Pologne. La gravité de la mission mémorielle 
semble entraîner un durcissement psychique 
chez le narrateur ce qui l’empêche de prendre 
en compte les besoins fondamentaux de ses 
proches.

« Peut-on consacrer sa vie à la Shoah, 
telle serait l'interrogation qui taraude 
l'antihéros de ce court récit». 

Nous vous souhaitons une nouvelle 
année civile remplie de lumières, 
de soleils et de chaleurs.

Alexandre (Ezra) Piraux 
Rédacteur en chef

shofar@beth-hillel.org
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Considérer le passé 
pour construire l’avenir

BENJAMIN DOBRUSZKES

Etudier la Torah et ses Sages pour se tour-
ner ensuite vers les réflexions de nos rabbins 
contemporains. Se souvenir des périodes de 
splendeur comme des périodes d’oppression 
de notre peuple, et se battre contre l’antisé-
mitisme d’aujourd’hui. Garder la mémoire de 
nos ancêtres et transmettre avec fierté notre 
identité à nos enfants et petits-enfants. Tel 
est l’esprit du judaïsme : considérer le passé 
pour construire l’avenir.

Peut-être comme moi, vous arrive-t-il par-
fois de festoyer puis, tout à coup, vos pensées 
s’évadent de façon incontrôlée et vous rap-
pellent toutes ces vies fauchées par le délire 
autoritaire des années 30 et 40 en Europe. 
Vivre et parfois, se faire rattraper par le passé 
de façon inattendue, telle est la réalité avec 
laquelle il nous faut composer.

Etudier une parachah pour tenter de la com-
prendre, de s’élever et de marquer la rupture 
avec la course effrénée de la semaine, telle est 

notre joie de célébrer le Chabbat. Aller lire et 
relire les écrits des Anciens pour penser la 
Torah au 21e siècle, telle est notre force.

Nous voilà conçus à l’image de cet arbre de 
vie, symbole récurrent dans le judaïsme : 
nous avons besoin de racines bien ancrées 
dans le passé pour nous développer et aller 
de l’avant. Sans racines, nous ne serions que 
pierre qui roule. Ici, nous pouvons plier sous 
le vent, nous ne cassons pas, nous résistons, 
nous nous adaptons, nous nous relevons, nous 
poursuivons.

Tel est encore ce que nous ferons ces jours-
ci en allumant les bougies de Hanoukkah. 
Que ces flammes vous apportent chaleur et 
lumière pour continuer à rayonner avec vos 
proches. 

Benjamin Dobruszkes
Président
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Nous pouvons être les 
anges de l’Éternel
Sermon du rabbin Marc Neiger à Roch haChanah

RABBIN MARC NEIGER

Havérot, Havérim, chers amis,

Il y a déjà un an, lorsque que nous marquions 
l’ouverture de l’année 5781, c’était avant tout 
la clôture de 5780 qui occupait nos pensées, 
et avec elle l’espérance de rapidement reve-
nir à notre vie d’avant, débarrassés du Covid 
et de tout ce qui l’accompagne. Comment 
pouvions-nous imaginer que cette situation 
perdurerait et continuerait à restreindre nos 
vies ? La situation est bien sûr différente de 
celle que nous avons connue il y a un an et la 
vaccination massive, fruit du génie créatif que 
l’Éternel a implanté en nous, nous apporte une 
perspective positive. 

Mais cette année le temps n’a pas coulé 
comme d’habitude. Pour beaucoup, ce fut 
un chemin de méandres, ralenti, comme 
embourbé, isolés les un des autres. Je sou-
haitais donc cette année m’interroger sur un 
élément plus intemporel du rituel de Roch 
haChanah. Pourquoi la tradition a-t-elle dési-
gné le récit de la Akedat Yitzhak, de la ligature 
d’Isaac, comme lecture rituelle le jour de Roch 
haChanah ? 

Une réponse traditionnelle commune fait 
le lien à travers la corne de bélier. Le sacri-
fice d’Isaac n’a finalement pas lieu, et un 
bélier lui est substitué. Le Chofar, la corne 
de bélier, dont nous sonnons plusieurs fois 
à Roch haChanah, rappelle ce sacrifice et 
donc le contexte de la Akedah. Un des autres 

noms de Roch haChanah est d’ailleurs Yom 
Terou'ah, le jour de la sonnerie. Si cette asso-
ciation de symboles est facile, voire naturelle, 
elle nous laisse sur notre faim en terme de 
sens, car il est difficile de trouver une forme de 
rédemption dans ce sacrifice où même dans 
sa substitution. 

Nous devrions en fait poser deux questions :

- premièrement, quels enseignements peut-on 
tirer de ce texte qui nous appelle à la violence 
terrifiante du sacrifice d’un enfant par son 
propre père ? Bien sûr, le signal d’arrêt d’ur-
gence intervient in extremis, mais si tard que 
nous ne pouvons nous empêcher d’entrevoir 
la suite sanglante de la scène.

- et en second lieu, si l’on trouve effectivement 
un enseignement positif à ce texte terrible, 
quel est son lien avec la célébration de Roch 
haChanah ?

Concernant la première question, la tradition 
fournit une réponse de base. Le Judaïsme et la 
morale universelle ne peuvent accepter l’idée 
d’une violence gratuite menant au meurtre, et 
par là le sacrifice humain serait la pire trans-
gression imaginable, entremêlant meurtre et 
blasphème en un geste unique. Cette conclu-
sion est évidemment non négociable, mais 
Abraham, qui est l’incarnation même de la 
piété et de la justice instinctive, a-t-il vrai-
ment besoin que Dieu lui explique, comme 
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à un petit garçon pas sage, que le sacrifice 
humain c’est pas bien (sic), et même interdit ? 

Celui qui ose se lever pour rappeler la Divinité 
à l’ordre à propos de la destruction de Sodome 
et Gomorrhe n’a pas besoin d’une telle leçon. 
Certains commentateurs laissent même 
entendre que cet enseignement est là pour 
le lecteur de la Torah et non pour Abraham 
lui-même. Cela reste peu convaincant et sans 
lien avec la célébration de Roch haChanah.

Une autre approche est celle de la soumis-
sion absolue à la loi divine, c’est celle qui est 
poussée à son paroxysme par le philosophe 
Sören Kierkegaard. Le service divin pour-
rait mener à la suspension de l’Éthique. Dieu 
serait en droit d’exiger de violer l’Éthique, 
et se soumettre serait un acte d’héroïsme 
zélé qui ferait d’Abraham un "Chevalier de 
la foi" ! Certains passages de 
la liturgie des jours redou-
tables s’inspirent de cet idée 
en invoquant les mérites de 
nos ancêtres et plus spéci-
fiquement de Abraham et 
Isaac. Mais ce serait alors 
aussi ce qui permettrait à 
Pinhas de procéder à des exé-
cutions sommaires (Nb. 25), 
ou pourquoi pas au tribunal 
révolutionnaire d’imposer la 
Terreur au nom d’un possible 
bien commun. 

Où se situe la limite à ne 
pas franchir puisque seul le "Chevalier de 
la foi" est intimement convaincu du bien 
fondé de son action ? Où est réellement la 
différence entre le zèle, la paranoïa et la 
mégalomanie qui mènent à la purge sta-
linienne ? D’autant que les convictions les 
plus monstrueuses deviennent justifiables, 
tout en demeurant impossibles à prouver, à 
condition seulement qu’elles soient sincères …  
Ici encore je ne suis pas convaincu, même si 
on pourrait imaginer que la soumission aux 
exigences arbitraires du Juge Suprême serait 

un moyen d’obtenir sa faveur à la veille de 
notre jugement. 

Personnellement, j’interprète souvent la 
Akedah en imaginant que Abraham aurait, en 
fait, raté l’épreuve. Dieu attendait que, comme 
pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, 
Abraham se révolte et refuse d’obéir à la 
demande de Dieu de sacrifier Isaac. Mais 
au lieu de cela, Abraham surprend Dieu par 
la candeur de sa soumission, et au dernier 
moment Dieu doit intervenir pour tout arrê-
ter avant le drame (Gn. 22:11). 

אֶמר  ִים ַוֹּי֖ ְך ְיֹהָו֙ה ִמן־ַהָּׁשַמ֔ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ ַוִּיְקָר֨
ם ם ׀ ַאְבָרָה֑ ַאְבָרָה֣

Un envoyé de YHWH des cieux 
l’appela : Abraham, Abraham

Abraham est dans un tel 
état d’exaltation que la voix 
doit s’y reprendre à deux 
fois : "Abraham,  Abraham !" 
Certains commentateurs 
pensent que Abraham a une 
telle confiance, une telle foi 
en l’Éternel qu’il est inti-
mement convaincu, sans 
en avoir la preuve, que cela 
ne peut finir ainsi, que Dieu 
interviendra pour empêcher 
la mort d’Isaac. L’épreuve 
consisterait donc à se sou-
mettre complètement et 
aveuglément au test, de s’y 

confier corps et âme, au point qu’il pourrait 
ne pas entendre le coup de sifflet qui devrait 
l’arrêter.

Peut-être alors qu’une autre manière de consi-
dérer cet épisode serait d’opposer la détermi-
nation de Dieu face à celle d’Abraham, et Isaac 
en sandwich. Dieu et Abraham sont comme 
deux bolides fonçant sur le pauvre Isaac, qui 
n’a rien demandé, afin de se tester l’un l’autre. 
Une course apparemment aussi absurde que 
celle de James Dean dans "la fureur de vivre". 

Personnellement, 
j’interprète 

souvent la Akedah 
en imaginant 
que Abraham 

aurait, en fait, raté 
l’épreuve.
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Y-a-t-il vraiment un sens à vouloir tester 
Dieu, en particulier pour évaluer son taux de 
testostérone ? Pourtant, si l’on se place dans 
la perspective de la foi parfaite mais aveugle 
c’est bien ce que l’on fait, en attendant un 
"miracle", un deus ex machina pour empêcher 
la catastrophe.

En outre, cette lecture est le fruit de notre 
choix d’interprétation de l’expression Mal’akh 
Adonaï, un missionné / envoyé de l’Éternel, 
que beaucoup traduisent par un "ange", 
c’est-à-dire une intervention divine ou mira-
culeuse, mais le texte de la Torah ne nous 
amène pas jusqu’à cette conclusion, ce n’est 
qu’une possibilité. Dans ce récit, qui est ici 
"missionné / envoyé" par l’Éternel, si ce n’est 
Abraham lui-même, à qui Dieu confie ses 
instructions au début du chapitre ? Si nous 
poussons le raisonnement jusqu’au bout, nous 
obtenons cette fois une lecture satisfaisante, 
rassurante même, de ce récit terrible ! Car 
Abraham y réussit l’épreuve, il comprend à 
la dernière seconde que c’est lui, et non Dieu 
directement, qui possède la capacité d’agir en 
ce monde. Au bout du compte, c’est aussi Dieu 
qui agit indirectement car Il a donné à l’être 
humain la raison et la compréhension, mais Il 
lui a également offert le libre arbitre, et c’est 
à Abraham de choisir de mettre sa capacité 
d’action au service de la bonne décision … ou 
pas … 

En suivant cette approche, nous pouvons 
apporter une réponse satisfaisante aux deux 
questions qui nous intéressent. En particulier, 
il est logique qu’Abraham et sa descendance 
reçoivent une alliance et la bénédiction de 
Dieu, puisque Abraham a réussi le test. Il n’y 
parvient cependant qu’au dernier moment, 
alors que la tension monte pendant tout le 
récit. Lorsque Isaac demande à son père (Gn. 
22:7).

ה׃ ה ְלֹעָלֽ ים ְוַאֵּי֥ה ַהֶּׂש֖ ֵעִצ֔ ִהֵּנ֤ה ָהֵאׁ֙ש ְוָה֣

Voici le feu et le bois, mais où est 
l'agneau de l'holocauste?

Isaac pose-t-il la question en toute candeur 
ou voit-il déjà ce que son père ne perçoit pas 
encore ? Nous sommes soulagés lorsque, 
enfin, intervient la voix du Mal’akh Adonaï, 
la voix intérieure d’Abraham. La conscience 
d’Abraham bloque finalement son bras avant 
l’irréparable. Abraham a enfin VU son fils et 
compris. Jusqu’à cet instant, Abraham ne se 
préoccupait que de lui-même et de la "Mission" 
que l’Éternel lui avant confiée, sans prendre 
en compte les autres. Dès qu’il comprend, son 
Mal’akh intérieur lui enjoint (Gn. 22:12) :

ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה ַער ְוַאל־ַּת֥  ְדָ֙ך ֶאל־ַהַּנ֔ ַאל־ִּתְׁשַל֤ח ָיֽ

Ne porte pas la main sur ce jeune 
homme, ne lui fais aucun mal!

La connexion avec Roch haChanah, Yom 
Kippour et cette période des dix jours redou-
tables, est donc la réalisation de la nécessité de 
prendre en compte notre prochain, que celui-
ci soit voisin ou lointain. La véritable portée 
du son du Shofar, qui peut nous réveiller, est 
intérieure et nous appelle à regarder le monde 
dans son ensemble pour nous reprendre en 
main et ressaisir notre destin. 

Cette année, c’est l’humanité entière qui a été 
mise à l’épreuve, mais comme je l’évoquais, 
le Covid est encore là, et d’autres défis nous 
attendent. Cet été fut ponctué d’annonces 
inquiétantes et de tragédies, chez nous et 
jusqu’à l’autre bout du monde. La réponse 
qui est attendue de nous n’est pas de faire le 
dos rond en se préoccupant uniquement de 
nous-mêmes, ou encore moins d’attendre un 
miracle, mais d’agir et de réagir pour le bien 
de chacun. C’est d’autant plus difficile que 
nous avons également conscience de notre 
propre fragilité, et que nous la traduisons 
souvent en impuissance. 

Toute l’humanité se doit d’être co-solidaire 
pour les temps qui viennent. Qu’il s’agisse de 
l’évolution du climat, de la difficulté écono-
mique, ou de pays dont le pouvoir s’écroule lit-
téralement, nous sommes tous liés. Certains 
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se plaignent des restrictions imposées à 
nos libertés, ou des efforts auxquels il fau-
dra consentir dans notre style de vie pour 
réduire nos émissions de CO2 ; mais se rebel-
ler, refuser ces efforts, ce serait faire porter 
aux autres les difficultés et les restrictions 
que nous refuserions pour nous-mêmes sans 
égard aux conséquences. Quant à pointer du 
doigt "le système", ou un groupe spécifique, 
comme bouc émissaire, c’est oublier que l’his-
toire a inscrit sur le corps de notre peuple la 
naïveté, voire la bêtise d’une telle attitude, et 
les horreurs qu’elle peut entraîner.

Pour cette année 5782 qui commence, je nous 
souhaite à tous, ainsi qu’à tout le peuple Juif et 

à tous nos sœurs et frères en humanité, l’ins-
piration d’Abraham, la capacité d’entendre 
notre Mal’akh intérieur pour comprendre et 
accepter que toute situation, pour difficile 
et inconfortable qu’elle soit, et qu’elle puisse 
devenir, nous impose de ne pas nous séparer 
des autres, afin que nous puissions, comme 
Abraham, choisir de nous sentir investis 
d’une mission et de devenir les "Anges de 
L’Éternel". 

Chanah tovah oumetoukah, guemar hatimah 
tovah 

Rabbin Marc Neiger

Retrouvez les sermons des Fêtes de 
Tichri du Rabbin Marc Neiger 

sur https://www.beth-hillel.org/sermons
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Objets transmissionnels
ILAN LEW

Nous avons rencon-
tré Ilan Lew, chercheur 
suisse associé en sociolo-
gie à l’UNIGE (Université 
de Genève) et à Paris, 
co-auteur avec Michel 
Borzykowski du livre 
« Objets transmissionnels : 
liens familiaux à la Shoah » 
paru en 2019 aux éditions 
Slatkine. Il s’agit d’un 
très beau livre tant sur 
le plan du contenu que 
de son iconographie. On 
ne peut rester insensible 
face à ces témoignages 
remplis d’humanité et 
d’humanisme. 

L’ouvrage présente près de quarante « objets 
transmissionnels » conservés précieusement 
par des enfants cachés et par des descendant-
e-s de victimes ou survivants de la Shoah. À 
partir de ces supports de mémoire, c’est le 
portrait et le récit de 40 personnes, dont la 
trajectoire familiale a été bouleversée par ce 
passé, et qui en sont devenues les porteuses 
et porteurs. Il peut s’agir d’un ceintre cassé, 
d’une pile de chapeaux, d’une poupée qui 
pleure, d’une nappe ou d’un livre de prière, qui 
apparaissent comme autant de portes d’accès 
vers ce passé.

A.E.P. : Par quel paradoxe un objet familial et 
familier mais qui peut rappeler le malheur 
ou une période particulièrement pénible 
peut-il être reçu et transmis positivement ?

I.L. : Cette dimension de surprise et même de 
joie, qui apparaît régulièrement dans le récit 

des témoins, dépend beau-
coup, à mon sens, du ton 
que l’on a instauré dans 
notre enquête, mais aussi 
probablement du fait que 
les personnes interrogées 
n’ont pas vécu les évène-
ments elles-mêmes, ou 
alors quand elles étaient à 
un âge trop précoce pour 
s’en faire une raison. On 
peut dire la même chose 
des deuils, qui ont bien sûr 
fait partie de la transmis-
sion. Je dirais en ce sens 
que les histoires les plus 
déchirantes sont peut-
être celles de nos témoins 
les plus âgés, tel David 

Planer z’l (né en 1929) qui a vécu Auschwitz 
dans sa chair, telle Francine Monod-Jacob, 
la cousine de Simone Veil, qui avait 12 ans 
quand elle a été placée in extremis avec sa 
sœur, par son père, dans un groupe d’évacua-
tion d’enfants catholiques de Nice et accueil-
lie par une famille d’Isère, à laquelle il valait 
certainement mieux qu’elle ne dévoile jamais 
ses origines juives. Quelques jours de plus à 
peine, c’est Simone, puis toute sa famille qui 
a été raflée et déportée vers Auschwitz. Pour 
reprendre ses mots, « au moment de quitter 
mes parents et mon petit frère, ma sœur et moi 
n’aurions jamais imaginé que nous ne les rever-
rions jamais ! ».

Mais dans le cas de la plupart des récits 
familiaux racontés, nous  avons affaire à des 
témoins de la deuxième et de la troisième 
génération qui se sont construits à partir de 
ceux-ci, ou les ont redécouverts sur le tard. 
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C’est donc un rapport intime, familier, qui 
recèle une complexité d’émotions, d’inten-
sités, de joie aussi et pas nécessairement de 
tristesse. Se mêle au récit peut-être aussi le 
souvenir de ces proches âgés qui ont valeur de 
tendresse et ont peut-être eux aussi atténué 
certains détails atroces de leur histoire pour 
en préserver leur descendance.

Enfin, s’agissant de descendant-e-s de vic-
times mais forcément aussi de survivantes 
ou survivants de la Shoah, leur histoire 
s’insère de fait dans cette petite portion qui 
en a réchappé, à l’image de mon grand-père, 
Mieczyslaw Lew et de son épouse Sarah Lucia 
Szejnkier qui se sont cachés dans la forêt entre 
la Pologne et la Lituanie quand l’extermina-
tion des Juifs avait cours. En partant d’une 
mémoire portée par des personnes de notre 
temps, cette enquête d’itinéraires réalise le 
labyrinthe à l’envers, soit elle part de l’issue 
certes douloureuse, mais positive, dont les 
enquêtés sont issus, alors que si nous avions 
choisi de suivre le destin d’une personne au 
hasard durant la Shoah, il y a tout lieu que 
son histoire se termine de façon aussi atroce 
qu’insoutenable.

Pour autant, les histoires racontées dans 
notre recueil à partir d’un objet gardent 
une dimension douloureuse, mais aussi un 

caractère insensé, de rupture forte par rap-
port au quotidien – malgré tout - confortable 
dans lequel nous vivons aujourd’hui.

A.E.P. : L’ouvrage parle d’objets 
thérapeutiques. En quoi et de quelle manière 
pourraient-ils guérir ?

I.L. : Si on devait trouver un parallèle entre 
notre démarche mnémonique et un impor-
tant rite de la tradition juive, je mentionne-
rais l’assiette du Seder de Pessah. Chaque 
élément de la nourriture symbolique qui la 
compose – le persil, le harosset, la matzah, 
l’os de l’agneau pascal, ... – offre la facette d’un 
souvenir intense et relatif à un évènement qui 
remonte à la nuit des temps ! On s’accordera 
que dans notre façon de commémorer le sou-
venir de la sortie d’Égypte, on n’est pas dans 
la souffrance pure. On est aussi dans le plaisir 
de la transmission et du partage. 

Dans notre cas, la diversité d’objets qui relient 
à l’histoire de sa famille pendant la Shoah 
font appel à une mémoire encore très fraîche, 
faite de souffrances et de souvenirs à fleur 
de peau. Chaque objet retrouvé et présenté, 
à la manière des Madeleine de Proust, consti-
tue autant un mode de transmission qu’un 
moyen étonnant d’accès à des éléments d’une 
mémoire épisodique familiale.
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Pour ce qui concerne le caractère thérapeu-
tique d’une telle exploration, il l’est dans le 
sens où l’on s’accorde depuis la fin du XXème 
siècle à penser qu’il est davantage bénéfique 
pour la santé de partager et faire résonner 
certains souvenirs et secrets de famille, plutôt 
que de les garder pour soi ! 

A.E.P. :  Ces objets ne représentent-ils 
pas des « fantômes », des « cryptes » 
qui pourraient enfermer dans un passé 
traumatique pour l’éternité ?

Dans cette recherche, là où 
l’on s’est efforcé d’innover, 
c’est dans le fait d’octroyer une 
grande valeur aux archives 
personnelles et familiales – 
largement mésestimées – et 
de démontrer la présence vive 
d’une mémoire familiale de la 
Shoah aujourd’hui. Le temps 
a passé et il vaut la peine que 
celles et ceux qui en ont envie 
puissent explorer ou com-
prendre ce qui fait la spécifi-
cité de sa trajectoire familiale 
et de son regard par rapport à 
ce passé. 

Tout s’est passé sur une base 
volontaire, et de façon géné-
rale, il faut savoir relativiser et se rendre 
compte que peu de choses sont réellement 
mortifiantes en dehors des actes de violences 
passés pour eux-mêmes.

Quant à la crypte, la seule que je puisse entre-
voir à l’horizon, est celle beaucoup plus vaste 
d’une commémoration homogénéisée, dans 
laquelle nos descendant-e-s ne savent plus 
ce qui les relie spécifiquement avec cette 
histoire.

A.E.P. : Comment se fait-il que vous 
vous soyez intéressés à ces objets 
transmissionnels ?

La Communauté Israélite de Genève et mon 
association, le Cercle Martin Buber, avons 
créé en 2015 un espace mensuel de réflexion 
et de partage autour de sa condition de deu-
xième génération après la Shoah.

Après avoir testé toutes sortes de choses et 
tenté d’explorer des dimensions de notre 

identité en lien avec ce passé, 
j’ai lancé l’idée de présenter 
des objets qui nous relient 
au passé familial dans la 
Shoah et me suis prêté à ce 
premier essai, qui s’est avéré 
fructueux, et a été le point 
de départ de notre longue 
enquête de trois ans d’appar-
tement en appartement... 

Je suis venu avec un cintre 
en bois, cassé, sur lequel est 
mentionné le nom, l’adresse 
et le numéro de téléphone 
de mon arrière-grand-père 
qui était tailleur à Varsovie. 
Cet objet a fait partie des 
affaires personnelles de mon 
grand-père Mieczysław qui, 

étant parvenu à éviter le ghetto de Varsovie 
et à fuir celui de Vilnius avec son épouse, l’a 
gardé près de lui toute sa vie.   
Il était présent dans un colis que nous 
a envoyé sa seconde femme de Tel-Aviv 
en 2005, soit dix ans après sa mort, 
en même temps que son passeport.  
Or, à partir de ce cintre, et accompagné d’un 
enregistrement audio de mon grand-père 
dans lequel il raconte beaucoup de son his-
toire, j’ai été en mesure d’élaborer un récit qui 
dit beaucoup de sa trajectoire, mais aussi de 
mon rapport émotionnel spécifique à ce passé.

Je suis venu avec 
un cintre en bois, 
cassé, sur lequel 
est mentionné 

le nom, l’adresse 
et le numéro 
de téléphone 

de mon arrière-
grand-père...
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A.E.P. : Quel est celui de ces objets qui 
raconte une histoire familiale qui vous a 
touché le plus, hormis bien sûr le cintre cassé 
qui provient du magasin de votre arrière-
grand-père à Varsovie?

Il m’est difficile de favoriser un objet par rap-
port à d'autres,, tant certains récits qui en 
découlent sont édifiants et frappent l’atten-
tion, mais je voudrais mettre en avant celui 
que nous a présenté Dania Appel, qui est art-
thérapeute. Il s’agit d’un minuscule éléphant 
en or, qui a été moulé dans les années 1930 par 
son grand-père de Berlin mort à Auschwitz, et 
qu’un Allemand a envoyé à son père cinquante 
ans plus tard. Et à la réception du courrier 
et des objets en 1981, s’est produit comme 
un incroyable phénomène de résurgence du 
passé. 

J’aime beaucoup cet objet qui est d’autant plus 
intéressant qu’il est couplé à une montre dans 
laquelle il se trouvait logé – Le frère a hérité 
de la montre et la sœur du petit éléphant qui 
était logé dedans. Et finalement, cet éléphant 
a constitué pour le père la preuve incontes-
table que cet objet appartenait bel et bien à 
son père, dentiste, car tout cela lui a rappelé 
que pendant son temps libre, il faisait des 
moulages de petits animaux avec les résidus 
d’or qu’il gardait de certains de ses patients. 

Aussi, pour la famille, cet éléphant a été la 
façon d’identifier qu’il s’agissait bien de la 
montre à gousset du grand-père disparu.

A.E.P. : Ces objets ont pour vertu d’animer 
le récit familial en le rendant plus vivant et 
concret. Cet effet peut-il être étendu à des 
tiers ?

Oui, tout à fait. Cela est déjà vrai pour 
les lectrices et lecteurs de notre ouvrage 
qui se laisseront inspirer par sa forte dimen-
sion visuelle et narrative, pour reconsidérer 
à nouveaux frais les récits qu'ils ont entendus 
dans leur famille.

Mais,  il m'importe davantage encore de pro-
duire un tel effet auprès des élèves auxquels 
je suis et serai confronté. Commençant depuis 
peu à présenter notre exposition sous forme 
d'ateliers dans les athénées et autres établis-
sements secondaires de Suisse, le souhait 
qu'elle puisse agir en miroir se situe au cœur 
du processus que j’investis.

Notre exposition, que les élèves ont l’oc-
casion de découvrir, part de la Shoah et 
de son souvenir à travers ces quarante por-
traits et récits, résumés en deux-trois para-
graphes. Et l'un des objectifs avérés de notre 
atelier est le suivant : 

©
 M

ic
h

el
 B

or
zy

ko
w

sk
i

17



« Donner aux élèves la possibilité d’acquérir une 
plus grande conscience de leur propre mémoire 
familiale. »

Cet enjeu - que le cursus scolaire n'a pas 
l'occasion d'aborder de front -participe de 
la richesse intérieure de ces citoyennes et 
citoyens en devenir, et pour cette exposition 
qui montre en soi une certaine diversité des 
familles juives européennes, de victimes et 
survivants de la Shoah, une place importante 
est donnée au processus d'identification.

Pourquoi durant l’exposition, un élève s'iden-
tifiera davantage à tel objet, tel visage, tel par-
cours – ce qui n'aura pas valeur de comparai-
son. Quel intérêt et pertinence de se comparer 
à un-e descendant-e de victime de la Shoah 
dès lors qu'on est dans des récits précis et 
qu'on a l'opportunité de découvrir ce qui est 
arrivé dans notre famille avant nous !

Une identification authentique et béné-
fique a tout lieu de passer aussi par soi, 
par une meilleure connaissance de l’his-
toire de sa famille ou de celle de ses 
pairs. Aussi, les enseignants sont invi-
tés à prolonger l’activité avec les élèves, 
en leur donnant pour mission d’enquê-
ter sur un objet ou des photos donnant 
accès à l’histoire de leur famille.

A.E.P. : Comme mentionné dans la préface 
de Boris Cyrulnik « L’objet évolue dans un 
monde en évolution ». Peut-il changer de 
signification puisque nous ne vivons plus 
dans le même contexte?

Uniques ou peu nombreux dans les maisons, 
ces objets détonnent en ce qu'ils ne sont plus 
utilisés par les descendant-e-s de leurs déten-
teurs dans la fonction pour laquelle ils avaient 
été construits.

Ils agissent en témoins du passé et sont char-
gés de significations affectives très diverses, 
suivant la place qu’ils ont eue dans l’histoire 
de la famille et les personnes auxquelles on 
les associe. 

Puis, à travers un travail comme le nôtre, ils 
investissent de manière encore plus claire 
leur fonction de support, catalyseur, et déclen-
cheur de souvenirs. 

Si des descendant-e-s ou d'anciens enfants 
cachés qui connaissent les histoires qui y sont 
liées ne les explicitent pas ou ne les trans-
mettent pas, ils perdront cette fonction 
seconde et se transformeront en conteneurs 
d'histoires oubliées.

René Char «  Notre héritage n’est précédé 
d’aucun testament » 

Ilan Lew
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux 
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Qui pourrait 
comprendre ? 
Mémoires traumatiques et résonances

AUDE TOURNAY KATZ

1 CGRA : Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, où tous les demandeurs de protection internationale, 
résidant en Belgique, doivent être « interviewés » en vue de légitimer, ou non, leur statut de réfugié. L’interview 
peut durer de 4 à 8h parfois. Les demandeurs peuvent y être accompagnés de leur avocat(e), de leur tuteur/
tutrice (s’ils sont mineurs) et d’une « personne de confiance » choisie par eux. Najib m’avait demandé d’être 
cette personne.

2 Voir le rapport de l’Observatoire des Camps de Réfugiés, disponible en ligne :  
https://www.o-cr.org/wp-content/uploads/2020/10/Beddawi-Liban.pdf

Najib s’en va.

« Mon palestinien », comme j’ai pris l’habitude 
de l’appeler depuis quatre ans qu’il vient me 
voir au Centre Exil, service de santé mentale 
spécialisé dans l’accompagnement de per-
sonnes exilées victimes de violences, s’en va. 

Il vient de passer son « interview » au CGRA1, 
après quatre ans d’une procédure intermi-
nable, et s’apprête à attendre la « réponse » 
positive ou négative, à savoir s’il obtient son 
statut de réfugié, ou pas. A présent, il a besoin 
de goûter à la vie réelle telle qu’il l’espère ici. 
Il a trouvé un job de nuit à emballer notre 
shopping en ligne dans des cartons. Cela lui 
permettra d’attendre la « réponse » sans trop 
avoir à y penser la nuit, et de dormir, épuisé 
le jour.

Il a vingt-et-un ans et quitte le Centre Exil 
sans prévoir quand ni pourquoi il y revien-
dra, laissant une béance toute maternelle en 
mon cœur de psychothérapeute fatiguée. J’ai 
commencé à le suivre quand il venait d’arriver 
en Belgique, à dix-sept ans. Pendant quatre 
ans, il m’a demandé d’être la gardienne de ses 

souvenirs. Violences, menaces, cauchemars, 
flash-backs, angoisses nocturnes,… il se confie 
à moi comme on s’accroche à un radeau. Il 
me montre ses cicatrices, des photos d’amis 
assassinés… Il ne veut parler qu’à moi et véri-
fie chaque mot que j’écris sur ce qui lui est 
arrivé, aux prises avec la milice Fatah-Al-
Islam, dans le camp Beddawi,2 au Liban, où il 
est né. Durant ces quatre ans de procédure au 
compte-goutte, avec des convocations annu-
lées, des retards administratifs non expliqués, 
délicat supplice mental, Najib a peur d’oublier 
chaque détail et de ne plus pouvoir raconter 
à l’ «agent de protection»  du CGRA, son vécu 
traumatique, ce qui lui fait craindre la mort 
s’il devait retourner au Liban. 

La libération du trauma peut être d’abord 
nécessiteuse de déni, puis d’acceptation et 
ensuite de saines retrouvailles avec ses res-
sources, renaissance. Mais Najib, attendant 
encore et encore d’être convoqué au CGRA, n’a 
eu droit à aucune de ces étapes vers un mieux-
être approximatif. Najib a dû se souvenir de 
sa souffrance par le menu pour espérer avoir 
le droit de vivre ici. 
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Etonnant contre-point aux silences protec-
teurs, aux secrets salvateurs auxquels m’ont 
habituée mes parents, Miryam Glucksmann, 
née en 1928 et Louis Tournay, né en 1922 ? Pas 
vraiment, car la sur-vitale mémoire de ses 
traumas est surtout procédurale pour Najib, 
comme pour tant d’autres demandeurs de 
protection internationale qui doivent mon-
trer patte bien abîmée, exposer en détail leurs 
blessures, pour obtenir le sésame d’une vie à 
nos côtés. 

J’observe néanmoins le tort que la conserva-
tion obsessionnelle de ses souvenirs cause à 
Najib, ne l’autorisant pas à respirer, à passer 
à une autre étape de sa vie de jeune homme. 

L’étonnant est qu’ainsi Najib s’est peu à peu 
dissocié de sa souffrance, en la réécrivant sans 
cesse par le biais de mon écoute, conscient 
que la reviviscence sans trêve de sa douleur, 
était la clé d’un hypothétique droit à exister.

Le presqu’anagramme de Najib est ajanib : 
étranger. « Je n’ai pas de pays, je ne suis ni 
libanais, ni palestinien, ni israélien… », « per-
sonne ne veut de nous », « nous ne sommes 
qu’une carte dans leur jeu ». Et n’avoir pas 
d’ancrage lui donnait la sensation de n’être 
personne. Personne, sauf si je pouvais 

entendre son vécu, ses désirs d’être et puis 
le nom du village d’où s’étaient (avaient été ) 
exilés ses grands-parents, si je pouvais regar-
der le morceau de papier qu’il gardait toujours 
sur lui avec le nom et l’emplacement de ce vil-
lage. Lieu d’avant sa naissance, origine d’une 
identité devenue mythique. ll semblait res-
sentir ce que c’est que d’être quelqu’un aussi, 
quand nous jouions à un étrange jeu de rôle 
où il s’imaginait devenir, tour à tour, résident 
de ce village des origines, israélien converti 
au judaïsme, homme d’affaires américain…
nous nous amusions de fantasmes faciles et 
en décortiquions les bienfaits et les illusions 
cruelles avec cet humour tout « palestinien » 
que je lui découvrais… un humour de l’errance, 
formulé en arabe, avec les influences raffinées 
de la culture libanaise et un certain cynisme 
salvateur qui me rappelait l’humour de ma 
mère, riant de son désespoir. Humour qui 
déconstruit avant qu’on le détruise. 

L’humour, s’imaginer Autre et en rire… grands 
moyens de salvation face à l’absurde cruauté 
de ce monde. Quand nous nous autorisions à 
suivre ce chemin, quelque peu délirant, loin 
de m’inquiéter pour la santé mentale de mon 
patient (et pour la mienne ) ; je savais que 
Najib survivrait. 
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Dans mon bureau, une carte du monde à 
l’envers… Najib dit : « ça c’est le monde dans 
lequel je vis, il n’y a pas de place logique pour 
nous et personne ne le voit, personne ne peut 
nous comprendre ». 

Quand Ezra me fait l’honneur de me deman-
der d’écrire un texte sur la mémoire trau-
matique, je choisis de parler de Najib, dont 
les paroles et les attitudes ont 
résonné en moi d’une façon 
qui m’a surprise et boulever-
sée. J’en demande à l’avance 
pardon à ceux que je cho-
querais. Comme dirait Alain 
Gresh : « Clarifions d’abord les 
termes du débat. Il ne s’agit 
nullement de comparer, d’une 
part, le génocide {…} et, d’autre 
part, l ’expulsion ». Mais il s’agit 
bien de nous interroger sur 
notre humanité3. 

Cette résonance n’appartient 
donc qu’à moi, psychothéra-
peute de l’errance. Najib se défi-
nit lui-même comme errant, 
comme à jamais incompris 
du monde de ceux qui ont une 
place à eux. Je songe encore à 
ma mère, Miryam Glucksmann, 
née en 1928, qui, à 80 ans, pleu-
rait dans mes bras de n’avoir jamais ressenti 
le droit d’exister. 

Je cherche une pensée structurée qui pour-
rait expliquer cette résonance qui s’imprime 
dans ma chair neuronale et je trouve ceci : 
« Qui pourrait comprendre ce que nous 
avons vécu? »…demandaient les survivants 
de l’Holocauste à Rachel Yehuda, psychiatre 
new-yorkaise de renom, qui les interviewait 
pour comprendre comment la mémoire 

3 Alain Gresh, Israël, Palestine, Vérités sur un conflit, Fayard, Paris, 2007, p.134-142.
4 Voir son interview retranscrit en ligne : https://onbeing.org/programs/

rachel-yehuda-how-trauma-and-resilience-cross-generations-nov2017/
5 Helen Epstein, Le traumatisme en héritage, Gallimard, 2010, Paris, p.69.

traumatique se transmet de génération en 
génération4. Rachel demandait à ces survi-
vants souffrant de cauchemars, de stress 
chronique, de flash-backs… différents symp-
tômes de ce qu’il est maintenant convenu 
d’appeler Stress Post-Traumatique, pourquoi 
ils n’avaient jamais cru bon de consulter un 
psychologue. Et leur réponse étaient que nul 
ne pourrait comprendre…

Est-ce pour cela que ma mère 
ne m’a jamais raconté sa « jeu-
nesse » d’enfant et d’adoles-
cente cachée, effrayée, abusée, 
maltraitée, autrement que dans 
une espèce de pâle remake de 
La petite maison dans la prairie, 
où tous les événements sem-
blaient avoir été vécus de façon 
idéale? Je comprends Helen 
Epstein, quand elle parle de sa 
mère : « Elle avait une vision 
très romantique du passé {…} 
Elle idéalisait son père. Et 
les gens pendant la guerre – 
c’étaient tous des saints ! »5. Je 
reconnais cette idéalisation, 
jolie sœur du mal-aimé déni, 
chez ma maman. Est-ce pour 
cela qu’elle n’a jamais voulu 
consulter de psy, même après 
avoir été diagnostiquée par 

son médecin généraliste comme souffrant 
« d’hallucinations paranoïaques et de délires 
de persécution des suites de la guerre » ? 

Nous sommes certainement quelques-uns à 
avoir eu des parents discrets sur leur passé 
de douleur, pourtant souvent visible à l’œil 
nu. Encore Helen Epstein : « Je pouvais voir 
la douleur circuler à travers son corps, empri-
sonnée, passant d’un endroit à l’autre, tenant 

Je songe 
encore à ma 

mère, Miryam 
Glucksmann, 
née en 1928, 

qui, à 80 ans, 
pleurait dans 
mes bras de 

n’avoir jamais 
ressenti le droit 

d’exister.

21



en échec une liste de spécialistes qui s’allon-
geait d’année en année »6.

Le silence… la honte… la solitude face à la 
mort, à la violence ultime, au déni d’exister… 
Le corps qui n’en peut plus de montrer une 
souffrance non-dite. Les victimes de violences 
organisées que je rencontre dans mon tra-
vail avec des enfants et adolescents exilés, le 
vivent aussi.

Les demandeurs de 
protection interna-
tionale d’aujourd’hui 
sont tenus de parler, 
encore et encore de 
leurs blessures s’ils 
veulent avoir une 
chance d’obtenir le 
statut de réfugié. Et 
leur récit est scanné, 
chaque in forma-
tion vérifiée dans le 
moindre détail par 
l ’agent du CGRA, 
responsable de trai-
ter leur dossier. Le 
« mensonge » est 
considéré comme 
une faute grave, vous 
excluant irréversible-
ment de votre droit à 
vous réfugier. On ne trahit pas la confiance 
d’un Etat qui vous accueille. Rappelons que 
la mémoire traumatique est, par essence,  
confuse, s’égare dans des souvenirs cauche-
mardesques, tente d’oublier les parties les 
plus insupportables… car notre mémoire et 
notre faculté d’oubli sont, avant tout, des ins-
truments de survie.

Pourquoi la parole exigée de « nos » deman-
deurs de protection internationale ne les 
soulage-t-elle pas ? Car il y a la parole qui se 
confie, quand elle le désire, à quelqu’un qui 
écoute dans la bienveillance, sans chercher 

6 Ibid., p. 83.

LA vérité, mais en vous aidant à retrouver 
VOTRE vérité. Et puis, il y a la parole tenue 
d’être vraie, précise, forcée par une personne 
dont le travail est de vérifier au scalpel la véra-
cité de vos dires, le taux de votre souffrance 
et d’en décider si vous avez le droit de vivre 
ici ou non. 

La première parole soigne, la seconde torture, 
une fois de plus. 

Le fait d ’avoir à 
raconter en détail son 
vécu traumatique 
lors d’une procédure 
administrative n’aide 
pas forcément les 
victimes de violence 
à se confier à leurs 
proches. Parfois ces 
interrogatoires pro-
céduraux ravivent 
tellement la douleur 
du trauma que les 
victimes enfouissent 
encore un peu plus 
loin leur souffrance, 
se dissocient le plus 
possible de leurs 
sensations. Ainsi, le 
silence, loin d’être 
brisé par une pro-

cédure qui oblige à un récit nécessairement 
désincarné, est au contraire renforcé par ins-
tinct de protection. Le silence qui vous cache 
ce que peuvent ressentir tous ces exilés que 
je rencontre au Centre Exil, et les autres, tous 
les autres. Ce silence qui nous a bercé enfants, 
inquiets et médusés devant la douleur à la fois 
muette et criante de nos parents, toujours le 
même silence.

Alors comment se transmet-elle, cette 
mémoire traumatique, à travers tous ces 
silences? Et bien par cette douleur palpable 
que l’enfant sent, même si on ne lui raconte 
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pas d’où vient la douleur. L’enfant réagit au 
stress traumatique non déployé en paroles 
par une angoisse accrue face à cette violence 
inconnue qu’il perçoit dans les regards, dans 
la voix, dans le souffle et même jusque dans 
l’utérus de sa mère. 

Rachel Yehuda a été une des  pionnières des 
études avec les enfants de survivants et a aidé 
à démontrer comment les expériences trau-
matiques extrêmes peuvent se transmettre 
aux générations futures, notamment par 
une vulnérabilité biologique au stress. Elle 
a d’abord découvert que les enfants des vic-
times de l’Holocauste, avaient, en majorité, 
une faible production de Cortisol, hormone 
permettant de métaboliser le stress. Or il est 
observé qu’une faible production de Cortisol 
handicape la gestion du stress et peut, par 
exemple, être l’un des facteurs du Burn 
Out. Aujourd’hui des études poursuivent 
la recherche qui tend à prouver qu’il en est 
de même pour tous les enfants et même les 
petits-enfants de victimes de traumatismes 
liés à une violence organisée. Et comment 
imaginons nous l’avenir des enfants afghans, 
kurdes, yéménites, érythréens, soudanais, 
ouïghours,… ? 

Najib est revenu. Il m’a appelée aujourd’hui.

« Najib, je suis en congé maladie prolongé…
je ne peux pas te recevoir pour le moment » - 
comment lui dire qu’enfant d’une enfant cachée, 
débordée de résonances, je suis en arrêt pour 
Burn Out, jonglant avec les fluctuations de mon 
taux de cortisol … ? - « Si tu veux, un collègue 
du Centre Exil peut te recevoir… » 

« Non, je ne veux parler qu’à toi, j’attendrai »

« Qu’est-ce qui ne va pas Najib ? »

« Je n’ai pas la réponse, je suis passé il y a 6 
mois et je n’ai toujours pas de réponse… je ne 
dors plus… »

« Ok Najib, on va parler… »

Rencontre d’errances… Résonances… Cortisol… 
Exils de soi… Trauma. 

Monde, retour de chaînes, 

Najib revient. 

Entends le. 

Aude Tournay Katz
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Le négationnisme ou les 
assassins de l'Histoire

MARC BRICHAUX

Pierre Vidal-Naquet avait fort justement 
qualifié d'"assassins de l'Histoire" ces pseu-
dos-historiens, ces représentants abjects de 
l'idéologie mortifère qu'est le négationnisme. 

Mais que recouvre exactement ce terme?

Valérie Igounet, spécialiste du négationnisme 
et enseignante à Sciences-Po à Paris, le défi-
nit ainsi: les  négationnistes nient la poli-
tique d'extermination nazie à l'encontre des 
Juifs d'Europe. Ils prétendent donc que "les 
chambres à gaz n'ont pas existé", "que le géno-
cide des Juifs par les nazis n'a pas eu lieu". Du 
même coup, ils disculpent l'Allemagne nazie 
et donc le Reich est exonéré du "prétendu 
génocide juif" et que les seuls responsables 
sont les Américains et les Soviétiques qui 
ont ainsi profité de cette machination. Et ils 
ajoutent qu'Hitler n'a jamais voulu exterminer 
les Juifs mais que son seul objectif était de les 
déplacer vers l'Est européen. De plus, les Juifs 
en auraient tiré profit car en culpabilisant 
l'Occident avec "l’invention du génocide", ils 
auraient permis la création de l'Etat d'Israël. 

N'en jetons plus, la coupe est pleine !    

A ce stade, une question s'impose: "Mais à qui 
profite ce crime de falsification de l'Histoire?"

De prime abord, il faut mentionner que le 
négationnisme s'inscrit dans et réactualise 
le mythe du complot juif international. En 
réalité, son instrumentalisation poursuit 
plusieurs objectifs.

Premièrement, elle sert à dédouaner le 
nazisme de l'événement génocidaire et le rend 
en quelque sorte "plus fréquentable".

Deuxièmement, elle profite également à 
différents courants comme une certaine 
extrême gauche tiers-mondiste et l'extrême 
droite avec comme dénominateur commun, 
l'antisionisme. 

Négationnisme, origine et évolution

La France, pays des Lumières et patrie des 
Droits de l'Homme, est aussi le berceau du 
négationnisme. 

En 1948, trois ans après la libération du pays, 
Maurice Bardèche, beau-frère de l'antisémite 
Robert Brasillach, qui sera fusillé en 1945 
pour intelligence avec l'ennemi nazi, publie 
son livre "Nuremberg ou la terre promise" qui 
remet en cause la responsabilité nazie dans 
le génocide juif.

La "gauche" n'est pas en reste et Paul Rassinier, 
qui a pourtant été déporté à Buchenwald et 
à Dora, minimise quant à lui le nombre de 
victimes assassinées dans les camps d'exter-
mination. Il évolua rapidement vers un néga-
tionnisme radical et se rapprocha ainsi des 
thèses de l' extrême droite en la matière. Pour 
celle-ci, Paul Rassinier représentait le courant 
négationniste qui puisait ses racines non pas 
dans un antisémitisme ancestral mais dans 
la recherche de la vérité historique, ce qui le 
rendait à leurs yeux encore plus crédible.
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Ensuite le négationnisme se met, en quelque 
sorte, en veilleuse pour revenir en force 
trente ans plus tard, avec la figure de Robert 
Faurisson. En 1978, ce Maître de conférences 
en littérature du XXe siècle, à l'université de 
Lyon, publie dans Le Monde, deux articles "Le 
problème des chambres à gaz" et "La rumeur 
d'Auschwitz". Avec Faurisson, on est en pré-
sence d'un négationnisme "technique". En 
d'autres termes, pour lui, les chambres à gaz 
ne pouvaient servir à assassiner et si elles 
avaient réellement existé, ajoute-t-il, elles 
étaient des instruments d’épouillage. 

Darquier de Pellepoix (Commissaire général 
aux questions (sic) juives pendant la guerre 
et réfugié après celle-ci dans l'Espagne de 
Franco) n'avait-il pas déclaré dans L'Express, 
"A Auschwitz, on n'a gazé que des poux".

Faurisson est un exemple type de l'instru-
mentalisation du négationnisme à des fins 
politiques. Son soutien affiché au peuple pales-
tinien lui fait dire que non seulement le peuple 
juif n'a jamais été victime d'un génocide mais 
qu'en plus, celui-ci fait subir à une population 
opprimée une "véritable solution finale". Cette 
diabolisation d'Israël pourrait s'exprimer par 
cette équation "sionisme=racisme=génocide 
des palestiniens".

Les héritiers de Faurisson

Au niveau politique, comme ne pas citer Jean-
Marie Le Pen, Président, à l'époque, du Front 
National et qui déclare en 1987 "Les chambres 
à gaz ont été un point de détail de la 2e guerre 
mondiale", ou encore ce prétendu calembour 
qui souleva l'hilarité des sympathisants du 
FN : "Durafour crématoire".

Dans un autre registre, on se souvient aussi 
de ce pauvre clown pathétique "Dieudonné" 

1 Par comparaison, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justi-
fication ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde 
guerre mondiale, et calquée sur la loi Gayssot, prescrit un emprisonnement de huit jours à un an et une amende 
de 26 à 5000 francs (NDLR).

qui remet à Faurisson ainsi qu'à Alain Soral, 
la quenelle de la subversion, sans doute pour 
récompenser l'oeuvre de ces deux person-
nages abjects, antisémites et négationnistes.

Au niveau international, nous avions déjà cité 
dans un précédent Shofar,  le concours des 
caricatures antisémites organisées en Iran. 
Mais ce pays organisa aussi en 2006, une 
conférence internationale sur l'holocauste 
qui a réuni Faurisson et soixante autres 
"confrères" qui se livrèrent sans retenue à leur 
délire négationniste. Il faut souligner que c'est 
la première fois qu'un pays mit sur pied et 
finança une conférence sur le négationnisme.

Négationnisme, comment 
le combattre ?

Bien entendu, par le biais de l'éducation et nos 
enseignants doivent, sans relâche, analyser et 
expliquer l'antisémitisme et son corollaire, le 
négationnisme en démontant le contenu sou-
vent nauséabond qui s'affiche sur les réseaux 
sociaux. Par la justice, il existe en France, la 
loi Gayssot, votée le 13 juillet 1990 et qui fait 
du négationnisme une infraction punissable 
d'un an  d'emprisonnement et de 45 millions 
d'euros d'amende. Il s'agirait de la renforcer 
dans un futur proche1.

Rien n'est gravé dans le marbre. Il faut conti-
nuer à rester fort vigilant, à ne rien laisser 
passer.

Eric Zemmour n'a-t-il pas déclaré que s'il 
devenait Président, il abolirait les lois dites 
mémorielles comme la loi Gayssot.

A réfléchir et à agir en conséquence ! 

Marc Brichaux
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SEPTEMBRE 2019 – ELLOUL 5779

AGENDA

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
EN LIGNE / PRÉSENTIEL

Beth Hillel fait front avec vous face à la 4e vague Covid : qu'est-ce qui 
change? Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire pour rester 

informé des adaptations suite aux CODECO

Restez informé sur notre site! www.beth-hillel.org

Les offices de Chabbat
Vendredi soir EN LIGNE : 

tous les Kabbalat Chabbat BABAÏT seront 100% en ligne, à 19h00
Kabbalat Chabbat BABAÏT :  

informations de connexion sur www.beth-hillel.org

Samedi matin EN PRESENTIEL
1er samedi du mois, 10h30 : 

OFFICE HYBRIDE *** (présentiel ET interactif en ligne)
3ème samedi du mois, 10h00 : 

Chaharit Tefilah Ketzarah à 10h00, prière brève (de septembre à juin) 
suivi du cercle d'étude Keneh lékha haver.

*** Pour assister à l'office HYBRIDE en mode distanciel: 
informations de connexion sur www.beth-hillel.org

Autres activités
EN LIGNE

Cours adultes de Rabbi Neiger (Sur-Un-Pied)
Cours adultes de Mathias Elasri (Daroch Darach)

Mekhinah
Envie de li(V)res

EN PRÉSENTIEL (Sauf nouvelles mesures COVID en décembre)
Talmud Torah, chaque mercredi à 14h00

    Yofi Beth Hillel (danses israéliennes) chaque jeudi à 20h00  
Cours accessible uniquement avec un Covid Safe Ticket valide

    Calligraphie, par la Maison de la Culture Juive. Un dimanche par mois 
à 14h00. Plus d'infos: info@maisondelaculturejuive.be

Jusqu'à début janvier 2022 : Port du masque (sur la bouche et le 
nez!) obligatoire dans la synagogue pour tous, dès 6 ans. Gestes 

barrière et distanciation, éviter les contacts rapprochés.
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Mathias Elasri, Etudiant Rabbin en stage 
à Beth Hillel vous invite :

DAROCH DARACH : Cycle de cours pour adultes 
les mercredis à 19h00

Cycle en 15 sessions pour comprendre les notions 
fondamentales de la vie et de l'étude juive.

Nous effeuillerons plusieurs couches de textes, et 
la genèse de rites et prières toujours d'actualité, 
investiguant ainsi leur histoire et leur sens 
théologique, mais aussi la façon dont ils ont été 
modulés avec l’évolution du temps.

En explorant les méthodes de commentaires et d’interprétation (Daroch 
Darach), classiques et modernes, nous verrons comment la théologie 
(tant classique que libérale) s'empare des questions de la société 
contemporaine.

Pour toute information et inscription, contactez Yardenah :  
info@beth-hillel.org ou +32 2 332 25 28

L’inscription est indispensable et se fait pour tout le cycle
• Membres : gratuit et libre d’accès, sur simple inscription  

(écrivez à info@beth-hillel.org)
• Non-membres : sur inscription.  

Une participation aux frais de 75€ est demandée pour le cycle.
Versement sur notre compte IBAN : BE84 1925 1337 4259, communication 
"Daroch"

Calendrier : 01/12/2021, 15/12/2021, 05/01/2021, 12/01/2022, 26/01/2022, 
09/02/2022, 23/02/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 20/04/2022, 
04/05/2022, 18/05/2022, 01/06/2022, 15/06/2022

Quelques thèmes à venir, mais pas tous: on garde quelques surprises!

• Michnah, Talmud : Babylone et Jérusalem, Midrach
• Comment l’interdit de la Mauvaise langue s’est il établi ?
• L’école du Pechat : Itinéraire d’un juif errant : Abraham Ibn Ezra 
• Commentaires médiévaux : Enquête à travers les 

textes, que se sont dit Abel et Caïn ?
• Comment la liturgie s’est construite, histoire et théologie 

(Lekha Dodi, Amidah (bénédiction des guevourot, …).  
Cycle de la vie, Kacherout, les Fêtes

• La doctrine de rétribution dans la littérature biblique et Talmudique



TZELEM : Parcours Biblique dans l'image,  
un dimanche par mois

Bruxelles offre un patrimoine culturel parmi les plus riches du monde. 
Ses rues résonnent encore des secrets de siècles d'histoires et tableaux et 
pièces d'artisanat d'art du monde entier.

Je vous propose donc de cheminer dans un “parcours biblique”, en 
s'arrêtant plus particulièrement (à raison d'une fois par mois) sur un 
tableau, un musée ou un courant artistique sur lequel nous souhaitons 
nous attarder et de le faire résonner avec un épisode biblique.

Quand? Dimanche 19 décembre 2021, heure à préciser en fonction des 
réservations disponibles

Où? Musée Oldmasters Museum, Rue de la Régence 3, à 1000 Bruxelles

Qui? Tous, sur réservation et paiement anticipé et présentation d’un 
Covid Safe Ticket valide

Pàf. ? Le billet d'entrée au Musée 

Inscription et paiement préalable indispensables  
sur www.beth-hillel.org
Nous découvrirons les œuvres de Jérôme Bosch et Gerard David. 
Pour le XVIe siècle, Pieter Bruegel l’Ancien avec « La chute des anges 
rebelles » (ill.), ou « Le dénombrement de Bethléem ». Et la grande école 
flamande des XVe au XVIIIe avec Rubens, Van Dyck, ... 

Comment la lumière de ces œuvres tricote avec la transcendance?

Comment, dans la contemplation de ces œuvres, notamment celle de 
Rembrandt, entrevoyons-nous « la lumière de la création » comme le dirait 
le Rabbin Abraham Kook? C'est ce que nous découvrirons ensemble à 
travers le jeu...

Au plaisir de vous (re)voir dimanche 19 décembre. A dimanche!

Mathias1



Le passé n’est 
jamais clos

ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

1 TB, Baba Batra, 60b.
2 Cyrulnik B., Morin, E., Dialogue sur la nature humaine aube poche, 2010, p.77.

« Ne pas du tout porter le deuil, nous ne le 
pouvons... Mais trop porter le deuil, nous ne 
le pouvons pas non plus. »1

« La mémoire des Justes est une bénédiction, 
le nom des méchants tombe en pourriture. » 
Pr. 10.7

L’objet de ce texte est de réfléchir sur la 
question mémorielle et d’examiner la place 
qu’elle prend dans nos vies. En quoi le souve-
nir du passé est-il important ? Sommes-nous 
oublieux et négligents, ou à l’inverse obsédés 
par une mémoire anxiogène ? 

Après avoir fait la distinction entre la notion 
de mémoire, qui est personnelle, et le concept 
d’histoire, et nous être rendu compte que la 
mémoire historique officielle a perdu son 
évidence pour beaucoup de nations et de 
minorités qui les composent, nous exami-
nerons l’usage intéressé qui peut être fait de 
la mémoire à des fins militantes. Puis, nous 
nous pencherons sur la place du souvenir 
dans le Judaïsme, réputé pour sa mémoire 
longue. Ensuite, la problématique du devoir 
de mémoire par rapport à la Shoah ne pourra 
éviter le constat  des mésusages, pièges et 
limites de cette mémoire singulière dans le 
contexte actuel. Comment faire face à cer-
tains écueils ? Peut-être un renouvellement 
de la transmission mémorielle est-il souhai-
table. Comment faire ?

La mémoire instrumentalisée 
et ses limites

La mémoire est un des éléments constitu-
tifs de notre identité. L’Homme a besoin de 
mémoire, de généalogie qui est une réponse, 
un réflexe, à un processus de déracinement. 
Le phénomène d’homogénéisation2 dû à 
la globalisation a renforcé ce besoin. Tout 
se passe comme si on assistait à un grand 
retour du refoulé. Paradoxalement, plus le 
temps passe et s’éloigne des événements et 
plus les mémoires et les indignations des 
groupes minoritaires s’affirment. Tout se 
passe comme si le monde était dorénavant 
divisé entre victimes et bourreaux.

C’est bien connu, l’homme cherche la recon-
naissance et beaucoup de personnes se per-
çoivent souvent aujourd’hui, à tort ou à raison, 
comme membres d’une communauté (eth-
nique, religieuse, sexuelle, etc…) ayant été ou 
qui est toujours opprimée. Ils attendent dès 
lors une reconnaissance sous la forme d’une 
réparation venant de l’extérieur. 

La mémoire porte en elle la notion de sub-
jectivité et dès lors de fragilité. En revanche, 
l’histoire en tant que discipline scientifique 
utilise une méthodologie qui essaie d’objec-
tiver les évènements par la collecte des faits, 
des traces, des récits, des vestiges, etc…. 
Mais encore faut-il interpréter ces indices. 
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L’histoire reste une science humaine donc une 
science fragile.

La mémoire fut et reste souvent instrumen-
talisée à des fins politiques ou nationalistes 
afin de constituer un imaginaire commun 
justifiant des projets collectifs positifs ou 
négatifs (guerre, révolution, dictatures, etc…). 
Aujourd’hui elle est fréquemment détournée 
à des fins commerciales, celles d’un tourisme 
comme activité économique, alors que para-
doxalement de plus en plus de personnes sont 
indifférentes au passé ou plus précisément ne 
s’intéressent qu’au passé de leur groupe de 
référence (communauté).

Walter Benjamin rapporte que le passé est 
réécrit, qu’on peut l’appréhender sans cesse, 
l’interpréter sous différents angles ou pers-
pectives, ne serait-ce qu’au regard d'un nou-
veau contexte. Pour le philosophe3, qui a mis 
fin à ses jours le 26 septembre 1940 à la fron-
tière espagnole, il est prétentieux de recons-
tituer le passé puisque par définition, l’image 
du passé ne devient visible pour nous qu’à 
travers le récit que nous en faisons à partir 
de notre propre présent. L’histoire n’est pas 
un donné mais le produit d’une activité de 
recherche d’un processus, lui-même fonction 
du présent. Il semble bien aussi qu’au fil du 
temps les souvenirs des acteurs et des témoins 
mutent, soient altérés ou déformés en toute 
bonne foi. Notre mémoire est sélective et la 
méthode historique n’est pas à l’abri de tous 
ces aléas. Et de fait, il n’est pas de mémoire 
sans oubli, ce processus indispensable au bon 
fonctionnement de la mémoire, pour éviter la 
saturation des circuits neuronaux.

La mémoire elle-même, qu’on pourrait ima-
giner immobile, n’est pas une entité statique 

3 Mosès, S. L’Ange de l’Histoire, Folio essais, 2006, p.141.
4 Cfr Kleinberg, A.,  Le Dieu sensible au sujet des conceptions  de la mémoire en mouvement de Platon et Augustin, 

nrf, Gallimard, 2018, p.19-20. Sur ce thème aussi voy. Walter Benjamin Sur le concept d’histoire, texte fondateur 
de quelques pages, Petite Biblio Payot, 2013.

5 Kleinberg, A., op.cit.
6 Benbassa, E., La souffrance comme identité, Pluriel, 2010, p.252.

ou un simple réservoir de données mais est 
un mouvement. Elle est une recréation per-
manente du passé4. Et c’est pourtant cette 
mémoire qui assure l’unité du moi perpétuel-
lement changeant. « Nous sommes qui nous 
nous souvenons d’être »5.

Dans le Judaïsme

La lecture de la Torah exprime une mémoire 
scandée, cantillée. La mémoire fonde le culte 
et cette mémoire est sans cesse mise en mou-
vement, réinterprétée. Cette lecture réactive 
les récits, qu’ils soient « hors du temps », 
historiques, ou traitant de rapports fami-
liaux ou de relations tumultueuses avec la 
Transcendance. On trouve dans la Torah des 
doublets voire des triplets narratifs. Ainsi il 
existe deux récits de la proclamation du Roi 
David. Cela est dû au fait qu’il y eut plusieurs 
rédacteurs relatant des versions relevant 
de mémoires, d’intérêts ou de contextes 
différents.

L’histoire des hommes est revisitée au gré de 
découvertes, de nouveaux environnements ou 
d'états d’esprit changeants. 

Liturgie et mémoire se rejoignent, Tich'ah 
beAv, Pourim, produisent de la mémoire com-
munautaire. Plus précisément, ces évène-
ments historiques ont produit de la liturgie, 
des narrations ritualisées qui sont des conser-
vatoires de la mémoire.

L’injonction de se souvenir Zakhor est aussi 
ancienne que le peuple juif. Mais ce n’est pas 
seulement des morts dont il faut se souvenir, 
mais surtout des Paroles de la loi 6.
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Dans la Torah, l’infinitif Zakhor apparaît 
dans au moins quatre contextes différents7. 
Chaque occurrence révèle une valeur essen-
tielle du Judaïsme. Tout d’abord, le premier 
Zakhor exhorte à se remémorer de la sortie 
de la maison de servitude, c’est donc une 
mémoire collective heureuse de délivrance. 
Le deuxième enjoint ensuite de se souvenir 
du commandement du Chabbat8, mémoire en 
souvenir de la création (le 7ème jour) et de la 
libération spirituelle que donne le Chabbat. 
Le troisième Zakhor appelle à se 
souvenir de la lèpre de Myriam, 
due à sa médisance vis-à-vis 
de son frère Moïse, mais elle 
sera pardonnée. La quatrième 
occurrence s’applique à un évè-
nement collectif périlleux qui 
est l’attaque d’Amalek contre le 
peuple hébreu exténué, à peine 
sorti d’Egypte. C’est donc une 
mémoire du danger passé. 

A ce dernier sujet, la parachah 
Ki Tétzé (Dt. 25.17-19) se ter-
mine d’une façon apparemment 
paradoxale ; au verset 17, il est 
enjoint de nous souvenir de ce 
que nous a fait Amalek sur le chemin de la 
sortie de l’exil, et à la fin du verset 19 de ne pas 
oublier d’effacer la mémoire d’Amalek sous 
les cieux. Comment concilier l’injonction de 
se souvenir en permanence de ses méfaits, de 
les verbaliser, et une fois la paix faite avec tous 
les ennemis, l’injonction de ne pas oublier 
d’oublier (effacer) le souvenir d’Amalek9. Belle 
illustration des complexités de la mémoire. 
Toutefois, ne peut-on lire qu’il faut se sou-
venir des (mé)faits d’Amalek mais effacer 
de notre mémoire les noms dans le sens où 

7 Op. cit. ibidem.
8 Ex. 20.8-11.
9 Cfr aussi Ex.17. 14. 
10 Mendelsohn, D., in L’interminable écriture de l’extermination sous la dir. d’Alain Finkielkraut, Folio, 2012, p.19.
11 « Tu enseigneras ceci à tes enfants » : Shoah et culture de la mémoire, Institut d’études du 

Judaïsme 1985, cfr le post du 21 avril 2020, https://www.iejudaisme.com/post/tu-enseigneras-ceci-
%C3%A0-tes-enfants-shoah-et-culture-de-la-m%C3%A9moire?postId=5e9999b5e6aa700017a
84c48

les personnes qui ont commis ces abomina-
tions génocidaires ne doivent plus être citées, 
mentionnées, faute de quoi cela risquerait de 
nourrir chez certains un voyeurisme mal-
sain, celui d’une attraction fascinante pour 
ces figures du mal. C’est un peu ce à quoi on 
assite aujourd’hui vu le nombre exponentiel 
de biographies détaillées sur la vie privée des 
héros négatifs, tortionnaires de masse (leur 
enfance, animaux de compagnie, famille, 
sexualité, régime alimentaire, etc…) qui ali-

mentent livres, films et autres 
supports.

Il y aussi le Zakhor lancé par 
Moïse à Adonaï qui veut, dans 
le contexte du veau d’or, anéan-
tir son peuple (Ex. 32.13). Moïse 
rappelle à Dieu ses serments de 
multiplication et de postérité.

En tout état de cause, le 
Judaïsme se caractérise par 
une mémoire de longue durée 
à la recherche des origines et 
donc de la succession des géné-
rations. Nous avons une culture 
de la mémoire profondément 

sentimentale qui vénère le passé. Chaque Juif 
s’inscrit dans une histoire plus vaste qui le 
déborde de part en part10. Notre mémoire pèse 
plus que nos propres souvenirs.

Comme l’a écrit Thomas Gergely11 « ...la 
judéité s'accomplit via l'appartenance à une 
"culture de la mémoire", c'est-à-dire à un sys-
tème de pensée qui tire ses valeurs morales 
de la considération effective de l'histoire, cette 
dernière fût-elle réelle ou imaginaire. »

L’injonction de 
se souvenir, 

Zakhor... mais 
surtout des 

Paroles de la 
loi.
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La Shoah et les écueils de la mémoire 

Dans la déportation, le génocide, les victimes 
sont préalablement dépouillées de leur passé, 
de leurs histoires. L’identité humaine est en 
effet essentiellement narrative, à savoir char-
gée de récits, que ces derniers soient indivi-
duels ou collectifs. En substituant un matri-
cule tatoué dans la peau à un nom, ces êtres 
humains ont en quelque sorte été « décréés ». 
Les nazis veulent la disparition des victimes 
de la mémoire collective, faire comme si les 
Juifs n’avaient jamais existé en détruisant 
toutes les traces matérielles de leur passage, 
ce qu’on appelle la damnatio memoriae.

Il est vital de sauver le passé, « ces voix venues 
d’un monde éteint »12, de les faire entendre 
pour les sauver de l’anéantissement. C’est 
une façon d’exprimer sa loyauté envers les 
morts et de renforcer un sentiment d’appar-
tenance. La tradition de lire les noms des 
martyrs remonte d’ailleurs aux Croisades 
(XIIIème siècle). Ces noms étaient consignés 
dans des « livres du souvenir » dans de nom-
breuses communautés germaniques et d’Eu-
rope de l’Est. Ils étaient lus les samedis. Des 
offices commémoratifs leur étaient dédiés13. 
Aujourd’hui la lecture des noms des martyrs 
de la Shoah nous projette aussi paradoxale-
ment vers le futur, en ce que ce rappel stimule 
notre capacité de résilience afin d’être à la 
hauteur de la mémoire des victimes.

La Shoah est une plaie ouverte incurable, 
indescriptible. Cette mémoire singulière 
peut-elle « être prise en tenaille » entre la ran-
cune, le pardon et l’oubli14 ? Comment éviter 
de s’enraciner dans une rancoeur éternelle qui 
engendre une impuissance à aimer ? Faut-il 

12 Benjamin, W., Sur le concept d’histoire in préface de Patrick Boucheron, p.49. Petite Biblio Payot, Classiques, 2013.
13 Benbassa E., La souffrance comme identité, Pluriel Hachette, 2010, p.66.
14 Cfr « Rien ne sera pardonné, tout sera oublié » (Milan Kundera).
15 Jankélévitch V.  Le pardon, Aubier, 1957, p.40 et 41.
16 Abel, O., (dir) Le pardon Editions Autrement, 1998, p.238.
17 Le Refus, Actes Sud, 2002.
18 Sharid, Y., Le monstre de mémoire, Actes sud, 2020.
19 Kahn, L., Ce que la nazisme a fait à la psychanalyse, puf, 2018, p.220.

pardonner l’impardonnable, l’irréel, et à qui 
pardonner aujourd’hui ?  Comment éviter 
« l’usure temporelle qui décolore toutes les 
couleurs et ternit l’éclat des émotions 15» ? 
Comment éviter une mémoire qui ne délivre 
pas mais dirige. Sans parler de la mémoire 
malade, incapable de se souvenir comme 
d’oublier16. Comme l’a écrit le grand écrivain 
hongrois Imre Kertész, lui-même déporté à 
Auschwitz, « Le problème avec les faits, si 
importants soient-ils, c’est qu’il y en a trop 
et qu’ils ont tôt fait d’éradiquer l’imagina-
tion », « On les regarde d’un œil de plus en 
plus indifférent »17. A ce risque de surexpo-
sition s’ajoute une mise en concurrence, une 
compétition entre les victimes, qui met en 
tension les mémoires.

En contraste, une minorité de personnes est 
attirée par un tourisme mémoriel de catas-
trophes qui satisfait le voyeurisme. La vision 
de la détresse passée leur permet de s’évader, 
de relativiser leurs problèmes et parfois même 
de susciter chez des pervers une joie malsaine 
face au malheur d’autrui (Schadenfreude). 
D’autres, plus nombreux sont littéralement 
fascinés, subjugués par l’horreur, qui devient 
un spectacle à part entière18. La mémoire 
est alors un produit de consommation, une 
attraction touristique mise en scène par des 
consultants en événements historiques. Ce 
peut être à un point tel que pour certains 
visiteurs des camps de concentration, ce 
qu’ils voient sur place et connaissaient déjà 
préalablement par des photos ou des films, 
semble n’être qu’une copie de l’original19. Le 
grand public est obnubilé par Hitler, le mal-
faisant suprême qui « siège sur le trône de la 
mémoire ». L’infamie nazie parvient à faire 
passer au second plan les actes héroïques et 

33



moraux des combattants et résistants dans la 
mémoire de beaucoup d’hommes irréfléchis. 
Hans Jonas écrit à ce sujet « Nous sommes 
confrontés par les grands malfaiteurs de 
notre siècle à la perspective intolérable de 
voir la bonne renommée et l’infamie finir ex 
aequo dans l’immortalité.20 » 

Ce qui précède est plutôt déconcertant et 
laisse penser qu’il y a sans doute lieu de revoir 
les méthodes de transmission, c’est ce que 
proposent différents penseurs et spécialistes 
que nous examinerons tout de suite dans la 
partie conclusive.

Par ailleurs, il est à noter que la représenta-
tion mentale de « déporté » a évolué au fil du 
temps. La première génération a eu plutôt 
tendance à percevoir les survivants comme 
ayant été passifs, le contexte de l’après-guerre 
se montrant d’ailleurs indifférent ou peu 
intéressé en présence de l’inaudible. Ce n’est 
qu’après le procès de Eichmann en Israël (1961) 
que l’opinion publique va basculer et prendre 
progressivement conscience que les survi-
vants ne se sont pas laissés conduire à l’exter-
mination comme de faibles moutons, qu’il y 
eut beaucoup de résistants juifs. Aujourd’hui 
les survivants sont perçus comme des héros 
dotés d’une résilience inouïe.

Conclusions

Il n’y a pas de Représentant officiel, un dépo-
sitaire exclusif de la Mémoire, qui est d’ail-
leurs plurielle, mais nous en sommes tous les 
réceptacles même si nous ne choisissons pas 
ce que nous oublions ni le moment où nous 

20 Jonas, H., « L’immortalité et l’esprit moderne » in Entre le néant et l’éternité, Belin, 1996.
21 Shakespeare.
22 Le Monde 25 janvier 2005.
23 Cfr l’essai de Sortir de l’ère victimaire, Odile Jacob, 2020.
24 La Seule exactitude Folio, 2016, p.140
25 Les Amnésiques Récit, Flammarion, 2017.
26 Vergangenheitsbewältigung sans équivalent en français.
27 Interview dans La Croix du 27 juillet 2018.
28 Engel, V., Le désir de mémoire Contre l’instrumentalisation de la mémoire de la Shoah, Karthala.
29 Zomersztajn, N., « Des difficultés de transmettre la mémoire de la Shoah » in Regards 1076, juillet 2021.

oublions.  Si la mémoire est certainement « la 
sentinelle de l’esprit »21, nous avons cependant 
comme l’a dit Boris Cyrulnik « le devoir de 
faire quelque chose de sa mémoire, un pro-
jet »22. Le travail de mémoire ou de gestion du 
passé implique comme une sorte de renouvel-
lement de l’approche mémorielle. Ainsi Iannis 
Roder23 propose de nouvelles méthodes de 
transmission de la mémoire du génocide juif 
plus axées sur la raison, le questionnement, 
en repensant le vocabulaire ou en racontant 
le nazisme comme un phénomène politique 
et en insistant sur les dynamiques sociales 
réputées « normales » qui vont conduire à 
cet aboutissement catastrophique. Alain 
Finkielkraut24 plaide pour une approche plus 
positiviste, sobre et précise.

Le travail de mémoire est une expression 
qui a la préférence de Géraldine Schwarz25 
tout comme le « travail de gestion de la 
mémoire 26», par rapport à la notion de devoir 
de mémoire. C’est une belle expression, selon 
moi, car elle implique que la mémoire – tout 
comme le passé – ne sont pas des choses 
figées, mortes mais à l’inverse des éléments 
qu’il importe de faire travailler, de faire vivre. 
Pour cette dernière « Le travail de mémoire 
c’est aussi se poser la question de ce qu’on 
aurait fait dans les mêmes circonstances et 
de ce que l’on fait aujourd’hui. Se forger une 
opinion. Avoir le sens des responsabilités »27. 
D’autres, tel Vincent Engel, préfèrent le terme 
désir de mémoire28, qui évoque une dynamique 
aidant à vivre plus qu’une obligation répéti-
tive, contraignante. C’est une option vivement 
critiquée par certains car personne ne désire 
se souvenir de la Shoah29.
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Il y a aussi la mémoire  personnelle ou fami-
liale, réactivée par les « objets transmission-
nels » qui sont des objets physiques reliant à la 
Shoah, tels qu'une bague, une bille (cfr Joseph 
Joffo), une montre à gousset, un ceintre 
cassé symbole d’une vie cassée, un chapeau, 
une photographie etc…. Ils font partie de la 
mémoire émotionnelle30. Ils permettent de 
réaliser une transmission 
d’émotions d’une génération 
à l’autre.

Le souvenir du passé peut 
être un fardeau ou un moteur. 
Parfois les deux. Il est un far-
deau quand il enferme dans 
une prison psychique et fait 
tourner en rond en obligeant 
la personne à revivre indéfi-
niment le trauma, ne serait-
ce que par délégation, de ce 
qu’ont subi ses ancêtres. Il  
est un moteur quand la réfé-
rence à un récit familial ou 
collectif permet un travail 
de construction du futur, 
de réflexion sur soi, sur les 
autres, et rend vigilant face 

30 Borzykowsky, M., Lew, I., Objets transmissionnels. Liens familiaux à la Shoah, Slatkine, Genève, 2019.

aux risques de se retrouver dans des situa-
tions ou des contextes similaires. Pour inno-
ver il faut parfois un peu oublier.

Comme la mémoire, l’oubli peut être pro-
tecteur ou dangereux. En paraphrasant 
Jean Jaurès, on pourrait dire que la fidélité 
à la mémoire ne consiste pas à conserver des 

cendres mais à transmettre 
une flamme. 

Ainsi que l’a écrit Benedetto 
Croce au début du XXème siècle, 
l’histoire pose les problèmes 
de son temps plus encore 
que ceux de l’époque qu’elle 
est censée étudier.  Ainsi la 
manière dont l’histoire est 
enseignée aux Européens par 
exemple, nous en apprend 
autant sur les problèmes 
actuels de l’Europe que sur 
son passé.  La grille d’inter-
prétation historique est révé-
latrice de la mentalité de 
l’époque contemporaine. 

Alexandre (Ezra) Piraux

Comme la 
mémoire, 

l’oubli  peut être 
protecteur ou 
dangereux...  

la fidélité à la 
mémoire ne 

consiste pas à 
conserver des 

cendres mais à 
transmettre 
une flamme. 
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Nous découvrons 
autrement Frank Lalou

PASCALE (LEAH) ENGELMANN

« Le corps est un vêtement  
qui couvre de peau une chair  
qui elle-même recouvre les os,  
et l’âme du sujet est au plus profond de ces couches successives. » 

Isaac Louria

Le thème retenu pour notre revue est : 
"Mémoire ou Innovation"… alors, bien entendu, 
il est question de notre mémoire collective, 
l'Histoire, et ce que nous en faisons, mais j'au-
rais aimé m'écarter de ces approches pour 
aborder la mémoire corporelle. Celle-ci se 
différencie de la mémoire intellectuelle car 
elle est indépendante de notre volonté. La 
mémoire du corps serait ainsi celle de tous 
nos ressentis passés et oubliés. 

Le corps enregistre en lui tous les événements 
qu’il vit ou qui lui ont même été transmis. 
Ceci, depuis la première seconde où il est né. 
Ces innombrables données demeurent alors 
gravées en nous.  

Pierre Marty, qui est l’une des sommités fran-
çaises de la psychosomatique, explique que 
l’impact corporel d’un événement doulou-
reux ou stressant sera d’autant plus fort que 
sa prise de conscience est faible. Tant que le 
corps se souvient d’un épisode qui l’a marqué, 
nous ressentirons des symptômes physiques. 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 
de travailler sur soi afin d’évacuer la charge 
émotionnelle potentiellement négative.

Freud parlait d’« amnésie infantile ». Certes, 
nous ne pouvons pas nous souvenir de notre 

petite enfance en faisant appel à des repré-
sentations sémantisées, encodées dans des 
images et des mots, mais notre petite enfance 
se rappelle à nous en s’actualisant constam-
ment dans le présent sous forme corporelle, 
comportementale, interactionnelle. C’est avec 
ces questions que je me suis permis d’inter-
roger une personnalité que vous connaissez 
tous, pour qu’il nous parle de notre mémoire 
inscrite dans notre corps. Frank Lalou s’est 
prêté à cet exercice de manière, comme tou-
jours, passionnante. Voici : 
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P.L.E. : Avant toute chose, serait-il possible 
de vous décrire, la part de l’homme dont 
vous aimeriez laisser la trace dans les 
mémoires ?

F.L. : J’ai composé durant le confinement une 
monographie de l’ensemble de mon œuvre. 
Chapitrée par facette de mes différentes voca-
tions, d’abord, le calligraphe, puis l’écrivain 
philosophe, le designer, le photographe ou 
le producteur de spectacles. J’ai eu souci de 
tout regrouper en un seul volume pour que 
le lecteur puisse réaliser que loin d’être un 
artiste éclectique, tout ce qui était sorti de 
mon âme et de mes mains était une seule et 
même chose : une amour fou pour le signe. 

Depuis la petite enfance jusqu’à aujourd’hui 
les lettres exercent sur moi une fascination 
sans relâche. 

Ainsi, que sont les lettres sinon des traces ? 

Les premiers signes de l’humanité sont ces 
mains négatives peintes sur les parois des 
grottes préhistoriques. Ces mains parfois 
anciennes de plus trente mille ans expriment 
ce désir de laisser une trace. Elles ont laissé 
sur la pierre la forme de la main, membre dis-
tinguant l’homme de l’animal. 

Que voudrais-je laisser? Une question sûre-
ment. Qu’est un trait avant même qu’il n’appa-
raisse sur le papier ? Que devient-il après le 
dépôt de l’encre sur la fibre ? 

C’est la même question que pose la Genèse. 

Béréchit Bara Élohim... Au commencement 
Élohim créa le Ciel et la Terre.

Le verset semble bien nous dire qu’il y eut un 
commencement. Mais la Kabbale ouvre cette 
première énigme et dit : 

Le Commencement créa Élohim. 

C’est-à-dire que jamais nous ne connaîtrons 
notre origine. 

Aussi, après avoir vu mes calligraphies et 
avoir lu mes livres, si le lecteur peut se deman-
der quelle était la question de ma vie, j’aime-
rais que mes signes jetés sur le papier soient 
cette question : 

Qu’est-ce qui fait que je suis  là alors que je pour-
rais ne pas y être ?

P.L.E. : Quelle souvenirs gardez-vous de vous 
enfant, adolescent, jeune-homme qui vous 
semble important, porteur, fondateur ?

F.L. : La première vraie rencontre qui déter-
mina tout ce que ma vie allait devenir est 
celle de la musique de Jean-Sébastien Bach. 
À peine âgé de 6 ans, par le plus grand des 
hasards, ma famille reçoit un disque publi-
citaire de chorale de Bach. Je place le disque 
mou sur le pick-up familial, et ma vie bascule. 
Je rencontre cette musique. Cette musique 
accompagne mon existence depuis toujours. 
Quand j’ai commencé mes études de piano, 
je ne voulais jouer que du Bach. 
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Quarante ans plus tard, j’ai étudié la musico-
logie de ce maître et j’ai fait le lien avec cette 
musique et mon intérêt pour la Kabbale. Bach 
utilisait d’une manière cryptée une forme de 
kabbale. Il cachait des nombres, des secrets 
dans l’intimité des notes de ses partitions. Il 
utilisa son propre nom B.A.C.H. comme nom 
dissimulé dans le thème de certaines fugues, 
à la manière dont les kabbalistes mettent à 
jour des significations mystérieuses de ver-
sets de la Torah. Mon roman fantastique, La 
Fugue du Kabbaliste, publié chez Dervy, est 
cet hommage à Bach et à la Kabbale.

Aussi loin que je remonte dans le temps, j’ai 
toujours calligraphié. Depuis les premiers 
mois de l’école primaire. Ma gaucherie fut cer-
tainement déterminante dans cette affection 
pour l’écriture. Être gaucher force à penser 
l’acte d’écrire. À l’époque, mes institutrices 
voulaient me forcer à écrire de la main droite. 
Mais j’ai résisté, je suis un gaucher contra-
riant. Écrire, pour un gaucher, avec une plume 
sergent-major était un vrai combat et calli-
graphier une belle lettre avec cet instrument 
ingrat conçu pour les droitiers était une véri-
table victoire. 

Quand vers dix ans mes parents m’ont 
confié les jeudis matin au Talmud Torah, j’ai 
découvert les lettres hébraïques. Moi, le petit 
Français, je m’émerveillais de leur beauté et 
de leur exotisme.

La passion pour l’histoire des lettres est aussi 
due à une simple et puissante illustration du 
dictionnaire Larousse en trois volumes que 
mon père offrit à ma grande sœur. À l’entrée 
Écriture, se trouvait un tableau représentant 
l’évolution de l’alphabet depuis l’Égypte, en 
passant par Phéniciens, les Grecs et enfin les 
Latins. À dix ans, je découvrais que les lettres, 
comme nous, avaient une histoire et que cette 
histoire commençait chez les Pharaons dont 
nous parlait la Haggadah. Depuis, cet intérêt 
ne s’est jamais tari et j’étudie toujours l’ar-
chéologie de nos signes.

P.L.E. : Le titre de cette rubrique "Na'asséh 
veNichma" (Nous ferons et nous entendrons 
ou comprendrons) fait référence à la 
prééminence du faire sur le dire, de l'action, 
c'est-à-dire du rite, sur la compréhension.  
En dehors de toute la richesse interprétative 
des lettres dont il est question dans vos 
nombreux ouvrages, ne peut-on reprendre 
chaque action dans ce sens ?
« Na'asséh » : j’agis - le simple fait de mon 
action crée des conditions matérielles 
nouvelles – qui elles-mêmes créeront 
quelque chose d’inexistant au départ – sur 
lesquelles je pourrai ensuite revenir et 
comprendre avec un surplus de richesse : 
« veNichma »… 
Lorsque vous tracez les lettres, ce geste 
répété mainte fois, devient-il pour 
vous porteur d’un sens différent à chaque 
mouvement? Le geste ainsi, riche de la 
mémoire du corps, n’est-il pas libéré de la 
technique pour laisser place à une autre 
dimension ? 

La calligraphie c’est comme la musique. Avant 
de devenir musicien, il faut faire des milliers 
de gammes sur le clavier. Je me souviens de 
journées entières où j’épuisais une ramette 
de 500 feuilles et répétais sans arrêt le même 
geste. Au bout d’un long moment, je pensais 
avoir compris le geste, mais plusieurs mois 
plus tard, je réalisais qu’il n’en était rien. Pour 
saisir la subtilité d’un infime détail d’une 
lettre, il faut parfois des années. Je m’amuse 
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à dire que le plus bel allié du calligraphe est 
la corbeille à papier. Chaque semaine, je dois 
jeter au moins cent litres de papier.

Un beau geste doit paraître spontané, aller de 
soi. Mais pour arriver à cette pseudo sponta-
néité il faut beaucoup travailler. À un moment 
de la carrière, la technique est dépassée, elle 
ne pose plus de problème. 

Je me souviens d’un cours de calligraphie que 
je dispensais à des graphistes professionnels. 
Je leur demandai de tracer un O. 

Le O est la lettre latine la plus difficile. En 
exemple, muni d’une craie sur le tableau noir, 
je dessinai un cercle. Les élèves s’exclamèrent 
devant la perfection de ce cercle. Pour les ras-
surer, je leur dis que c’était un hasard si j’étais 
arrivé à tracer cette boucle aussi bien qu’avec 
un compas. Je fis un nouveau O qui fut aussi 
parfait, puis un autre de même. Sans le vou-
loir, je compris que j’avais passé un nouveau 
stade dans mon art. Pour arriver à ce O, il 
avait bien sûr fallu en faire des milliers et des 
milliers. Fruit, à l’époque de plus de dix ans 
de métier, pour arriver à ce stade.

Na'asséh veNichma est bien sûr la première 
règle pour avancer dans cet art. Mais ce n’est 
pas aussi simple. 

Il faut aussi inverser la proposition : comprenez 
et vous ferez. Nous avons ici l’éternel débat 
épistémologique de la pensée a priori ou de 
l’empirisme. La vérité est toujours au-delà de 
débats trop tranchés. Progresser, c’est faire et 
penser, mais c’est aussi penser et faire.

C’est pourquoi ma carrière de calligraphe n’a 
jamais pu se départir d’une importante part 
d’érudition. L’étude de la pensée juive, de la 
kabbale, de la philosophie universelle, de la 
littérature nourrit la profondeur que j’attends 
de tout trait sur le papier. De même, mon inti-
mité amoureuse avec les lettres apporte énor-
mément à ma philosophie. En Orient, on ne 

peut pas être calligraphe sans être un lettré, 
un érudit.

P.L.E. : Quelle réflexion suscite alors chez 
vous l'opposition (ou non opposition) 
mémoire et innovation ?

F.L. : On ne peut pas opposer mémoire et inno-
vation. Toute innovation apparaît par ce que 
le chercheur possède une grande mémoire 
de tous les travaux et tous les livres de ses 
prédécesseurs.

Mes deux activités de calligraphe et de pen-
seur sont redevables à tous les hommes et les 
femmes qui m’ont précédé. Cette opposition 
se retrouve dans l’éternelle dialectique entre 
les juifs orthodoxes et les juifs libéraux. Mais 
ce que doivent comprendre les membres de 
ces deux courants est que sans les orthodoxes 
le judaïsme perd de sa substance et sans les 
libéraux le judaïsme pourrait tout simplement 
disparaître. 

C’est pourquoi nous devons envisager ces 
controverses comme nécessaires et béné-
fiques, car un parti nourrit l’autre et permet 
la survie des deux.

Dans le domaine du trait, je sais que les lettres 
que je calligraphie ont une histoire de plus de 
3800 ans. C’est une charge lourde quand on 
veut innover dans ce domaine. Je n’ai jamais 
voulu faire à la manière des scribes du Moyen 
Âge, où même être un Sofer, écrire à l’iden-
tique la Torah. Je pourrais tout à fait être un 
Sofer, je possède beaucoup plus d’alphabets 
qu’eux et plus de techniques. Mais ma part 
de travail en ce monde est d’apporter du neuf 
avec nos bien-aimées lettres. 

J’aimerais tant que l’on évoque la calligra-
phie hébraïque au même titre que les grandes 
autres traditions du trait, les Chinoises, 
Japonaises, Arabes ou Latines. 

Par définition le scribe est conservateur et 
dédaigne la nouveauté. Je ne suis pas scribe, 
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je suis un artiste contemporain qui utilise 
la lettre comme moyen d’une expression 
d’aujourd’hui. Mais je suis redevable de mon 
héritage.

De même, je trouve dommageable que les 
kabbalistes ne s’intéressent qu’aux écrits de 
la kabbale ancienne, Cordovero, Luzzatto ou 
Aboulafia. Bien sûr, ils nous laissé des mer-
veilles et j’adore leur fréquentation. Mais je 
pense que les kabbalistes d’aujourd’hui sont 
les physiciens et les astrophysiciens, qui 
comme les maîtres du Zohar, consacrent leur 
vie à écrire de leurs magistrales équations et 
de leurs fantastiques technologies les com-
mencements de l’univers. 

La quête de l’origine est l’obsession des poètes, 
des scientifiques et des mystiques et de tout 
homme ou femme qui se pose des questions.

P.L.E. : Y a-t-il pour vous une dimension 
sacrée dans le geste traçant une calligraphie 
hébraïque ou cette dimension est-elle 
approchée par l’observation des lettres 
tracées ? 

F.L. : La calligraphie hébraïque pour moi est 
toujours sacrée. D’ailleurs je ne traite pas 
la calligraphie latine de la même manière. 
L’hébreu est malgré tout pour moi, né en 
Gascogne une langue étrangère, je ne peux pas 
avoir avec elle la même intimité qu’avec ma 
langue maternelle. La forme même des lettres 
invite à la méditation et à l’interprétation.

Prenons l’exemple de la lettre Bet.

La symbolique sacrée de la lettre est comprise 
dans son dessin même.

Quelle est la première invention de l’Aleph, 
si ce n’est le Bet. Les traits de ce deuxième 
graphe sont en réalité la première membrane. 
De cette séparation d’avec lui-même naît la 
première ligne. Toute ligne désormais est 
à la fois un réceptacle placentaire qui fait 
mûrir les graines de l’unité et un huis clos 

dangereux qui invite à l’expulsion. Ces ensei-
gnements ne peuvent que se ressentir dans 
le temps. Car avec la membrane, le temps est 
inventé. C’est ainsi que toute ligne dans son 
dessin peut soit enfermer soit ouvrir selon la 
maturité de sa fonction. 

Regardons bien ce Bet, il est fermé en haut, ce 
qui signifie qu’il nous protège de nos propres 
tendances à ne voir que le ciel et les choses 
divines ; il est verrouillé vers le bas qui est 
le domaine du Chéol, l’espace mythique de 
la mort, et de ce monde dont nous ne devons 
pas nous occuper, laissons les morts enterrer 
les morts, et surtout la hampe verticale du 
Bet clôt complètement l’accès au monde de la 
droite, du passé, l’hébreu se lisant de droite 
à gauche.  

Bet donne le dos à l’Aleph qui l’a créé. 

Cette cloison est la plus signifiante car elle 
nous prévient de la nostalgie des temps où 
nous étions plongés dans l’Unité océanique, 
maladie la plus létale. Ce mur, entre le Bet et 
l’Aleph, doit nous guérir du Un. Nous devons, 
comme lors de la fameuse scène primitive, 
faire le deuil de ce temps où tout était en 
fusion, de la question terrible : qu’étions-
nous avant que le spermatozoïde du Père ne 
pénètre de son ogive perforatrice la mem-
brane de l’ovule de la Mère ? L’Aleph lui-même 
a dû oublier ces ères où il planait au-dessus de 
rien dans son infinie solitude. Calligraphier le 
Bet, une fois, dix fois, cent fois, mille fois, un 
million de fois, c’est rentrer dans ce monde 
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où les lignes vous forment plus que vous ne 
les formez. C’est pour cela que la calligraphie 
est comme la musique, un art de la patience 
et de la répétition. C’est à force de répéter et 
de répéter que le corps entier comprend cette 
philosophie des lignes. 

Les spéculations des maîtres qui semblaient 
relever de discussions sans fin sur le sexe des 
anges prennent un aspect beaucoup moins 
formel. Ces rabbanim étaient beaucoup moins 
abstraits que je ne le croyais, bien au contraire, 
ils entraient dans le vif de la chair des lettres. 

P.L.E. : La mémoire du corps peut aussi 
être mise en lien avec la TÉHIMA, ses 
enchaînements physiques traçant les 
lettres dans l’espace par son corps. Cette 
mémoire, souvent décrite dans le judaïsme 
comme traumatique, peut-elle trouver 
une résilience, une innovation, grâce à ces 
mouvements ?

F.L. : La Téhima, cette chorégraphie créée par 
Tina Bosi, convoque bien sûr une mémoire 
qui passe par le corps, le mouvement. Cette 
danse s’inspire directement du Sefer Yetzirah, 
le tout premier livre de kabbale. Dans ce livre, 
le rédacteur nous dit que ce sont les lettres 
qui ont créé le monde. Ce génie avait déjà la 
prescience des particules élémentaires que 
nous décrit la physique contemporaine. Ce qui 
est passionnant dans cette kabbale est qu’elle 
relie chaque lettre à une partie du cosmos, à 
un temps de l’année et surtout à une partie 
du corps humain. 

Par exemple le Samekh est en résonance avec 
l’estomac, le Lamed avec la vésicule. Ainsi les 
lettres activent en nous la mémoire même de 
la Création de l’Univers. Les mouvements de 
la Téhima redynamisent la relation entre la 
lettre et le corps. Ainsi le macrocosme qu’est 
l’Univers s’harmonise avec le microcosme 
de notre corps. L’histoire et la mémoire de 
l’un sont endossées par le corps de chaque 
être humain. Réactiver cette mémoire peut 
en effet réparer l’âme et le corps, car la danse 

nous relie à l’essence même de la création. Elle 
actualise des mémoires qui dépassent le des-
tin de l’individu tout en le faisant participer 
à un vaste projet.

La danse est l’expression de la joie et n’ou-
blions pas l’importance qu’elle revêt dans la 
tradition juive, pensons à l’extase jubilatoire 
de David dansant devant la Torah. Pensons 
aussi à l’énergie de la danse qui, grâce à la 
jubilation qu’elle procure, permet de se relier 
à l’Un et de supporter les affres de la vie.

Zayin, Souviens-toi ! 

Pour parler de la mémoire, on ne peut passer 
à côté de la lettre Zayin.

Toutes les lettres sont à la fois unificatrices 
et séparatrices. 

Dans la tradition, le Zayin est la mémoire : 
Zékhor. 

La mémoire est la faculté de relier le passé au 
présent. De conserver au fond de son être les 
traces du vécu. Dans cette fonction mémo-
rielle, il est proche du Vav, maître des temps. 
L’étymologie merveilleuse de l’hébreu relie 
la mémoire et le sexe de l’homme. Ces deux 
mots ont la même racine : Zayin, Kaf, Rech. 

41



En argot israélien Zayin est le pénis, suprême 
insulte des carrefours de Tel Aviv. À tel point 
que, dans les sigles, cette septième lettre est 
souvent évitée. Le travail interprétatoire 
est de comprendre pourquoi la sagesse de la 
langue juxtapose ces deux concepts. 

L’homme dans le judaïsme n’est pas astreint 
aux mêmes lois que la femme. 

L’homme, au contraire de la femme, doit d’une 
manière volontaire s’inscrire dans le temps. 
Il doit pratiquer chaque jour, chaque semaine, 
chaque mois et année un nombre important 
de rituels. La femme est dispensée des prières 
liées au temps car elle est en quelque sorte 
un véritable calendrier. Son ventre est un 
almanach. Avec ses règles, elle ne peut pas 
imaginer comme l’homme que le temps est 
linéaire. Elle compte les semaines précises 
de la gestation de son enfant et sait que les 
décalages sont rares. Elle intègre le cycle de 
l’univers. De même son temps de reproduc-
tion est limité dans sa vie : un jour son sang 
ne coule plus chaque mois et elle ne peut plus 
avoir d’enfant. L’homme doit, par l’effort, 
par les sciences astronomiques, se rappeler 
sans cesse que le temps n’est pas une simple 
succession de jours tous égaux les uns aux 
autres. Cette illusion dans laquelle l’homme 
peut se perdre, lui donne la sensation d’être 
infini dans le temps. La femme est toujours 
attentive au temps qui passe, et son corps, 
si elle est distraite, sera toujours là pour le 
lui rappeler. La femme, plus du côté du fémi-
nin, a conscience des limites, c’est pourquoi 
dans l’arbre des séphirot, les vertus féminines 
sont celles de gauche, l’intelligence discur-
sive Binah, la force, la justice Guévourah, la 
gloire Hod. Sans la membrane de l’utérus, la 
semence n’est rien. 

Ces sphères tempèrent le côté droit qui, 
lui, fait fi des limites, mais sans les bornes 
qu’impose le féminin, ces vertus de sagesse 
Hokhmah, bonté Hessed et victoire Netzah, ne 
pourraient jamais s’incarner. La femme est 
le temps. Il est amusant de constater que de 

par le monde les monuments commémora-
tifs ont souvent des formes phalliques : men-
hirs, obélisques aux soldats tombés pour la 
patrie, stèles pour les poilus morts au champ 
d’honneur. 

P.L.E. : Je suis architecte mais j'ai dansé avec 
passion jusqu'à mes 41 ans. Je suis frappée 
de voir que le mouvement dont le corps se 
rappelle lors de chorégraphies partagées 
pourra aussi être source d'émotions, 
d'élévations, d'énergies multiples. Parlez-
nous de cette mémoire du geste… 

F.L. : La calligraphie comme la Téhima sont 
bien sûr sources de puissantes émotions. Elles 
sont toutes les deux des chorégraphies bien 
précises. Danser des danses codifiées libère 
le danseur de son ego. Il n’est pas contraint 
d’inventer de geste en geste, il doit se lais-
ser guider par les formes, le rythme et adap-
ter son corps aux exigences des séquences. 
Personne ne danse le même geste. Chacun, 
même si cela peut paraître une imitation 
stricte, interprète ce qu’il voit avec son propre 
ressenti, sa culture, son passé singulier psy-
chologique et corporel.

Chaque geste est comme un idéogramme. 
Chaque geste contient un potentiel émotion-
nel. Le moindre mouvement est un signe, une 
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écriture hautement signifiante. Si bien que 
lorsqu’on danse, on écrit. On écrit sa vie, on 
libère des mémoires qui ne seraient jamais 
advenues sans cette écriture non-dite. Les 
mouvements du corps ont une histoire, ils 
sont souvent aussi anciens que les premiers 
gestes des Sapiens, pourtant jamais deux 
squelettes ne furent identiques. Ils sont le 
résultat d’un alphabet gestuel que nous pou-
vons lire et comprendre quelles que soient 
nos origines. Les neuro-sciences contempo-
raines nous apprennent que lorsqu’un spec-
tateur observe un danseur, par ses neurones 
miroirs il active les mêmes muscles que celui-
ci. Ce qui veut dire qu’une compréhension 
profonde, musculaire, opère sans le moindre 
mot articulé.

P.L.E. : Il peut-être aussi intéressant 
d'aborder tout ce que le corps retient 
inconsciemment...  
Ces mouvements, qu’ils soient ceux du 
calligraphe ou de l’expression complète du 
corps dans la Tehima ont-ils un lien avec 
notre mémoire enfouie ?

F.L. : Il faut s’entendre sur le mot inconscient. 

Je ne voudrais pas entrer dans le domaine 
de la psychanalyse que j’admire et respecte 
mais je n’ai pas les compétences pour vrai-
ment l’aborder. Je pourrais parler plutôt en 
philosophe de l’inconscient pensé par Henri 
Bergson. Pour lui l’inconscient est une acti-
vité inconsciente qui projette des souvenirs 
« au-dehors sous forme hallucinatoire ». 

Une image célèbre le représente comme un 
cône inversé au-dessus de chaque individu. 
Ce cône contient tous les souvenirs, sa pointe 
représente le conscient qui peut accueillir à 
chaque instant une émanation de souvenirs. 

Ce qui m’intéresse dans cette notion de cône 
renversé est sa dimension infinie. Bien sûr 
tous nos souvenirs peuvent être stockés à 
quelque endroit, mais il me plait d’élargir 
ce concept. Je pense qu’outre nos mémoires 
personnelles, nous sommes aussi les récipien-
daires des mémoires de nos clans, mais encore 
de toutes les espèces vivantes qui nous ont 
précédées, depuis les premières archées, en 
passant par toutes les étapes de l’évolution 
et pour finir à celles de nos parents. 

Mais une mémoire encore plus lointaine est 
évoquée, celle du moment créateur de l’Uni-
vers, du Béréchit. Et à l’instar des kabbalistes, 
pourquoi ne pas remonter même avant le 
moment créateur et se replonger dans un 
temps avant le temps, celui du En Sof ? 

Ainsi nous devons prendre conscience que 
nous sommes le résultat de ce premier désir 
qu’il y ait quelque chose plutôt que rien. Et ce 
quelque chose est de la même nature que les 
premiers élans créateurs. 

Il est ainsi possible par la discipline et la grâce 
d’actualiser ce présent éternel. La calligra-
phie, comme la danse et toute discipline médi-
tative, convoque en nous cette prime énergie. 

Ainsi nous avons et sommes la mémoire de 
quelque « Cela » avant nous et dispensateur 
de tout ce qui devient.

P.L.E. : Merci Frank Lalou pour cette 
magnifique plongée dans une vision large de 
cette mémoire qui nous relie à la fois au plus 
vaste et au plus intime. 

Propos recueillis par Pascale (Leah) Engelmann
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ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

A.E.P. : Entre autres 
talents, vous êtes 
conteur et mettez de 
la sorte en évidence 
l’importance de la 
narration dans la 
tradition juive. Depuis 
2008 « Vous donnez aux 
oreilles attentives des 
ailes pour s’envoler … 
depuis les histoires de 
Chelm en Pologne, aux 
1001 nuits, des merveilles 
judéo-espagnoles en 
passant par les rivages 
blancs de Salonique » 
pour reprendre 
l’annonce d’un de vos 
spectacles donné au 
Café des Psaumes, rue 
des Rosiers à Paris.
A ce sujet il est intéressant de noter que 
les mots emounah c’est-à-dire la confiance 
et omane artiste ont une proximité 
homophonique.
Vous allez proposer un outil concret 
d’étude aux membres de Beth Hillel par 
le truchement d’un parcours biblique et 
culturel dans Bruxelles ou ailleurs une 
fois par mois. Il est question de s’arrêter 
devant un tableau, un musée ou un courant 
artistique. Un des objectifs, dites-vous, est 

de faire dialoguer étude 
biblique et éducation du 
regard. Qu’entendez-
vous par là ?

M.E.A. : La tradition 
juive est prise dans une 
tension contradictoire 
en ce qui concerne la 
production d’images.

D’une part, Exode 20:4 
nous dit :

ֶסל֙ ׀ ְוָכל־ ה־ְלָ֥ך֣ ֶפ֣֙ ֲעֶׂש֨ א ֽתַ ֽ לֹ֣
ִי֙ם ׀  ֙ ֣ר ַּבָּׁשַמ֣ ֔ה ֲאֶׁש֤ ְּתמּוָנ֡

ַחת  ַ֜ ֶרץ ִמָּת֑ ֩ר ָּבָא֖֨ ֲאֶׁש֥ ַעל ֽוַ ֔ ִמַּמ֡
ַחת  ֣ ִים ׀ ִמַּת֥ ֣ ר ַּבַּמ֖ ֣ ַוֲאֶׁש֥

ֶרץ ָלָאֽ֗

Tu ne te feras d'image taillée (pessel), ni 
une image quelconque de ce qui est en 
haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou 
dans les eaux au-dessous de la terre. 

Mais cette parole ne s’arrête pas à interdire 
la production d’images mais également leur 
usage de façon détaillée :

י ְיהָו֤ה  ֹנִכ֞ י ֽאָ ֒ם ִּכ֣ א ָתָעְבֵד֑ ֮ם ְולֹ֣ ֣ה ָלֶה֖ ֥ א־ִתְׁשַּתְחוֶ לֹֽ
ת ַעל־ָּבִנ֛ים ַעל־ ֵקד ֲעֺ֨ון ָאֹב֧ א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ יָ֙ך ֵא֣ ֱאֹלֶה֙

י  ֽ ים ְלֹׂשְנָא֑ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ִׁשֵּלִׁש֥
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Tu ne te prosterneras point devant elles, 
tu ne les adoreras point; car moi, l'Éternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 
poursuit le crime des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et à la quatrième 
générations, pour ceux qui m'offensent

Ces paroles donnent naturellement écho à la 
question plus moderne de la dialectique du 
statut de l’image, de l'œuvre d’art et du regar-
deur. L’usage de l’image fonderait davantage 
son statut que l’image en elle-même.

Le mot ּפסל en hébreu est construit sur la 
même racine qui signifie tailler, sculpter, 
disqualifier et fut traduit par « eidolon » en 
grec dans la Septante. Il est le mot « image » 
qui est interdite.

Le récit de la création en revanche aborde la 
création d’Adam « à Son image » qu’il est pres-
crit de « faire croître et de multiplier » sous 
un vocable particulier :

Gn 1:26-27

נּו  נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאֹלִה֔ ַוֹּי֣
ִים ּוַבְּבֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ת ַהָּי֜ ְוִיְרּדּו֩ ִבְדַג֨

א  ֶרץ׃ ַוִּיְבָר֨ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֹרֵמ֥ ֶמׂש ֽהָ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ָהָא֔
א  ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאֹלִה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים ׀ ֶאת־ֽהָ ֱאֹלִה֤

ם׃ א ֹאָתֽ ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ ֹא֑תֹו ָזָכ֥

Dieu crée Adam, être de chair et de sang, 
« à sa ressemblance » comme il est écrit : 
« Faisons un Homme à notre image (נּו  ,(ְּבַצְלֵמ֖
à notre ressemblance (נּו « (ִּכְדמּוֵת֑

De quoi parle le texte lorsqu’il mentionne le 
mot « image » ?

Tzelem, traduit par « eikon » en grec dans la 
Septante, diffère du mot temounah qui for-
mule l’interdit de représentations des vivants.

Tzelem n’est pas lié par l’interdit de représen-
tation. Bien au contraire, c’est à cette image 
(Adam créé à Son image) qu’il est demandé 
aux êtres humains de croître et de multiplier, 

c’est le fameux « perou ourevou », « croissez et 
multipliez ».

On relève donc bien une ambiguité dans l’in-
terdit biblique de représentation.

Tzelem suggère un lien particulier d’Adam et 
de son créateur. Le terme « betzalmo » signifie 
également « Son ombre ».

Les êtres humains créés se tiennent donc 
dans Son ombre, dans Sa trace. C’est cette 
part d’ombre divine qui est cette image qu'il 
nous est enjoint de reproduire.

Ce terme suggère que l’Homme désigné 
comme « une image » de Dieu serait en fait 
une oeuvre d’art. Une image dans l’ombre de 
Dieu.

Cette interprétation jette un éclairage singu-
lier sur toute la littérature biblique et invite 
naturellement à dresser des parallèles avec 
la peinture notamment. Cette lecture invite 
à être touché par la transcendance de cer-
taines oeuvres. Repensons à Rabbi Abraham 
Kook, premier Grand Rabbin d’Israël qui rap-
porte « avoir contemplé pendant des heures les 
portraits de Rembrandt à la National Gallery 
de Londres en y percevant la lumière cachée du 
premier jour de la création, lumière réservée aux 
justes dans le monde à venir ».

Mais pour parler plus concrètement, Marie 
José Mondzain, critique d’art écrivait :

« L’image a pour spécificité d'émouvoir et donc 
de mouvoir. Le pouvoir des images est à com-
prendre de deux façons totalement opposées. 
Ou bien il s’agit de la liberté qu’elles donnent et 
leur pouvoir n'est autre que celui qu’elles nous 
offrent d’exercer notre parole et notre jugement 
en ne nous imposant rien ou bien il s’agit du pou-
voir que nous laissons à ceux qui font voir et qui 
n’en laissent aucun à l’image et dès lors, l’image 
disparaît, et notre liberté de jugement avec elle. 

Les images ne disent rien, elles font dire. 
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Pour qu’il y ait de la liberté dans notre relation 
aux visibilités, encore faut-il qu’elles n’imposent 
aucune évidence indiscutable, aucune doctrine 
ou opinion qui établirait un “croire vrai”.

Si toute image fait appel à la puissance critique 
et au partage d’un sens, on comprend que les 
instances qui cherchent la docilité des yeux et le 
sommeil de l’esprit s’emploient de plus en plus 
frénétiquement à anéantir ce pouvoir en tentant 
d’imposer une lecture objectivée ».

C’est en lisant ces lignes que la proximité de 
certains tableaux avec les textes bibliques, en 
tant qu’objets de commentaire, m’est apparue 
troublante de proximité. 

On pourrait selon moi tout 
à fait aborder la littérature 
biblique et talmudique d’une 
manière similaire. 

La Torah, comme la pein-
ture ne disent rien, elles font 
dire ... 

Mais Marie José Mondzain 
va plus loin. Elle précise qu'il 
est nécessaire qu'il y ait de 
la liberté dans notre relation 
aux « visibilités ». J'aime à penser qu'on peut 
facilement faire ici un parallèle avec l’exercice 
du commentaire biblique. Cette « liberté » y 
est une condition fondamentale à la possibilité 
d'un commentaire empreint de  nouveauté.

Le Talmud nous dit d’ailleurs qu’il « n’existe 
pas de maison d’étude sans nouveauté ». 
C’est-à-dire que ce qui fait la maison d’étude, 
ce n’est pas le maître, ce n’est pas non plus 
le texte. Ce qui fait l’essence de la maison 
d’étude, c’est la recherche de nouveauté. Et 
pour cela, en paraphrasant à nouveau Marie 
José Mondzain, il est indispensable de se 
dégager des interprétations objectivées, des 
« évidences indiscutables », des « doctrines 
ou opinions qui établirait un « croire vrai ».

« Si toute image (on pourrait presque rempla-
cer ce mot par ”texte biblique“) fait appel à 
la puissance critique et au partage d’un sens, 
on comprend que les instances qui cherchent la 
docilité des yeux et le sommeil de l’esprit s’em-
ploient de plus en plus frénétiquement à anéan-
tir ce pouvoir en tentant d’imposer une lecture 
objectivée ».

A.E.P. : Qu’est-ce qui vous a fait partir 
vers ou pour vous-même en choisissant de 
devenir rabbin ?

M.E.A. : Avant de penser à devenir rabbin, 
j’étais artiste (conteur) et médiateur cultu-
rel. J’ai choisi de devenir rabbin de la même 

manière qu’en devenant 
artiste : par nécessité. 

Je ressentais le besoin de dire 
quelque chose, de partager 
une vue plurielle, singulière 
et ouverte sur les textes et 
la tradition juive en général 
dans laquelle tant de gens se 
reconnaissent aujourd’hui. 
Je sentais que j’avais quelque 
chose à dire.

A.E.P. : Pouvez-vous nous 
dire, si ce n’est pas trop indiscret, le parcours 
de votre famille.

M.E.A. : Je suis issu d’une famille séfarade 
d’Afrique du Nord. Je n’ai pas beaucoup d’in-
formation sur le parcours de ma famille.

J’avoue ne pas beaucoup avoir été intéressé 
jusqu’ici par des travaux généalogiques. 
Je crois que cela me rappelle les « Yikhes » 
(lignage) comme on dirait en yiddish. Dans 
l’ancien temps, ce « lignage » déterminait un 
pédigrée, un degré de kacherout des gens qui 
m’amuse et me met aussi parfois un peu mal 
à l’aise. 

Je préférerais parler en termes d’« ancêtres 
légendaires ». Je suis issu d’une famille 

Le Talmud nous 
dit d’ailleurs 

qu’il « n’existe pas 
de maison 

d’étude sans 
nouveauté ».
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séfarade dans laquelle les arts prenaient beau-
coup de place. Ma mère était bibliothécaire et 
j’ai grandi dans une bibliothèque, qu’elle soit 
ouverte ou non au public, mes grands-parents 
m’emmenaient souvent dans des musées 
mais surtout, ils me racontaient beaucoup de 
contes. Nous, les enfants, nous les écoutions, 
béats et nous nous gavions de merveilles …

A.E.P. : Que vous manque-t-il dans la vie et 
qu’est-ce qui vous remplit de joie ?

M.E.A. : Ce qui me manque de façon compul-
sive c’est le temps … C’est aussi ce qui me rem-
plit de joie, quand je trouve quelques précieux 
instants à passer entouré de ceux que j’aime.

A.E.P. : Qu'espérez-vous apporter 
au Judaïsme et à ceux que vous allez 
fréquenter ?

M.E.A. : Lorsque j’étais en première année, je 
me souviens avoir répondu à deux questions 
en début d’année d’un cours non académique.

En un mot, que pensez-vous qu’un rabbin doive 
apporter ?
J’ai répondu : de la lumière.

En un mot seulement, quelle fonction devez-vous 
remplir ?
J’ai répondu : éclairagiste.

Aujourd’hui je regarde cette réponse comme 
étant un peu prétentieuse … Je dirais qu’on 
fait ce qu’on peut.

A.E.P. : Pour rester dans le thème de ce 
numéro avez-vous une bonne mémoire 
(sourires) ? Il existe en effet différents 
types de mémoires : une mémoire affective, 
auditive, procédurale (gestes automatiques), 
perceptive liée aux sens (par exemple pour 
retenir des visages), corporelle, etc…

Je me suis découvert une mémoire audi-
tive à l’école rabbinique lorsque je pouvais 
encore aller sur place … Mais d’une manière 

générale, de la même manière que l’on trans-
met, je pense également que l’on retient bien 
quelque chose qui passe « par soi » et qui vous 
passionne  …

A.E.P. : Voulez-vous compléter la phrase, 
« Pour vous, Dieu... » : 

M.E.A. : Je vais tricher dans des lieux secrets, 
Il pleure de toute son âme sur l’arrogance des 
hommes quand ils en meurtrissent d’autres 
(d’après Jérémie 13:17). J’ajouterais qu’il pleure 
aussi sur la façon littérale parfois dont les 
hommes lisent son texte, dans le confort 
d’une lecture objectivée. Je pense qu’il est 
important de savoir se jeter dans l’incerti-
tude, comme le dirait le rabbin Tony Bayfield.

A.E.P. : Un livre, un film, un récit ou une 
œuvre d’art de référence ?

M.E.A. : Il y en a tellement … J’ai un vrai coup 
de cœur personnel pour la peinture de Chaïm 
Soutine. Je trouve ses toiles puissantes et elles 
m’émeuvent beaucoup à chaque fois que je 
les vois.

En littérature, je mentionne souvent les 
romans de Chaïm Potok, ils m’ont tous bou-
leversé mais il y en a un que mon professeur 
de Talmud, Mark Solomon, m’a fait décou-
vrir quand je suis entré à l’école rabbinique : 
« Au commencement ». Dans l’incipit nous 
trouvons cette phrase : « Tous les commen-
cements sont difficiles dit le midrach ». Cette 
phrase m’a bouleversé. J’ai alors pensé à la 
force qu’il fallait à l’oisillon pour crever la 
coquille et sortir de l’œuf, au poulain pour 
tenir sur ses pattes à peine né. J’ai alors décul-
pabilisé de boire la tasse en nageant dans « la 
mer du Talmud » comme disent les sages. 

Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux

Consultez les activités proposées 
par Mathias Elasri à Beth Hillel, 
voir pages 28 et 29.
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Le monstre de 
la mémoire

ISABELLE TELERMAN

Le monstre de la mémoire
Yishai Sarid 
Actes Sud, 2020

Peut-on consacrer sa vie à la Shoah, telle serait 
l'interrogation qui taraude 
l'antihéros de ce court récit.

Il y a pourtant matière 
en suffisance, comme 
en témoignent les car-
rières  de Raul Hilberg, 
Yehouda Bauer ou Israël 
Gutman. La question  n'est 
pas tant la disponibilité des 
sources  mais la manière 
dont l'historien est façonné, 
à son corps défendant, par 
son sujet.

Débutant comme une lettre 
au Père (au texte de Kafka 
ou à la première entrée 
de la Chronique du Ghetto 
d'Emanuel Ringelblum), 
dont on attendrait soutien, reconnaissance 
et pourquoi pas admiration, cette confession 
pudique s'adresse non à un géniteur, mais à 
une autorité symbolique en la matière : le pré-
sident de Yad Vashem.

Le narrateur n'a pas véritablement choisi son 
sujet. Illustrant plutôt une vocation contrariée 
puisqu'il a renoncé à une carrière diploma-
tique, il est ainsi devenu un historien restant 
au pays et la Shoah devient dès lors le sujet de 
domaine de recherche incontournable.

La nécessité de se départager d'illustres pré-
décesseurs oriente son travail vers la com-
paraison des procédés d'extermination en 
fonction des différents camps.

Le parcours d'un histo-
rien lambda comporte 
des charges pédago-
giques qui se résument 
aux vicissitudes de la 
fonction d'accompagna-
teur lors des voyages 
scolaires emmenant les 
adolescents israéliens  en 
Pologne. L'indiscipline 
des classes, la disqualifi-
cation de l'autorité, la per-
sistance d'une animosité 
sans aucun filtre entre les 
jeunes pousses selon que 
leur famille est ashkénase 
ou sépharade, l'inculture 
généralisée, la prévalence 
d'un sentimental isme 
victimaire au détriment 

d'une vraie connaissance historique, le céré-
monial des drapeaux israéliens le long de la 
rampe à Birkenau, l'arrogante  expression 
d'une identité creuse, inféodée à la valori-
sation de la force, de la lutte, dans le mépris 
souverain de la culture européenne, tous ces 
éléments  amènent le narrateur à constater 
une faillite éducative sans précédent.

Contacté par des créateurs de jeux vidéo repro-
duisant à l'identique les plans de Treblinka et 
soutenant les vertus pédagogiques du projet, 
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l'historien réalise que le digital est le valet 
d'une économie  néo-libérale qui fait feu de 
tout bois tant qu'il s'agit de conquérir de nou-
veaux marchés et devant laquelle les gouver-
nements démocratiques ont baissé les bras. 
Dans le combat qui l'oppose à l'image,  le mot 
a définitivement perdu la bataille.

L'épuisement progressif occasionné par de 
multiples allers-retours conduit le narrateur 
à négliger peu à peu sa propre personne et le 
rend insensible à la phobie scolaire de son fils, 
incapable de riposter en classe à l'agressivité 
des autres enfants.

La gravité de la mission mémorielle entraîne 
un durcissement psychique qui empêche de 
prendre en compte les besoins fondamen-
taux d'un enfant et de ne pas les interpréter 
de facto come une faiblesse ou une patholo-
gie. Le duo mère-fils, impuissant à assurer 
sa protection est la pâle  transposition de 
la faiblesse absolue des populations juives 
durant la seconde guerre mondiale. Le com-
bat actuel réside dans la confrontation avec 
les  travers de l'individualisme contemporain 
et la compétitivité omniprésente dans tous les 
secteurs de la société.  La quasi négligence de 
la vie  conjugale inscrit en filigrane une autre 
question : que devient l'amour après la fon-
dation d'une famille, quand la féminité d'une 
jeune femme est grignotée par le devoir et la 
culpabilité.

1 Les kelippot sont littéralement des écorces qui empêchent la croissance spirituelle et personnelle dans la 
Kabbale.

Cette fréquentation quotidienne du mal, dans 
ses aspects les plus techniques en terme d'effi-
cacité exterminatrice, rapproche l'historien 
du Tzaddik. Ce dernier, dont la vocation est de 
libérer les étincelles de sainteté du monde des 
kelippot1 se doit de descendre dans « l'Autre 
Côté » tout en étant conscient du danger que 
comporte une telle entreprise. Car le Mal 
séduit, fascine, abîme, détruit et le Tzaddik 
n'est pas taillé dans l'acier, la Shoah étant 
une des versions les plus monstrueuses de 
« l'Autre Côté ».

La rencontre avec un cinéaste allemand met-
tra sous tension les dernières résistances 
du narrateur. Le discours affiché vantant le 
renouveau d'un cinéma national aux prises 
avec son passé distille des relents de mythes 
nauséabonds. Réalisant que le cinéaste l'ins-
trumentalise, le réduisant à un esclave utile 
au service de sa propre promotion, l'histo-
rien laissera éclater sa fureur et frappera 
de ses  poings son interlocuteur, rejoignant 
malgré lui  le primat de la force qui le rebutait 
tant dans le discours de son public adolescent.

Dans  ce passage à l'acte libérateur, il ren-
voie  à l'Allemand la responsabilité exclusive 
du Mal, cette jubilation éprouvée dans le rap-
port de force, poussé à son ultime limite, à 
savoir la mise à mort. Une jouissance jumelée 
au déni de la souffrance infligée, c'est  ce qu'on 
appelle la perversion. 

Isabelle Telerman
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Armageddon, une belle 
tranche d’histoire

MICHAËL HOUINS - EYTAN SILBERSTEIN

1 L’étymologie du mot nous montre que le mot est passé de l’hébreu Har Meggido à Ἁρμαγεδών (Harmagedon) en 
Koiné (grec biblique) qui se prononçait avec un “h” bien audible (comme dans “hello”). Dans la traduction latine 
(la Vulgate de St. Jérôme), le traducteur laisse tomber le “h” - d’où l’absence du “h”, donnant la forme actuelle 
"Armageddon".

Qui ne connaît Armageddon ? “Le film avec 
Bruce Willis et ses biscotos maousse costauds ?”, 
demanderont certains… 

En effet, mais au-delà de ce “sommet” du 
cinéma hollywoodien, fait de testostérone et 
de sueur, les Chrétiens y verront le lieu de 
la bataille ultime entre les forces du Bien et 
celles du Mal décrite dans l’Apocalypse de 
Jean ; cet Armageddon où le président amé-
ricain G. W. Bush situait la fin des temps, lors 
de l’engagement de ses troupes en Irak au 
printemps 2003.

Mais ce qu’est avant tout Armageddon, 
c’est bien Har Megiddo1… la “Montagne de 
Megiddo” ; ce haut lieu de l’Histoire et de 
l’archéologie du Levant, dont le nom figure 
sur les parois du temple d’Amon-Rê à Karnak, 
sur ordre du pharaon Thoutmôsis III, suite à 

sa victoire lors de la bataille dite de Megiddo, 
il y a 3500 ans.

Ce que les anciens nommaient improprement 
“montagne” s’avère être un “tel”, autrement 
dit, une colline formée par la superposition 
d’une multitude de cités antiques successives, 
au cours des siècles… que dis-je ?… au cours 
des millénaires. Car la vénérable “montagne” 
a commencé à grandir il y a… 9000 ans. 

Quand la première installation apparaît, des 
populations humaines circulent et s’éta-
blissent progressivement entre la côte médi-
terranéenne et le désert de Syrie dans ce que 
la Bible nommera plus tard la Derekh HaYam 
 ,la “Route de la mer”. À cette époque ,(דרך הים)
les premières traces d’agriculture appa-
raissent au Proche-Orient mais également en 
Chine, en Amérique centrale et en Nouvelle 
Guinée. L’apparition de Megiddo signe dans 
l’Histoire le passage progressif des humains 
du nomadisme à la sédentarité.

Pendant plus de 6 millénaires, des femmes 
et des hommes construiront leurs cités et 
leurs destins à cet endroit, dans une région 
devenue au cours des siècles un des princi-
paux greniers du Proche-Orient antique. Cet 
empilement de couches, dont la dernière occu-
pation remonte à 2500 ans, a inspiré des pâtis-
siers… heu… des archéologues de l’Université 
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de Chicago qui, en 1925, n’ont rien trouvé de 
mieux que de s’en payer une bonne tranche.

Au sens strict du terme, comme on entame un 
gros gâteau d’anniversaire, l’équipe, financée 
par John Davison Rockefeller Junior, éventre 
la colline, mettant au jour les différentes 
couches du “gâteau”, bien avant l’apparition 
des méthodes stratigraphiques modernes, 
au désespoir des archéologues actuels. Cette 
démarche présente néanmoins l’avantage 
d’offrir à voir 6500 ans d’histoire en un clin 
d’œil, laissant une forte impression aux visi-
teurs avisés.

Outre Megiddo, plusieurs ”tels“ multi-millé-
naires accueillent les amateurs d’Histoire en 
Israël : Tel Beer Sheva, Tel Arad, Tel Hazor,… Ces 
sites, qui requièrent pour bien faire une lec-
ture préalable, offrent au visiteur qui en fait 
l’effort un voyage à travers les millénaires au 
cœur du berceau de la civilisation occidentale.

Quant à Tel Aviv, la “Colline du printemps”, ce 
“tel” des temps modernes ne partage que peu 
de choses avec les illustres “tels” antiques, 
mis à part l’analogie avec la superposition 
des couches... de pâte feuilletée des bourekas 
servies au Chouk HaCarmel. Mais l’analogie 
s’arrête là puisque, jusqu’à présent, pas même 
la trace d’une butte n’a été identifiée dans la 
“Colline du printemps”. 

Michaël Houins - Eytan Silberstein
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Tzelem au Musée 
Juif de Belgique

Cette année 5782 (2021/2022), nous accueil-
lons l'Etudiant Rabbin Mathias Elasri (5ème 
année, au Leo Baeck College, Londres).

Mathias Elasri est conteur, entre autres 
talents.

Il approfondit cette passion pour mettre en 
lumière l'importance de la narration dans la 
tradition juive, et en faire un outil concret 
d'étude, dans divers contextes.

TZELEM : Parcours 
Biblique dans l'image

Il y a cinq ans, le ciel blanc s’émiettait doucement 
en une neige pelliculeuse sur Paris. Un air froid 
et piquant soufflait sur la longue file d’attente 
de curieux frigorifiés devant le Centre Georges 
Pompidou venus voir l’expo "La Trahison des 
Images" de Magritte. Ce tableau représente une 

pipe légendée par la mention “Ceci n’est pas une 
pipe”.

Mais c’est un autre tableau qui retint mon 
attention : « La Clairvoyance », représentant un 
peintre qui, prenant comme modèle un oeuf, des-
sine un oiseau aux ailes déployées sur sa toile.

Cette toile m’a aussitôt fait penser à l’épisode du 
buisson ardent dans le livre de l’Exode.

En s’approchant du buisson, Moïse se décale. 
Il fait un pas de côté pour recevoir en quelque 
sorte la légende de l’image, le cartel du buisson 
enflammé qui ne dit pas « Dieu » ou « buisson » 
mais « Je serai ce que je serai ».

En quelque sorte ... « Ceci n’est pas un buisson ».

Selon Magr itte, dans ce tableau « la 
Clairvoyance », l'idée dépeinte était de suggé-
rer que la fonction du créateur n’était pas de 
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peindre le réel, mais ce que les yeux ne voyaient 
pas encore.

En cela il marchait sur les pas du précepte 
talmudique qui dit que ce qui fonde la maison 
d’étude, ce n’est pas un maître, ce n’est pas même 
le texte, mais c’est la recherche sans cesse de la 
nouveauté.

L’artiste peint par Magritte était alors, tel le 
talmudiste, à l’ image de Dieu se conjuguant 
lui-même au futur depuis le centre du buisson 
ardent.

Bruxelles offre un patrimoine culturel parmi les 
plus riches du monde. Ses rues résonnent encore 
des secrets de siècles d'histoires et tableaux et 
pièces d'artisanat d'art du monde entier et par-
ticulièrement Magritte. 

Je vous propose donc de cheminer dans 
un “parcours biblique”, en s'arrêtant plus 

particulièrement (à raison d'une fois par mois) 
sur un tableau, un musée ou un courant artis-
tique sur lequel nous souhaitons nous attarder 
et de le faire résonner avec un épisode biblique.

Nous tenterons ainsi de faire dialoguer étude 
biblique et éducation du regard.

Nous nous pencherons sur plusieurs questions, 
parmi elles: ce qui fonde le statut d’une oeuvre 
d’art mai aussi ce que l’art peut renfermer de 
transcendant, pris entre l’interdiction de repré-
senter et l’injonction de faire fructifier ce qui est 
« à l’image de Dieu ».

Pour les infos pratiques du 
prochain TZELEM, rendez-vous 
sur www.beth-hillel.org

Voir aussi en page 29.
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Création  
d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Manger bien, manger sain et Bio,               

sur le pouce, entre amis ?

 

RESTAURANT VEGETARIEN et BIO
Spécialités de Falafels & Pakoras

Jus de fruits frais maison

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

Ouvert du Mercredi au Samedi

11h30 > 15h00  et 18h00 > 22h00

Ouvert Dimanche 11h30 >16h

Fermé : Lundi et Mardi 



Carnet
Condoléances

Nos condoléances à la famille Litwak, à sa fille 
Isabelle Ebstein, et aux proches de Rachel 
Litwak z’’l, décédée le 24 octobre 2021. 

Nos condoléances à la famille Galpérin, à 
Catherine et à Nicholas Lemaître, suite au 
décès de leur maman, Hélène Galpérin z’’l, 
survenu le 19 novembre 2021.

Le Grand Jojo, Monsieur Jules Jean 
Vanobbergen z''l, nous a quittés la nuit du 
1 décembre 2021. C’est un morceau de soleil, 
d’Humanité et de pure allégresse qui va nous 
manquer à tous, en particulier en ces temps 
où « Tout (ne) va (pas) très bien ».
Le Grand Jojo, grâce à son amitié avec Gilbert 
Lederman, est venu plusieurs fois animer 
nos fêtes de Pourim à Beth Hillel. Nous nous 
associons au chargin de tous ceux qui l'ont 
connu et apprécié, et saluons sa famille et ses 
proches.

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès inopiné de David  Loos z’’l la 
nuit du 3 décembre 2021. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille, à ses amis, et en 
particulier à ses parents Sidney et Tatiana, à 
qui nous disons toute notre sympathie.

תנצב״ה
Que son âme soit reliée au faisceau de la vie

Mazal Tov !

Mazal tov à Philippe Herman et Sarah Herz 
pour la naissance de la petite Odeya Léa, 
qui a vu le jour le 7 octobre 2021. Tous nos 
voeux d’épanouisement et de bonne santé 
à la famille, et en particulier à Georges et 
Macha Herman, et Shirel Franssen, les heu-
reux grands-parents.

Mazal tov aux familles Jacubert et Fallon-
Maene, qui ont présenté à la Torah les 
petites Leah Jacubert et Salomé Fallon-
Maene le samedi 6 novembre 2021, en pré-
sence de la communauté.

Mazal Tov à Raphaël Haberman, qui a célé-
bré sa Bar Mitzah le samedi 13 novembre 
2021. Vous pourrez lire sa derachah sur la 
parachah Vayétzé dans le prochain Shofar, 
n° 389 (début avril 2022).
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VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : +32 2 332 25 28 et info@beth-hillel.org

OFFICES DE CHABBAT
CÉLÉBRATIONS DES FÊTES JUIVES

Certains offices par internet. Pour plus d'infos, consultez notre site www.beth-hillel.org



TALMUD TORAH
Cours de Judaïsme pour les enfants de 5 à 13 ans. Tous les mercredis après-midi.



COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE


LOCATION DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE  
POUR VOS EVENEMENTS PRIVES

Contactez-nous pour les modalités et conditions.

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM

En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (+32 2 332 25 28)

Le soir Rabbi Marc Neiger (+32 479 86 71 93)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,

téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (+32 2 332 25 28)

Gan Hashalom est réservé aux membres de la CILB en règle de cotisation  
et ayant adhéré à la société d’inhumation

Retrouvez toutes les informations et votre newsletter
www.beth-hillel.org
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