
QUI  
TRANSMETTRA  
LA SHOAH ? 
Par Kerenn Elkaïm

ACTUELLES

Écrivain belge et petite-fille d’un  
rescapé des camps, Nathalie 
Skowronek décrit un tournant 
important dans un récent essai. À 
l’heure où les derniers survivants 
s’éteignent, comment entretenir le 
flambeau de l’Histoire et de la 
mémoire ?
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L’Arche : En quoi l’écriture corres-
pond-elle à « faire état de ses 
chaînes et s’en libérer » ?
Nathalie Skowronek : Il s’agit d’un 
espace, où j’avance sans interférence 
avec le monde extérieur. Tout y est 
possible, tant il m’est essentiel de trou-
ver un sens. Ce livre-ci se veut une 
réflexion, un moment d’arrêt pour 
rendre compte de ce que je perçois 
autour de moi. Guère prémédité, il 
répond à un besoin qui vient de loin…

Vous estimez que « les historiens 
ont fait le travail, les écrivains 
aussi ». En quoi sont-ils complé-
mentaires ?
Les historiens donnent des éléments 
pour comprendre le monde, mais 
l’Histoire et la mémoire s’incarnent 

autrement dans le récit. Dans le cas 
de la Shoah, les faits se transmettent 
d’abord par eux, ensuite la littéra-
ture donne chair à l’Histoire à tra-
vers des personnages. Cela rend 
l’identification et l’empathie pos-
sible. Imaginer induit une responsa-
bil i té et une justesse, surtout 
lorsqu’on aborde ce thème. Il ne 
s’agit pas d’inventer, mais de trans-
mettre les choses d’une autre façon, 
en plongeant dans les silences. 
Ainsi, on rajoute de la vie.

Quelles sont toutefois les limites  
du roman ?
Chaque projet doit trouver sa forme 
appropriée, or avec la Shoah on 
marche toujours sur des œufs, 
puisqu’on se confronte à l’une des 

choses les plus terribles du XXe siècle, 
si pas de l’humanité. En tant que 
petite-fille de rescapé d’Auschwitz, 
j’éprouve une responsabilité, or dès 
qu’on entre dans le roman, on est dans 
l’interprétation. Mes deux premiers 
livres n’étaient pas entièrement fictifs, 
or comme le dit Simenon, « tout est 
vrai, rien n’est exact ». Longtemps, il 
n’y a pas eu de fiction sur la Shoah, 
puis il y a eu plein de livres. Certains 
sont des témoignages, d’autres des 
romans permettant d’absorber cette 
histoire plus intensément. Sa transmis-
sion demeure toutefois délicate.

Après le roman sur votre grand-
père Max, pourquoi explorez-vous 
la Shoah sous une autre forme ?
En écrivant ce livre, je pensais avoir 
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mis de l’ordre dans mon histoire 
familiale. La dernière phrase étant 
« apprendre à détacher les morts des 
vivants », je croyais avoir été au 
bout,  or  comme le di t  Daniel 
Mendelsohn – l’auteur des Disparus 
– « on n’en n’a jamais fini avec cette 
histoire ». Dans cet essai, je saisis 
comment les différentes générations 
perçoivent la Shoah. Quelque chose 
de nouveau s’amorce… Ce n’est pas 
moi qui décrirai ce basculement, 
puisque je fais partie de ceux qui ont 
été connectés aux survivants.

Avec le recul, quel a été « l’impact 
de la vie de Max sur votre vie » ?
C’est précisément ça qui m’intéresse. 
Reconstituer l’existence de mon 
grand-père et de sa génération, afin 
de saisir comment la Shoah a glissé 
vers moi. Absorbée, j’ai tout dévoré 
jusqu’à l’obsession. La Shoah a agi 
sur moi comme un aimant, m’obli-
g ean t  à  rega rde r  en  a r r i è re. 
Désormais, le monde ne gravite plus 
autour d’elle, or mes livres la gardent 
au centre des préoccupations. Plus 
j’ai avancé dans la vie de Max, plus je 
me suis retrouvée avec des questions 
quant à la complexité de cet homme 
et de son époque. Mon roman n’a pas 
élucidé le mystère, mais il a offert un 
espace à mon grand-père et aux siens, 
afin qu’ils ne soient pas oubliés.

Le passé peut-il vraiment s’effacer, 
si oui quel est le danger de l’oubli ?
Le passé resurgit toujours, parce qu’on 
n’y échappe pas. Ma génération a été 
élevée avec l’idée de ne pas se retour-
ner, or elle a déterré les cadavres. Mon 
essai ne dit pas que le passé va s’effa-
cer, mais qu’il se transforme. Notre 
rapport à la Shoah ne cesse d’évoluer, 
alors les prochaines œuvres en parle-
ront autrement. Même s’il existe des 
gardiens, on assiste à une perte, voire 
une simplification. Parfois, l’oubli 
s’avère libérateur, mais la banalisation 
peut-être utilisée à mauvais escient. À 
qui profite l’oubli ? Je déplore que la 
Shoah ne soit plus au cœur de notre 
siècle car ça changera la perception du 
monde. Longtemps, l’antisémitisme 
n’a pas été audible tant la Shoah  

servait de bouclier, or une fois moins 
opérante, elle libère l’antisémitisme 
qui remet l ’existence d’Israël  
en question.

Que révèle le climat actuel ?
Avant, la Shoah régulait un certain 
comportement entre les gens, mais le 
déséquilibre se réinstalle. Cette période 
de chaos fait remonter des choses 
enfouies à la surface. Je suis inquiète 
lorsque les communautés se mettent 
dos-à-dos. À force d’être dans la com-
pétition des souffrances, on n’entend 
plus l’histoire de l’autre, alors cela 
engendre la violence. Où ce désordre 
va-t-il nous mener ? Comment trans-
mettre l’histoire des uns et des autres ?

Une question qui s’est aussi posée 
à la 3e génération après la Shoah. 
« Paradoxalement, c’est là où les 
grands-parents avaient œuvré pour 
épargner leurs enfants, que celle-ci 
a déterré les secrets. » Pourquoi 
a-t-elle pu libérer la parole ?
La troisième génération a connu une 
vie privilégiée et sécurisée, cela ne l’a 
pas empêchée d’hériter d’une lourde 
histoire. Pour la seconde génération, le 
sujet était trop brûlant. Impossible de 
parler ou de poser des questions. 
Parents et enfants se protégeaient 
mutuellement, afin de continuer à être 
dans la vie. Idem pour l’Europe et 
pour Israël, où le silence était néces-
saire pour bâtir l’avenir du vieux conti-
nent ou d’un nouveau pays. L’heure 
était à la réconciliation nationale et au 
vivre-ensemble. Ça a été le rôle des 
petits-enfants de titiller leurs aînés et 
de remuer ainsi, ce qui avait été caché. 
Tout s’emboîte, puisque chaque géné-
ration a subi les effets de la Shoah.

Vous estimez qu’Israël « reste lié à 
la Shoah », pourquoi ?
Parce qu’il est indéniable qu’elle a 
accéléré la création d’un « Etat-
refuge », susceptible d’accueillir les 
rescapés d’Europe. À cette époque, le 
pays était incapable d’entendre leur 
histoire, d’autant qu’il préférait rompre 
avec l’image d’un peuple victimaire. 
Aharon Appelfeld décrit qu’il a dû 
changer de nom et de langue pour 

devenir « l’homme nouveau israé-
lien », s’inscrivant dans un peuple fort 
prenant son destin en main. Un 
Israélien sur cinq était un survivant, 
mais ça a pris des années pour intégrer 
cette réalité. Le procès Eichmann a 
redonné une place à la Shoah, en don-
nant la parole aux témoins. Il marque 
un retour du refoulé malgré l’élan 
vital. Israël n’est toujours pas en paix. 
Outre une guerre permanente avec ses 
voisins, il subit l’hostilité du reste du 
monde. Le souvenir de la Shoah nous 
rappelle pourquoi cette terre doit conti-
nuer d’exister.

Qu’en est-il de la 4e génération ? 
Comment transmettra-t-elle le flam-
beau de la mémoire après la dispa-
rition des derniers survivants ?
Il est vrai que je suis l’héritière d’une 
histoire hors-norme, possédant une 
incroyable matière à littérature. On 
pourrait croire que la quatrième géné-
ration s’en détournera, mais en dépit 
de la perte de la parole directe des 
témoins, la Shoah s’incarne autre-
ment. En Israël, des jeunes se font 
tatouer le numéro de matricule de 
leurs grands-parents, survivants des 
camps, pour gagner une génération de 
mémoire. La Solution finale a voulu 
anéantir toute une espèce, or certains 
individus ont survécu. Ils ont pour-
suivi l’histoire du peuple juif, mais le 
yiddishland a péri, sans parler d’une 
certaine idée de l’humanité et de la 
fraternité. De nombreux livres s’écri-
vent pour honorer la Shoah, mais cer-
tains osent affirmer qu’on a parfois 
besoin de s’en libérer. À l’instar d’une 
œuvre, tombée dans le domaine 
public, tout le monde peut s’emparer 
de la Shoah, qu’on soit juif ou pas, 
descendant ou pas. Mes livres ne 
réparent rien, ils tentent de donner du 
sens. Les témoins oraux se sont gravés 
dans nos esprits, mais une fois qu’ils 
ne seront plus là, le récit prendra le 
relai. On ne peut pas s’en détourner, 
or ce n’est plus à nous, mais à nos 
enfants d’inventer leur façon de trans-
mettre la Shoah.  

Nathalie Skowronek, La Shoah de Monsieur 
Durand, éditions Gallimard.


