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qui fait avancer
la littérature
Ecrivains ou traducteurs, ils exhument les destins qui sombrèrent dans le gouffre de la Shoah.
En se retournant sur le passé, ils nous offrent des pépites bouleversantes. PAR MARTINE GOZLAN
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Is ont remonté le cours noir
du temps, fouille leur généa-
logie et celle des autres, sans
craindre d'être changes en
s ta tue de sel, comme le
martèle l'injonction biblique,
l'ange gui interdit au fugitif
des villes en feu de se retour-
ner sur les brasiers du passé.
Romanciers, traducteurs,
édi teurs ont enguêté et
écrit sur des héros gui leur
étaient familiers ou inconnus.
Le grand-père de Christophe
Boltanski, dans la Cache

(Stock), la voisine de Geneviève Bri-
sac, dans We cfe ma voisine (Gras-
set), Hanan Ayalti, auteur yiddish
du somptueux Attendez-moi métro
République redécouvert par Gilles
Rozier (L'Antilope), la famille pica-
resque de Nathalie Skowronek dans
Un monde sur mesure (Grasset),
l'aïeule d'Anne-Sophie Moszkowicz
dans N'oublie rien en chemin (Les
Escales) ou Moshé Flinker, l'ado-
lescent dont Guy-Alain Sitbon res-
suscite les extraordinaires Carnets
de clandestinité (Calmann-Lévy), ont
un point commun : ils étaient juifs en
un temps où cela constituait un arrêt
de mort. Programmes pour passer
de l'être au non-être.

UNE PRODIGIEUSE VITALITÉ
Mais les voici à nouveau vivant,
jouant, aimant, travaillant, étudiant.
Construisant jusgue dans la fuite,
la cache, l'éclair, l'arrachement.
Car ne dites surtout pas « devoir
de mémoire » à ceux gui évoguent
aujourd'hui la prodigieuse vitalité de
leurs personnages. Ils ne supportent
pas une expression gui a largement
failli, ouvrant un boulevard aux récu-
pérations politigues, notamment
celle de Nicolas Sarkozy (avec sa
barogue suggestion de faire adopter
le fantôme de chague petite victime
par un écolier) en 2008. Michel Gur-

f inkiel en avait fait le titre douloureux
de la belle évocation de son frère
Charles gazé à Auschwitz à 9 ans
(Un devoir de mémoire, Alphée). Il
soulignait : « C'est le paradoxe d'une
mémoire trop officielle : elle efface ce
qu'elle devrait préserver. » Rien de
contraint, d'obsessionnel ou d'obsé-
dant dans ces arrêts sur images :
au contraire, jaillissent « lumière et
fraîcheur », dit Geneviève Brisac.
Le même mot clair dans les confi-
dences du traducteur de Moshé
Flinker. « Limage qui me vient à
l'esprit, c'est la lumière qui continue
à nous parvenir après l'explosion »,
expligue Guy-Alain Sitbon. La même
clarté fusant de la nuit, d'une géné-
ration à l'autre : « Nous recevons la
lumière d'étoiles mortes », écrivit, le
premier, André Schwartz-Bart dans
son Dernier des justes qw lui valut le
Goncourt 1959. D'hier à aujourd'hui,
pourguoi courir sur les traces de

HANAN AYALTI est
né en 1910 en
Pologne. Il a vécu
en Palestine, puis
en France de 1933 à
1942, avant de fuir en
Amérique du Sud.

PARIS 1942
RACONTÉ PAR
UN ZOLA JUIF

I
I était une fois un écrivain
mystérieux et talentueux, juif
polonais inconnu qui écrivit
en yiddish et en hébreu,
vécut l'Occupation à Paris,

réussit à fuir en Amérique
du Sud, erra entre Israël,
Montevideo et New York où il
mourut en 1992. Qui connaît
Hanan Ayalti ? Gilles Rozier, son
éditeur, fut saisi de stupeur et
tremblements en découvrant le
manuscrit du roman Attendez-
moi métro République. Traduit
en français par Monique
Charbonnel-Grinhaus, il décrit
avec un réalisme, une abondance
de précisions et un humour
forcément tragique la vie d'une
famille juive polonaise dans le
Paris de 1942. Attention, pas
de sensiblerie : les relations
entre les « Israélites français »
et la plèbe juive immigrée sont
décrites avec férocité. On ne
se mélange pas, même quand
la mort rôde, quand la Gestapo
est à vos trousses. Hanan Ayalti
restitue avec la même lucidité
les espérances trahies et les
grandes illusions du prolétariat
juif qui persiste à croire à la
cause des peuples quand tous
les peuples l'ont abandonné.
Seul espoir dans la bibliothèque
de Jacques Sokolovski, le fils de
tailleur qui a rejoint la Résistance
et mourra fusillé : Emile Zola.
« Zola, pense son père en
fouillant dans la bibliothèque
interdite de Jacques, c'esf une
grosse tête, il a écrit tellement
de livres et a encore trouvé le
temps de défendre un juif ! » rn
Attendez-moi metro Republique,
de Hanan Ayalti traduit par
Monique Charbonnel-Grmhaus,
L'Antilope, 447 p, 23,50 ê.

Rien de contraint, d'obsessionnel ou d'obsédant
dans ces arrêts sur images : au contraire, jaillissent
"lumière et fraîcheur", dit Geneviève Brisac.
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BACACES
D'ALAIN KLEINMANN
Peintre, graveur,
plasticien, cet
artiste a construit
son œuvre autour
de la disparition et
de l'absence.

ce passé qui non seulement ne
passe pas, maîs constitue ceux qui
le restituent ?

«r Je me retourne parce que c'est un
héritage qu'on ne peut pas refou-
ler », dit Nathalie Skowronek, qui
tisse dans son récit la saga drôle et
tragique des siens, tailleurs de Varso-
vie a Bruxelles, experts en shmatess
- le mot yiddish pour « chiffons » - et
cavales de toutes sortes. « Ce qui
m'intéressait, poursuit-elle, c'est ce
qui restait de ceffe histoire chez les
vivants, pour moi qui appartiens à
la troisième génération de la Shoah
Mes enfants, eux, reçoivent l'his-
toire comme un élément fossilisé
Au contraire, quand j'en fais de la
littérature, c'est une façon cfe la
garder vivante, de se l'approprier
ll ne s'agit pas de ressassement ou
de nostalgie, maîs d'un formidable
lieu pour observer le monde d'au-
jourd'hui par les yeux de ceux qui
ont vécu le pire hier »

Et s'il fallait même ne plus uti-
liser le mot « Shoah », comme le
suggérait le linguiste Henri Mes-
chonmc 7 ll rappelait que le terme,
utilise a 13 reprises dans la Bible,
s'appliquait à une catastrophe

causée par la nature et non par
les hommes. Pour la traductrice
Rachel Ertel, qui fait renaître le
Déluge, les nouvelles hallucinées
de I immense écrivain yiddish Leib
Rochman (Buchet-Chastel), seul
convient le mot hurbn qui se réfère
à l'« anéantissement ». Et écrire sur
la mort, c'est refaire de la vie, fût-ce
à travers le langage incandescent
de Rochman qui clôt, ailleurs, son
Journal 1943-1944 (Calmann-Levy)
par l'ardente espérance : «Après les
ténèbres de plomb, nous avancions
vers un matin clair. »

"NOS FLAMBOYANTS"
On ne quittejamais les années-nuit
quand, d'une décennie a l'autre, s im-
prime la conscience d'être né par
miracle de ceux qui, avant vous et

encore avant, ne devaient pas vivre.
A ces parents, oncles, grands- et
arrière-grands-parents, les conteurs,
les survivants, les défricheurs de
textes sont l iés par un amour
anxieux et fertile Ainsi, Christophe
Boltanski (prix Femina 2015) décrit
une famille « en etoile » qui se love
chaudement dans les peurs des uns
et des autres, protégeant les uns et
les autres. «J'ai voulu raconter l'his-
toire d'un enfermement, dit-il, celui
d'une famille qui vit soudée dans un
appartement, cimentée par la peur
et qui tente de recréer un monde de
liberte et de joie.. »

C'est aussi la sève qui circule dans
le récit vibrant de Nathalie Skowro
nek, immerge dans la chaleur des
ateliers la surenchère comique
du petit monde de la confection,
épingles entre les dents, et l'œil qui

"J'ai voulu raconter un enfermement,
une famille qui vit cimentée par la
peur et qui tente de recréer un monde
dè liberté et de joie..." Christophe Boltanski
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ne lâche pas la concurrence. Dernière
cette frénésie du chiffre, du chic, du
chiqué et de la fringue, l'ourlet de
la narration se coud et se découd
au point de surjet, au point de sur-
vie. « Leurs magasins avaient été
leur peau de chagrin. Ils s'y étaient
mirés, abreuvés, réparés. Pour gué
les gouffres ne les rattrapent pas, ils
ont choisi la vie, ses excès, sa déme-
sure. Comme on joue à la roulette.
Leur fantaisie, formidablement
inquiétante, nous a tétanisés, puis
fait sourire, puis réveillés. Que reste-
t-il de cela dans nos veines ? Que
m'ont-ils légué, nos flamboyants ?»
s'interroge l'auteur dans une prose
aussi élégante et séductrice gué le
dernier pantalon en crêpe de soie de
l'héritière des cauchemars. Comme
Boris Cyrulnik a raison guand il parle
de résilience : c'est par la page, écrite
par Boltanski, Skowronek ou Brisac,
par les résurrections de Rochman,
gué s'apprivoise l'outrage fait à la vie.
A 33 ans, Anne-Sophie Moszkowicz
(N'oublie rien en chemin) part à la
recherche d'une disparue dont son
destin dépend sans gu'elle le sache.
Le « souviens-toi », ce zakhor gui
fonde l'existence juive, est un tour-
ment et un viatigue.

GRAVÉS DANS LE PAPIER
A travers enveloppes kraft et car-
nets Moleskine, les mots deviennent
des armes contre les larmes. Sté-
rilité du sanglot gui ne s'écrit pas. -
« Je claque la porte et cours dans *
le froid humide de l'automne 2017.
Tous les automnes défilent sous
mes pieds. L'été 1942 s'écrase aussi
sous mes pas. Je cours sur toutes
ces saisons qui auront imprimé le
destin de trois générations sur ces
pavés. Je cours sur ces pavés qui
auront supporté des décennies
de mensonges, de trahisons, de
culpabilité. Je cours sur la folie
qui aura parfois sauvé la vie. Je
cours sur la raison qui aura poussé
à dire non. » Moszkowicz est, d'une
certaine façon, la petite dernière,
la génération dont les parents crai-
gnaient, sans oser le dire, gué tout
soit oublié. En définitive, rien ne le
sera puisgue tout est écrit. • M.G.

Un

I
niHMWn.tj.-iiijiiij.iina de Nathalie
Skowronek, Grasset, 188 p., 18 ê.

iEH.iii.n[jMHi«jMMiijMiiffl d'Anne-Sophie
Moszkowicz, Les Escales, 176 p, 16,90 ê.

Vir i

Q de Genevieve
Ensae, Grasset, 180 p , 14,50 ê

PRIX
FEMINA

2015' ./—-if

de Christophe Boltanski,
Stock, 344 p , 20 ê.

APRES ANNE FRANK,
MOSHÉ FLINKER

C
'était un ado
magnifique,
philosophe,
utopiste,
polyglotte. Il a

fui La Haye à 16 ans,
en 1942. Caché à
Bruxelles avec sa
famille, Moshé Flinker
tient son journal
pendant dix mois,
avec une interruption
due à son entrée dans
la Résistance puis
à son arrestation,
le 5 avril 1944.
Déporté à Auschwitz,
il mourra avec son
père à Bergen-Belsen.
Guy-Alain Sitbon
est parti sur ses
traces il y a trente ans

de New York la version anglaise de ce journal qui
fut rédigé en hébreu. C'est un bouleversement qui
l'amènera à enquêter auprès de la famille survivante
de Moshé, installée à Jérusalem, sur ces « cahiers
noirs » en version hébraïque, non expurgée. Lejeune
Flinker était un prodige : son journal raconte une
quête incessante de savoir, de création, d'anticipation
politique. Cerné par la mort, dans le halo des
conversations quotidiennes de ses parents (les
papiers, le passeur, l'adresse plus ou moins sûre), il se
construit un devenir vibrant dans la vision d'ailleurs :
une terre d'Israël imaginée comme une rédemption,
une fraternité. Moshé est l'enfant d'une famille très
religieuse et sa foi est vive. Elle le mène vers l'altérité :
« Pour atteindre le but que je me suis fixé [un destin
politique sioniste], il me faut vraiment apprendre à
parler l'arabe [...]. // esf clair que d'abord et avant tout,
il faudra vivre en paix avec nos frères les fils d'Ismaël
qui eux aussi sont des descendants d'Abraham [...].
Mes études d'arabe avancent, j'en suis arrivé aux
verbes... » Les manuels qu'il commande arrivent au
compte-gouttes, en allemand ou en français, langues
que Moshé maîtrise mal. Mais de dictionnaire en
dictionnaire, à travers les alertes et
la terreur, il progresse vers le monde
qu'il ne verra pas, qu'il ne vivra pas
et qui se créera sans lui, dans le
vide et le deuil, amputé de l'indicible
richesse de Moshé Flinker qui rêva la
fraternité avant d'être assassine. •
Ln=»iij.«.-«.[jMMiT.[j.niimJ traduit et
annoté par Guy-Alain Sitbon, preface de Saul
Fnedlander, Calmann-Lévy, 162 p, 20 Ê


