
25/10/2017 18:01Cette France qui fut prête à s'accommoder du pire - L'Express

Page 1 sur 5http://www.lexpress.fr/culture/livre/cette-france-qui-fut-prete-a-s-accommoder-du-pire_1951675.html

Cette France qui fut prête à
s'accommoder du pire

Actualité  Culture  Livres  Par Alexis Lacroix, publié le 15/10/2017 à 08:30

536
partages

 Partager  Tweeter  Partager   0
réaction

LIVRES

A voir : Bande dessinée Les prix littéraires Le livre numérique Manga• • • •

Elie Wiesel, le 29 avril 2013 à Washington.
afp.com/Jewel Samad

Elie Wiesel et Richard Bennaïm
racontent le triomphe ultime des forces
de la vie sur la fascination de la mort et
de la destruction.

J'aimais Elie Wiesel. Sa bonté, oui, sa bonté, qui

se trahissait à cette voix posée, presque timide.

Son intelligence aussi, toujours discrètement

prophétique. Noblesse d'Elie Wiesel: c'était ce
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prophétique. Noblesse d'Elie Wiesel: c'était ce

qui, si l'on ose dire, sautait aux yeux; c'est ce

dont chacun, à la lecture de ces Dialogues,

pourra acquérir la conviction. Presque à chaque

page, on entend le timbre murmurant de la voix

wieselienne. 

Wiesel, par sa mère, était le descendant d'une

lignée de juifs hassidiques fondée par le rabbi

Nahman de Bratslav. Un philosophe. Un

mystique. Wiesel le plaçait très haut. Il raconte

avoir "participé à cette danse autour de la tombe

du rabbi à Ouman". Et il avoue l'exaltation qui l'a

saisi, dans cette ville d'Ukraine, jusqu'à danser

"comme [un] fou en pleurant, en chantant". 

Que faut-il comprendre? Le jeune Eliezer aura-t-

il, réchappant orphelin de la nuit du monde, en

1945, trouvé la force de dire "vive la vie", car, à

son côté, il y eut la présence invisible et

insistante de ce rabbi scrofuleux -comme un

ange gardien, un malach, un étayage dans le

défilé périlleux du XXe siècle? 

Des pages frémissantes de
vérité
Ouvrons, pour répondre à cette question, un

autre livre de traversée: celui de Richard

Bennaïm. Son titre: Le Journal du soldat juif. Le

soldat juif est son père, Albert, né en Algérie. Ce

n'est pas un saint, mais un héros au service de la

France qui, comme Wiesel, raconte le triomphe

ultime des forces de la vie sur la fascination de la

mort et de la destruction. Non sans écorner,

dans des pages frémissantes de vérité, une

certaine France qui fut prête à s'accommoder du

pire. Quoi qu'il dût en coûter. 

DIALOGUES AVEC ÉLIE WIESEL, 1982-2012,
PAR MICHAËL DE SAINT-CHERON. PAROLE ET

SILENCE, 208P., 15€. 

LE JOURNAL DU SOLDAT JUIF, PAR RICHARD
BENNAÏM. LE BORD DE L'EAU, 310P., 22€. 
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