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Synagogue de Melbourne

The holy Ark in the
Melbourne Hebrew
Congregation
Today's Jewish community
is concentrated in the
St. Kilda district,
home of the Melbourne
Hebrew Congregation,
the oldest and largest
synagogue in the city.
commons.wikimedia.org

Intérieur de la synagogue de Melbourne

Source: The Melbourne Hebrew
Congregation.

La Communauté juive d'Australie.
Cette communauté qui compte environ cent mille membres, est la neuvième au monde.
Les premiers Juifs arrivés en Australie avaient la chaîne au pied. En effet ces premiers juifs qui sont venus d'Angleterre
en 1788, faisaient partie d'un convoi de condamnés déportés pour des délits mineurs.
Ce n'est qu'en 1821, toutefois, que le premier groupe de colons juifs libres est arrivé en Australie, et ce sont eux qui ont
construit les bases de la communauté juive australienne.
En 1844 la première synagogue du pays est construite à
Sydney, suivie par Melbourne, puis Adelaide, Brisbane et
Perth. Sydney et Melbourne restent aujourd'hui les principales communautés juives du pays. En 1861, 5486 juifs sont
installés en Australie et ce nombre a augmenté en 1901, quand environ 15 000 Juifs, principalement d'origine britanniques, sont dénombrés. Ils sont de langue et de culture anglaise, viennent d'un pays qui n'a pas connu d’antisémitisme
sanglant depuis longtemps, et voient s'ouvrir de multiples possibilités dans leur nouveau pays. Des juifs parviennent à des
positions prestigieuses, comme Sir Isaac Isaacs, premier gouverneur d'Australie à être né dans le pays, ou sir John Monach, commandant des forces australiennes lors de la Première guerre mondiale. Le nombre de mariages mixtes augmente, et la population juive diminue.
Tout change à partir des années 30 du vingtième siècle. Avec les persécutions nazies, de nombreux juifs fuient l'Europe
centrale et de l'est, pour aller le plus loin possible, aux antipodes, c'est à dire en Australie. Apres la seconde guerre mondiale, ce sont les survivants de la Shoah qui arrivent. Il ne faut pas croire que cela a été facile. L'Australie avait des lois
qui limitaient l'immigration, et la communauté juive locale a dû se battre pour que les portes s'ouvrent pour laisser entrer
les juifs survivants de l’Holocauste En fin de compte, l'Australie est considérée comme un des pays qui a accueilli le plus
de survivants. Les nouveaux venus, ont bâti un réseau scolaire qui accueille une grande partie des enfants juifs, ce qui a
limité les phénomènes d'assimilation qui existaient auparavant.
Des juifs séfarades viennent d'Egypte et d'Irak à partir des années 50. Là aussi, ils se sont heurtés aux limites à l'immigration "non blanche" qui existaient alors, avant de pouvoir entrer dans le pays. Il existe en Australie un antisémitisme
d’extrême-droite, anti-immigrés et anti-juif, depuis le vingtième siècle.
Les années 1980 ont vu l'arrivée de milliers de Juifs d'Afrique du Sud en Australie. Ces migrants, ont choisi l'Australie,
en grande partie pour les similitudes de climat, de langue et de culture avec leur pays d'origine. Ils se sont intégrés rapidement et la plupart des nouveaux immigrants sud-africains assument des rôles de leadership au sein de la communauté
juive. Ils ont également élargi la communauté juive numériquement, en particulier dans des endroits comme Perth, où la
communauté juive s'est développée passant de 3000, dans les années 1980, à 8.000 membres au dernier décompte.
Des Juifs de l'ancienne Union soviétique sont arrivés en Australie, à partir de la fin des années 1970, et surtout après la
chute du communisme.
Du point de vue religieux, la majeure partie des juifs est considérée comme d'origine orthodoxe et non pratiquante. Il y a
aussi un courant libéral à Melbourne, venu avec les juifs allemands des années 30 et un courant Loubavich.
Les juifs australiens sont sionistes, sont très nombreux à avoir visité Israël (79% de la population adulte selon l'Agence
juive), et 9000 juifs ont fait leur alyah toujours selon elle.
Source Francophones de Galilée
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epuis que nous avons créé Los Muestros, il y a vingt-cinq ans, ainsi que l’Institut Sépharade Européen et lancé notre site web, www.sefarad.org en 1993, nous avons dû faire
face à de nombreux problèmes. Peu de personnes, à l’exception de quelques (rares) annonceurs fidèles et quelques abonnés (rares aussi) nous ont aidés.

La partie visible de nos activités est le journal que vous lisez aussi en ligne. Unique en son
genre, nous sommes reconnus par tous et sommes devenus référence pour la culture sépharade.
Nous avons aussi une vocation d’éditeur : nous avons déjà publié quelques ouvrages (d’Alberto
Israël, Raphaël Grynpass, Stipan Bosnjak, Micheline et Nathan Weinstock, Giula Plat ainsi que
quelques livres du soussigné).
Nous avons réalisé et archivé des heures d’interviews sur divers aspects du sépharadisme et de
la Shoah des Juifs de Grèce. Nous avons recueillis les témoignages de plus d’une centaine de
personnes. Des tranches de vie, des portraits de femmes et d’hommes qui ont contribué à développer les communautés de Rhodes, du Congo, de Belgique ainsi que la saga des Juifs chassés
des pays arabes. Ce sont des témoignages irremplaçables. Seul le manque de moyens nous empêche de faire des copies pour les principaux musées, universités et institutions juives en Israël,
en Belgique, en France et aux USA afin d’aider ceux qui, dans le futur, feront des recherches et/
ou voudront écrire cette histoire. Nous pensions les mettre sur une TV séfarade en ligne que
nous espérions créer.
Depuis octobre 1992, tous les jeudis soir, entre 19h00 et 20h heures, nous animons avec Rivka
Cohen et Inès-Daniela Rahmani, sur les ondes de Radio Judaica, Bruxelles, une émission : « La
Voix des Sefardim » afin de mieux faire connaître la culture sépharade. Ces programmes sont
également en ligne sur notre site web.
Nous avons foi en Internet. C‘est pourquoi nous avons développé, dès 1993, un site web,
www.sefarad.org, l’un des sites juifs les plus fréquentés d’Europe. Nous accueillons quotidiennement un millier de visiteurs, du monde entier.
Nous répondons à toute demande d’aide de quiconque dans la recherche de ses racines, de
proches ou demandant un conseil, de chercheurs, comme d’universitaires ayant un besoin de tel
ou tel renseignement. Ces demandes sont nombreuses mais c’est une tâche exaltante que d’aider
autrui.
Nous animons enfin, depuis la seconde intifada, des listes de diffusion – Belsef, Beljew- (nous
sommes aussi parmi les pionniers dans ce domaine) afin de lutter contre la désinformation dont
sont victimes Israël et le peuple juif. Plus de vingt-cinq mille (oui vingt-cinq mille !) messages envoyés depuis octobre 2001. Les commentaires de la Parachat Hachavoua sont également en ligne.
Nous souhaitons continuer. Mais notre déficit, pour 2015, sera de trois mille euros par mois,
trente six mille euros pour l’année. Nous avons aussi une dette ouverte. C’est insupportable.
Nous espérons pouvoir trouver des parrains et des marraines qui nous soutiendraient par un don
qui serait en fonction de leur intérêt à nos activités et de leurs possibilités.
Nous avons donc besoin de votre aide. Si vous avez foi en nous et en ce que nous réalisons, devenez notre parrain ou notre marraine et trouvez-nous encore, si possible, d’autres amis.
Merci de votre attention et de ce que vous ferez.
Votre don peut-être fait par PayPal sur notre site : faire un don (dans la colonne de droite en
haut de la page)
ou par virement sur le compte de l’ISE auprès de la Banque Fortis Bruxelles,
BIC : GEBABEBB
Iban : BE36 2100 2470 8881
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esde el dia ke kriamos Los Muestros, ay vente cinco anyos agora, el Instituto Sefaradi
Evropeo i ke avrimos, en 1993, muestro sitio web www.sefarad.org, tenemos ke tener
kuidad delantre muntchos problemas.
Poka djente, aparte algunos raros anunsyados fieles i algunos suskriptores (raros tambyen) mos an
ayudados. La parte vizivle de muestras aktividades es, por cierto, el periodiko Los Muestros, la
Boz de los Sefardim ke teneis en la mano.
Uniko, el esta rekonosido por todos i esta la referensya para la kultura sefardita.
Tenemos tambyen una intelijensya de editor ; ya hemos publikado unos kuantos livros : los de Alberto Israël, de Raphaël Grynpas de Stipan Bosnjak, de Micheline i Nathan Weinstock, Giula Plat
i otros livros del firmador.
Realizimos i klasimos oras i oras de entrevistas sovre las karas del sefardismo i de la Shoah de los
Djudyos de Grecia.
Arrekojimos mas de cien testimonyos : oras de vida, retratos de mujeres i de ombres, de benadames, los ke partisiparon al antcheamyento de las komunidades de Rodis, del Congo, de Belgika i tambyen la saga de los Djudios arrondjados de los paises arabes.
Estos testimonyos son irramplasavles.
Solamente las paras mos faltan para azer kopyas de estas rikezas para los museos, las universidades, las institusyones djudias en Israël, en Belgika, en Fransya, i en los Estados Unidos a fin de
ayudar los ke, en el futuro, aran envestigasyones o eskribiran muestra istoria.
Pensamos tambyen meterlos sovre una televizyon sefardita, la ke esperamos kreer.
Desde oktobre 1992, kada djueves, entre la syete i la otcho de la tarde, animamos kon Rivka Cohen, i Inès-Daniela Rahmani, sovre Radio Judaïca, Bruselas 90.2, una emisyon « La Voix Sépharade » avriendo asi una ventana sovre la kultura sefaradita.
Estos programos se eskutchan igualmente sobre muestro sitio www.sefarad.org
Kreemos en Internet. Por esto avrimos en 1993 el sitio web www.sefarad.org uno de los sitios
djudios lo mas vijitado de Europa.
Kada dia, se konta mas o menos mil vijitadores del mundo entero.
Respondemos a todos los ke mos preguntan ayuda, buchkando sus raizes, sus familias, a los ke
mos demandan konsejos para universitarios, para kualkyera persona ke tyene menester de una informasyon. Estas demandas son numerozas, ma es syempre un lavoro entuzyasmante de poder
ayudar alguno ! Animamos, desde el empesijo de la segunda intifada, listas de difusion, Belsef –
Beljew, (estamos tambyen entre los primeros en este domenyo) para lutchar kontra la desinformasyon de Israël i del puevlo djudyo, los kualos son viktimas
Mas de ventisinko mil (si ventisinko mil !) mesajes fueron enviados desde oktobre 2001.
Los komentaryos de la parachat hachavoua se pueden tambyen meldar sobre el sitio.
Esperamos kontinuar. Ma el defisito para el anyo 2015 sera de tres mil euros al mes, trente i sej
mil euros para el anyo. Tenemos demazia una devda avierta. Todo esto es insomportavle…
Esperemos enkontrar padrikos i madrikas ke mos ayudaran kon un dono, una ofrenda tal komo
kada uno puede azerlo, pensado a la djustedad de muestro lavor i a sus posibilidades.
Tenemos menester de vuestros ayudos, del ayudo de vuestros amigos.
Muntchas grasyas para vuestra atansyon. Muntchas grasyas para todo lo ke ara
De alma i de korazon
Vuestra donasyon puede etcharse por Paypal en muestro sitio : azer una subvencion (en la kolona
deretcha) o por un transfero sobre el kuento del ISE en la banka Fortis, Bruselas
BIC : GEBABEBB
Iban : BE36 2100 2470 8881
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ince we created Los Muestros twenty-five years ago, the European Sephardic Institute and
launched our website, www.sefarad.org, in 1993, we have had to face many problems. Few
people, except for rare loyal advertisers and equally rare subscribers have helped us.
The most visible of our activities is the journal It is unique, and recognized by all as a key reference point for Sephardi Culture.
We have also have had a vocation as publishers: we have published the works of Alberto Israel,
Raphaël. Grynpass, Stipan Bosnjak, Micheline and Nathan Weinstock, Giula Plat as well as
books by Moise Rahmani.
We have conducted and filed hours of interviews on various aspects of Sephardism and the Shoah
of the Jews of Greece. We collected the testimonies of more than 100 people: slices of life, portraits of women and men who contributed to developing the communities of Rhodes, the Congo,
Belgium as well as the story of the Jews driven out of the Arab countries. They are irreplaceable
testimonies. Only the lack of resources prevents us from making copies for the major museums,
universities and Jewish institutions in Israel, in Belgium, France and the USA in order to help future researchers and writers of this history. We are also thinking of putting them on an online Sephardi video channel which we also hope to create.
Since October 1992, every Thursday evening, between 19.00 and 20.00 hours, we have taken
part, with Rivka Cohen and Inès-Daniela Rahmani, in a radio programme, Radio Judaica, Brussels – “The Voice of Sefardim” , in order to make Sephardi culture more widely known. These
programmes are also online on our website.
We have faith in the Internet. This is why since 1993 we developed a website, www.sefarad.org,
one of the most visited Jewish sites Europe. We get a thousand visits daily, from all over the
world.
We answer any request for assistance from people searching for roots or, lost relations or from
groups of researchers or academics requiring such information. There are many such requests but
we delight in helping others.
We take part – especially since the second intifada – in networks like Belsef and Beljew (we are
among the pioneers in this field) – in order to fight the misinformation of which Israel and the
Jewish people are the victims. More than twenty five thousand (yes twenty five thousand!) messages have been sent since October 2001. Commentary on this week’s Parashat is also online.
We wish to carry on. But our deficit for 2015 will be 3,000 euros per month, or 36,000 euros a
year. We are also in debt. It is unbearable.
We hope to be able to find sponsors who would support us by making a donation tailored to their
means and interest in our activities and their potential. We thus need your assistance.
If you have faith in us and what we do, become our sponsor – and if possible – find us others.
Thank you for your attention and for whatever you do for us.
You may use Paypal on our site to make a donation (in the right-hand sidebar) or by bank transfer
to the ISE ‘s account at Bank Fortis Brussels.
BIC : GEBABEBB
Iban : BE36 2100 2470 8881
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A Rhodes, pour le 70ème anniversaire
de la déportation de notre communauté
Esther Fintz Menascé

C

omme chaque année le 23 Juillet dernier on a commémoré à
Rhodes la déportation – destination Auschwitz – de tous ses Juifs. Avec
une différence importante : aux fonctions
religieuses organisées comme d’habitude
par la minuscule communauté juive locale
(on m’a dit une trentaine de personnes) soit
dans l’unique synagogue qui a survécu à la
Shoah, le Cal Shalom, la Synagogue de la
Paix (aujourd’hui généralement appelée la
Synagogue tout court), soit au Cimetière
juif, s’est ajouté un colloque international
organisé par l’Université de Limerick
(Irlande), plus précisément par le professeur d’histoire Anthony McElligott, qui a
su réunir autour de son université spécialistes d’universités et archives du Royaume
Uni, des Etats Unis, d’Israël, d’Italie et naturellement de Grèce. Titre du colloque :
«The Deportation of the Jews of Rhodes
and Cos: 1944-2014. A Commemorative
International Symposium on the Holocaust
in the Aegean» (le symposium se tint uniquement en anglais).
Une partie du colloque, qui se déroula
du 22 au 24 Juillet, eut lieu à l’Université
de Rhodes, une autre partie dans le petit palais connu aujourd’hui comme Aktaion,
sous les Italiens comme Circolo Italia, ou le
Club des Officiers, sur la belle promenade
au bord du port appelé, comme la promenade, Mandraki. C’est ici que l’on m’a demandé de tenir la seconde des deux public
lectures du colloque (90 minutes!) l’aprèsmidi du 22. Titre dans le programme du
colloque : «Jewish Rhodes: A History in
Image and Song. »
En effet je n’ai fait
qu’une introduction personnelle à l’histoire
de la Rhodes juive à l’aide de 34 diaposi-

tives que j’avais avec moi. J’avais aussi des
chansons entièrement composées (mélodies
et mots) par ma sœur Nora z.l. que pour des
motifs techniques on n’a pas pu écouter.

Photo d’époque du Circolo Italia,
le Aktaion d’aujourd’hui.

Je ne suis pas une historienne (j’ai toujours enseigné la littérature), je ne suis pas
une rescapée. Si j’écris et je parle sur la
Rhodes juive c’est parce que je descends de
Juifs rhodiens, du côté paternel comme maternel. Je suis née à Rhodes, mais entre un
et deux ans j’avais déjà été amenée en Italie, à Milan, la ville où j’ai vécu la plupart
de ma vie. Ma sœur Nora, plus jeune que
moi, naquit à Milan. L’amour vers Rhodes
fut alimenté en nous deux, je crois, par la
connaissance de la tragédie qui frappa la
communauté juive, par la souffrance que
nous vîmes dans nos parents quand ils apprirent, après la fin de la guerre, la déportation vers Auschwitz et la fin cruelle de tant
d’êtres aimés : nos grands-parents paternels, grand-père Michel et grand-mère
Gioia Ménasché, tante Norma (une sœur de
notre père) avec son mari Salvator Capelluto et leurs trois fillettes, la petite Rachel (en
famille on l’appelait Rachelica, diminutif
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A Rhodes, pour le 70ème anniversaire
de la déportation de notre communauté
Esther Fintz Menascé

Parmi ces souvenirs j’en avais choisi
deux pour mon public au symposium, tous
les deux relatifs à mon grand-père Michel,
dont la mort, dans le camp de transit de
Haïdari entre le port du Pirée et Athènes
fut ainsi racontée dans une lettre à mon
père par son oncle Jacques Ménasché, qui
vivait à Paris ; il s’était sauvé et avait appris par un rescapé comment son frère Michel avait été tué, d’une façon qu’on ne
peut imaginer plus barbare :

Maison de Michel Ménasché,
à côté du Cal Shalom : l’entrée.

Débarqués en Grèce, les Allemands
transportèrent les Juifs dans un camp et
leur donnèrent l’ordre de se déshabiller,
hommes, femmes et enfants, sous prétexte
de chercher les bijoux et valeurs qu’ils
avaient pu dissimuler. Michel, […] indigné
de cette indécence, eut le courage de protester avec véhémence ; il était religieux et
cette exhibition lui parut une monstruosité.
Les Allemands, furieux de cette attitude, le
battirent cruellement jusqu’à ce que mort
s’ensuivit.
Le premier souvenir dont j’ai parlé au
symposium est celui de mon grand-père
qui m’appelle (nous étions au premier
étage de sa vaste maison pleine de portes,
comme le dit ma sœur dans un de ses
poèmes sur Rhodes qui lui est dédié : « La
casa del nonno Michele aveva molte
porte ; /da bimba mi ci perdevo come in un
labirinto » etc.), et, ouvrant une sorte de
coffre, en tire un petit sac (une chantica en
judéo-espagnol) de maille d’argent, un petit sac qu’il avait fait faire expressément
pour moi, dont il me fit cadeau : ce fut son
dernier cadeau, que je garde toujours avec
amour et que j’avais avec moi à Rhodes
pour le montrer ainsi que sa photo.

Mariage de mes futurs parents
au Cal Shalom
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A Rhodes, pour le 70ème anniversaire
de la déportation de notre communauté
Esther Fintz Menascé

La cour (le cortejo) de la
maison de grand-père :
moi-même avec mon père
et, au fond, la jeune fille
grecque qui avait soin de
moi. Photo particulièrement
précieuse car la cour a été
éliminée, j’ignore par qui,
apparemment pour être
partiellement occupée par
les toilettes actuelles.

J’ai raconté cet épisode car la cour a
été complètement éliminée et partiellement
remplacée par des toilettes : la porte de la
Yeshivah que mon grand-père ouvrit a été
également éliminée et remplacée par une
porte qui donne sur la cour de la synagogue ; la Y eshivah Menasché est devenue
en effet l’office administratif de la communauté juive de Rhodes : le seul signe qui indique au visiteur ce qu’était cet office est la
plaque dont je viens de parler, mais, faute de
traduction, seuls les rares visiteurs qui connaissent l’hébreux peuvent apprendre qu’ils
se trouvent dans l’ancienne Y eshivah de la
famille Ménasché qui vivait dans la maison
juste à côté (une maison devenue après la
guerre propriété du gouvernement hellénique puisqu’il s’agissait, on nous dit, d’un
exemple significatif d’architecture ; malheureusement la maison, louée pendant de
longues années, est maintenant dans un état
pitoyable). Quant aux livres gardés dans la
Yeshivah, ils furent miraculeusement sauvés : quand Rhodes fut libérée par les Britanniques, en Mai 1945, des soldats de la
notre
« Jewish Brigade » découvrirent
Yeshivah (en effet elle faisait partie de la
propriété de mon grand-père). Comprenant
immédiatement de quoi il s’agissait, ils
remplirent 80 caisses avec presque 2.500
livres et manuscrits et les envoyèrent à Jérusalem, à la Bibliothèque Nationale, où ils
sont toujours gardés.

Mon arrière-grand-père Moïse (Mosheh)
Ménasché vécut, mourut, fut enseveli dans
la Rhodes ottomane. Parlant de sa mort le
journal de Smyrne La Buena Esperanza du
23 Mars 1880 dit qu’il eut des funérailles
solennelles auxquelles prirent part le Vali
(le gouverneur général) suivi de cinquante
gendarmes, les consuls étrangers, les hauts
fonctionnaires du V ilayet (division administrative de Turquie), les notables turcs et
grecs et que, à la Synagogue de la Paix, le
Grand Rabbin fit l’éloge du défunt, souligna
son activité durant la calomnie du meurtre
rituel de 1840, ses efforts dans le restauration de la synagogue et son intervention auprès des sociétés de bienfaisance en faveur
des œuvres communales (informations que
j’ai trouvées dans l’Appendice à l’Histoire
des Juifs de Rhodes, Chio, Cos etc., 1948,
de l’historien Avram Galante). Un grand
éloge de Moïse Ménasché est fait dans une
plaque placée sur le mur occidental de la
Synagogue, à droite en entrant dans le
temple ; il commence avec cette définition
de la synagogue : « an eternal memorial for
him in years to come » (traduction de l’hébreux de la plaque qu’on peut lire dans le
Guidebook to the Jewish Quarter of Rhodes
par Aron Hasson).
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Symposium sur la Shoah à Rhodes, 22-24 Juillet
2014. A l’Aktaion, l’après-midi du 22, je montre
au public le petit sac d’argent reçu de grandpère. Photo prise par Aron Hasson.
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M

erci de nous avoir lus pendant vingt-cinq ans, mais ce numéro qui bien que portant le
chiffre 98 est le centième (il y eut un numéro 0 et un « spécial Italie », risque bien
d’être le dernier.
Nous espérons que ce cri sera entendu et que nous pourrons obtenir les ressources qui nous
font tant défaut. Les nôtres sont épuisées depuis longtemps, les fonds de tiroirs raclés et nos
dettes importantes. Faute de quoi nous serons forcés, hélas, de suspendre la parution du journal
et nos activités.
Si vous pouviez nous offrir aussi, chaque mois, la contrevaleur d’un paquet de cigarettes, cela
nous donnerait cet oxygène qui nous permettrait de vivre. Merci.
BIC : GEBABEBB
Iban : BE36 2100 2470 8881
Ou Paypal
Vos reingrasyamos por aver meldado muestra resvista durante ventisinko anyos ma agora mos
vemos ovligados de azervos parte ke este numero 98 korye el riziko de ser el d'alkavo. En
realitad deviya de ser el numero 100 ma tuvimos uno kon el numero 0 i un otro sin numero, el "Speciale Italie".
Esperamos ke este grito vos yegara fina los oyidos i puedremos, de esta manera, arrekojer
unos fondos ke mos daran por fin los remedyos ke mos mankan tanto...
Muestros kashones se sekaron des de buen karar de tiempo... Mos endevdimos muncho.... Sin
estos fundos, no mos va kedar otra opsyon ke de meter kavo a muestro lavoro para kitar el
jurnal i eskapar kon muestras aktivitades.... Malorozamente...
Lo ke vos rogo seriya de ofresermos tambien la valor de un paketo de sigaros kada mez !
Esto mos dariya el reflo ke nesesitamos absolutamente para sobrebivir.... Munchas grasyas !
BIC : GEBABEBB
Iban : BE36 2100 2470 8881
O Paypal
Thank you very much for having read our magazine for 25 years but unfortunately we are
obliged to inform you that this number 98 risks to be the last one we are publishing. The fact
is that it should be the number 100 but we had one with a number 0 and another one without
number at all, the "Special Italy".
We hope that our cry would reach your ears and we shall be able to collect some funds this
time since our drawers are dry since long and we had to borrow a lot to our lenders. With a
lack of an income we will not have another option than to stop to publish our magazine and put
an end to all our activities... Unfortunately....
We would be grateful if we could also receive the equivalent value of a pack of cigarettes
each month. This would supply the oxygen we crave to survive.... Thank you very much!
BIC: GEBABEBB
Iban: BE36 2100 2470 8881
Or Paypal
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Vida i la muerte en
los refranes djudeo-espanyoles
por H aï m -Vi dal S ép h i h a

E

ste estudio aze parte de una sira ke
empesi en 1981 sovre los Refranes
Djudeo-espanyoles kon mi artikolo "La société judéo-espagnole à travers ses proverbes ou Dis-moi tes proverbes, je te dirai qui tu es" (1).
Estudyi ya varios aspectos(2), el umor,
las paras i los bienes, ets. i oy me interesa el tema de la vida i de la muerte limitandome unos sinkuenta refranes o reflane
s ke ire komentando. Ansina se pintaran poko a poko el komporto del Djudeo-Espanyol
frente a la muerte, su filozofiya, sus kreensias, sus taktikas, sus sares, la intensidad
ekspresiva ke de eya trava, ets.,ets., un alay
de elementos ke kompletan el retrato de la
sosiedad
djudeo-espanyola.
Siguro ke la muerte i la vida a korruto se
konfunden i ke por enshemplo el danger de
mort de una lingua es "danger de vie » de
otra, Lebensgefahr en aleman, o, la nature
morte de una, es la vie immobile de la
otra, Stilleben en aleman (3),
ets.,ets. Finalmente, uno uede morirse de
plazer o de reyir (intensidad), si!, un alay de
elementos ke mos avren el kamino para un
estudio de linguistika jeneral i komparada
del tema de la muerte.
En las Indias un amigo miyo meldo
Este avizo:
Dead Slow, ‘muy muncho avagar!'

DEZDE 2005 VIDAS LARGAS I YO

1) El ojo del ombre no se inche ke kon un
poko de tierra.
Si, i en la tierra se akavan su kovdisia i
todos sus dezeos. Ansina se akava la vida
de kada uno i uno. Polvo sos i a la tierra
aboltaras ».
2) La muerte yevamos en la boka, mos
parese poka koza,
Saporta (6)mos dize: "Señala la poca importancia que se da a la muerte cuando ella
no es más que un tema de conversación » i
de muestro Refranero, ke a korruto, avla
kon poka seriedad (N°40).
3) No sovre el pan a sus solas bive el
ombre.
0tro konsejo ke es la traduksion palavra
por palavra de DEVARIM VIII, 3, en espanyol en formasion anterior a 1250 yamado entonses LADINO , ama limitado a
este palavra por palavra i guadrando
la sintaksa del ebreo, lo ke yami DJUDEOESPANYOL KALKO, este LADINO (7) verdadero festejado agora en Madrid por la
famoza ekspozision PALAVRA POR PALAVRA . EN DJUDIO o SPANYOLIT,
la lingua de mi madre(Ortaköy) i de mi
padre (Haydar Pasha), este refran se trezlada
ansi: No solo de pan bive el ombre, verdad
biblika i mundial a la ves.
B) La kondision djudiya

Esto es un intensivo aparentemente tanto absurdo komo orrivlemente en
orrivlemente kontente(4). No olvidemos ke
uno puede morir de tristeza o de ale
griya komo, en franses, uno puede ser o
estar diablement o divinement gai.
Adoptimos
layim (5).

A) La kondision umana

la grafiya de Aki Yerusha-

4) En este mundo sufrimos porke semos
djudyos, en el otro sufriremos porke no
fuimos djudyos, una observasion kon sonrisa ama ke tapa una tristeza grande, la de
los persegidos ke perkuran sovrebivir kon el
umor ke nase en kada sosiedad. Mizmo en
Auschwitz, imitando los SS, un prezo podiya dizir
a su kompanyero ke tosiya « Morgen Krematorium! »(Manyana ,
Krematorio!), EL PATLADEAR DE MUESTRA SOSIEDAD SEMI-NORMAL (8) o
el « Tu fous le camp de la caisse! » del
franses.
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5) Por una migajika, semos djudyos,

POR UNA MIGAJIKA MANKA! SI,

ke munchos komo yo, por esta migajika,
fueron arrebatados i deportados por la Gestapo, malgrado la karta de identidad falsa.
6) El djudyo es de vidro : si aharva la
pyedra, guay del vidro!,- si aharva el vidro, guay del vidro! ‘O sea ke el Djudio
nunka sale abash, nunka puede ser el kantaro de fierro kontra el kantaro de tierra!
Umor preto Otra observasion, komo en 5.
7) Moche murio, ley no kedo! Dize el
padre a su ijo kuando se dezmodra.(La ley
es la torah).
8) Diya de semana Djoha se vistio de
shabat!
9) Muera Shimshon kon kuantos
son! (Shoftim , XVI, 3).
En ladino : i disho Shimshon muera mi alma kon pelishtim ke akosto kon fuersa i
kayo la kaza …ALEA JACTA EST, Tal es
el destino, i kon estas palavras, mi padre
viendo de leshos la arraba de la Gestapo ke
kargava toda la famiya , no fuyo i se auno a
eya yorando i pronunsiando akeyas palavras!
c) La sosiedad djudeo-espanyola
I agora, la sosiedad tal komo bive en el
Imperio Otomano kon sus defektos i sus
kualidades, sus sares, sus espantos, sus alegriyas umanas, ke koronan las verdades de
los refranes eskritos asta aki.
10) Kavesa ke se aboko no se korto!
Kayar sin deshar de pensar en akel mundo
ande kortavan kavesas sin djuzgar. No olvidemos ke la palavra asasino sale del plu
ral arabo « hashashin », los de una sekta ke
se drogavan kon hashish para asasinar sin
problema de konsiensia. Konsejo de prudensia politika.
La mizma rezinyasion aparese en:
10.2) El azno del rey pisho delantre de
mi puerta, No ay remedio! El azno del
Sultan! Otros dizen:"Ke onor! El azno del
rey! "
Rezinyasion kon orguyo.

10.3) De tanto dizir amen, le kayo el talet, Mos topamos de muevo kon la rezinyasion i esta ves kon referensia al kal
ande munchigua el biervo Amen.
10.4) I el haham yerra en la teva, er r ar e
humanum est (11), el yerro es umano.
11) El riko i el prove se mizuran kon el
mizmo piko, (par a azer la kasha del ultimo viaje). La muerte komun a toda la umanidad. Verdad ke puede toparse tambien
en la Seksion A)
12) El ke es de onor, muere de sitafon! Los refranes a korruto se kontradizen komo las publisidades del metro(N°s
28 i 29). Naturalmente, munchas palavras
( sitafon,haham, talet, amen,ets. mos vienen del ebreo(12).
13) Bendicho el ke lo despeno! (Kon
la muerte).Bendicho el es un ladinizmo sin
el verbo sea komo en ebreo.
14) El ke se akavido, su madre no lo yoro, La prudensia, el akavido tanto importante en muestra sosiedad, ke se kriyo el
verbo akavidar, asigun el kastiyano precaver a partir de akavido/a, par tisipio pasado del verbo akaver el kual se formo sobre el kastiyano precaver (ser prudente, azer dikat, ets.) i substituyendo analojikamente el preverbo a- al
preverbo pre-, lo ke da akaver, del
ke deriva akavida, femenina komo la pala
bra VIDA ke kontiene.
SI, la vida ke kada uno i uno kere mamparar kon innat , la vida enserrada en akavida. KE MARAVIYA! Mos topamos vedraderamente kon una palavra-validja, en
la ke kaven a la ves la ninya de muestros
ojos (la vida) i el remedio para guadrarla.
15) Ni bivda sin dolor, ni ninya sin amor,
Bivda , forma arkaika ke dio viuda en kastiyano.
16) Mi ermano se murio, el regalo me lo
tomi yo, ke Saporta komenta ansi : "Se
dice cuando una persona ocupa por herencia, un puesto o situación que no merece.
Censura a los favorecidos".

- 16 -

Los Muestros N° 98

Vida i la muerte en
los refranes djudeo-espanyoles

MUESTRA LENGUA

por Haï m Vi dal Sép hi ha
17) Muerte no es vengansa, sino buena escombransa. Eskombr ansa si, par a
algunos, ama ke no van asta asasinar.
18) Muerte sin achak no ay, Achak aki,
viene del turko . Es un arabizmo turko,
mientres ke achakar ke egziste en kastiyano, viene del arabo ispaniko.Kale absolutamente distingir entre los dos. Por enshemplo, ziyara mos viene de un arabizmo ispaniko , ama ziyaret es la forma turka.
19) Ken por fyerro mata,
por fierro muere.
20) Guadrate del vizino, i no de la ora
mala! Otro kapitulo, el del vizino ke puede
ser mas negro ke la muerte.
21) Mil mueren de ayinara i uno de su
muerte, Embidia ke ilustran tantos kuentos
i refranes (12) komo el sigiente:
22) El guevo de mi vizina tiene dos yemas, Dicho de otro modo :
22.2) El pan de mi vizina es milizina,
Kon el arkaizmo melizina<medizina, kura, siguro, kontra un mal, mal ke psykolojikamente inspiro la L de melezina. Estamos en plena psikososiolinguistika, un
mundo ande se pelean mal i bien, maldizir i
bendizir, maldad i buendad, ets. gerra i pas.
23) Ken azno nasio, azno murio, De modo
ke pedaso de azno = espèce d’âne o dji(n)s
de azno.
24) La kaldera de Djoha!, ‘Grito del ke se
desho enganyar komo la viktima de Djoha
en el kuento sigiente:
Djoha va ande su vizina i la roga ke le empreste una kacherola. Dos semanas despues
le da la kacherola atras kon otra chika. «Ama, solo una te presti », le dize la
vizina. - "Vedra, ama entretanto pario » le
arresponde Djoha. Dos mezes despues,
Djoha va otra ves ande su vizina i la roga
otra ves ke le empreste la kacherola. Lo
ke aze kon muncho plazer. El tiempo pasa,
2, 3 mezes i nada. Kon birra la vizina
va ande Djoha i le dize « Tengo menester de
mi kacherola » - « Murio! » le arresponde
Djoha - « Loko! ande se tiene visto una kacherola ke muere? »-

" I si pario? « fue le repuesta de Djoha.El
mizmo kuento egziste en yidish.
Finalmente mos topamos kon kuentos
i romansas ke tratan del mizmo tema, de
modo ke muestro estudio podriya tener por
titulo : KANTAR, KONTAR I REFRANEAR
siendo ke refranero, kontero i romansero
son el dip de muestra kultura oral(13).
25) El afogado i en una espada se aferra, Por esto dizimos tambien "aferrarse
a una espada" no sin riziko!
26) Faste amigo mizmo kon el guerko, fasta ke pases el ponte, Taktika para
bivir i sovretodo sovrebivir.
27) El amor es lokura, el mediko es la absensya, « El amor » otra sakana grande,
otro modo de evitarlo. Siguro ke se burlaran
de los medikos komo ande Molière, asta
yamarlos doktor de matasanos. I aki podriyamos avrir otro kapitulo.
28) Yerro de mediko, la tierra lo kovija, a lo ke el mediko arresponde, kuvriendose de la otoridad divina:
29) Yerro de mediko, setensia del
Dio, Kon la forma setensia fonetikamente
derivada
de sentensia, komo presipio deriva de pre
nsipio, i ke topamos en los
sementerios omniprezentes en las alturas
alrededor de Estambol.
30) Por la boka se muere el peshe, Komo
akel ke demaziado avla i akel otro ke montones kome.Siempre estos eksesos ke yevan
a la muerte, siempre la intensidad ekspresiva de este morir.
31) Mas vale kayer en riyo furiente ke en
la boka de la djente, No son bokas
de avas komo 30), ma unos ke preferen kitar
guzanos ( Malavladero).
32) Keres matarlo a uno, dale mujer
manseva i kozinera vieja, « Ijieniko", cf.
N°34.
33) Ken bushka de matarte, madruga i
matalo! Konsejo
muy
atinado.
34) Los mijores dotores del puerpo son la
alegriya, el komer liviano i el kaminar
lidjero, ‘Otros konsejos para alargar la vi-
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da i atrazar la muerte (cf. N°32).
35) Despues del peshe, tosigo es la
leche, Konsejo ijieniko.
36) Kon bueno, kon vida, kon pas amen!
Dezeo en forma de refran.
37) Fasta ke al riko le viene la gana, al
prove le sale la alma, Tema de los rikos i
de los proves de suertes deziguales en la
vida ma iguales en la muerte, lo ke dize el
refran N°11. La asonansia a-a ayuda la memoria.
38) Aki murio mi padre, aki me asento
yo, dize el ke tiene el buen posto eredado
de su padre (Vida asigurada).
39) Ken es mosa i no lo goza, al otro
mundo no repoza, No dezechar los gozos i
plazeres de la vida.
40) La mortaja no tiene aldikera, Egziste tambien en en arabo.Verdad
terrivle!
41) Ken no tiene mazal ke se eche a la
mar, Este mazal bueno o malo ke korre por
toda la literatura djudeo-espanyola, por
enshemplo
en
esta romansa (15)
de una muchacha hazina de amor i ke kanta "A la mar me vo echar i ke m'engluta un
peche preto para salvar del amor" '. Cf. supra N°24 i nota 13.
42) La meatad de la melezina es la kozina (cf. N°s 32 et 34), La komida a 50%
puede guadrarmos de las hazinuras a
korrruto mortales.
43) Muera pato, muera farto, Responde
al refran N°30, Gozemos agora! Despues ya veremos! o, en franses, "Après
nous les mouches! », Despues de mozotros,
las moshkas!. Ama kale tambien komer
para bivir dize el refran sigiente:
44) Sako vaziyo no se entiene en
piezes, Ama sin olvidar lo ke dize el refran
bibliko
(N°3).
45) El papo no yeva al kadi, yeva al bedahey! otra ves lo ijieniko i la moderasion
(cf. N°s 32, 34 et 42). Bedahey sale del
ebreo bet- hahayyim (eufemizmo, literalmente, kaza de los bivos) por las etapas
sigientes : > betahayyim > bedahayim
(despues de la sonorizasion de -t- en -d-) >

bedahay par kayida de - im > bedahey, por
serradura de -ay en -ey, kavzada por la yod.
A korruto la evolusion continua i yega a
bedahe, por reduksion del diptongo-ey a -e .
46) Kon un pardon se mata a un franko. Tal era entonses la korteziya dezmodrada del Franses.Normalmente deviyamos
topar pedron, ama aki para insistir en dita
« korteziya » uzaron la palavra franseza
pardon.La forma djudeo-espanyola pedron
aparesio verso 1740 despues de la metateza
de -rd- en -dr-. Kon pedron avlando, dizimos, i tanto lo dizimos ke konpedron
komo sustantivo sierve a nombrar las
asentaderas del ser umano.
47) A tu ijo ambezalo a ennadar, a tu ija
a endechar, Kurioza repartision de los rolos en muestra sosiedad djudeo-espanyola
en akea epoka!
48) Ganar un komer para no muerir, I
ganar el pan, es bivir : "pan = vida".
49) Ken beve agua de vida, la tierra no loko
via, Este refran paresse responder a "Yerro
de mediko, la tierra lo kovija" (28).
No olvidemos ke Hayim en ebreo es un
plural i ke por esto uzamos el kalko plural
VIDAS LRGAS KE TENGAS. Por esto tambien yamimos muestra asosiasion VIDAS
LARGAS para ke aparesieran i el ladino i
el spanyolit.
I KE AGORA DE LA
MUERTE MASIVA, mijor dicho, la
SHOAH, ke no aparese en este refranero ?
Muestra lingua no murio i Djoha sovrebive
asta tal grado ke aboltando de Genève, mi
amigo Saporta me disho « Saves ke Djoha
se hue a la mar i no topo agua? », "Agora
se ke se hue a Geneve i no topo banka! »
Ansina me amostrava ke daynda biviya
muestra lingua, ke daynda se puede krear
komo por su vanda Flory Jagoda enrikesio
el repertorio de muestros kantes kon
sus Ocho kandelikas
I a mi, me disheron un
diya « Te pedronamos porke huites deportado ! » La ravia ke me suvio me inspiro
este refran :
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50) Aboltando de la Shoah, Djoha izo
teshuva, Topi lo djusto i enrikesi muestro
refranero, ke, lo esperamos, bivira i ira enrikesiendose durante siglos i siglos.
Notas
(1) Cf. H.V. Sephiha : a) "La société judéo-espagnole à
travers ses proverbes ou Dis-moi tes proverbes, je te dirai
qui tu es", in Richesse du Proverbe, vol. 2, Typologie et
fonctions, Actes du Colloque de Parémiologie (Lille, 6 au
8/3/1981), Etudes réunies par François Suard et Claude
Buridant. Université de Lille, 1984, pp. 199-209. - b)
"Judéo-Espagnol - Parémiologie - Dossier", Institut Universitaire d'Etudes du Judaïsme Martin Buber, Bruxelles,
1985, 28 pages. - c) "L'argent et les biens dans les proverbes judéo- espagnols, Actes du Colloque Les Juifs et
l'Economique - Miroirs et Mirages, Toulouse, 23, 24 et 25
janvier 1989. - d) "L'humour dans les proverbes judéoespagnols" in Humoresques, n°1, L'humour juif, octobre
1990, pp. 37-47. - e) "La famille dans les prove es judéoespagnols", in Iberica, Nouvelle Série, N °1, Familles
ibériques et latino-américaines, Editions Hispaniques,
Sorbonne, 1992, pp. 171-186. - f) "Contes judéoespagnols - Du miel au fiel", traduits et présentés par H.V.
Séphiha, éd. Bibliophane, Paris, 1992. - g) "La voisine et
le voisin dans les proverbes judéo-espagnols" in Los
muestros, Bruxelles, septembre 1993, p. 55. - h) "Les
emprunts linguistiques dans le Refranero judéo-espagnol Etude préliminaire", in Hommage à Abdon Yaranga Valderrama, l'Indien Quechua de Paris, Cahier de Recherche
langues et cultures opprimées, Saint-Denis (Paris VIII),
1993, pp. 387-408. - i) "Proverbes judéo-espagnols : la
partie pour le tout. Une mémoire sélective" in Paremia N°
2, Coloquio Internacional "Oralidad y Escritura - Literatura paramiológica y Refranero", Universidad de Orléans,
19-29 de noviembre de 1993, Madrid, 1993, pp. 231-237.
1) (2) Cf. nota (3) Cf. Stil life en ingles.
2) (4) Cf. H.V. Sephiha : a) "Introduction à l'étude de
l'intensif dans les langues", in Langages, Larousse N °18,
Paris, 1970, pp. 104-119. - b) "L'intensité en judéoespagnol", in Iberica, éditions hispaniques, Sorbonne,
1977, pp. 285-294. - c) "Néologie en judéo-espagnol - Les
euphémismes", in Iberica III, éd. hispaniques, Sorbonne,
1981, pp. 113-123. - d) "L'intensité hétérosynonymique
en judéo-espagnol", in Chevet va'am, Jérusalem, 2ème
série, D. (T), 1980, pp. 28-32.
3) (5) Association Vidas Largas, pour le maintien et la
promotion de la langue et de la culture judéo- espagnoles,
née en 1979 : 37, rue Esquirol - 75013 Paris.
(6) Enrique Saporta y Beja, Refranes de los judíos sefardíes, Ameller ediciones, Barcelona, 1978, Akdama por
H.V. Sephiha.
4) (7) Voir H.V. Sephiha : a) "Le Ladino (judéoespagnol calque)", Deutéonome, versions de Constantinople (1547) et de Ferrare (1553). Edition, étude linguistique et lexique, Editions hispaniques, Sorbonne, Paris,
1973. - b) "Problématique du judéo-espagnol", in Bulletin
de la Société de Linguistique de Paris, t. LXIX, fasc. I,
1974, pp. 159-189. - c) Le ladino (judéo-espagnol
calque) : "Structure et évolution d'une langue liturgique",
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T. I, Théorie du Ladino - T. II, Textes et commentaires,
Thèse d'Etat soutenue en 1979, éditions Vidas Largas,
Paris, 1982. - d) "Le judéo-espagnol", éditions Entente,
collection "Langues en péril", Paris, 1986. - Para la Istoria, vid mi livro L'agonie des Judéo-Espagnols, éditions
Entente, collection "Minorités", Paris, 1977, 2ème édition, 1979 - 3ème édition, 1992.
5) (8) Voir H.V. Sephiha : a) "Il était une fois un récit
concentrationnaire", in Regards, mars 1973, pp. 20-23,
Bruxelles. - b) "Nuit et brouillard", in Regards, avril
1974, pp. 25-28, Bruxelles. - c) "Le champ sémantique de
N.N. (Nuit et Brouillard) : De la négation à l'anéantissement", in R.E.I., t. CXXXVIII, fasc. 3-4, 1979, pp. 501503. - d) "Résister en chantant - La dérision de la dérision", in Traces, N°12, 1985, pp. 106-109. - e)
"Auschwitz-Birkenau, mon obsession - AuschwitzBirkenau, notre deuil permanent", in Sens, Paris, octobre
1987, pp. 280-282. - f) "L'image du Juif dans l'univers
concentrationnaire nazi", in Actes du Colloque de Toulouse (12 au 25 avril 1985), Les Juifs dans le regard de
l'autre, Presses Universitaires de Mirail, Vent Terral, juillet 1988, pp. 51-55.
6) (9) Cf. H.V. Sephiha, "Judéo-espagnol vernaculaire
ou djudezmo : contes de Djoha", Cours polycopié de l'Institut Universitaire d'Etudes du Judaïsme Martin Buber,
Bruxelles, 1981, 26
7) pages et op. cit., supra, note 1. f.
8) (10) Cf. supra, note 1. d.
11)
Cf. supra, nota 1. a., i, partikularmente
los refranes ke dizen la mima verdad komo " Al
mejor cazador se le escapa la liebre » en Espanya.
12)
Cf. H.V. Sephiha : a) op. cit., supra, note 7. d. et
op. cit., supra, note 1.f.
13)
Cf. H.V. Sephiha : a) "Judéo-Espagnol : kontero/
contier; dossier", cours polycopié de l'Institut
Universitaire du Judaïsme Martin Buber,
Bruxelles, 1986, 31 pages. - b) "Literatura
judeoespañola oral (cantar, contar y "refranear"),
in Literatura y Folklore, Problemas de Intertextualidad, (Actas del 2° Symposium Internacional del
Departamento de Español de la Universidad de
Groningen 28, 29 y 30 de Octubre de 1981), Universidad de Groningen - Universidad de Salamanca, 1982, pp. 85-88.
14)
Cf. H.V. Sephiha, "Monuments juifs de Turquie
en péril", in R.E.I. (2.3.4), t. CXXX, pp. 345-354
et Samy Sadak, "Epitaphes des cimetières juifs
d'Istanbul", in Vidas Largas N°6, Paris, 1987, pp.
33-37 et Vidas Largas N°7, Paris, 1988, pp. 93103.
15)
Cf. los tekstos ke eskrivi para los
dos diskos de romanisa de Esther Lamandier,
1981 et 1984, Aliénor, Paris. Sovreel azar i la
suerte , cf. H.V. Sephiha : "Dialinguistique : Le
sort du hasard dans diverses langues (sort, hasard,
bonheur, peut-être, etc.)", in Mélanges offerts à
Maurice Molho, Les Cahiers de Fontenay, Linguistique, volume III, Paris, N°46-47-48, septembre 1987.

Haïm-Vidal Séphiha
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Behor David Almeleh

my mat er nal gr andf at her .
Recollections by his son Salvo Almeleh z"l.

Albert Russo

Salisbury, début des années 1930, la famille Almeleh au complet:
à gauche maman, mon grand-père assis et mon oncle Salvo( 3e debout)

Salisbury, aéroport: la famille étendue, années 1950
Salisbury, années 1950:
mon grand-père et ma maman

Source et photos : Albert Russo
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my mat er nal gr andf at her .
Recollections by his son Salvo Almeleh z"l.

Albert Russo

Salvo Almeleh z"l
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H

Mausolée d'Esther et de Mardochée
à Hamadan -Iran
Marie-Paule de Waegh

amadan est situé à 1850 m d'altitude
et à 322 km de Téhéran.
.Actuellement Hamadan ne comporte
plus que cinq familles juives.

Haut lieu de pèlerinage de la communauté juive
d'Iran, qui regroupe 25 000 personnes, le tombeau de la reine Esther, épouse du roi achéménide Xerxès Ier (485-465 av. J.-C.), constitue
l'un des sites les plus intéressants de Hamadan.
Les Juifs s'installeront dans l'Empire perse après
la conquête de Babylone par le roi achéménide
Cyrus le Grand, en 539 avant J.-C. Maître de la
ville, ce dernier fera libérer les milliers de Juifs
détenus en captivité par Nabuchodonosor II, roi
de Babylone, et les encouragea à retourner en
Judée pour reconstruire leur temple à Jérusalem.
La Perse apparaît dans la Bible comme une nation libératrice.
« A lors le roi Darius donna l'ordre de faire des
recherches aux archives de la trésorerie, déposées là-bas à Babylone ; et, dans la forteresse
d'Ecbatane de la province de Médie, on trouva
un rouleau [… ] En outre, on rapportera les
objets de la Maison de Dieu, en or et en argent,
que Nabuchodonosor avait enlevés du Temple
de Jérusalem. » Extrait de L'Ancien Testament,
Esdras, 6
En 475 av. J.-C., Haman, militaire de haut rang,
tente d'anéantir l'ensemble des Juifs de l'Empire
perse pour s'emparer de leurs biens. L'intervention de la reine Esther auprès du roi Xerxès sera
décisive.
Aidée par son oncle Mardochée, elle obtient du
roi, la protection royale et le droit pour les Juifs
en exil de s'établir librement au sein de l'Empire.
« Esther fut donc emmenée près du roi X erxès,
à son palais royal, le dixième mois, c'est-à-dire
au mois de Téveth, la septième année du règne.
Et le roi tomba amoureux d'Esther plus que de
toutes les femmes, et elle gagna sa bienveillance
et sa faveur plus que toutes les jeunes filles. Il
mit alors le diadème royal sur sa tête et il la fit
reine à la place de Vasti. » Extrait de L'Ancien
Testament, Esther, 2
Le mausolée, supposé abriter les sépultures
d'Esther et de son oncle Mardochée, héberge

plus probablement le tombeau d'une reine juive
plus tardive, Shushan, qui aurait persuadé son
mari, Yazdgerd Ier (roi sassanide du Ve siècle),
d'accepter l'établissement d'une colonie juive à
Hamadan.
Pour entrer dans le mausolée, on doit faire basculer une lourde
pierre et pénétrer
en se baissant
(signe de respect).
Le site comprend
aussi une synagogue que nous
n'avons pas visitée.
Voici deux photos
récentes prises en
Iran. les femmes
doivent porter un
foulard et dans
certaines circonstances
(certains
lieux de prière) un
tchador.

A part l’homme qui nous a fait visiter le mausolée d’Esther, mais pas la synagogue, nous
n'avons eu aucun contact avec d’autres Juifs. Il
nous a dit qu'à Hamadan, il n'y avait plus que
cinq familles juives.
La population iranienne est très accueillante. Ils
nous disent bonjour, viennent nous parler, nous
prennent en photo. Ils recherchent vraiment le
contact avec les étrangers et sont très soucieux
de savoir ce que nous pensons de leur pays. Les
étrangers sont peu nombreux et c'est sans doute
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N u i t s d e c ri sta l
d u t ro i s i è m e m i l l é n a i re
Al bert Russo

Si vous ouvrez vos livres d’Histoire
vous lirez ce qui s’était passé
une nuit infâme de novembre 1938,
durant laquelle les nazis
ont saccagé, puis mis le feu
aux ateliers, aux commerces,
aux bureaux des Juifs
et à leurs synagogues,
à travers l’Allemagne,
c’était la fameuse ‘Kristallnacht’,
cela, avant le génocide
le plus monstrueux
et la plus grande boucherie
de l’histoire de l’humanité
Des nouvelles Nuits de Cristal
se succèdent de nos jours en France,
de Paris à Roubaix,
de Marseille à Strasbourg,
mais cette fois,
perpétrés par des bandes
de pseudo-musulmans
haineux et enragés,
qui ignorent tout
de leur propre religion;
«Il faut casser du Juif»
hurlent-ils à tue-tête,
tandis qu’ils incendient
les magasins
et les voitures des Juifs,
et qu’ils lancent des bombes
sur leurs synagogues,
mais ils ne s’arrêtent pas là,
car il faut aussi les massacrer
après avoir 'vengé le prophète'
en trucidant les meilleurs
caricaturistes français,
ces 'blasphémateurs' de
Charlie Hebdo
Albert Russo
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L’art chez les juifs du Maroc
André Goldenberg

parfums, lampes de Shabbat, plaques qui ornementent le manteau du « Sefer Tora »,
« yads », lampes de « Hanouka », étuis de la
« meguila » d’Esther, supports de verres de synagogues, sacs à « talet »… André Goldenberg
signale que ces objets, devenus rarissimes, ne
figurent plus que dans des collections.
Au fil des pages, on constate que « le sens esthétique des dinandiers » (p. 96) s’expriment
dans les ciselures et arabesques qui ornent plateaux en cuivre, mortiers, boîtes à thé, brûleparfums, bassines de lave-mains, tasses et
seaux pour le hammam, bougeoirs, lampes de
Hanouka, mains de suspension pour les lampes
commémoratives de synagogues …
Le travail des ferblantiers est essentiellement
représenté par les lanternes, finement ajourées
et agrémentées de verres colorés.
Le chapitre III est consacré à l’art du textile,
avec une attention particulière pour le travail
de la soie et la fabrication du fil d’or, obtenu en
enroulant une mince lame d’argent doré à l’or
fin autour d’un fil de soie de couleur orangée.
Il servait aux broderies dites « sqali » qui ornaient les babouches de femmes, le manteau de
la Tora, les sacs de « talet », le plastron, le gilet
et la jupe de la célèbre robe de la mariée juive
marocaine, immortalisée par les tableaux de
Delacroix entre autres.
Le livre montre également le tissage des ceintures de brocart, la fabrication de passementeries sur des métiers à cartons. « Une réelle maîtrise et un vif sens artistique présidaient à l’élaboration de galons aux multiples motifs polychromes » (p. 118), utilisés pour enjoliver vêtements, sacs et ceintures…
L’artisanat de la peau et du cuir n’est pas oublié. On découvre des parchemins de la Tora,
des « mezouzas », des « meguilas » et certaines
« kitoubas » joliment enluminées, ainsi que des
babouches, des sacoches, et des instruments de
musique populaire comme les « derboukas » et
les « rbabs ».
Un dernier chapitre nous renseigne sur l’art des
signes et des symboles, essentiellement d’imprégnation religieuse. On y trouve la stylisation

Lecture de Lucette Heller

de l’arbre de vie, sous diverses formes, la représentation des Tables de la loi, de Jérusalem,
des deux colonnes du Temple, et aussi les
mains ouvertes et dressées vers le haut qui rappellent la bénédiction du Grand Prêtre.
Les motifs ornementaux sont majoritairement
géométriques ou végétaux. Souvent, deux
triangles équilatéraux superposés en sens inverse dessine l’étoile à six branches, devenue
un symbole juif, mais on aperçoit également
des étoiles à huit branches, constituées par
deux carrés superposés avec un décalage de
45°. Le « rharnati », motif en forme de fleuron,
est une allusion à l’habitant de Grenade.
Le monde animal est aussi présent bien que la
Bible en prohibe la figuration. Certains motifs
sont des symboles juifs, comme le lion de la
tribu de Juda et l’aigle de celle de Dan, emblèmes de la royauté et de la force ; le paon est
un oiseau du paradis, le coq distingue la lumière de l’obscurité et la colombe est prisée
pour sa fidélité.
Mais on trouve aussi des représentations d’animaux, censés être des porte-bonheur : poissons,
serpents, lézards auraient des vertus bénéfiques, voire protectrices. « Dans toute cette
faune, les dons créatifs des artisans juifs ont
trouvé une réelle liberté d’expression dont ils
ne pouvaient disposer dans des formes plus
convenues, abstraites ou stéréotypées, du vocabulaire décoratif classique » (p. 228). Ils utilisaient leur sens artistique dans des décorations
reflétant leur sentiment religieux, ou d’anciennes superstitions qu’ils partageaient avec la
population musulmane.
Ce livre est essentiel car il perpétue la mémoire
des juifs du Maroc, une population qui a essaimé en Israël, en France, au Canada, aux Etats
Unis, pays où ces artisans n’ont plus exercé
leur art, leur transplantation ayant mis un terme
à leur mode de vie, souvent traditionnel. Ils se
sont adaptés à leur pays d’accueil, nécessitant
d’autres besoins, d’autres moyens d’expression. C’est un véritable musée imaginaire des
juifs du Maroc qu’André Goldenberg fait renaître, juste avant qu’il ne soit trop tard.
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Adultes – grands ados
Stuart Nadler, Un été à Bluepoint, Albin
Michel ♥♥
Un jeune auteur dont l’œuvre a déjà été
couronnée par plusieurs prix.
Hilton a 17 ans quand sa vie prend un tournant : élevé jusque là dans la précarité, mais
heureux à l’école et populaire dans l’équipe
de baseball. Son père connait une ascension
fulgurante pour avoir défendu les victimes
d’un crash aérien. En quelques semaines, sa
renommée est immense, et les milliers de
dollars vont devenir millions. Pour marquer
son changement de statut, le père, Arthur
Wise, achète une maison sur la plage de
Bluepoint, une construction relativement
modeste, mais entourée d’une immense
plage. Hilly est déraciné, riche et seul. Son
père apparait comme un homme infâme,
avide d’argent, opportuniste, raciste. Son
attitude envers leur domestique noir est méprisante et grossière. C’est d’autant plus
choquant qu’il n’a pas toujours été riche, et
que c’est un juif rescapé de la Shoah. Il fera
renvoyer Lem, le domestique noir qui avait
lu des documents confidentiels. Quelques
mois plus tard, Lem était assassiné en prison. Hilly se sent terriblement coupable,
parce que c’est lui qui a découvert Lem en
train de lire le courrier de son père, et c’est
aussi lui qui l’a dénoncé, furieux que Lem
ait empêché son idylle avec sa nièce Savannah dont il était amoureux. Toute sa vie, il
va garder cette attitude coupable : honteux
d’être riche, se sentant responsable de la
mort de Lem, du départ de Savannah, de
l’attitude de son père.
Il offre le tableau pitoyable d’un homme
arrogant, autoritaire et écrasant – son père -,
d’une femme rendue étrangère et vidée de
sa personnalité par la richesse – sa mère.
Hilly tente de s’en sortir tout seul : il étudie
et travaille comme journaliste. Mais il s’en-

dette et finit retourner vivre à Bluepoint et
par accepter l’argent de son père quand sa
petite amie découvre qu’elle est enceinte. Il
distribue son argent par l’intermédiaire
d’associations caritatives. Malgré tout ce
qu’on pourrait croire, son mariage est heureux et ses quatre filles de jeunes femmes
heureuses et épanouies, actives et peu intéressées par le matériel, comme le lui reprochera son père.
Récit à la première personne d’un jeune
homme, puis d’un homme mûr et enfin d’un
homme vieillissant peu sûr de lui, habité par
la nostalgie de son enfance et d’une amourette avortée, soumis à la force de la nature
qu’est son père, tentant de racheter sa richesse, le racisme de son père, sa propre
faiblesse et sa fadeur par la générosité.
Philipp Meyer, Le fils, Albin Michel ♥♥
Encore un jeune auteur de moins de quarante ans dont le roman a été salué par la
critique.
Un récit qui traverse plus de cent cinquante
ans d’histoire à travers trois membres d’une
même famille : Elie McCullough, né en
1836, enlevé par les Comanches encore enfant après avoir vu sa mère, sa sœur et son
frère violentés et tués, va vivre plusieurs
années avec les Comanche, devenant un des
leurs. Cette vie idéale s’arrête brutalement
avec la variole qui décime la tribu et laisse
les derniers membres faibles et vulnérables.
Elie accepte d’être restitué aux Blancs, sachant que cet échange permettra aux survivants de manger et d’être armés. Apres
avoir été Ranger, il se bat pendant la guerre
de Sécession et s’installe comme propriétaire et devient rapidement puissant. On
l’appelle Le Colonel.
Le deuxième personnage à prendre la parole
est son fils, Peter, qui ne prendra clairement
pas la place de son père. Hanté par la cul-
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l’épisode au centre de la nouvelle, là encore, soit un élément qui paraissait totalement secondaire dans le roman. En dehors
du plaisir de lire les textes de Louise Erdrich, c’est un éclairage nouveau sur certaines figures, une manière de leur rendre
leur importance, même si, comme la femme
du boucher, elles sont destinées à l’ombre.
Il est fascinant de constater comment le roman n’a pas « prolongé » la nouvelle mais
s’est développé de manière autonome et
surprenante, autour d’un ou d’une autre.
Louise Erdrich est une grande conteuse, qui
sait donner vie aux personnages comme
aux objets, comme ce tambour à la fascination si puissante. Louise Erdrich est une des
toutes grandes écrivaines d’aujourd’hui.
Dans sa narration du quotidien elle insère
parfois des éléments qui tiennent d’avantage du merveilleux, leur donnant une ambiance unique. Les êtres qu’elle décrit son
profondément humains, le plus souvent animés par une pulsion de vie extraordinaire
qui les rend capable d’affronter des obstacles terribles. Ils trouvent les ressources
en eux, comme Shamengwa élevé par des
parents rendus silencieux par le deuil de
leur bébé, qui se raccroche à la musique,
mais en cachette de ses parents, parce qu’il
serait mort de ce silence. Ou ce jeune soldat
qui recueille un bébé indien affamé dans les
bras de sa mère morte et dont le mamelon
se met à donner du lait pour nourrir l’enfant. Récit de rencontres heureuses ou malheureuses où les traditions des indiens restent vivaces et donc vivantes dans l’esprit
Louise Erdrich, Femme nue jouant Cho- de beaucoup de contemporains.
pin, Albin Michel ♥♥♥
Brian Leung, Seuls le ciel et la terre, AlGrande joie à la découverte de ce recueil de bin Michel ♥♥♥
nouvelles qui contient sous une forme ramassée et donc totalement différente que Magnifique roman et hommage à la femme,
dans le roman des personnages que nous dans lequel Adèle, ou Miss Addie, rejoint
avons déjà rencontrés dans son œuvre. Ce son frère sur sa concession dans une petite
qui est surprenant, c’est que le personnage ville aux Etats-Unis. Nous sommes à la fin
au centre de la nouvelle puisse se révéler un du XVIIIème siècle. Adèle et Tommy sont
personnage secondaire du roman. Ou que seuls au monde, depuis que leur mère les a

pabilité d’avoir vu les membres de la ferme
la plus proche massacrées pour une histoire
de vol dont ils n’étaient vraisemblablement
pas coupables, il est à la fois soumis à son
père et choqué par ses choix ambitieux, sa
réussite imposante. Sa sensibilité est autre,
il se sent étranger. Il finira par fuir cette vie
pour une autre, bien différente.
Enfin, Jeannie, fille de Peter, digne de son
grand-père, elle reprendra le ranch et le fera
prospérer d’avantage encore en faisant forer
des puits de pétrole, devinant que l’élevage
est destiné être remplacé par des investissements beaucoup plus rentables. Femme
condamnée à la solitude malgré ses deux
mariages et se trois enfants à cause de ses
choix.
Le texte nous fait passer d’un personnage à
l’autre, et donc d’une époque à l’autre, témoignage du vécu d’individus, mais surtout
de temps qui changent, de mentalités qui
suivent ces changements, doublé d’une réflexion constante sur la vie humaine, ses
choix et ses enjeux : C’ est toute l’ histoire
de l’ humanité : de la terre au sable, du
fertile au stérile, des fruits aux épines. On
ne sait faire que ça.
Réflexion donc sur les liens des générations
les unes aux autres, sur les hommes entre
eux, sur le lien entre l’homme et sa terre.
Pas de jugement, mais des constations désabusées toutefois. La vie envisagée
comme une lutte pour la survie, violente,
sans concessions, et le destin des hommes
comme celui d’être solitaires.
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abandonnés encore enfants et que leur père
alcoolique est mort. Quand Addie rejoint
son frère, elle découvre des conditions affreusement précaires. Son frère et elles vivent dans une sorte d’abri creusé à même le
sol, recouvert d’un toit de fortune. Elle se
retrouve une des seules femmes dans une
ville peuplées de mineurs pour l’essentiel.
Une partie des travailleurs sont chinois, et
ils souffrent de terribles préjugés. Mais Addie est une jeune femme courageuse et
pleine de bon sens. Pour faire sa part de
travail, elle chasse et s’associe avec un
jeune chinois nommé Wing. Très vite, Addie et Wing deviennent amis, rendus
proches par leur sensibilité, leur droiture,
leur souci d’aider leur prochain, mais aussi
par leur grande solitude.
Et puis, sa vie bascule avec la mort de
Tommy, écrasé par un éboulement dans la
mine. Courageuse, Addie s’introduit dans la
mine pour sauver ceux qui peuvent l’être et
ramène ainsi deux hommes sur ses épaules.
Mais elle n’est pas assez forte pur sauver
Tommy, et après, ce sera trop tard. Abattue
par le drame, Addie se pose aussi des questions existentielles sur ce qu’elle vient de
vivre. Mais la mort du frère rappelle aussi à
Addie qu’elle est absolument seule, Conformément au souhait de son frère, elle se marie avec Muuk. Elle n’éprouve absolument
rien pour lui, mais il était le meilleur ami de
son frère. Un mariage qui ne sera jamais
consommé. Après son mariage, Addie s’arrête pour un temps de travailler, puis reprend, et la complicité avec Wing devient
une affection si évidente que tous deux y
cèdent. Addie est enceinte, et de plus en
plus hantée par l’avenir de cet enfant qui ne
ressemblera évidemment pas à son mari.
Dans ce monde-là, il est impensable d’élever un enfant métis. Elle songe à fuir,
comme sa mère l’a fait des années plus tôt.
Et puis, la haine violente des ouvriers
blancs pour les chinois éclate, et c’est le
massacre. Des dizaines de chinois meurent
assassinés, Addie tente de s’interposer et

est gravement blessée. Elle sait que c’est
son mari qui a tiré. Elle perd son bébé. Elle
part pour la Californie réaliser le rêve de
Wing avec l’argent qu’il lui a laissé : faire
pousser des oranges. Quarante ans plus
tard, elle revient à Dire Draw. C’est l’occasion de dire au revoir et d’oser affronter son
mari. De faire la paix avec les hommes et
avec elle-même.
Portrait d’une femme indépendante, forte et
humaine, courageuse et généreuse. Reflet
d’une période oubliée. Le roman est inspiré
de fait réels. L’émeute a eu lieu en 1885 à
Rock Springs. On compta entre 30 et quarante victimes chinoises, aucun blanc ne fut
condamné.
Jeunesse
Jean-Claude Grumberg & Ronan Badel,
Les Vitalabri, Actes Sud Junior, 8+ ♥♥♥
Texte métaphorique plein de charme dans
lequel la famille Vitalabri à la vie précaire
se voit obligée de déménager tout le temps.
Les Vitalabri de sont chez eux nulle part.
On ne les aime pas parce qu’ils ont le nez
rond, ou justement parce qu’ils ne l’ont pas.
La famille dont nous parlons va donc quitter son logement avec ses quelques bagages, et leurs instruments de musique. La
vie devient menaçante depuis que les Vitalabris doivent se faire un tatouage sur le nez
pour qu’on les reconnaisse. Les Vitalabris
vont se retrouver séparés, séparation qui va
se prolonger. Les parents vont continuer à
connaitre la misère, mais leur fils ainé deviendra un grand violoniste, ce qui leur permettra de se retrouver.
Un texte qui fait réfléchit, une histoire
proche du conte. Un texte qui remonte aux
moments privilégiés entre l’auteur et sa
fille, élaboré ainsi au fil des semaines, mettant en scène, au départ de petits animaux
qui fuyaient leurs prédateurs.
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Karim Friha, La flamme et l’orage, Gal- différents d’une manière ou d’une autre.
limard, 11+ ♥♥♥
Voyage semé de rebondissements et
d’aventures passionnantes, mais surtout qui
Magnifique roman en Bande dessinée qui sert à élaborer sa réflexion sur sa famille et
se déroule dans un univers imaginaire. sa différence. Ainsi, avec le temps, Barnabé
Trois adolescents, chacun à leur manière, va cesser de dissimuler avec gêne ce qui le
luttent contre la secte de la Flamme qui im- rend différent pour apprendre à l’aimer et
pose son pouvoir par la terreur et se fa- en être fier.
brique des soldats en enlevant des enfants. Un roman charmant porté par une belle réLéor a perdu ses parents, pétrifiés par les flexion sur la différence sous toutes ses
soldats de la flamme il y a des années. Il a formes. Une leçon de respect avec humour
été blessé et découvre que contrairement et fantaisie.
aux autres, il résiste à la pétrification. Carmina a pris sous son aile ceux qu’elle ap- Frank Andriat, Je t’enverrai des fleurs de
pelle sa « troupe », des enfants abandonnés Damas, Mijade, 13+ ♥♥♥
ou orphelins. Parmi eux, son petit frère. Estevan fait partie du monde des puissants. Inspiré par des faits réels, le texte, d’une
Mais contrairement à son père, il ne pense actualité flagrante, raconte le départ de
ni au rang, ni à la fortune. Fidèle à son deux adolescents pour la Syrie. Chacun
grand-père, il est épris de savoir et de jus- s’interroge sur leurs motivations, profestice, et veut poursuivre l’œuvre de ce grand- seurs comme élèves, en particulier Myriam
et leur jeune prof de français. Au fil du
père qu’il aimait tant.
A la fin de ce premier tome, les trois jeunes temps, le ton de leur correspondance
se sont rencontrés et vont lutter ensemble, change, se radicalise, et la communication
commençant à mieux comprendre les en- devient petit à petit impossible. Le débat se
jeux. Les dessins sont magnifiques, tient surtout à l’école, où le prof joue les
l’intrigue passionnante, les personnages médiateurs, tachant de laisser la parole aux
uns et aux autres, mais aussi de chercher
aussi. Vivement le tome 2.
ensemble à mieux comprendre, en savoir
John Boyne, Barnabé ou la vie en l’air, plus sur ce qui a mené les garçons à partir.
Gallimard jeunesse, 10+ ♥♥♥
Un roman très réussi, ancré dans une réalité
que nous connaissons tous, et qui pose les
Les parents de Barnabé sont les gens les bonnes questions. On retrouve l’écriture
plus ordinaires qu’il soit, épris de normalité fluide de Frank Andriat, son humanisme et
à un point maladif : ils craignent et fuient son idéalisme, mais le texte reste juste.
tout ce qui peut attirer l’attention ou sembler bizarre. Ce sont des gens ternes et ri- Timothée de Fombelle, Le livre de Perle,
gides, qui mènent leur petite existence à Gallimard jeunesse, 12+ ♥♥♥
tout prix ordinaire. Seulement, voilà. Barnabé n’est pas un enfant ordinaire : il vole. Un livre énigme qui nous transporte dans le
Ses parents vont prendre sa différence temps et à travers différents univers. En
comme un affront, se refermer sur eux- particulier, entre le monde des fées et le
mêmes, le cacher aux voisins, le culpabili- nôtre, aux heures sombres de la seconde
ser de leur rendre la vie impossible, voire, guerre mondiale. Une belle et grande hisde le faire exprès. Jusqu’au jour, où, n’y toire d’amour les traverse, elle aussi. Un
tenant plus, ils l’abandonnent. C’est le dé- amour si fort qu’une fée choisit d’abandonbut d’un fabuleux voyage au cours duquel ner ses pouvoirs, qu’un autre cherche à garBarnabé va rencontrer toutes sortes de gens, der le chagrin vivant, douleur permanente,
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L u p o u r vo us p a r M i l a nt i a Bo u r la Co r t es
P a t r i ck M od i a n o
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
Grass et
P ri x Nobel de Li t t ér at ure 2014

A

près le Grand Prix du Roman de
l’Académie française en 1972 pour
Les Boulevards de ceinture et le
Prix Goncourt en 1978 pour Rue des boutiques obscures, Modiano a eu sa consécration en obtenant le Prix Nobel de Littérature 2014, à la suite de ce roman et pour
l’ensemble de son œuvre, « l’art de la mémoire ».
En 1968, par son sublime ouvrage La place
de l’étoile, il dénonce déjà l’antisémitisme
galopant. Avec son dernier livre, Modiano
nous transporte dans la vie d’un certain
Jean Daragane, qui suite à la perte de son
carnet d’adresses va être en relation avec
un couple très dérangeant, qui le lui ramène
en lui posant mille questions sur son passé… Lui, Modiano, feint l’amnésie, un état
récurrent dans son univers, tout comme
l’atmosphère pesante, bizarre et peu compréhensible.
Son œuvre vaste porte principalement sur
la période de l’occupation et surtout la collaboration dans ce Paris trouble. Travail de
mémoire, conçu comme une enquête policière douce sur des gens ordinaires, pleins
de mystère mais sans vraies identités. Toute
une époque pour l’auteur, qui nous dépeint
un Paris bouillonnant de théâtres, de musichall, de restaurants et de cinémas pleins
avec en toile de fond, un grand silence dans
les rues sans voitures. Modiano considère
que plus les choses sont mystérieuses, plus
elles sont intéressantes.
Modiano est né à Paris en 1945. Son enfance sombre l’a marqué. Dans son discours à l’Académie du Nobel, il a dit : « …
certains épisodes de mon enfance ont servi
de matrice à mes livres, plus tard. Je me
trouvais le plus souvent loin de mes parents, chez des amis auxquels ils me con-

fiaient et dont je ne savais rien, et dans des
lieux et des maisons qui se succédaient… »
De sa mère, nous avons des informations
dans un ouvrage paru en 2005, Un pedigree, qui est un tout petit recueil autobiographique de l’auteur jusqu’à ses 21 ans.
On apprend entre autres que sa maman, jolie fille au cœur sec, est une comédienne
belge flamande, fiancée en 1940 à
Bruxelles avec un nommé Georges Niels,
qui dirige un hôtel, le Canterbury. Le restaurant de cet hôtel est en partie réquisitionné par les officiers de la Propagandastaffel.
Les parents de ce Georges Niels, riches hôteliers bruxellois, ne veulent pas qu’elle
épouse leur fils… Suite à ses relations avec
des officiers allemands, la mère part à Paris
en juin 1942, où elle vivra quai de Conti en
ayant pour voisine Arletty.
Au sujet du père, Alberto, nous savons
qu’il est né à Paris en 1912 et qu’il perd
son père à l’âge de 4 ans. Le grand-père
Modiano est un Juif sépharade né à Salonique, qui a passé son enfance à Alexandrie, a vécu à Caracas, puis se fixe à Paris
en 1903 comme antiquaire, rue de Châteaudun, avec un passeport espagnol. Ce grandpère venait d’une famille juive de Toscane
établie dans l’empire Ottoman, avec des
cousins à Londres, Budapest, Alexandrie et
Milan.
À la remise de son Prix Nobel, Patrick Modiano mentionnera son lointain cousin, le
peintre Modigliani.
Le père, Alberto, ne passe pas son bac et
est très tôt plongé dans des affaires louches.
Durant la guerre, il ne se fait pas recenser
comme juif. « Tel était le monde où évoluait mon père. Demi-monde ? Haute
pègre ? »
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Lu p o ur v o us par M il a nti a Bo ur la C or te s
Ses parents se rencontrent en 1942. À ce
moment, le père porte le nom d’Henri Lagroua.
Le couple fréquente des tas de gens connus,
aristocrates français, russes ou italiens, tout
comme des Allemands bien gradés à Paris.
Autre élément récurrent dans les récits de
Modiano, les longues listes de noms. Il cite,
il cite des tas de personnes dont on ne sait
pas du tout si elles sont authentiques ou
non.
Recherché par la police, par les Allemands,
le couple part se cacher en Touraine.
1945 : retour à Paris, où naît le premier enfant, Patrick. En 47, c’est la naissance du
deuxième fils, Rudy. Celui-ci s’éteindra
suite à une maladie à l’âge de dix ans. Ce
malheur sera à jamais la plus grande souffrance pour notre auteur.
Le père est un être glacial, parfois dans la
misère, essayant en vain de jouer les intermédiaires dans des coups souvent foireux ;
la mère est peu aimante, très volage et mondaine, absente car minée par une carrière de
comédienne qui ne décollera jamais. Les
enfants, confiés à des gens, se feront baptiser en leur absence.
Modiano, ce n’est pas gai : toujours obscur,
peu nostalgique, très flou, trouble, presque
violent, entre autobiographie et fiction.
L’on ressent à chaque ligne le manque
d’amour qu’il a vécu durant toute son enfance, ballotté de pensionnat en pensionnat.
À 17 ans, il décide de ne plus voir son père,
remarié avec une ignoble femme, comme il
y en a, hélas ! et qui ne veut pas entendre
parler de ce fils.
Modiano nous dit « qu’il vivra sa vie en
transparence » jusqu’à ses 21 ans.
Il n’est pas historien et ne fera pas d’études
universitaires. Il ne sera pas un auteur engagé. Il a l’art de ne pas porter de jugements,
mais nous implore, nous lecteurs, de remplir ce devoir.

On l’admire, cet auteur ; en même temps, il
nous agace avec ses zones d’ombre. On ne
sait jamais la vérité, ni sur lui ni sur ses personnages flous, qui ne sortent pas de la
même époque.
Le terme modianesque désignerait une situation ou un personnage glauque, clandestin souvent, mais toujours dans l’idée de la
reconstruction du passé.
Modiano est un être introverti qui n’arrive à
s’exprimer qu’à travers ses ouvrages. On a
du mal à l’imaginer autrement que dans la
recherche de soi. Et pourtant, il a été un excellent scénariste, comme pour le film Lacombe, Lucien, de et avec Louis Malle. Il a
aussi été un excellent parolier pour Régine,
Françoise Hardy et tant d’autres.
Par ce côté si peu à l’aise en société, il ressemble à Michel Houellebecq. Curieux de
constater que pour la majorité, ces deux
écrivains sont les meilleurs du moment,
quand ni l’un ni l’autre ne représentent vraiment notre époque.
Et si toute l’œuvre de Patrick Modiano
n’était qu’un questionnement afin de comprendre ce père qui avait un rôle si ambigu
durant l’occupation ? Est-ce par ses origines juives qu’il nous entraîne dans ses
tourments ? Ses écrits nous racontent toujours la même histoire : la sienne.
Modiano s’étant senti si blessé par la vie
dans sa jeunesse, avec ce manque total de
tendresse et cette recherche constante
j’opte
d’identité,
plutôt pour l’idée
que son œuvre est
une longue lettre de
rage, mais aussi
d’amour, à ses parents.
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Albert Russo

Essai sur trois livres traitant des Belges en Afrique Centrale
Le Congo, mythes et réalités,
de Jean Stengers (2007)
Congo, l’autre histoire (de l'époque belge à nos jours),
de Charles Léonard (2014)
Léopold ii,
de Paul Vannès (2014)
Tous ces livres peuvent s'acquérir sur le site : www.memoiresducongo.be

J

e recommande chaleureusement la lecture
de ces trois nouveaux livres sur l'histoire
des Belges au Congo, depuis Léopold II que j'ai moi-même, par ignorance, par naïveté,
voire par ‘droit-de-l’hommisme’, et j’utilise
sciemment ce terme ridicule, car il est compris
de tout un chacun, honni, car je me suis basé
sur les documents soi-disant fiables de Casement et de Morel, deux marchands-reporter
britanniques (qui seront, par la suite, condamnés, l’un à mort et l’autre en prison, pour collusion avec l’ennemi allemand durant la Première
Guerre Mondiale) de Liverpool, principal port
industriel cotonnier du Royaume Uni et centre
de l'esclavagisme anglais; ces deux compères,
en réalité voulaient que le plus vaste empire du
monde s'empare du Congo, it's the economy,
stupid. Oui, je l’avoue, j’ai maltraité Léopold II
dans mes romans, décriant ses 'crimes abominables', alors qu'il avait éradiqué la traite des
esclaves perpétrée par les Arabes. Aussi, faut-il
l’insister, les Belges n’ont jamais pratiqué l’esclavage, contrairement aux grandes puissances
coloniales ou aux Islamistes d’antan - lesquels,
soit dit en passant, continuent de plus belle,
avec une férocité et une abjection qui n’ont rien
à envier à celles des nazis, et ce, au nom du
Coran et de ce ‘califat’ qu’ils veulent imposer à
la planète entière en ce début du 21e siècle.
Il est, par contre, indéniable, que ce même roi a
fait imposer aux ouvriers congolais le travail forcé, ce qui est
évidemment une des tares du
colonialisme.
Autre détail que les ‘historiens’
omettent de mentionner: la Belgique n’a jamais voulu de colonie, celle-ci lui ayant été
‘léguée’ par leur roi après le
scandale de l’extraction du

caoutchouc et du commerce de l’ivoire, scandale, selon mon humble opinion, justifié par la
dureté du travail forcé; il a été prioritairement
décrié par la Grande Bretagne, mais avec
quelles exagérations et quels mensonges,
comme le soi-disant génocide de 10 millions de
Congolais, chiffre supputé, car ne reposant sur
aucun calcul vérifié, d’autant plus qu’à
l’époque, il était impossible d’évaluer le
nombre d’habitants que comptait cette immense ‘propriété privée’ appartenant à Léopold II.
Et pourtant, des intellectuels et des professeurs
Congolais reconnaissent aujourd'hui la grande
oeuvre des Belges et la regrettent, ceci dit, le
paternalisme n'est certainement pas une qualité,
ni le sentiment de supériorité raciale, que je
dénonce, sans ambages, dans tous mes livres. Il
est certain que la Belgique a énormément profité des richesses du Congo, cela va sans dire.
Oui, les Belges ont aussi commis de nombreuses erreurs, mais ils ont également veillé au
bien-être des populations africaines comme
aucune autre puissance coloniale, que ce soit en
Afrique, en Asie ou aux Amériques. Cette politique bienveillante - d’aucun argueront qu’elle
était intéressée, mais je puis vous assurer
qu’elle était bien concrète et que les faits et les
nombres sont parlants - avait été reconnue par
la communauté internationale en 1959. Mais
tout cela, comme par magie, avait disparu, était
‘oublié’, voire occulté, dès l’année suivante,
lorsque le Congo a accédé à l’indépendance, et
que le pays a commencé à s’effondrer, entraîné
dans des luttes fratricides remontant à l’ère précoloniale. Mais par-delà tout ce chaos, le nouveau Congo était surtout convoité par les
grandes puissances, pour son sous-sol regorgeant de cuivre, d’or, de diamants, d’uranium,
de coltan et d’autres minerais nécessaires à
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Essai sur t roi s l i vre s t rai t ant des Bel ges en Afri qu e C ent ral e
l’industrie moderne: Etats-Unis, France,
Grande Bretagne, Union Soviétique, Chine. Ce
sont ces mêmes puissances qui ont forcé la Belgique, prise de panique, à ‘jeter’ leur ancienne
colonie aux orties, afin de mieux s’en servir. Le
mensonge par omission, vous connaissez?
L'Etat actuel du Congo - RDC - (pays vaste
comme l'Europe occidentale et 80 fois plus
grand que la Belgique), où l'infrastructure extraordinaire érigée par les Belges et les Africains - que ce soit les réseaux ferroviaires, routiers, fluviaux, aériens, le système de santé (de
loin le meilleur du monde colonial), les écoles
primaires, gratuites et fréquentées par des millions de jeunes Africains, avec des classes, il
est vrai, longtemps séparées, puis devenues
mixtes au début des années 1950 -, a été complètement détruite.
Il paraît qu'il faudrait au moins 175 ans pour
revenir au stade, où les Congolais se trouvaient
avant juin 1960, si la corruption, les guerres,
les viols, la malnutrition, voire la famine disparaissaient ... et qu’à la place, une véritable démocratie s’y instaurerait.
L’image actuelle que donne ce pays magnifique
ne pourra jamais restituer l'idée de ce que représentait cet immense territoire en 1960, où
aussi bien les Noirs que les Blancs vivaient
dans une certaine abondance, relativement heureux, oui, je dis bien heureux, j’en suis la
preuve vivante, car moi, qui suis né au Katanga
et qui ai vécu dans de nombreuses villes du
Congo et de l’ancien Ruanda-Urundi, où pendant 6 ans j’ai fréquenté un lycée ‘interracial’
avec des camarades congolais, hutu et tutsi,
n’ai jamais vu ni frapper ni fouetter un Noir,
malgré le fait que ceux-ci sont longtemps restés
soumis, qu’ils ont été traités comme des enfants, et qu’ils ne pouvaient par conséquent pas
décider de leur sort.
Mais détail significatif: contrairement à nombre de
jeunes Français, fils et filles,
ou petits-enfants d’anciens
colonisés, qu’ils soient d’origine nord-africaine ou subsaharienne, les Congolais, les
Rwandais et les Burundais,
dans leur grande majorité,
éprouvent encore de l’affec-

tion pour les Belges; moi-même, ils m’appellent ‘noko’, c’est-à-dire ‘oncle’, terme respectueux et plein d’attachement. Les habitants de
ces trois pays qui me sont si chers au cœur ont
d’énormes ressources en eux, et j’espère qu’un
jour, dans un avenir pas trop lointain, ils seront
dirigés par un nouveau Mandela ou un Gandhi,
qui leur rendra la dignité qu’ils méritent.
Il serait souhaitable, que messieurs les grands
reporters du Monde, de Libération, du Soir
(belge), de La Libre Belgique, du New York
Times, du Washington Post, de la prestigieuse
revue américaine Foreign Policy, du Guardian,
entre autres journalistes des six continents - ne
parlons même pas des média télévisuels, radiophoniques, voire de certains sites sur Internet,
où les raccourcis tiennent lieu de vérités -, ainsi
que ces 'historiens' se prétendant être d’authentiques spécialistes de la colonisation, lisent et
étudient ces livres, eux qui continuent, bon an
mal an, de colporter des approximations, voire
des insanités sur les Belges, ces 'horribles et
sanguinaires' colonialistes, se basant encore et
toujours sur des rumeurs, mille fois répétées, à
tort et à travers, en une petite phrase assassine,
par ci, par-là, lorsqu’il décrivent les conditions
épouvantables dans lesquelles vivent les habitants du Kivu, encore et toujours en
guerre. D’autres, se targuant d’érudition littéraire, s’appuient volontiers sur le chef d'œuvre
de Joseph Conrad, HEART OF DARKNESS /
LE COEUR DES TÉNÈBRES, écrit à la fin du
19e siècle mais ne représentant en rien la colonisation belge de 1908 à 1960. Ce n'est pas
parce qu'un livre est devenu un classique, à
juste titre, et qui plus est, reste une fiction, qu'il
faut le considérer comme un témoignage historique. A bon entendeur salut.
Albert Russo

À lire :
Lettre ouverte de Roger Hanin à Jamel Debbouze
http://shoah.over-blog.fr/article-lettre-ouverte-de-rogerhanin-a-m-jamel-debbouze-123738217 html
Robert Badinter : « Ne tolér ons plus l’antisémitisme, 72
ans après l’occupation »
LE MONDE | 13.02.2015 à 09h28 • Mis à jour le
16.02.2015 à 15h19 |Par Robert Badinter (Ancien garde
des sceaux (1981-1986), ancien président du Conseil
constitutionnel (1986-1995))
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Shoa. Il violonista di Auschwitz, suoni de carta
A compilation of a short story and a poem in different languages
by Moshé Liba

D

uring the time that I was busy with the
poem: The Fiddler from Auschwitz,
including the books, the theater presentations, the translations of the poem and of
the books, I established a contact with one of
the translators working with the Museum of
Auschwitz-Birkenau. Ms. Marilinda Rocca,
curator, was linked with Prof. Adam A. Zych
on the Italian version of anthology of poetry to
be published by the Museum. With the death of
Jack-Yaacov Strumsa, the Fiddler from
Auschwitz, and dealing with other subjects, our
contact was interrupted. Lately, I was surprised
to find in a page of Google a short story about
me and about Jack Strumsa written by Marilinda Rocca and the poem translated by her,
which I considered that should be brought,
together with my original poem translated from
Hebrew, as a memorial to my late friend Jack
Strumsa.
Therefore, I present here the original short story of Marilinda Rocca, her translation of the
poem, a translation from Italian to English of
the short story by Monique Legerman and my
poem The Fiddler from Auschwitz which I had
translated from the original Hebrew.

Un giomo arrivò la guerra e come le piaghe
d'Egitto portò morte e desolazione. Un esercito
di locuste bombardò i miei affetti e la mia vita
si sciolse come la locandina di un mio concerto
sotto il temporale dell'autunno.
E' un giomo indefinito del 1941.. Qui il tempo
è scappato, come ogni forma di felicità, senza
lasciare traccia. Nevica. Nevica sempre ad
Auschwitz. Sembra che i colori, I fiori e le farfalle, siano implosi dentro questi fiocchi di cenere. Mi alzo dalle quattro tavole su cuí ho
sdraiato ilmio corpo durante la notte. Raimolo
un po' di forze, raccolgo da terra quel che resta
della mia dignità e mi alzo. Anche oggi dobbiamo lavorare per sentirci inutili, fare per non
produrre, esistere per soccombere a noi stessi.
Guardo fuori dalla finestra. Fantasmi di corpi
calpestano il biancore senza quasi lasciare traccia. Siamo ancora esseri umani? Che scopo ha
tutto questo? Un silenzio che dura come il buio.
Poi, per un breve istante la vita fa irruzione
dentro il filo spinato che cinge il mio corpo.
Oggi è il compleanno di mía moglie.

Shoa. Il violonista di Auschwitz,
suoni de carta
A short story by Marilinda Rocca

Chissà dove sarà ora e se sarà ancora viva. Non
sento nemmeno dolore, perché la sua quotidiana consuetudine ha livellato i miei sensi. L'abitudine ti uccide, lo sanno bene questi generali
tedeschi che hanno trasformato il campo in una
tragicommedia dell'assurdo.

Moshé.
Si, questo il mio nome. Mosé, in ebraico. Figlio
e discendente di quel popolo che ha eletto il
mondo a sua casa. Provengo da una famiglia di
musicisti ed ho imparato a suonare il violino,
ad esprimermi con la musica, prima ancora di
saper parlare. I miei genitori vivevano per la
musica e nella mia casa natale i suoni profumavano l'aria, pervadevano le stanze e ci facevano una famiglia felice. Quando ero vivo passavo il mio tempo sognando il presente e la
musica era un arcobaleno che salutava ogni
alba. Quanto amavo la mia vita!

I ricordi, questo giardino segreto in cui ancora
mi ritiro quando voglio vivere.

"Il lavoro rende liberi"
In un unico atto, senza coro.
Il mondo ci ha dimenticati ed abbandonati, siamo marionette deposte nel retroscena di un teatro fallito. La giornata e passata. Un vuoto dentro il nulla. Anche la mia coscienza altalena
come un bambino. Ho il corpo spaccato dalla
fatica anche per la dose di botte che oggi mi
sono state inferte. Riprendo a pensare solo do-
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A compilation of a short story and a poem in different languages
by Moshé Liba
po che questa zuppa di patate mi restituisce
quel minimo di energía. Certe volte mi chiedo
perché sopravvivo, che cosa mi spinge a lottare per non morire, pur sapendo che l'infemo
che mi spetta lo sto già vivendo e che poco
cambierebbe. Stamattina quel leggero raggio di
sole mi ha ricordato che vivo per un unico senso. L'amore. Ho fatto una promessa alla vita,
quel giomo divent'anni fa in cui ti ho dichiarato
fede eterna.
Lacrime asciutte mi salgono agli occhi.
Girandomi non so per quale motivo verso l'angolo della stanza la custodia malmessa del mio
violino attira il mio sguardo. L'ho salvato durante la cattura. Sono riuscito a portare con me
la mia voce, altrimenti a quest'ora sarei afono e
potrei piangere i miei giorni solo sulle piaghe
della pelle. Apro la custodia con un gesto delicato che racconta tutta una mia vita di concerti.
Il profumo del legno si lascia accarezzare per
un momento ed ilmio corpo ormai moribondo,
ritrova un'energia sommersa. E' la passione per
l'arte: da queste ceneri che campeggiano
nell'aria, risorge come l'araba fenice. Prendo il
mio strumento, il mio cuore, la mia anima e
comincio a suonare. Senza volerlo, oppure volendolo profondamente. Eseguo la Ciaccona di
Bach. È per te amore mio. Suono ad occhi
chiusi ed il mondo ricomincia a trovare colore,
c'è un sole caldo e sento la vita che sorride. La
musica mi trasforma nell'eternità dei suoi istanti in un pittore.
Ecco perché vivo. Sono ancora qui perché la
musica esiste e dentro di essa scorre il mio
amore per te. Questa musica barocca è anche
parte di me che la eseguo, l'ho fatta mia in anni
di fatiche e di studio e ogni volta che verrà eseguita, anche io sarò parte di essa. Mi sarò salvato per sempre dal seppellimento. I suoni sono
miei amici, gli unici rimasti. Li guardo dialogare fra loro, unirsi, mettersi in discussione e
ritrovare sempre l'armonia da cui sono nati. La
musica è un'energia democratica e gli uomini
l'hanno dimenticato. Quando suono nello stanzone cala il silenzio. Credo che quest'arte porti
un poco di conforto anche ai cuori disidratati di
queste ossa che si muovono attorno a me. Si

adunano tutti in cerchio attorno a me, quasi
potessi dar loro del calore o forse speranza.
Non mi interessa quando e se verrà la mia fine.
Ho vissuto sempre dando un senso e una direzione alla mia vita ed anche quando il più
ínfimo odio dei miei fratelli umani ha cercato
di strapparmi di dosso le mie vesti, io mi sono
salvato. Si, loro hanno cercato di sommergermi
ed io mi sono salvato. Perché nel mio cuore
battono l'amore e la musica. Finché questo pulserà, dentro di me scorrerà vita umana. Quando
sarà la morte, io non sarò piu, ma l'arte, la musica, l'amore continueranno a vivere e io non
sarò stato su questa terra invano.
Finita la musica si spegne anche l’ultima luce
che è in me. Riposto ilviolino chiudo gli occhi
e la stanchezza mi vince. Ho notti senza sogni e
senza incubi.
La mattina dopo Moshé non lo sa, ma i tedeschi
laveranno via con le docce anche la sua vita.
Eppure non l'hanno avuta vinta. Moshé vive
nell'aria, come lo spirito Ariel. Si trasforma
nelle mille bellezze dei suoni, in sonate, sinfonie e concerti. I tedeschi avevano dimenticato
una cosa e per questo hanno perso.
Avevano dimenticato che Moshé era un essere
umano.

Il violonista di Auschwitz
(di Moshé Liba)
Explanation by Marilinda Rocca

Nel mio racconto libero Moshé sopravvive
nell'arte, ma si tratta di un personaggio reale
che è scampato all'olocausto e ci ha lasciato
una poesía. Del resto i due tipi di sopravvivenza non si discostano di molto. La poesia è tratta
dal volume The Auschwitz Poems pubblicato
dal Museo Statale di Auschwitz-Birkenau nel
1999. I testi sono stati tradotti per la prima volta in italiano, su licenza del museo polacco, da
Marilinda Rocca (curatrice, insieme al Prof.
Adam A Zych, della versione italiana di questa
antologia poetica, di prossima pubblicazione ).
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Translation to Italian by Marilinda Rocca

A Jack-Yaacov Strumsa -superstite di Salonicco
Ogni mattino
anche quando per caso
non c’è stato nessun incubo
quando non mi son destato
in un sudorefreddo,
quando non mi sono alzato nello spavento,
nel terrore delle SS.
Proprio ogni mattino.
Mi domando
dove andrò oggi?
Mi vesto, bevo il tè,
avvio l'auto
e parto?
per dove?
Il motore ronza sommesso
i luoghi scorrono via veloci
il viale, i semafori
la strada s'inerpica,
su per la collina,
il cancello aperto.
Ogni mattino
Yad Va'Shem?
il Memoriale dell'Olocausto.
Lo stesso borbottio
le stesse voci
le stesse note
la stessa musica
la marcia
la piccola città in fiamme.
La musica guida la mía auto,
mi trascina come una calamita
come un cavo
come la catena di un argano
a Yad Va'Shem.
La Tenda della Memoria
il Lume Perpetuo
candele
la Sala dei Nomi foto, occhi,
denti, dentiere d'oro, capelli umani.
Qui stanno le camere a gas,
i fomi,
i crematori
e gli ebrei in injormi abiti a strisce
che spostano corpi.
Donne nude che cercano invano
di celare la loro vergogna
sul ciglio della fossa comune.
Mancano soltanto
il fetore, il fumo e la musica.
Cosa signiji.cano il rumore,
la cadenza dei passi
"Links, sinistra, sinistra ...!"
La frusta , gli spari,
"Il lavoro rende liberi"
sull 'arco sopra il cancello.

E tutt'intorno
mura, cani, e filo spinato; elenchi di nomi e di numeri
e c'è una mano? Yad, maní.
Nella parata, chi viene, chi va da dove, per dove?
Là io suonavo il violino,
fui selezionato
per l'orchestra
che ogni giorno accompagnava, con la musica,
gli ebrei spinti
nelle camere a gas
sull'orlo dell'abisso?
al luogo da cui nessuno fa ritorno, nessuno torna indietro
è soltanto rimosso, cadavere per gli inceneritori.
Non v'è piu bisogno di correre nessun motivo di terrore
ma quella melodía echeggia ancora nella mia testa.
E cosi arriverò qui, oggi ieri domani,
davanti allafoto dei suonatori:
un'orchestra che guida
la processione infinita di quelli che camminano nella
Valle dell'Ombra della Morte.
Si, ora sono un nonno
dai capelli bianchi;
rimane ben poco di me
ma i miei tratti somigliano ancora,
un po ', al violinista, a me,
là sulla foto
di Auschwitz.
E può accadere
che un visitatore di Yad Va'Shem mi osservi,
fissi la parete, e resti sorpreso.
Come se vedesse qualcuno
al di là di uno spartiacque?
un'apparizione che,per luí,
appartiene all'altro mondo;
che, per me, è quel mondo che fu.
Mattino dopo mattino
giorno dopo giorno
arriverò qui,
con quella musica che mi perseguita,
a quelle immagini sulla parete
a quel fetore nelle narici
che solo io posso avvertire.
Questo è il mio luogo, gli appartengo.
Non sono una "statua vivente":
son vivo.
Di questo monumento
sono una parte.
Questo Yad Va'Shem?
Mano e Nome ?
e corpo:
il mio.
Moshé Liba
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Shoah. The violonist of Auschwitz
A short story by Marilinda Rocca
Translated from Italian by Monique Legerman
Moshé.
Yés, that is my namé. Mosés, in Hébréw.
Son and déscéndant of that péoplé that
éléctéd thé world as its homé. I comé
from a family of musicians and I léarnéd
to play thé violin, to éxpréss mysélf with
music, évén béforé knowing how to
spéak. My parénts livéd for music and in
my nativé homé thé sounds pérfuméd thé
air, pérvadéd thé rooms and madé us a
happy family. Whén I was alivé I spént
my timé dréaming of thé présént and thé
music was a rainbow that gréétéd éach
dawn. How much I lovéd my lifé!
Oné day thé war camé and liké thé
plagués of Egypt it brought déath and
désolation. An army of locusts bombéd
my lovés and my lifé méltéd liké thé postér of oné of my concérts undér an autumn storm.
It’s an undéfinéd day in 1941. Héré, timé
has run away, liké all forms of happinéss,
without léaving a tracé. It snows. It always snows at Auschwitz. It sééms liké
thé colors, thé flowérs and thé but térfliés
implodéd in thésé flakés of ash. I gét up
from thé four boards on which I lay my
body during thé night. I rack up a bit of
stréngth, I gathér from thé ground what
is léft of my dignity and I gét up. Today as
wéll wé havé to work to féél uséléss, to
do to not producé, to éxist to succumb to
oursélvés. I look out thé window. Ghosts
of bodiés tramplé thé whiténéss without
almost léaving a tracé. Aré wé still human
béings? What is thé purposé of all this? A
siléncé that lasts liké thé darknéss. Thén,
for a briéf momént lifé bursts into thé
barbéd wiré that surrounds my body.
Today is my wifé’s birthday.
Mémoriés, thé sécrét gardén I still rétréat
to whén I want to livé.
I wondér whéré shé is now and whéthér
shé is still alivé. I don’t évén féél pain,

bécausé its daily practicé has lévéléd my
sénsés. Habit kills, thésé Gérman générals
that transforméd thé camp in a tragicomédy of thé absurd know it all too wéll.
"Work makés fréé"
In a singlé act, without chorus.
Thé world has forgottén and abandonéd
us, wé’ré puppéts placéd in thé backstagé
of a failéd théatré. Thé day has passéd. An
émptinéss within thé void. Evén my consciéncé swings liké a child. My body is
brokén from thé fatigué and from thé
dosé of blows that wéré déalt to mé today. I start to think again only aftér this
potato soup givés mé back a minimum of
énérgy. Sométimés I wondér why I survivé, what pushés mé to strugglé not dié,
knowing full wéll that I’m alréady going
through thé héll that awaits mé and that
it would changé littlé. This morning that
slight ray of sunshiné rémindéd mé that I
livé for oné solé purposé. Lové. I madé a
promisé to lifé, that day twénty yéars ago
on which I déclaréd étérnal faith to you.
It brings dry téars to my éyés.
For a réason I ignoré I turn around to thé
cornér of thé room and thé shabby casé
of my violin attracts my gazé. I savéd it
during thé capturé. I managéd to bring
my voicé with mé, without which I would
othérwisé bé voicéléss and I could cry my
days away only on my skin sorés. I opén
thé casé with a délicaté gésturé that télls
thé story of my éntiré concért lifé. For a
momént thé scént of thé wood can bé
carésséd and my now dying body rétriévés a submérgéd énérgy. It’s thé passion for art: from thésé ashés that hovér
in thé air, it risés again liké a phoénix. I
také my instrumént, my héart, my soul
and I start to play. Unwittingly, or pérhaps wanting it dééply. I pérform Bach’s
Chaconné. It’s for you, my lové. I play
with my éyés closéd and thé world starts
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to résumé its color, thé sun is warmly
shining and I féél that lifé is smiling upon mé. Within thé étérnity of its moménts thé music transforms mé into a
paintér.
That's why I’m alivé. I'm still héré bécausé music éxists and in it flows my
lové for you. This Baroqué music is also
part of mé that pérforms it, I madé it
miné through yéars of hard work and
study, and évéry timé that it will bé pérforméd, I too will bé part of it. I will havé
savéd mysélf forévér from burial. Thé
sounds aré my friénds, thé only onés léft.
I watch thém talk to éach othér, unité,
discuss and always find thé harmony
again from which théy wéré born. Music
is a démocratic énérgy and mankind has
forgottén it. Whén I play thé big room
falls silént. I béliévé that this art also
brings a littlé comfort to thé héarts of
thésé déhydratéd bonés moving around
mé. Théy all flock around mé in a circlé,
as if I could almost givé thém somé héat
or pérhaps hopé. I don’t caré whén and if
my énd will comé. I always livéd giving
méaning and diréction to my lifé and
évén whén thé lowliést hatréd of my
human brothérs triéd to téar off thé
clothés from my back, I savéd mysélf.
Yés, théy sought to submérgé mé and I
savéd mysélf. Bécausé in my héart béat
lové and music. Until it will pulsaté, human lifé will flow insidé of mé. Whén it
will bé timé for déath, I shall not bé anymoré, but thé art, thé music, thé lové will
livé on and I will not havé béén on this
éarth in vain.

air, liké thé spirit Ariél. Hé transforms
into thé thousand béautiés of thé
sounds, in sonatas, symphoniés and concértos. Thé Gérmans had forgottén oné
thing and that is why théy lost.
Théy had forgottén that Mosés was a
human béing.
The violonist of Auschwitz
(by Moshé Liba)
In my fréély adaptéd story Moshé livés
on in art, but it is baséd on a réal pérson
that survivéd thé Holocaust and léft us a
poém. Bésidés, thésé two typés of survival do not différ much. Thé poém has
béén takén from thé book Thé Auschwitz
Poéms publishéd by thé Staté Muséum of
Auschwitz-Birkénau in 1999. Thé téxts
havé béén translatéd for thé first timé in
Italian, undér licénsé from thé Polish
Muséum, by Marilinda Rocca (curator,
togéthér with Prof. Adam A . Zych, of thé
Italian vérsion of this anthology of
poétry, forthcoming).
The original English version of the poem
by Moshé Liba
The Fiddler from Auschwitz
To Jack-Yaacov Strumsa, survivor from Salonika

Every morning
even when perchance
there was no nightmare
when I was not awakened
in a cold sweat,
when I did not arise in fright
in terror of the SS.
Every single morning.

Aftér thé music énds thé last of thé light
that is in mé goés out as wéll. I put thé
violin back in its placé, I closé my éyés
and fatigué ovércomés mé. I havé nights
without dréams or nightmarés.

I ask myself
where shall I go today?
I dress, dreank tea,
start the car
and drive off –
where to?

Thé néxt morning Moshé doésn’t know
it, but thé Gérmans will wash away also
his lifé with thé showérs. Yét théy havn’t
gottén théir way. Moshé livés on in thé

The engine purrs
the sites rush by
the avenue, the traffic lights
the road leads up,
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up the hill,
the open gate.
Every morning
Yad Va’Shem –
the Holocaust Memorial.

to the edge of the abyss
to the place from where
no one returns, no one comes back
is only removed, a corpse
to the incinerators.

The same hum
the same voices
the same notes
the same music
the march
the little town in flames.
The music leads my car,
draws me like a magnet
like a cable
like the chain of a winch
to Yad Va’Shem.

No longer any need to run
no reason for fear
but this tune still turns round in my head.
And so, I will arrive
here, today, yesterday,
tomorrow
in front of the musicians’photo:
an orchestra leading
the endless file of those who walk
in the Valley of the Shadow of Death.

The Remembrance Tent
the Eternal Light
candles for the children
the Hall of Names
the photos, eyes,
teeth, golden dentures, human hair.
Here are the gas chambres,
the furnaces
the crematoria
and Jews in striped, shapeless clothes
pushing bodies.
Naked women trying in vain
to hide their shame
on the brink of the common grave.
Only the stench, the smoke and the music
are missing.
What means that noise,
the cadence of steps
“Links, left, left,…!”
The whip, the shots,
“Labour makes free”
on the arch above the gate.
And all around
walls, dogs, and barbed wire;
lists of names and numbers
and there is a hand – Yad, hands.
In the parade, who comes, who goes
where from, where to?
I played the fiddler there,
I was selected
for the orchestra
leading each day, in music,
the Jews driven
to the gas chambers

Yes, I’m grandfather now
my hair is white,
very little remains of me
but my features still resemble
a little bit, the fiddler, me,
there on the photo
from Auschwitz.
And yet it happens
that a visitor to Yad Va’Shem will look at
me,
atare at the wall, and be stunned.
As if he saw one
from beyond the divide –
an apparition that, from him,
belongs to the other world;
that, for me, is
the world that was.
I will come here
morn by morn,
day by day,
with that music haunting me,
to the images on the wall
and to the stench in my nostrils
which only I can perceive.
This is my place, here I belong.
I am not a “living statue”:
I live.
Of this monument
I am a part.
This is Yad Va’Shem –
Hand and Name –
and body:
mine.
Moshe Liba
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I n t r od u ct i on t o t h e b oo k i n e n g l i sh « I c l a i m ! » ( 2 )
Prof essor Moshe L i ba
Haim*

the special killing commandos,
by Romanian soldiers
and by, so many,
local murderers.

In the first little town
the other side of the river
where they entered,
the Romanian soldiers shot
the young Haim,
snatched the baby
from the arms of
the young wife
crushed his head
against the wall
in their hurry
to violate the mother the whole squad.
And then,
as an act of pity,
they stabbed her to death.
From the whole family
only the name: Haim
remained,
alone.

I claim the memory
of babies, whose shed blood
covered their mother's breast
when the Nazis killed them together
with one, thrifty bullet;
the memory of the Jews
in the towns, the “shtetels”, the villages
who dug themselves
the graves where they fell,
fired by bullets,
the memory of the many
buried alive,
covered by local peasants,
with lime and earth
in common graves.

*Haim: Life (Hebrew)
Haim Zuckerman-Herscu, of blessed memory,
was my late wife's brother.

I claim!
No, I don't accuse,
I am not Emile Zola
I only claim.
I claim the memory
of four hundred thousand,
of eight hundred thousand,
nobody counted
and who would know,
they were murdered, annihilated,
in that place
across the river,
named Transnistria.
I claim the memory
of Romanian Jews
deported there, and did not return
Jews from Bessarabia, Bukovina,
Moldova, Ukraina,
Jews killed by
“Einsatzgruppen”,

I claim the memory
of those, all of them, so many
Jews shot to death
and afterwards denying:
"In our places
was no Holocaust"
pleaded the authorities,
for sixty years.
I, myself,
who was on the brink
of the deportation,
which almost, nearly,
took place.
I claim the memory
of those sisters and brothers
hundreds of thousands,
I claim
to add them
to the six millions
and so, perhaps, maybe,
today, tomorrow…
It will not be possible,
anymore,
to deny
the Holocaust.
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The father of Shimon Peres in Documents
on the History of Greek Jews
Prof essor Moshe L i ba

his is a double literary criticism, better
said: one article about two books on the
same subject, author, publication,
sources. We start with:
Greeks in Auschwitz-Birkenau 2009
Many surprises await the reader of this well
presented, and very special book.
The first surprise is that this book is published
by the Hellenic Ministry of Foreign Affairs.
Hence: an official document whose Foreword
is the Minister of Foreign Affairs of Greece,
and the text by Mrs. Photini Tomai, Head of
the Service of Diplomatic and Historical Archives of the Hellenic Ministry.
From the Jewish side, the book includes a
Foreword by Elie Wiesel and a Note by the
Presidents of: the Central Jewish Board, and of
the Thessaloniki Community.
The book, originally written in Greek, and
translated to English tells the story of the three
thousand years old Jewish Community in
Greece, counting 25 communities before the
war- the Thessaloniki community being the
largest with 56000 members.
Of the Jewish community in Greece, 67000
persons, 86% of the total, have lost their lives
in the Holocaust, most of them in AuschwitzBirkenau.
The cover of the book presents its purpose
and aim of the book, as follows:
“Auschwitz-Birkenau. In the bloodbath of
innumerable victims sacrificed on the altar of
the Hitlerian minotaur, Greek blood was not
absent. Sixty thousand Greeks killed, whose
only crime was that they had been born Jewish,
and a few dozen Christians, who were arrested
either for resistance or for aiding their Jewish
compatriots to escape. This book comes to cover this dark, mostly unknown, chapter of Greek
national history.”
At the pages 99,100,101, I found a special
surprise for me. The title reads: “There was
even an Orchestra”. Then it brings photos of
the Orchestra and of Dr. Jacques Yaacov
Stroumsa, whom I discovered at Yad Vashemthe Museum of the Holocaust in Jerusalem, in
front of his photo as a member of the Orchestra, and whom I gave the title “The Fiddler

from Auschwitz”. I dedicated to him a poem,
various books and two theater plays.
The uprising at the concentration camps of
Auschwitz-Birkenau takes an important part of
the book, which tells us: “On the 7th October
1944, over 60 Greek Jews, under the leadership
of the young Joseph Barouch from Ioannina,
officer of the Greek Army, took part in an uprising at Birkenau, using dynamite powder supplied by women working in a camp factory.
They succeeded to kill several S.S. and to blow
up crematorium IV. The fate of the women as
well as the participants in the uprising was horrible death by public hangings and gazing.
But the book brings to us another surprise:
A whole Jewish community from the island of
Zakynthos survived, thanks to the bravery of
Bishop Chrysostomos and Mayor Loukas
Carter, who refused to deliver to the Germans
the list of the Jews of the island. These two
brave men were awarded by Yad Vashem the
title of Righteous Among the Nations.
Documents on the History of Greek Jews
This is another book based on records from
the Historical Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Athens 1998. This voluminous
book, 472 pages, is also authored by Photini
Tomai Constantopoulou, and has an Introduction by the then Minister of Foreign Affairs.
At the beginning of this Ministry’s book
from 1988 again, a surprise: it opens with a
photo from 1989, showing the author, Photini
Tomai with Shimon Peres, (now the last past)
President of the State of Israel. She brings the
story of her interview to Shimon Peres in Israel, and so we learn about the activities of
Yitzhak Persky, father of Shimon Peres, parachuted by the British Army in Greece ,and surviving thanks to the help on monks of a monastery.
The author starts with the ‘history of this
history’:
“In the course of our many month of research into the files of the Ministry of Foreign
Affairs. We learnt that among the scores of
Jews who were saved thanks to the humane
feelings of Greek people was Yitzhak Persky,
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father of Shimon Peres, winner of the Nobel
Peace Prize. However, since accounts of this
event differed to varying degrees, we asked to
have a private conversation with the Israeli
leader.
The meeting took place in 1998 in Tel Aviv,
and, in spite of the fact that it started out as a
matter of work, it has remained in my memory
more because of the warmth and cordiality of
my distinguished interlocutor – a historic leader
who by his policies has had a decisive influence on the peace process in one of the most
explosive regions of the planet.

For Shimon Peres, finding time has remained a problem; his programme and his
meetings continue to be very much the same as
when he was serving as Prime Minister. This
meeting was for that reason doubly precious; it
lasted a considerable time, during which the
Israeli leader allowed his memories to unfold.
Sometimes this was easy, as his gaze seemed to
drift away from the actual place and time of the
discussion, and sometimes it was difficult, as
when he tried to remember the name of the

monastery in Attica which sheltered his muchloved father for a whole year. The events unfolded before us until the moment came and
the story was at an end, and the toiling of the
heart which had striven to match its pace in
harmony with these events themselves had left
all round us a gentle elation. Swiftly, Shimon
Peres left behind the ocean of his unerring
memories and with a rare generosity gave his
permission for us to write an account of his
father’s tumultuous acquaintance with Greece.
Yitzhak Persky was from Vishneva, which,
though belonging administratively to Byelorussia, was controlled after the First World War by
Poland. He volunteered for the British Army,
and was parachuted in 1942 into the mountainous region of Attica-Boeotia, but was unlucky
enough to be captured by the Germans almost
immediately. However, he soon managed to
escape from prison and spent months wandering in the wooded parts of Attica, living on
weeds and lizards. In the course of his wanderings he met some Greek monks, 1 who cared
for him for around a year at their monastery, 2
at great risk to their own lives, since their area
was frequently the object of German visits
prompted by intense suspicion. The monks
helped him for month to recover, supplying
him with fresh clothes and food; they also put
him in contact with resistance organisations.
From that point on, everything was carefully
planned: the undercover journey to Olympus
and from there, after a brief stay with another
18 British, Australian and New Zealand officers and men, they crossed the Aegean by caique, making for Turkey via Samos. There were
five of them in the caique, headed by Charles
Coward, who was later to earn the sobriquet of
the “Angel of Auschwitz”. 3 Their voyage by
caique ended a little of Samos, where they ran
into the German patrol. In the meantime, in the
course of the voyage, a New Zealander had
died of cold and hardships. Charlie, making his
companions swear never to reveal the identity
of Yitzhak Persky, threw the body into the sea
and supplied Persky with all the documents of
the unfortunate New Zealander, which meant
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that when they were arrested by the Germans,
they all received the same treatment. It was
precisely for this reason that Persky was able to
survive after their, unsuccessful, fourth attempt
to escape. Coward demanded that the German
officer should bring a priest to hear the confessions of Persky and himself, since they had
both been condemned to death, as international
law required. 4 Otherwise, the German officer,
as Coward reminded him, was in danger of being tried as a war criminal after the end of hostilities. By the time the priest reached the camp,
Coward and Persky had made their fifth heroic
escape attempt, successfully this time, on
horseback. By they came close to be killed by
Allied fire at the lines of General Patton, where
the troops did not know who they were until
they heard their desperate cries of “We’re British, we’re British”!

Notas:
1. Also ref. to Shimon Peres,
Battling for Peace, Random House,
N.Y. 1995
2. Shimon Peres had great difficulty
in remembering the name of the

monastery. However, we concluded,
from conversations after my return
to Athens, that it must have been
that of Hassia, near Mt Parnes. This
was because a detail which remained vivid in the memory of Persky,
and which he never failed to mention in his accounts of the story to
his grandchildren, was that then the
skies were so clear that you could
see on the horizon the rock of the
Acropolis.
3. For organizing dispatches of food
and clothing to the notorious concentration camp when he was himself a prisoner nearby. Together
with Yitzhak Persky they had been
taken there after their fourth escape
attempt. It was ironic that Charlie
Coward should bear the surname
that he did; after the War he was
awarded the Victoria Cross for his
courage. But he returned to his
humble occupation as a guard at
timber company, and soon afterwards found himself unemployed
and reduced to poverty, having failed even the secure the royalties
from his book about so exciting a
life The Password is Courage, which
became a best-seller and was made
into a film.
4. Convention signed at Geneva on
27 July 1929 (supplemented in
1949) on the treatment of the
wounded and sick and the fate of
prisoners of war.”
Until here, the story of Yitzhak
Persky, as told by Shimon Peres to
the Greek historian Photini Tomai,
with Notes of the author.
The Hellenic Ministry of Foreign
Affairs and Photini Tomai personally, deserve congratulations for publishing these two books in Greek
and English – a great service to the
knowledge of the fate of Greek Jews
during World War II, including the
story of a distinguished family of
Israel.
These are two books for the preservation of the memory of the Holocaust.
Prof. Moshé Liba, 2015
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