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À Samek et Erna,
pour leur courage de vivre
et de témoigner
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PRÉLUDE

Un rabbin traversait toujours un village pour aller
dans une forêt et là, au pied d’un arbre, toujours le
même, il priait et Dieu l’entendait.
Son fils aussi traversait le village, mais ne savait plus
où était l’arbre, alors il priait n’importe où dans la
forêt. Et Dieu l’entendait.
Son petit-fils ne savait plus où était l’arbre ni la forêt,
alors il priait dans le village. Et Dieu l’entendait.
Son arrière-petit-fils ne savait plus où était l’arbre, ni
la forêt, ni même le village, mais il connaissait encore
la prière. Alors, il priait dans sa maison. Et Dieu
l’entendait.
Son arrière-arrière-arrière-petit-fils ne savait plus où
était l’arbre, ni la forêt, ni le village, ni même la prière,
mais il connaissait encore l’histoire. Alors, il la racontait à ses enfants. Et Dieu l’entendait.*

* Cette histoire juive ouvre le film de Chantal Akerman, Histoires
d’Amérique.

.9.
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Je suis comme cette arrière-arrière-arrière-petite-fille
et je n’ai même pas d’enfants à qui raconter cette histoire, ni de Dieu pour l’entendre. Alors, j’ai décidé
d’en faire un livre.
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PROLOGUE

Le 1er décembre 1997, mon père est assis dans le
divan qui fut mon lit d’enfant, dans ce que fut ma
chambre, séparée du salon-salle à manger par un faux
mur en carton. En face de lui, un homme l’interroge
avec sérieux et rigueur, tandis qu’une caméra tente de
se faire discrète dans un coin de la pièce.
Mon père a quatre-vingt-cinq ans, il est nerveux, il
n’est là que parce que j’ai insisté pour qu’il participe,
tout comme ma mère, à la récolte par la Fondation
Spielberg des témoignages des derniers survivants de
la Shoah.
« Et comment s’appelait votre petite fille ? », demande
Sylvain S., avec cette intonation qui traîne toujours un
peu sur la dernière syllabe.
Sur la vidéo, on voit mon père mimer la dernière
image qu’il a de sa femme et de leur petite fille, juste
avant qu’elles ne disparaissent à jamais : les bras repliés,
comme s’il la berçait. Il s’arrête un moment, puis il dit
à l’intervieweur : Vous savez, Monsieur, j’ai pris un calmant avant de parler, parce que chaque fois que j’y pense,
. 11 .
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il y a les larmes qui montent là. Il montre sa gorge. Les
larmes n’iront pas plus loin.
Chaque fois que je regarde cette image, je m’en veux
de lui avoir imposé cette épreuve. Durant l’interview,
il s’assoupit à plusieurs reprises, alors qu’il semble chercher ses mots. Le calmant, bien sûr.
Cette petite fille, ma demi-sœur, j’ai mis du temps
à connaître son nom. « Il ne faut jamais en parler à
ton père, c’est trop douloureux », disait ma mère. « Ne
dis rien à maman », disait mon père souvent, pour des
broutilles. Ils avaient bâti l’un autour de l’autre un filet
de protection qui, avec le temps et l’âge, s’était durci en
mur infranchissable, surmonté de tessons de bouteille
et entouré de plusieurs rangées de barbelés. Ils voulaient se protéger de la souffrance et ils se sont privés
de vie.
Lorsque ma mère fut trop malade pour nous accompagner au café traditionnel du dimanche – une glace,
toujours la même, un moka glacé, toujours dans le
même établissement, au milieu d’un parc – nous avons
un peu parlé, mon père et moi. J’émergeais d’une rupture amoureuse, dont je m’étais bien gardée de leur
parler – « ne dis rien à papa / maman », biffer la mention inutile – j’éprouvais soudain le besoin impérieux
de savoir. Et donc moi aussi, d’une voix sans doute
. 12 .
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traînante parce qu’émue, je lui ai posé la question :
« Comment s’appelait-elle ? »
Mariette, dit-il, elle s’appelait Mariette.
Elle, la petite fille de quelques semaines que mon
père a vu disparaître dans les bras de sa mère, ce jour
maudit de 1942, s’appelait Mariette.
Un jour au camp – mon père racontait souvent ces
histoires à table – un jour j’ai pensé tout haut : je me
demande ce que sont devenues ma femme et ma fille !
Un type en face de moi m’a dit alors : ce qu’elles sont
devenues ? Mais du savon, probablement, comme tout le
monde. Mon père lâchait cela, la fourchette à la main,
sans s’effondrer.
Même si, d’après les historiens, les nazis n’ont jamais
été au-delà de quelques essais qu’ils n’ont pas eu le
temps de perfectionner, ils jouaient à faire croire à leurs
victimes que la marque RIF sur certains savons signifiait « pure graisse juive », et mon père en a toujours été
convaincu. Les historiens ne pouvaient pas savoir, pas
comme lui savait, dans chaque fibre de son corps. Lors
d’un autre épisode, il raconte comment, alors qu’il
avait droit à une vraie douche, un luxe, avec de l’eau
chaude et du temps, sans les « schnell, schnell! » permanents, grâce à la Croix-Rouge qui avait annoncé une
visite, comment il avait été incapable de se savonner.

. 13 .

Ant_27_Kau_Dibbouks_INT.indd 13

05/03/2021 12:04

J’ai souvent eu cette impression de ne pas m’appartenir tout à fait, sans comprendre d’où me venait cette
sensation d’usurper non seulement une identité, mais
une existence. Peut-être espérais-je trouver une réponse
dans le témoignage de mes parents, mais ce ne fut pas
le cas. Jusqu’à ce que je comprenne que ma seule issue
était de partir à la recherche de Mariette. Aussi fou que
paraisse ce projet, je devais la retrouver. Pour lui rendre
son âme. Et tenter ainsi de récupérer la mienne.
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I

CELLE QUI S’EFFACE
DANS LES MIROIRS

Solange W.
Retrouver Mariette, ce n’était pas mon idée à moi.
Moi, je voulais seulement retrouver un socle, une
unité, alors que je ne cessais de tanguer et de me dissoudre. Il me semblait gagner chaque jour en étrangeté. Quelquefois, en pleine conversation, je perdais
soudain le contact, saisie par l’impression que les gens
ne prononçaient que des syllabes sans signification et
s’agitaient avec des gestes désordonnés. Par moments,
j’avais l’impression de me dédoubler, jusqu’à craindre
que me voyant deux, les autres hésitent à me serrer la
main, ne sachant vers laquelle se diriger. À d’autres
moments, je me sentais sur le point de disparaître,
j’évitais de m’attarder devant les miroirs, de peur d’y
voir mon image s’effacer peu à peu.
Je reconnaissais ces symptômes ; j’avais beaucoup
lu, navigué sur Google, consulté des sites Internet.
. 15 .
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Désaffiliation. Blindage. Angoisse de séparation. Sentiment de singularité, d’être seule au monde. Interrogations quant au droit de vivre, sinon sur la réalité même
de mon existence. Transmission du traumatisme, phénomène observé également chez les souris.
Mais lire n’aide pas. Savoir n’aide pas. Tenir une
main, je veux dire une autre main que la sienne, soulage mais ne résout rien. Parler non plus. J’ai pourtant
raconté mon histoire, tant et tant de fois, mon histoire
et celle de Mariette, on m’écoutait, parfois avec sympathie, parfois avec ennui, ça ne réglait rien.
Un psy m’a diagnostiqué un Œdipe bipolaire, une
autre a plutôt parié sur Antigone, et mon incapacité à
enterrer ma sœur dans les règles de l’art funéraire juif.
J’ai essayé le Prozac et les fleurs de Bach, la méditation,
le yoga et les massages, j’ai même rencontré un gourou qui m’a recommandé un régime cent pour cent
vegan et croisé par hasard un rabbin qui a cru déceler la
source de mon mal dans le jambon que j’avais mangé
au dernier Kippour. Ce n’était même pas vrai, je me
souvenais parfaitement avoir pris un sandwich au thon
au buffet de la gare.
Mes relations avec Dieu avaient été houleuses dans
mon enfance. Je ne devais pas avoir plus de dix ans,
à l’école primaire, quand j’ai demandé à mon professeur de religion, un vieil homme fatigué dont tout le
. 16 .
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monde se moquait, pourquoi après le meurtre d’Abel,
Dieu s’était donné la peine de marquer Caïn d’un
signe distinctif sur le front, alors que les seuls habitants de l’univers étaient Adam, Ève et leurs enfants.
Même en supposant qu’Ève avait été particulièrement
fertile, la confusion avec l’un de ses frères me paraissait
très improbable. Le prof m’avait mise à la porte. Je ne
me souviens pas de la réaction de mes parents ; moitié colère moitié rieurs, probablement. Mon père luimême m’avait raconté comment il avait perturbé son
propre prof en lui demandant comment Dieu avait pu
séparer la lumière des ténèbres au premier jour, avant
même de créer le soleil au troisième.
Le recours à la religion ne figurait donc pas parmi les
options crédibles. Jusqu’à ce que j’entende parler de
Solange W.
En tant que psychorabbine, comme elle se définissait,
elle écrivait des articles et donnait des conférences dans
le monde entier sur les troubles des survivants de la
Shoah et de leurs enfants. Certaines de ses interventions
étaient disponibles sur YouTube. Je les ai regardées avec
fascination : si quelqu’un pouvait trouver des réponses
à mes interrogations, c’était bien elle. Je l’ai contactée et comme je le craignais, j’ai dû m’inscrire sur une
liste d’attente. Par bonheur, dès la semaine suivante,
il y a eu un désistement – maladie, décès ou simple
. 17 .
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capitulation, je l’ignore – en tout cas, si j’étais libre, elle
pouvait me recevoir le lendemain, chez elle à Paris.
Ce jour-là, malgré mon émotion, je ne devais pas être
dédoublée, car elle s’est levée et m’a tendu la main sans
hésitation. C’était une femme plus jeune que je ne l’aurais cru, au maquillage discret, les cheveux impeccablement permanentés, à moins que ce ne fût la perruque
réglementaire. Elle m’a reçue dans une pièce d’une très
grande sobriété, aux murs couverts de rayonnages de
livres, à gauche Freud, à droite le Talmud, ainsi que
leurs innombrables commentaires et déclinaisons. Sur
le bureau qui nous séparait, il n’y avait qu’un carnet et
un stylo, ainsi qu’un iPhone réglé sur le vibreur et qui
s’est agité à plusieurs reprises durant notre entretien.
Il ne lui a fallu que quelques minutes pour poser le
diagnostic : j’étais sous l’emprise d’un dibbouk.
Il y a des morts, m’expliqua-t-elle, qui sont mal
morts, qui n’ont pas réussi à franchir les portes bien
gardées de l’autre monde, des morts errants en quelque
sorte. Faute de tombe, ils vont s’incruster dans le corps
des vivants ; et tant qu’ils n’ont pas obtenu réparation
du tort qu’ils ont subi – ou croient avoir subi, car il y
a parmi eux un bon paquet de paranoïaques –, ils ne
trouveront pas le repos.
Il y avait là matière à réflexion.
. 18 .
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– Mais pourquoi moi ? ai-je fini par protester. Quel
tort lui ai-je causé, moi ? Pourquoi ne va-t-elle pas
squatter le corps d’un nazi, d’un ancien collabo ou
d’un banal antisémite, ça ne manque pas !
Elle a souri, de ce sourire énigmatique plein d’indulgence, et peut-être aussi d’une once de mépris, pour
ma naïveté de mécréante.
– Avec un raisonnement comme le vôtre, Israël
aurait dû être créé à Berlin. Ou du côté de Cracovie,
qui n’est après tout que la banlieue d’Auschwitz. Ou en
Autriche. Ou dans les environs de Vichy. Or Israël s’est
installé en Palestine. Pourquoi, d’après vous ?
J’ai répondu l’Histoire, Jérusalem, le mur des Lamentations, tout ça. L’idée qu’Israël n’était au fond qu’un
dibbouk comme tant d’autres ouvrait des perspectives
vertigineuses, renvoyant les accords d’Oslo à une séance
d’exorcisme ratée. Mais je voulais d’abord m’occuper
de mon propre cas, au prix où était le Thalys.
– Les voies du Seigneur sont impénétrables, ai-je
lancé, à tout hasard. Mais qu’en est-il de mon dibbouk
à moi ? Comment m’en débarrasser ?
– Tsss tsss, il n’est pas question de s’en débarrasser.
Il faut le libérer, l’aider à trouver la paix. Ce n’est pas
ma spécialité, mais…
Elle a fermé les yeux, posé sa tête dans ses mains.
C’est ainsi que les Juifs réfléchissent, paraît-il.
. 19 .
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– Il me semble que j’ai déjà vu un cas comme le
vôtre. Attendez…
Elle s’est levée pour choisir un livre, à droite, côté
Talmud, puis a traversé la pièce pour s’emparer d’un
autre, côté Freud, et s’est mise à les feuilleter longuement avant de reprendre la parole.
– Ah, voilà, c’est bien ce que je pensais. Qu’en est-il
de votre vie juive, dites-moi ? Il est là, le secret. Vous
pensez peut-être : le remède, mais il ne s’agit pas d’une
maladie. Ici, il est question de divin, de mystère, de
rituels, de confiance. Oui, beaucoup de confiance,
répéta-t-elle lentement.
Jusqu’à ce jour, j’ai vécu sans jamais me poser la question : ce qu’il en est de ma vie juive ? Je possède une
traduction de la Torah criblée de points d’exclamation,
une kippa de mon père au fond d’un tiroir, au moins
cinq anthologies d’humour juif, un recueil de poésie
concentrationnaire sur ma table de chevet. Comme
athée je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
– Peut-être qu’un voyage en Israël… a-t-elle suggéré.
– Ah mais ça, c’est fait, lui dis-je, j’y ai vécu enfant.
Entre dibbouks, on aurait dû s’entendre, ai-je tenté de
plaisanter, sans succès.
Mes parents ont quitté la Pologne pour m’assurer un
avenir ou un espoir d’avenir, me sauvant des discriminations et des jets de pierre dont eux-mêmes avaient
. 20 .
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parfois été victimes ou témoins dans leur jeunesse. Je
note que choisir le pays des Intifadas pour échapper
aux jets de pierre est en soi une blague juive.
– Et le shabbat ? (Non.) La nourriture casher ? (Non
plus.) Est-ce qu’au moins vous savez ce qu’est le
Kippour ? fit-elle, et j’ai perçu comme une exaspération dans sa voix.
J’ai encore tenté de m’en tirer par la plaisanterie.
– C’est une sorte de concentré de ramadan, non ? On
jeûne un jour au lieu d’un mois entier ?
– Vous ne devriez pas rire avec ça, me dit-elle en plissant les yeux. Kippour, c’est sérieux, c’est le jour où
Dieu inscrit dans son grand livre qui va vivre et qui va
mourir dans l’année.
– Entre 1939 et 1945, il a dû s’épuiser en travaux
d’écriture, dites donc…
Elle a refermé ses livres d’un coup sec. J’ai cru qu’elle
allait nous mettre à la porte, Mariette et moi, sans
même nous réclamer son chèque.
– Il y a bien une autre voie possible, si vous ne craignez pas l’aventure, suggéra-t-elle au bout d’un silence
que je qualifierais de religieux.
J’ai hoché la tête en signe d’assentiment. Elle s’est
penchée en avant. Ses yeux brillaient.
– Partez à la recherche de Mariette. Retrouvez-la.
Parlez-lui. Touchez-la, prenez-la dans vos bras. Riez,
. 21 .
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pleurez, buvez un verre ensemble. Faites un voyage
toutes les deux. Et ensuite, dites-lui adieu. Pour
toujours.
– Mais… comment ? Comment vais-je la retrouver ?
Elle a ouvert un tiroir et fouillé dans une boîte en
carton contenant des cartes de visite.
– Tenez, dit-elle. C’est la meilleure dans sa branche.
Vous avez de la chance, elle vit à Bruxelles. Allez la voir
de ma part : elle saura comment faire. Et n’oubliez pas
de lui transmettre mes amitiés.
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