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Jusqu'à ces derniers mois [de 1938, date de la promulgation des lois
raciales], le fait d'être juif ne m'avait guère importé: en mon for
intérieur et dans mes contacts avec mes amis chrétiens, j'avais
toujours considéré mon origine comme un fait presque négligeable
mais curieux; une petite anomalie amusante, comme d'avoir le nez de
travers ou des taches de rousseur. Un juif est une personne qui à Noël
ne dresse pas d'arbre, qui ne devrait pas manger de jambon mais qui
en mange quand même, qui a appris un peu d'hébreu à treize ans et
qui par la suite l'a oublié.

(Il sistema periodico)



Pour que la roue tourne, pour que la vie vive, les impuretés sont
nécessaires, et les impuretés des impuretés: même dans la terre,
comme on le sait, si l'on veut qu'elle soit fertile. Il faut le désaccord,
le différent, le grain de sel et de moutarde; le fascisme n'en veut pas,
il les interdit, et c'est pour cela que tu n'es pas fasciste; il nous veut
tous pareils, et tu n'es pas pareil. La vertu immaculée n'existe pas non
plus, ou si elle existe, elle est détestable.

(Il sistema periodico)



Je commençais à être fier d'être impur. En vérité, jusqu'à ces tout
derniers mois, je ne m'étais pas beaucoup soucié d'être juif […]. Je me
suis adapté à ma condition de juif seulement à la suite des lois
promulguées en Italie en 1938, quand j'avais 19 ans.

(Il sistema periodico)



Les fenêtres s'étaient tout de suite refermées sur nous, mais le train
ne s'ébranla que vers le soir. Nous avions appris avec soulagement
notre destination. Auschwitz: un nom privé alors de signification pour
nous, mais il devait pourtant correspondre à un lieu sur cette terre.

(Se questo è un uomo)



'Se désassimiler', c'est un terme que j'ai le regret d'emprunter à
Charles Maurras qui disait, en 1934, à l'occasion d'une polémique
dans la NRF avec Benjamin Crémieux: 'Les juifs ont tendance à se
désassimiler dans certaines circonstances'. Cela a beau être de
Maurras, ça n'en est pas moins rigoureusement vrai.

(Henry Raczymow, dans sa conférence "Proust et la judéité" au musée d'Orsay le 
30/03/1991, se référait à l'article suivant:  Charles Maurras, "Un juif, celui-là...", 
NRF, Ier juillet 1934, reproduit dans L'Esprit NRF, 1908-1940 , Paris, NRF, Gallimard, 
1990, pp. 958-963.)



Accepter de faire partie du peuple que Dieu lui-
même a choisi est d'une absolue nécessité. 

(Intervista con R. Manzini, B. Salvarini, "Essere ebreo senza religione", 
QOL , n°4, 1986. 



Aujourd’hui, quand le souvenir du génocide constitue bien souvent le cœur de

l'identité juive, on a peine à imaginer qu'il n'en fut pas ainsi aux lendemains

de la guerre. Georges Altman est le seul à notre connaissance à avoir

exprimé cette idée, et très tôt, dès 1950. Pour le journaliste, être né juif

implique d'assumer entièrement sa condition. Les juifs ne sont plus libres,

depuis la guerre, de ne plus l'être. L'état des rescapés les lie les uns aux

autres, leur donne le sentiment d'appartenir à une famille spirituelle. Pour lui,

« la présence juive dans le monde, c'est d'abord le souvenir de l'immense

absence juive que furent les charniers et les crématoires ». Cet impératif:

rester juif du fait d'Auschwitz, ne touche qu'une minorité. Le sentiment des

contemporains, c'est plutôt qu'il faut effacer la judéité.

(Annette, WIEVIORKA, Déportation et génocide, p. 361.

La citation de Georges Altman est tiré de l'article que celui-ci écrivit en novembre 1950:
"Sur le même radeau", Evidences , p. 14).



Vous savez, il est difficile d'arracher une étiquette dont on vous a
affublé, jude, et un numéro de matricule. Il est très difficile de dire : je
ne le suis pas, cela ne m'intéresse plus. En outre, maintenant que j'ai
étudié, travaillé et vécu cette réalité, maintenant que je suis détenteur
d'une culture juive qui me différencie de l'Italien chrétien, pour moi cela
est suffisant. Vous savez, j'ai maintenu des rapports avec certains
compagnons de détention. Ils vivent désormais en Allemagne, en Israël,
en France. Cela me paraîtrait une trahison de ne pas me dire, de ne pas
être juif. Il m'est difficile de m'expliquer. J'ai à l'esprit un rabbin
tchécoslovaque qui était dans le camp avec moi. Je le vois quelquefois, il
est encore rabbin, à Dortmund. Je me sentirais en faute vis-à-vis de lui,
des survivants, de tous ceux qui n'ont pas survécu.



Pour le jeune Hans, juif de retour, 

être juif est simultanément impossible et obligatoire:

sa déchirure, qui le suivra jusqu'à la mort et la provoquera,

commence à partir de là.

(I sommersi e i salvati)



Nous sommes faits de Moi et de Es, d'esprit et de chair, mais aussi
d'acides nucléiques, de traditions, d'hormones, d'expériences et de
traumatismes lointains et proches; aussi sommes-nous condamnés à
traîner derrière nous, du berceau jusqu'à la tombe, un Doppelgänger,
un frère muet et sans visage, qui pourtant est responsable autant que
nous de ce que nous faisons.

Primo Levi, "Dello scrivere oscuro" in L'altrui mestiere, p. 634.



On voit, bien que personnellement je me plaise à le nier, qu'un résidu
de Es m'habite moi aussi. En fait, tandis que l'écriture est en ce qui me
concerne, au moins dans les intentions, un travail lucide, conscient et
diurne, je me suis rendu compte que le choix de nos propres racines est
au contraire un travail nocturne, viscéral et en grande partie
inconscient.

(L’altrui mestiere)



Ce livre est le récit d'une crise d'identité: le protagoniste la subit avec une
intensité telle qu'il se trouve scindé en deux. En lui coexistent le 'moi' Jacques,
assimilé, lié à la terre de Hollande mais non au peuple hollandais, intellectuel
versatile et décadent, sentimentalement immature, politiquement suspect,
vide moralement; et le 'moi' Jacob, récupéré du passé, grâce au travail et à
l'exemple du 'rabbin' Hirsch, qui puise sa force de son origine juive jusqu'alors
ignorée ou niée, et se sacrifie pour sauver du néant ce Livre en lequel Jacques
ne croit pas. A combien de juifs d'Europe une telle chose n'est-elle pas
arrivée? A combien n'est-il pas arrivé de reconnaître, dans le besoin, un
soutien et une armature morale justement dans cette culture qui, durant les
années de trêve, avait semblé vieillie et dépassée? Hirsch le dit à Jacques: le
fil barbelé est un fil qui lie, et lie solidement. Je n'entends pas affirmer que le
retour aux origines soit l'unique voie de salut: mais elle en est certainement
une.
"Prefazione" in Jacob Presser, La notte dei girondini , Milano, Adelphi, 1976, pp. 12-13.



A dix ans de la libération des camps, il est triste de devoir constater, en
Italie du moins, que le thème des camps d'extermination, loin d'être
devenu Histoire, s'achemine vers le plus complet oubli.

Il est superflu, en cette occasion, de rappeler les chiffres: rappeler qu'il
s'est agi du plus gigantesque massacre de l'humanité, à tel point qu'il a
réduit à néant, par exemple, la population juive de nations entières de
l'Europe orientale.

(L'eco dell'educazione ebraica , 1955)



Des camps, aujourd'hui, il est indélicat de parler. On risque d'être
accusé de paranoïa, ou d'amour gratuit pour le macabre, ou même
d'outrage à la pudeur. Ce silence est-il justifié? Devons-nous le tolérer,
nous survivants, nous peuple survivant? Devons-nous considérer
comme épuisé ce devoir de témoins que, d'après nos propres ennemis,
l'Histoire semble nous avoir réservé?



Si nous, nous nous taisons, qui parlera? [...] Que dire du silence du
monde civilisé, du silence de la culture, de notre propre silence, vis-à-
vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis qui reviennent de longues
années d'exil en de lointains pays?

Face à l'énormité de la faute [des nazis], nous nous sentons, nous aussi,
citoyens de Sodome et Gomorrhe; nous ne parvenons pas à nous sentir
étrangers à l'accusation qu'un juge, au-dessus de nos têtes, secondant
notre propre témoignage, élèverait contre l'humanité entière.

("Anniversario", L'eco dell'educazione ebraica , Milano, aprile 1955 (n° speciale del
decennale della liberazione), p. 14).



Ce peuple [...] était (ce qu'il est en partie encore aujourd'hui), dépositaire
d'un lien interne très fort, de nature religieuse et traditionnelle; par
conséquent, malgré son infériorité numérique et militaire, il s'opposa avec
un courage désespéré à la conquête romaine et fut battu, déporté et
dispersé, mais ce lien survécut. Les colonies juives qui se formèrent
initialement sur toutes les côtes de la Méditerranée, et par la suite dans le
Moyen Orient, en Espagne, en Rhénanie, en Russie méridionale, en Pologne,
en Bohème et ailleurs, restèrent toujours obstinément fidèles à ce lien qui
s'était consolidé sous la forme d'un énorme corpus de lois et de traditions
écrites, d'une religion minutieusement codifiée, et d'un rituel particulier et
considérable [...]. Les juifs, qui se trouvaient en minorité partout où ils
s'étaient installés, étaient donc différents, reconnaissables comme différents,
et souvent fiers (à tort ou à raison) de leur différence: tout cela les rendait
très vulnérables, et ils furent en effet durement persécutés, dans presque
tous les pays et durant presque tous les siècles.
(Primo Levi, "Appendice" in Se questo è un uomo, in Opere I , pp. 202-203)



L'histoire du peuple juif est une histoire millénaire de persécutions, jusqu'à la
dernière, la plus grave. Elle s'est construite à travers une espèce de sélection
darwinienne au terme de laquelle ont survécu les plus adaptés. Par « plus
adaptés », on n'entendra pas nécessairement les meilleurs, mais ceux qui
avaient une tradition, une personnalité et surtout une spécialisation
professionnelle capables de les conduire aux rives de la sagesse. [...] Cela ne
me surprend pas beaucoup, par exemple, que les scientifiques soient si
nombreux [parmi les juifs]: la science est internationale, c'est une
marchandise que l'on emmène facilement dans sa poche ou dans sa valise.
[...] Comme on le sait, il n'existe pas de noblesse juive: l'aristocratie juive est
celle du savant, du chercheur.

(Interview publiée un an après la mort de Primo Levi, réalisée par Antonio Monda, "I laboratori del

male", Il Mattino , 29/03/1988)



Personnellement, en tant que juif italien profondément assimilé, pour
ce qui est de la langue, des coutumes et de l'univers moral, à l'Italie
sceptique et catholique, je me suis retrouvé, au cours de mon aventure
concentrationnaire, en contact avec le judaïsme ashkénaze, de langue
yiddish et de coutumes très différentes.

Ce contact, noyé tout d'abord dans l'angoisse des camps, a décanté
d'année en année et a fait naître en moi une intense curiosité. C'est
une culture riche, vivante, intrinsèquement dramatique, connue en
Italie de manière superficielle uniquement, à travers ses produits
littéraires, Singer, Malamud, Bellow, J. Roth, dans les œuvres desquels
se mêlent la religion, l'identité nationale, un rire irréel et spécifique,
toutes les idées politiques du monde actuel, et l'ombre constante du
massacre.
(Interview réalisée par Walter MAURO, "L'epopea della diaspora ebraica", L'Ordine ,
9 settembre 1982)



Cela m'a amusé d'être entouré de personnages aussi incroyables, qui le 
soir, au lieu d'aller se coucher, discutaient en yiddish de problèmes 
talmudiques, fort scandalisés que, de mon côté, je ne parle pas yiddish. 
C'était une aventure intellectuelle.



Lorsque j'entrai en contact avec cette culture, je découvris avec
surprise que ces juifs étaient des juifs à temps plein, tandis que de mon
côté, je n'étais que juif sur les registres d'état civil ou en complément.
C'était l'antisémitisme qui avait marqué différemment mes
coreligionnaires ici et là-bas. En Italie, l'institution du pogrom est un
phénomène inconnu et le facteur linguistique n'a jamais représenté un
diaphragme. Nos ghettos du XIX° siècle, bien que douloureux, étaient
risibles si on les compare avec le régime d'apartheid appliqué en Russie
et en Pologne jusqu'au XX° siècle; or, ce sont justement ces
phénomènes-là qui ont fait naître une civilisation d'enclave insérée en
mosaïque au milieu de cette autre civilisation [non juive d'Europe de
l'Est].
(Interview réalisée par: Giulio Goria, "Sono diventato ebreo quasi per forza", Paese
Sera , 03/05/1982).



Ce voyage de rapatriement n'avait pas été agréable, mais il avait constitué un
admirable champ d'observation de réalités difficilement accessibles à un
Italien. Parmi elles, je citerai le contact direct avec le judaïsme ashkénaze.
Dans le camp, j'en avais eu une idée déformée (tout dans le camp était
déformé) et surtout schématique: des millions de juifs se trouvaient en
Russie et en Pologne, et les nazis les avaient envoyés dans les camps et
exterminés. Ce tableau, durant le très long voyage que nous avaient imposé
les Russes, s'est enrichi de détails et de nuances. [...] L'hostilité envers les
juifs précédait largement l'invasion allemande; elle était endémique,
constante; les juifs vivaient depuis des siècles dans une situation de
séparation, même linguistique. [...] Dans notre pérégrination [...] nous avions
rencontré des soldats juifs de l'Armée Rouge; des jeunes qui avaient fait
partie du mouvement de résistance; des familles qui avaient fui les
Einsatzkommandos, en se réfugiant dans des zones reculées [...]; des villages
perdus au milieu des bois qui avaient abrité de florissantes yeshivot
désormais détruites; les vestiges en somme d'un monde juif éclaté, blessé à
mort, et désormais à la recherche d'un nouvel équilibre.



Je ne saurais dire aujourd'hui si je fus, à cette époque, influencé par le 
message intellectuel de ces minces volumes mais je me souviens avoir 
été profondément ému. Je les lus et les relus plusieurs fois et, sous 
l'effet du dépaysement, d'une certaine solitude aussi, je ressentis 
comme jamais auparavant, la grâce cachée de ce monde secret du 
hassidisme. Mais davantage encore, je sentis poindre pour la première 
fois une nette différence entre mon israélité, qui me parut, pour un 
temps au moins, superficielle et presque vide de signification, et une 
judéité dont certains aspects me semblaient dans ce cadre inhabituel, 
dotés soudain d'une dimension nouvelle, mystérieuse, puissante et 
magnifique. 

Saul Friedländer, Quand vient le souvenir , Paris, Le Seuil, p. 100. 



En guère plus d'une génération, les juifs de l'Est sont passés d'un mode
de vie reclus et archaïque à une vive participation aux luttes ouvrières,
aux revendications nationales, aux débats sur les droits et la dignité de
l'homme (et de la femme); ils imprimaient, dans la seule Varsovie des
années 20, au moins trois quotidiens et d'innombrables périodiques de
toutes les tendances politiques; ils ont eu le temps, avant le massacre
nazi, de donner vie à une production cinématographique très originale.
D'où puisaient-ils cette prodigieuse et soudaine vitalité? Comment
firent-ils entendre si puissamment leur voix, issue d'un corps social
exigu?

Cela vaut la peine d'étudier les raisons pour lesquelles ces juifs
'pesèrent' autant, dans des pays où leur influence était accueillie avec
respect, simple curiosité, mais le plus souvent avec une vieille
animosité, envie, ou même avec une haine sauvage. Pourquoi?
(Primo Levi, "Educatori in yiddisch", La Stampa , 14/02/1984, p. 5.)



Chaque communauté, même petite, était donc un foyer de culture,
inséré dans un territoire illimité où la population non-juive était
analphabète dans sa quasi-totalité, et où la population juive,
généralement très pauvre, n'était certainement pas constituée
d'intellectuels de profession, mais d'artisans, de boutiquiers, de
commerçants et de paysans.



Le massacre et la dispersion du judaïsme d'Europe orientale ont porté
irréparablement atteinte à l'humanité entière. [...] On craint aujourd'hui, et
justement, l'extinction de certaines espèces animales, comme les pandas ou
les tigres. L'extinction d'une culture, prodigieusement féconde et créative
comme l'a été la culture ashkénaze, est un désastre d'une portée beaucoup
plus grande.

Les vers, heureusement sauvés d'Itzhak Katznelson, le poète de Varsovie
massacré à Auschwitz avec toutes sa famille et tout son peuple, devraient
faire résonner un écho funèbre dans toutes les âmes:

« Le soleil, en se levant sur les terres de Lituanie et de Pologne, ne
rencontrera plus de juif / plus de vieillard récitant un psaume près d'une
lumineuse petite fenêtre »
(Primo Levi, "Educatori in yiddisch", La Stampa , 14/02/1984, p. 5)  



Dans le quartier de Muranòw [...] s'était déchaîné le génie germanique de la
destruction, car c'était là que se trouvait l'emplacement du ghetto, et parce
qu'à cet endroit, il y a de cela exactement quarante ans, était survenu un
événement qui aurait dû surprendre le monde si le monde alors l'avait su. En
avril 1943, le premier jour de la Pâque juive, un groupe de juifs, enfermés
dans le ghetto, avait déclaré la guerre à la Grande Allemagne; ils s'étaient
révoltés, les armes à la main, avaient incroyablement gagné la première
bataille, et avaient été exterminés. [...] Ils n'attendaient d'aide ni de la terre,
ni du ciel, ils n'avaient pas d'alliés [...].

A quarante ans de distance et dans un monde de plus en plus troublé, nous
ne voulons pas que le sacrifice des révoltés du Ghetto de Varsovie soit
oublié. Ils ont démontré que même lorsque tout est perdu, l'homme a la
possibilité de sauver, en même temps que sa propre dignité, celles des
générations futures.

(Primo Levi, "I temerari del ghetto", La Stampa , 17/04/1983)  




