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quand les mots laissent place à cette question répétée comme un chagrin
sans fin, dans la Varsovie d'août t94zr comme dans le paris de ce même été
de désolation : << Pourquoi l Pourquoi I >.

fuif et mort. Quasi ryttotty-"r à ses yeux, ces mots lui donnent envie de
fuir à jamais la terreur de ce monde-là. Le délire phobique de rantisémite
gangrène la vie de ses contemporains iuifs et modèle leurs visages aux fi-
gures d'épouvante qui lhabitent.

C'est 1à l'histoire d'un abîme, celui du 16 iuillet t942. Lerécit prononcé
d'une voix blanche au chagrin contenu, celui d'une vie défaite par ses
contemporains et reconstruite à force de rencontres à visage humain, de syl-
via sa cousine, iusquà l'usine et à rarmée. fusquà cette <nuit de Bizerte>>
enfin où, avec Lécriture qui survient, la parole s'installe. où le destin iuif et
le destin ouwier, ces deux figures du malheur à ses yeux, se craquellent pour
laisser place à un suiet qui fait de la parole et de récrit les visages d;une
même libération. Quand les mots du souvenir canalisés par la pensée se
mettent à penser ce qui vous écrase, quand ils viennent répondre à llimpensé
qui nous travaille, et quand lécriture en-fin redonne forme au visage mater-
nel et à ce matin où il faillit ne iamais avoir cinq ans.

Quand tant de vies deviennent des destins, ici le destin redevient cette
vie qui reprend le chemin interdit des études. Le gouffie ouvert en iuillet
t94i n" sèra jamais .omble. Reste la conscience di monde englouti et des
parents effacés de la surface de la terre,la réappropriation imaginaire d'une
langue perdue qui fut pourtant la langue maternelle des paroles de tendresse
qui protègent à iamais de la précarité. Il n est pas besoin de lointain déraci-
nement géographique pour goûter la saveur de Lexil, il suffit qu au fil de ces
<<vies ordinaires> dites <<sans importance> disparaisse un jour, dans une
violence inexpliquée, la figure aimée. Entre les orphelins du monde se tisse
ainsi la solidarité des ébranlés.
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