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Ce soir, il faisait encore soleil et j’ai remonté une côte, au fond de 
la petite ville. Il y avait un grand rectangle de vignes, au haut de la pente, 

avant l’aqueduc que le maire envisage de démolir. Deux hommes y 
travaillaient. Je me rends rarement dans cette partie de la ville. Quand je 

suis passé devant la première maison, j’ai aperçu, sur la grille d’entrée, 
l’inscription : Chien méchant et perspicace. Ceci me parut une dérive 

étonnante. Aussitôt, un chien a déboulé en jappant très fort. Le cœur 
brisé par les aboiements, j’ai pris peur. J’ai parlé au chien. Ma phrase fut 
longue, avec un tutoiement, et dite sur le ton de la prévention. Or, tout à 

coup, le chien s’est tu. Quand j’ai redescendu la cote, l’animal ne m’a 
pas poursuivi. C’était cela peut-être, un vrai chien perspicace, quelqu’un 
qui comprend du premier coup.  

Quand nous nous sommes installés près de cette petite ville, à 

côté de la ferme où je travaille avec ma compagne – je n’ai pas pris 
d’animal de compagnie. Malgré le patrimoine de pierres, le champ à 
fraichir, le poulailler, la maison qui tenait déjà en place, à notre arrivée, 

et mon enracinement progressif dans la famille de Claire, nous avions 

peu d’argent. Et, aujourd’hui encore, nous en avons peu. C’est 
seulement l’an dernier que nous avons pu partir en vacances avec notre 
fille. Les années précédentes, les débuts du couple, l’appropriation de 
notre maison, la mise en place du métier, l’élaboration de nouveaux liens 
sociaux, la routine, tout cela a mis du temps et a fini par nous suffire. 

Nous nous sommes rendu compte qu’avoir à rembourser un 
investissement nous empêchait de partir, nous étions vissés et rivés à 

notre espace, comme à un musée dont on ne cesse de restaurer les 

toiles. 
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Le soir s’achève. Il est bleuté, brûlé de rouge. J’aime la lumière 
calme, la douceur du vent qui fleurit d’un arbre à l’autre. Quelques rares 

familles, et des vieux seuls, dévisagent le ciel sur les bancs. Leurs 

commérages sont drôles. Le terrain de sable, avec un grillage vert, en 

face de l’école, est silencieux. Je vois des fleurs agrafées aux arbustes.  

Tout à coup, je baisse les yeux. Une petite fille se promène. Elle 

est de taille miniature, ce qui la rend amusante et délicate. Elle possède 

une robe bleue et des cheveux bruns arrondis en bol. Qu’elle est 
mignonne ! m’exclamai-je, mon Dieu qu’elle est jolie ! Ma petite poupée ! 

Je n’en reviens pas à quel point ma fille est ravissante. Je la suis des 

yeux avec émerveillement, je m’étonne de sa délicatesse comme si je la 
voyais pour la première fois.  

J’ai l’habitude de lui montrer des fleurs. De ses petits doigts 
hésitants, elle cherche à toucher les pétales qui sentent si bon. Ce sont 

des fleurs sans conséquence. Claire, ma compagne, a l’habitude des 
bouquets raffinés des cultivateurs. Elle est étonnée par mon goût pour 

ces fleurs sauvages. Ma fille et moi aimons leur sucre comme elle aimait, 

au début de notre union, les parfums peu coûteux.  

« Oui, je sentais ainsi l’odeur de la vanille, convient Claire, c’était 
sucré et cela me convenait.  

- Tu as eu du succès avec ? 

-Oui, ce parfum était accompagné de succès », protesta ma 

compagne. Il y eut, dans sa voix, une brisure.  

 

* 

 

Un nouveau jour commence. J’observe par la fenêtre.  

La ressemblance de tous ces décors a fini par fatiguer quelque 

chose en moi. « Quelque parfumé soit le vin, et fin le poisson », il ne 

nous reste, dans la gorge, que les mêmes sensations, si c’est toujours 
du vin et toujours du poisson. Les souvenirs, nous nous devons d’en dire 

à nos proches, de les remémorer avec un rire, ou un air ému. Se faire 

des souvenirs c’est se faire une vie. Partager des souvenirs, c’est être 
en interaction dynamique : c’est mon regard vers l’avenir et ce que j’y 
laisserai.  
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Claire m’a agacé en se contentant du philosophe Henry David 

Thoreau durant toutes ces années. Elle s’en est défait en disant : 

« Bon, j’ai tout lu. Non, pas traduit tout le Journal. Comment veux-

tu que je traduise sept-mille pages ? » Puis : « A quand la 

désobéissance civile ? » 

Je ne me suis pas fâché et nous avons fait notre enfant.  

 

* 

 

Quand elle sera à l’école, nous l’aiderons à faire ses devoirs et 
nous aurons de nouveaux amis. J’ai hâte de ces jours-là. A présent, un 

mois de vacances se profile et nous nous ennuyons avec les champs de 

blé, qui tournent à l’huile. Nous avons pris l’habitude des promenades en 
voiture dans les villages. Or, tout à coup, j’ai pensé : ce sont de vieilles 

pierres. Claire évite de mettre les pieds dans trop d’églises.  

Les nouvelles du village nous semblent creuses. Nous n’osons pas 
dire aux gens que nous nous ennuyons avec eux, que leur milieu nous 

borne la vue. Nous voudrions des phrases qui nous stimulent. Une amie 

m’écrit que je suis trop exigeant, que j’attends trop des autres. Nous 

faisons des efforts pour avoir de l’empathie et connaître leur bulletin de 
santé et leur compte chômage ; mais, en retour, nous avons peu de 

questions sur nous-mêmes. 

« Et sur l’au-delà du verset », murmuré-je.  

Cette phrase m’est venu à l’esprit spontanément, je songeai à tout 

ce qui est spirituel, énorme, étrange, profond.  

Je prononce cette phrase nominale, emberlificotée, devant la 

fenêtre entrebâillée où passe un rayon de soleil poivré de nuages.  

Personne n’est plus là pour poursuivre : 

« L’Au-delà du verset est un titre déjà pris ». 

Je ne m’en souvenais plus. Je le cherche dans ma bibliothèque. 

Les livres que j’y retrouve me font l’effet d’un champagne. L’absence de 
tel ou tel ouvrage, que je pensais m’être procuré, m’interpelle. Je n’ose 
pas le dire mais un atlas qui m’a été offert, sur les abbayes, me déprime.  
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Je demande à Claire, qui est dans la salle de bains : 

« Mais qui a écrit L’Au-delà du verset ?  

-C’est un juif, c’est Levinas », crie-t-elle dans un écho, au loin.  

 

* 

 

Gestionnaire de la ferme, j’ai reçu mon salaire ce midi, avec un 
immense soulagement. Je suis rassuré les jours où l’on rapporte 
quelque chose, comme le chien qui reçoit un petit paquet à défaire de 

ses dents.  

Nous avons acheté le livre de Levinas, puis nous sommes allés 

visiter la synagogue de la petite ville.  

J’ai les yeux éblouis par la matière. Aux murs, les rosaces 

multicolores, les vitraux, sont d’une grande propreté. Les couleurs 
claires, lumineuses, font songer à de la peinture moderne : le bleu 

transparent, le rose pâle, le jaune gouache, cerclent des lettres 

hébraïques tracées en noir. Le jour y met une réverbération séduisante. 

Les lampes électriques créent partout un doré, une chaleur, que nous 

avons beaucoup aimé. A l’étage dévalent des sièges couverts de 
moquette rouge. Au fond de la synagogue tombe un grand rideau blanc, 

moiré, bordé de caractères en or. Il y est caché le rouleau contenant 

leurs livres.  

A la fin de l’office religieux, une tablée des enseignants, dite la 

parasha, s’est regroupée dans une salle. Claire et moi avons pris place 

sur des chaises séparées.  

Un vieillard mince, qui n’était pas le rabbin, m’a regardé et s’est 
mis à discourir. Il a parlé du temps qui est inscrit dans les montres. Il a 

disserté sur ce qu’impliquait de porter une montre au poignet. J’ai trouvé 
cela plus surprenant que de coutume.  

« La montre est un objet qui incite à penser le temps, dit-il. Si mon 

voisin me demande l’heure qu’il est, je la regarde et je lui dis qu’il est 
quatre heures. Ma montre est bien réglée, on n’a pas besoin de 
contredire le fait qu’il est quatre heures. C’est une vérité générale, pour 
moi, pour mes voisins, c’est-à-dire une donnée pratique. Je l’inscris dans 
mon emploi du temps. C’est le premier mouvement de ma pensée. Cela 
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rejoint la praxis du judaïsme, par exemple : il est l’heure de mettre les 

tefillins. » 

Je me représentai un homme courbé, couvert d’une cape blanche, 
enroulant minutieusement un fil noir autour de son bras.  

« Si, cependant, poursuivit le vieillard en gardant son regard sur 

moi, je reçois un coup de fil d’une personne vivant dans un pays éloigné, 

où il n’est pas quatre heures, au même instant, ça ne change rien à la 
vérité qu’il est quatre heures chez moi. La négation n’implique pas de 

contradiction. Le temps de ma montre est une vérité nécessaire 

contingente, comme disait le philosophe Leibniz dans son Discours de la 

métaphysique. C’est une loi du calcul, de la physique, de la nécessité. 

Quatre heures égal forcément quatre heures, mais si nous arrivons à 

concevoir qu’il y a des endroits où quatre heures n’est pas quatre 
heures, c’est parce que la vérité éternelle est une vérité d’existence : les 

fuseaux horaires dépendent de la géographie. Contingences terrestres ! 

Il m’est ainsi permis, dans un deuxième mouvement, de penser qu’il 
existe un endroit où l’heure n’est pas la même, où la vie d’autrui est 
différente, sans que cela m’affecte, car c’est une des contradictions dont 
l’esprit humain ne souffre pas. » 

J’ai trouvé intéressant ce déploiement de pensées autour d’une 
montre.  

Ainsi, dans la pensée juive, de la vérité éternelle, on tirait deux 

choses : la pratique quotidienne et l’importance de savoir autrui. C’est ce 
que je déduisis de cette réflexion sur la montre.  

Nous nous sommes réunis dans la synagogue pour terminer 

l’office. Il y eut une prière pour les morts, puis un chant en différentes 
mélodies. 

 

* 

 

La foule commença à quitter la synagogue. Ma compagne vint se 

ranger timidement à mes côtés. Le vieillard de la parasha passa nous 

dire aurevoir.  

« Et qu’est-il dit du temps dans la Bible ? lança un jeune, qui ne 

voulait pas partir. 
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-Le temps commence à partir d’une lettre. La Bible aurait pu 
commencer par la première lettre de l’alphabet hébreu, alep, mais ce 

n’est pas le cas. C’est bizarre, répondit le vieillard.  

- Le début c’est le mot béreshit, intervint Claire, fière de placer un 

mot.  

- Oui, l’histoire du monde aurait pu commencer par la première 
lettre, en effet, fis-je. 

- Elle commence pourtant avec bét qui est la deuxième de 

l’alphabet. Béreshit a pour début la lettre bét. 

- Ça veut dire quoi ? demanda Claire. La lettre a une symbolique ? 

- Bét veut dire la maison, l’endroit où l’on réside. L’histoire du 
monde s’élabore donc à partir de la maison, de la famille.  

- C’est logique en somme, dis-je tout en pensant à ceux qui 

vivaient dans les arbres.  

- Au départ de toute histoire, il y a la racine, puis sa continuité. Le 

temps n’existe pas avant béreshit, il n’existe pas, dans la Bible, avant la 

création du monde. Le temps commence avec le monde et le monde par 

la maison. La terre est notre habitat. De même toute l’existence du 
monde dérive d’une racine. » 

Cela devenait familiale et écologique. Il m’était possible, si je 

développais des connaissances linguistiques et textuelles, d’en déduire 
des idées. L’analyse devait être courte, l’enseignement immédiat, et non 
pas nébuleux, rempli d’extrapolations. Mon opinion devait être écartée. 

Ce recours à la référence laissait une impression de clarté et de 

rectitude, comme s’il se fût agi d’un mélange d’algèbre et de philosophie 
morale.  

« Tu vois, il suffit de rester clair et simple, observa Claire, mais de 

bien connaître. Ce sont des repères à partir desquels on ne peut pas 

dire n’importe quoi, partir en tous sens. A l’université, écrire des 
raisonnements fumeux arrive plus qu’on ne pense.  

- Ah, dis-je en soupirant, clarté fait du bien… » 

Je l’assimilai à la clarté d’intérieur des lumières électriques.  

 

* 
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 Nous avons fait garder la petite par une voisine, celle du bout de la 

rue, la seule en qui nous puissions avoir toute confiance. Nous avons 

profité de l’après-midi libre pour visiter un musée. Cela ne nous était pas 

arrivé depuis longtemps et nous avons choisi le plus original : la Maison 

du philosophe Auguste Comte, à Paris.  

 « Le nom me dit quelque chose, mais je ne l’ai jamais lu », précisa 

Claire. 

 Au deuxième étage d’un immeuble, en haut de marches satinées 

de bleu, se trouve l’appartement du philosophe. Dans ce qui fut l’entrée, 
ont été montés des panneaux présentant son noble parcours et sa 

Religion de l’Humanité. Bien qu’il dispensât des cours d’astronomie aux 
ouvriers, cet homme était peu populaire. Il dinait dans un coin, se 

promenait ou allait au théâtre seul. Il devint très ombrageux. Je pense 

qu’on lui a fait tant de réflexions et de contradictions que, les chagrins 
privés, l’intelligence et le mérite aidant, il a fini par ne plus pouvoir 
supporter aucun propos.  

 La cuisine et sa pièce attenante, sans fenêtre, sont en tous points 

adorables. C’est un appartement dans lequel on éprouve un grand plaisir 
de vie privée. Certaines pièces sont aveugles, en retrait, comme pour s’y 
déshabiller. Trois salles, au contraire, parées de meubles luxueux, 

semblent tenir lieu d’écrins publics, pour recevoir. 

 Les gens de cette ville sont aberrants. Ils vous lâchent des 

réflexions sur votre apparence, sur votre vie familiale, vos opinions 

politiques, alors que vous ne vous êtes jamais présentés à eux. Et ce 

n’est que rarement aimable. Ma compagne et moi avions oublié qu’il 
existait ce genre d’attitudes. Cela sonne bien mondain et frelaté. Le 
pays, à vrai dire, n’est plus guère capable de faire preuve d’un esprit 
positif. Et cependant, nous étions dans un lieu de la plus haute 

civilisation, dans un endroit stimulant, émouvant, de sorte que cette 

habitude des urbains nous parut plus contenue que dans l’ensemble du 
quartier. 

 En quittant les appartements d’Auguste Comte, nous nous dîmes 

que celui qui avait œuvré pour la connaissance, la réconciliation du 
travail, de la raison et des sentiments, était aussi débiné que nous, et 

qu’il avait toujours été difficile d’être philosophe. 
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 Claire a repris son souffle en discutant avec un jeune vendeur de 

livres de poche.  

 « Veux-tu ce livre-là de lui ? 

-Oh… », dit-elle. Elle baissa les yeux et m’avoua qu’elle avait du 
mal avec « ce style blanc ».  

 - J’adore cette maison et je suis très contente des émotions, de la 
curiosité que pareils lieux suscitent, mais j’ai tout mon programme de 
lectures juives à entamer. » 

 Plus tard, après un long silence, elle ajouta : 

 « Nous avons fait un kilomètre à pied avant d’arriver à la Maison 
d’Auguste Comte et je n’ai entendu que des passants disant des 
méchancetés. Cela m’a frappée, pendant ce temps tu faisais la sourde 
oreille. Ne me dis pas encore que c’est dans la tête, que j’imagine. Et 
que tous ces gens sont bien intentionnés. Quand les Juifs vivaient en 

Allemagne dans les années trente, ils ne pouvaient même plus sortir 

tellement c’était cela tout le temps. » 

 Très contrarié, je n’ai pas su répondre. J’ai pensé que le danger 
était très vif pour elle. J’ai regardé autour de moi. Une famille trainait 
près des places à garer. J’ai ouvert brusquement la porte de la voiture et 
j’ai dit à ma compagne, sur un ton violent : 

- Montes ! » 

 

 

* 

 

J’ai accepté d’accompagner Claire à la synagogue. Je veille à ce 
qu’elle renoue avec cette spiritualité sainement. Je n’ai pas envie que 

ma compagne ne la vive qu’en victime.  

Cette pensée me quitte aussitôt. A la synagogue, on a fêté le jour 

du repos. Une table a été dressée près de l’entrée. Elle est couverte de 
victuailles : des beignets contenant une tranche savoureuse de thon 

doux et de petits légumes, des boissons sucrées ordinaires, des fruits et 

des gâteaux secs. Une femme est assise en bout de table, elle porte une 

casquette. Cela lui donne un air libéré. Claire lui fait une réflexion drôle. 

Nous restons timidement debout en attendant d’être invités. Personne ne 
nous invite. Cependant, comme ma compagne demande la permission 
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de s’assoir, une jeune fille en jupe longue détache subitement une 

chaise, sans mot dire, comme s’il eût été naturel qu’elle se fut assise 
depuis le début.  

« Monsieur, par-là », me lance un garçon. En tant qu’homme, je 
dois prendre place aux premiers rangs de la salle à parasha. Quand 

elles seront rassasiées, les femmes nous rejoindrons.  

Etais-je très désorganisé du cerveau, abâtardi par la vie ordinaire, 

parmi les hommes de traite, pour que la pensée d’un rabbin me paraisse 
aussi neuve ? Je peux désormais me remettre à la lecture. Ce que 

raconte le vieux me fait autant d’effet qu’une lumière électrique 

s’allumant, tout à coup, quand on a tâté le couloir d’une maison, dans 

l’ombre, avec des mains égarées. Cette intuition sur l’égarement de 
l’homme, en des temps donnés, rejoins le titre du philosophe 

Maïmonide.  

 

* 

 

Claire discute dans la petite salle à l’entrée de la synagogue. Elle 
semble s’être bien entendue avec un jeune homme. Il est blond. J’en ai 
conçu un peu de jalousie. Il portait, ce soir-là, lui aussi, une casquette. 

Je l’ai abordé ainsi : 

« Vous avez une casquette sympathique. J’ai vu la même sur la 
tête d’un petit chat blanc, dans un dessin animé italo-japonais. L’histoire 
se situe dans les années vingt. » 

Il m’a rétorqué : 

« Je suis plutôt des années trente, ou quarante. Pour cela, je viens 

tous les shabbat. Ma famille était lituanienne. » 

Incommodé, j’ai dit : 

« J’espère que la guerre est finie. 

- La mienne n’est pas contre les Arabes. » 

La tournure de la conversation m’indisposa. Je notai que le 
judaïsme était plein de gens inconfortables alors que la pensée juive 

s’avérait aussi stimulante que l’héritage intellectuel classique. Moi-

même, j’avais suivi des cours de philosophie en quatre langues, dans un 
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centre culturel, cinq ans auparavant, et il m’était resté de cette aventure 
une grande nostalgie de l’étude, de la douceur qui l’accompagne. Rien, 

dans les livres, ne me déconcertait plus.   

Claire parla de ses promenades à la source.  

« Vous aimez la ville de Pleue ? J’allais souvent m’y ballader, 
jusqu’à l’an dernier. La dernière fois, j’ai vu près de la source une longue 

enfilade de gens qui fouillaient les rues du regard. Ils avaient le visage 

raide et des yeux vraiment durs. Une fille parmi eux m’a adressée la 
parole et m’a dit : ne t’inquiète pas, tu n’es plus le mal. Comment savait-
elle que je l’avais été ? Qui cherchaient-ils pour me remplacer ? 

- Ma chère femme a été suivie, intervins-je sans commenter. 

- Au même endroit ? demanda le chat blanc.  

-Dans une ville proche. Je suis alors allée à Pleue, près de la 

source, comme dans une ville refuge. Quand j’ai vu cette bande revenir, 
et chercher encore quelqu’un d’autre, j’ai eu une sensation de 
cauchemar, je me suis dit que je ne reviendrai plus. Ça a été horrible. » 

L’homme à la casquette l’a interrompue et lui a parlé d’une histoire 
de la Lituanie. J’ai compris qu’il se passait des choses extraordinaires, 
insensées, simples à raconter, dans tous les pays du monde, mais qu’il 
n’était possible de les dire qu’en dehors de ces pays.  

« Des gens sont de plus en plus persuadés que le mal est dans 

une définition simple, concentré en une seule personne, et qu’il faut 
rendre à ceux-là la vie impossible, reprit Claire. 

- Oui, c’est révoltant, dis-je, à seul but de la soutenir. 

-Quand quelqu’un me dit : je cherche le mal, je me dis, j’ose 
espérer que c’est impossible dans le judaïsme. Des voisins m’ont 
répondu que les gens recherchés près de la source étaient coupables, 

qu’ils avaient commis une faute, sinon on ne les aurait pas dénoncés 
ainsi. La Shoah nous a appris qu’un accusé peut être innocent, qu’une 
personne rejetée peut être quelqu’un de bien, que la victime est une 
victime et cela dès les petits gestes de la vie ordinaire. Sans quoi on 

perd tous les souvenirs, toutes les leçons, toutes les sagesses d’un 
siècle entier. On perd ce qui a imposé les droits de l’homme ! » 

Tous ceux qui venaient à la synagogue, les Juifs, les étudiantes et 

les vieilles femmes, les hommes, des plus légers aux plus pratiquants, 
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jusqu’au rabbin même, tous furent impressionnés et recueillis devant 
Claire. Ils firent silence dans la petite salle.  

 

* 

 

En apprendre plus sur la pensée juive nous intéresse. Nous 

sommes allés à l’adresse indiquée par le rabbin. C’est dans une petite 
ville à l’ouest. Il s’y tient un centre culturel. 

La ville est un quadrillage de résidences, blanches ou à briques, à 

colonnades et à colombages. Tout ce charme est vieux de cinq siècles. 

Le centre propose des cours de Haskalah. Ce mot hébreu désigne un 

mouvement éclairé : l’équivalent, dans le judaïsme, des Lumières 
européennes.  

Le bâtiment a été construit près d’une rivière, à une centaine de 
mètres de l’endroit où nous garons la voiture. Cette fois, nous 

emmenons notre petite fille, avec une boite de crayons.  

Le soleil dessine un joli jour. Nous sommes charmés par la 

promenade, indiquée par une pancarte. En sortant de voiture, nous 

marchons devant un coin de mousse. Nous suivons le chemin. Des 

algues rondes tournent dans le lit du cours d’eau. Des adolescents sont 
assis dans un ancien lavoir en briques orange. Sur un ponton de bois, 

nous apercevons un homme en barque, tirant sur un outil.  

« C’est votre métier ? héla Claire.  

-Oui, je ramasse les algues. C’est pour que le nettoyage de la 
rivière soit plus facile. 

-Ah, je pensais que vous pêchiez », dit ma compagne.  

Un peu plus loin, la rivière faisant un coude, s’effilait. Nous avons 

tourné. L’eau était d’un vert chaleureux. Son murmure était si doux que 

nous avons adoré la source. Légère était sa chatouille, pénétrant son 

chemin, semé d’éclaboussures blanches et de petits tournoiements. 
Arrivés à l’avance, nous nous sommes assis. La rivière cessa d’être une 
allée plate. Son lit se mit à chanter avec fracas, en s’ébrouant sur les 
pierres. A tant l’écouter, nous sommes arrivés en retard au cours.   
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* 

 

La salle de la Haskalah est pleine de monde, une quarantaine de 

personnes.  

Nous entrons gênés, comme si nos yeux battaient sous l’effet d’un 
rayon de lumière.  

Il y a une rangée de chaises vides, sur le côté de la pièce. Claire 

prend Mata, notre petite fille, sur ses genoux.  

Le sujet de l’étude est : « L’être et le paraître » ; choix curieux, car 

le thème de réflexion n’a que peu à voir avec le judaïsme.  

L’instructeur a parlé de Rabi Akiva. C’est un savant du premier 
siècle qui a péri de façon cruelle sous la main des Romains. Il a rapporté 

comment celui-ci avait fait l’éloge des femmes juives : leurs attentions, 

leurs petits gestes, vis-à-vis des maris, ont permis la libération du joug 

égyptien.  

Elles portaient de l’eau et des poissons aux hommes, qui 

travaillaient dans les champs. Ces femmes demandaient toutes à 

accoucher sous les pommiers fleuris. A la fin du récit, les nouveau-nés 

sortaient de terre si facilement qu’aucune main égyptienne ne pouvait 
plus les décimer, et, il est dit : « tu grandis en une beauté parfaite. » 

Mais Rabi Akiva affirme qu’on doit prononcer autrement les lettres : « tu 

grandis en troupeaux nombreux » est la lecture admise. 

« Cette histoire est tirée du traité Sota », précise l’enseignant.  

Il ajoute que ce mot signifie : la femme errante. J’ai songé qu’une 
fois encore, l’une d’entre nous errait, après s’être égarée. 

« Oh mais ! Dans ce traité, il arrive plein d’horreurs à la femme, 
coupe Claire. Elle est suspectée d’adultère… » 

Je trouvais que ma compagne avait l’invite et le dialogue faciles, et 

qu’en outre elle lisait beaucoup, des livres pointus. Mais ses propos 

commençaient à indisposer, sauf au centre culturel, où ses déclarations 

circulaient dans la classe comme un vent chaud et glacé bavardant avec 

les fenêtres.  

« En somme, conclut-elle, si Rabi Akiva dit autant de bien des 

femmes, c’est qu’il va dans le sens contraire du tribunal.  
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- Ce rabbin c’était un féministe ». 

Mais, de la beauté, il se méfia.  

« Plein de sociétés se méfient de la beauté, reprend l’enseignant. 

Lorsqu’on dit des vacheries à une femme parce qu’elle est belle, ou 

lorsqu’on estime que la beauté cache quelque chose, ou une qualité 

morale négative, ou quand on craint de s’y égarer, on est dans le même 
soupçon que le Talmud. C’est ce qui est appelé : l’héritage judéo-

chrétien.  

-On se fait beau pour tout ça ? » demande une femme. Je garde 

les yeux sur elle, elle est légèrement maquillée, elle porte des boucles 

d’oreille.  

« Va t’assoir », dis-je à Mata, qui est agitée. J’aime mieux les 

petites anecdotes, soudain. Ma fille quitte les genoux de sa mère, prend 

la boite de crayons et dépose trois feuilles au sol.  

Le cours s’achève. Notre enseignant a fait deux détours par la 

philosophie occidentale. Notre fillette m’apporte son dessin. Il représente 

une femme si belle que je m’exclame : 

« C’est une princesse ! 

-C’est la plus belle femme du monde ! » lance Mata. Elle prononce 

encore le français comme une suite de grumeaux.  

 

* 

 

C’est l’heure des discussions libres, dans le vestibule. Il ne reste 

qu’une dizaine de visages. Je tâche de les assimiler dans mon âme.  

« Moi, je pense que le judaïsme remet en cause l’ordre établi », dit 

Claire à l’enseignant.  

Il n’a pas le temps de lui répondre ce qu’est une méthode 

d’interprétation.  

« Adolescente, j’ai découvert la Shoah. J’ai appris qu’on racontait 
plein de choses très négatives sur les Juifs et que c’était devenu une 
norme, en plein d’endroits, d’en penser du mal. J’ai regardé les 
caricatures de Juifs, depuis le dix-neuvième siècle, jusqu’au régime 
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d’Hitler. J’ai vu ce qu’ils faisaient de leur paraître. Puis j’ai comparé avec 
les photos des enfants, des parents déportés. J’ai vu la différence 
énorme. En grandissant, j’ai refusé de faire ça. J’ai pensé que ce que les 
groupes, la majorité, imposaient comme un bien, une évidence, ce n’était 
pas évident. J’ai refusé de me joindre aux groupes pour m’en prendre à 
une personne seule. On a dit : Claire, elle est prétentieuse, elle ne veut 

pas suivre le groupe. Je n’ai pas voulu de la méchanceté quand on lui 

portait caution. Parce que l’extermination de votre peuple a reposé sur 

ces habitudes de raisonnements humains, dont on aurait pu se départir, 

si on avait fait des efforts pour connaître ces gens ou pour dire autre 

chose. C’est ce que la Shoah m’a appris.  

-En effet, répondit le professeur en la dévisageant, il y a l’être, qui 
n’est peut-être pas corrompu, et puis des discours qui recouvrent sa 

nature propre… 

- Ainsi, quand l’être n’est plus qu’une loque à mots, il reste à se 
défaire du paraître, on extermine le corps de l’homme. Si bien qu’il n’y a 
plus d’opposition entre l’être et le paraître. Ils sont la même fumée. » 

Un homme s’est mis à pleurer.  

Cela m’a étonné, un vieux a pris Claire en charge : 

« Que Claire travaille avec nous, car nous admettons que les 

femmes étudient, maintenant, et elle verra que l’ordre établi ne la toisera 
plus comme une adolescente ! » 

 

* 

 

 Nous passons la nuit tranquille. Il est onze heures du soir. J’ai mis 
du bois dans la cheminée. Le feu crépite un peu. Nous n’en avions pas 
besoin, j’avais juste envie d’entendre le bruit.  

 Claire travaille sur la table de la cuisine, elle doit rendre un 

commentaire des textes comparés de Mendelssohn et Martin Buber. J’ai 
noté combien il était apaisant pour elle de se concentrer.  

Nous sommes revenus au centre culturel, à trois reprises. Nous 

avons surpris les gens, en lançant des invitations à venir diner chez 

nous. J’ai exprimé cette demande auprès de trois personnes. Nous 
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pensions cuisiner, mettre le couvert, nous organiser autour de l’invité, 

quelle fête ! Nous n’avons eu aucun retour.  

Cependant, hier, Madame Berl a téléphoné à ma compagne ; elles 

vont sortir prendre un café. Finalement, les invités préfèrent payer une 

table à l’extérieur, comme à l’époque où nous étions étudiants.  

 

* 

 

Claire vient de rentrer. Elle m’a racontée sa petite sortie. Madame 
Berl a bel et bien fait des études, elle est professeur d’histoire-

géographie. L’an dernier, celle-ci a même tenu une conférence sur la 

culture des micro-pousses, dans une salle énorme. 

« C’est rare de s’y remettre à mon âge, a-t-elle dit à ma compagne. 

Pour revenir à un tel niveau, j’ai dû attendre dix-sept ans. » 

Elle a un fils de dix ans et une fillette de huit, le père se porte bien.  

Claire semble avoir passé un bon moment. Elle a le sourire, son 

débit est souple, elle me lance des regards sereins. Avoir une copine lui 

fait du bien. Leur café semble avoir été ordinaire. De cette banalité, elle 

a aussi le plus grand besoin. 

« Son père est juif, sa mère pas, m’a-t-elle raconté à propos de son 

amie. Du coup, elle est sensible au fait que nous soyons coupés de 

moitié. 

-On est juif par soumission, par orgueil ou par fidélité, lui ai-je sorti, 

paraphrasant Martin Buber. C’est l’intériorité qui fait le judaïsme.  

-Elle en pense quoi ? ai-je demandé à Claire. 

-Eh bien, elle est très ouverte. Ce que je lui dis l’intéresse. » 

Ensuite, elles ont parlé de choses si quotidiennes, à la terrasse 

d’un café, que ma compagne a pu s’éclairer sur la vie, d’une façon qui 

l’avait désertée.  

« Et puis Madame Berl – elle s’appelle Elisabeth – a dit : je ne 

respecte pas le shabbat. Samedi, je prends ma voiture et j’emmène au 
manège ou à l’hippodrome les enfants d’une ancienne collègue. Ils ont 
perdu leurs deux parents l’an dernier.  
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- Cette histoire fait froid dans le dos… 

- Je fais cela deux fois par mois. » 

 

Claire me confia : 

« Je l’ai félicitée pour ce geste délicat, généreux, prévenant. 

-C’est à Pleue, a précisé Elisabeth, une jolie ville avec une source, 

vous connaissez ? Les gens y sont très gentils. » 

J’ai reçu un escalier dans les genoux. C’est précisément la ville où 
j’avais vu ce défilé, ce corridor de gens horribles ! Je t’assure qu’ils m’ont 
poursuivie. J’en ai eu assez de ces gens gentils, j’ai songé que je n’allais 
pas en guérir ! Ma voix a commencé à faire la bête, à heurter des 

brisants. D’abord, je n’ai rien dit. J’ai honte de moi. Posant la main sur 
mon sac, contenant un sourire crispé et attendant, un nuage dans les 

yeux, je me revois comme ça. J’ai caressé des yeux cette bonne femme, 

pas parce que je voulais lui mentir ou la flatter, mais parce que j’ignorais 

comment m’y prendre, j’ai perdu confiance en moi. J’attendis qu’elle me 
sauve à la phrase suivante.  

« Vous savez, dis-je à Elisabeth, en rassemblant tout mon 

courage, que j’ai été à Pleue plusieurs fois ? Des gens y trainent près de 

la source, et eux ne sont pas gentils du tout. 

-Ah… Et pourquoi vont-ils près de cette source où ils n’ont rien à 
faire ? rétorqua-t-elle en me dévisageant.  

- Mais…  

-« Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l’eau, et le peuple 
boira ». 

Je reconnus une citation de la Bible.  

« Est-ce sérieux, Elisabeth ?  

-C’est très sérieux, se récria-t-elle. A cette occasion, même Moïse 

ils l’ont menacé de mort. » 

Alors je compris qu’il m’était possible de faire confiance à une autre 

femme, parce qu’elle avait de la culture.  

  

* 
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Dans la petite ville près de laquelle nous habitons, il existe un 

magasin qui sert de galerie pour des évènements. La rue est 

perpendiculaire à celle qui monte vers l’aqueduc.  

En revenant des courses, nous nous y sommes arrêtés. Mata, 

épuisée par nos allers dans les rayons, s’est réveillée et a gambadé 
jusqu’au guichet. Il était tenu par une jeune femme. La boutique, quant à 
elle, était bondée de vêtements et de petits bijoux.  

« Quatorze euros, observai-je en retournant entre mes doigts un 

pendentif. 

-C’est de l’œuf d’autruche, précisa la vendeuse. La matière 
provient d’Afrique du Sud. » 

 

Des livres d’art trônaient sur quatre rayons d’étagère. 

« Et ces livres ? fis-je, surpris. 

–Ce sont les miens. Ici – c’est une boutique itinérante. Je vends ici 

mais je vis ici, également. C’est cher et j’ai beaucoup de difficultés. Nous 

repartons en novembre ». 

Je jetai un coup d’œil au rideau, tiré entre la salle de la boutique et 

le guichet. Le rideau semblait dissimuler une pièce à vivre, si exiguë qu’il 
lui fallait poursuivre son espace dans le jardin.  

J’éprouvai de l’admiration pour l’entreprise de cette jeune femme, 
et la pitié m’envahit. Cependant, comme nous étions en fin de mois, je 
m’abstins d’acheter le collier qui m’avait plu.  

Un jour, la vendeuse loua sa boutique itinérante à un photographe 

qui avait besoin de place pour ses clichés. Il organisa une soirée 

rencontre, et deux semaines d’exposition, dans cet emplacement.  

Ce genre d’événements était encore rare, dans la ville. Comme 

beaucoup d’habitants qui ne s’étaient jamais rencontrés, nous avons 
passé la soirée là-bas et je me souvins qu’elle fut arrosée.  

 

* 
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Un quadrillage de clichés en noir et blanc, racontant une histoire, 

une frise chronologique montrant une femme nue dans une vitrine, et un 

livre en couleurs, furent la matière proposée à ce vernissage. J’adressai 
la parole à l’artiste, un homme de cinquante ans, qui se confondait au 
public.  

Il me confia ses soucis, ses aléas de santé, lesquels l’avaient 
mené à l’errance, à l’observation, au désir d’agencer une histoire à partir 
de gens pris dans des poses complètement ordinaires et dont il faisait 

parler les profils comme s’il s’était agi de héros d’un film noir. Parlant de 
la technique d’élaboration de son histoire, je découvris qu’il ressentait 
exactement les mêmes choses que moi et que j’avais été capable de 
penser les étapes identiquement, du chagrin à la création.  

Une pensée me vint à l’esprit : 

« Je devrais être rempli de satisfaction à mon sujet, d’être au 

niveau d’un artiste ! Car cela vaut 11 en philosophie. A moins que j’aie 
changé ? » 

Je retrouvai Claire. Elle était heureuse, en présence de deux 

jeunes gens.  

Leur corps, leur visage, n’étaient pas jeunes. Ils présentaient des 
signes d’usure. Mais leurs intonations, quelque chose dans l’allure, les 

apparentaient à des étudiants. Nous nous mîmes à parler et à rire avec 

beaucoup d’animation. Une femme aux longs cheveux blonds s’était 
reconnue dans la femme nue. Elle recroquevillait son corps osseux dans 

la vitrine, sur la frise en noir et blanc.  

Il s’agissait de Seringas, une artiste.  

« On dirait moi ! dit-elle. 

-Claire, regarde… » dis-je, pour éprouver un peu d’intimité avec 
elle. J’ouvris le livre de photographies en couleurs. Des rues de hasard, 
des façades, là, une usine, un pont, j’en avais vu de semblables en me 
promenant, seul, dans des petites villes de régions. Je retrouvai, en 

tournant les pages, mes sensations de brume. 

« Je connais cet endroit, dis-je, mais dans la vraie rue il y avait, 

juste ici, un arrêt de bus. 

-Il a fait des photos de rivière, s’empressa un petit bonhomme, qui 
s’était, aussi, rencontré en promenade sur un pont.  
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-La source ! dit Claire.  

-Elle est encadrée, désormais. », fit Seringas d’une voix morte.  

Je n’avais pas réussi à confisquer, à mon avantage, l’intimité du 
groupe. Partager ma femme n’était plus dans mes habitudes.  

Nous nous sommes amusés avec la vivacité intellectuelle que 

possèdent ordinairement les enfants devant les images. Qu’il fait bon 
être jeune ! observai-je, saluant cinq verres de vin et de grenadine, sur 

un gratin de province. Quand nous avons quitté la boutique, j’ai aussi 

observé que la lune luisait.  

Ainsi ai-je organisé, avec ma compagne, le début de notre retour.  

 

FIN. 


