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Avertissement

Une expérience essentielle rassemble en une sorte de fraternité les lecteurs de Gershom
Scholem : son œuvre leur a fait découvrir, à l’intérieur du judaïsme, des univers de pensée et de
sensibilité dont ils soupçonnaient à peine l’existence, et saisir le mouvement de la vie qui dans le
passé s’y était déployé. Elle leur a aussi montré comment de très anciens débats font pendant aux
questionnements les plus contemporains sur les façons de comprendre et d’habiter l’identité juive.
C’est cette manière unique de se transporter sur des terrains éloignés pour retrouver autrement les
enjeux les plus lourds de sens du présent qui a fait de Scholem, en son temps, sur toutes les choses
du judaïsme, le contemporain capital.

Il a ouvert son propre chemin, du temps de sa jeunesse berlinoise, au cours des deux premières
décennies du XXe siècle, sur deux ruptures. Il se détourne d’emblée d’un judaïsme réduit à son
expression « bourgeoise », tient l’oubli de la tradition pour la cause et le résultat d’une calamiteuse
diminution, et fait à toute allure, dans un formidable télescopage, le tour des différentes manières
envisageables de la retrouver. En même temps, à travers l’opposition à la guerre dès l’été 14, il
s’arrache intérieurement à l’Allemagne. Doué pour la décision au même degré que son ami Walter
Benjamin l’était pour l’hésitation et la procrastination, il s’engage à partir de là sur deux plans, et
ces engagements vont définir sa vie : pour le sionisme, auquel il attache des espérances d’un type
particulier, puisqu’il attend de la formation d’une nouvelle société en Palestine qu’elle serve de
tremplin à la renaissance d’une ancienne culture, capable de se métamorphoser tout en coïncidant
encore avec elle-même ; dans l’exploration de la tradition juive, et plus spécialement de la mystique
kabbalistique, soit la part de la tradition à son gré la plus vivante, parce qu’il la crédite d’avoir su
associer fidélité et liberté, d’avoir fait de l’installation dans ses espaces les plus intérieurs le gage
d’une perpétuelle réinvention. Établi à Jérusalem à partir de 1923, et jusqu’à sa mort en 1982, il
élabore une œuvre énorme, qui révolutionne la connaissance du kabbalisme, mais aussi, par exten-
sion, du judaïsme en toutes ses dimensions, comme d’une histoire juive qu’il veut saisir du dedans
et dans ses rythmes propres. Dans la dédicace de l’un de ses livres phare à la mémoire de Walter
Benjamin, il a célébré en celui-ci « la pénétration du métaphysicien, le pouvoir interprétatif du
critique et l’érudition du savant » : voilà bien la combinaison de forces d’où l’œuvre de Scholem
elle-même tire son éclat. Mais en même temps qu’il conduit cette entreprise de résurrection d’un
passé saisi dans le temps le plus long, Scholem ne cesse de revenir sur l’histoire en train de se faire :
il s’efforce alors, en abordant les questions qui le préoccupent le plus – le jeu des forces contra-
dictoires, entre rupture et continuité, à travers lequel Israël en formation établit son rapport à la
tradition, les mues de l’identité juive et la place du religieux institutionnel dans les structures du
nouvel État, les transformations, prometteuses ou grosses de risques, des conditions d’exercice et
des orientations de la recherche sur le passé juif –, d’inscrire les développements courants dans les
problématiques plus vastes ou les temporalités plus larges où ils prennent sens, d’y reconnaître les
moments d’un devenir ou l’expression logique, dans un mouvement ou une culture, de ses tensions
constitutives.

Les entretiens réunis ici – tous inédits en français –, et que Scholem a accordés dans les années
soixante et soixante-dix du XXe siècle, s’ordonnent autour de deux pôles. Des propositions pour un
déchiffrement du mouvement contemporain des choses dans le monde juif forment un premier
ensemble. La réflexion de Scholem sur l’itinéraire de ses jeunes années, ou autour des personnalités
et des œuvres qui ont compté pour lui, celle de Walter Benjamin au premier rang, celle aussi du
grand écrivain hébraïque Agnon, en composent un second. Mais en réalité, comme il est naturel

7

09-10-02113693-PAO
L : 219.992

- Folio : r7
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : rINT 08:45:08



 

chez un auteur qui a entièrement subordonné sa destinée propre à des choix eux-mêmes dépendants
d’une lecture de son temps, les deux perspectives, générale et personnelle, sont constamment mêlées,
et le mouvement par lequel une personnalité forte s’impose au milieu d’analyses neutres et au
même moment s’efface pour mettre en avant ce qui est plus important que soi donne à ces entretiens
leur couleur et leur force. Les découvrir offre le moyen le plus plaisant et le plus sûr d’approcher
l’homme et son univers : Scholem y est tout entier, avec ses partis pris, ses emportements, et aussi
bien son esprit d’accueil, ses indulgences. S’il livre une version, sur ce que furent très tôt ses
convictions ou ses prises de position, qui peut sur tel ou tel point être mise en doute, une absolue
sincérité, l’absence de posture éclatent dans toutes ses explications. La personnalité morale et intel-
lectuelle se donne autant à voir. À travers cette façon, d’un côté, de mettre au centre, dans le
jugement sur les personnes comme sur les mouvements collectifs, la qualité de la résolution morale
qui les habite ou s’y exprime : conséquence de l’idée qu’il appartient à chacun, puisque l’histoire
avance certes, surtout à travers le « paradoxe » ou des « renversements dialectiques », mais que ses
résultats sont parfaitement imprévisibles, de trouver sa « justification » au moyen d’un pari de
nature éthique. À travers, de l’autre, la mise en jeu, au fil d’échanges sans apprêt, et sur le terrain
de l’actualité, des mêmes notions clés qui ont servi à Scholem de pierres d’angle dans la construction
du grandiose édifice de ses principales synthèses ; elles gagnent peut-être, à cet usage direct, en
tranchant, leur signification profonde se dégage là si nettement qu’on y puise l’envie de se confronter
à nouveau aux grandes œuvres en lecteur mieux averti.

Les seize textes de Scholem réunis à la suite sont tous, eux aussi, rendus disponibles en français
pour la première fois. Mais on ne les a pas retenus pour cette raison vaine que jusqu’ici, au hasard
des initiatives d’édition, ils avaient été laissés de côté. Ces pièces prises ensemble composent encore,
après les entretiens, un « Scholem par lui-même » ; chacune a sa puissance, et aucune n’est à ranger
dans la catégorie des curiosités, ou des morceaux mineurs d’une plume prestigieuse, offerts en
pâture lorsqu’il n’est plus d’autre moyen de satisfaire l’appétit de fréquenter un grand auteur ;
plusieurs appartiennent à ce qu’il y a de plus essentiel dans l’œuvre entière. L’ordre chronologique
de la présentation suggère de lui-même un parcours. Les premiers essais montrent Scholem à la
tâche d’inventer ses propres questions. Ceux qui suivent représentent à la fois des rapports d’étape
et des manifestes, dans lesquels il définit son projet et expose de quelles ruptures celui-ci est porteur
avec la façon prépondérante de pratiquer l’étude du judaïsme. Dans le groupe de textes qui datent
des dernières années, il cherche une dernière fois à faire comprendre ce qu’il a voulu faire, ou
examine des œuvres à la fois très proches et radicalement éloignées de la sienne : il les aborde avec
un mélange de respect, de tendresse et de recul ironique qui fait le charme propre de ces études,
et, en marquant la permanence de ses compagnonnages et de ses refus, y brosse aussi en creux son
propre portrait. Alternent, tout au long de ces pages d’époques différentes, comme pour souligner
une autre permanence, celle d’un tempérament aux directions contradictoires, des styles très
contrastés : ici une écriture inspirée, recherchée, qui ne répugne pas à l’effet et à la stridence, là
une prose apaisée, exacte, imposante de discipline.

Les études sur Scholem, en troisième lieu, feront d’abord mesurer la diversité des milieux
intellectuels dans lesquels son œuvre a été accueillie comme référence majeure : voisinent ainsi dans
cette section du volume des Tombeaux de Scholem de la main des maîtres de la « sociologie
critique » allemande et l’essai de l’un des spécialistes américains les plus réputés de l’exégèse néo-
testamentaire, qui réagit à la parution en anglais du grand livre de Scholem consacré à l’aventure,
au XVIIe siècle, du Messie juif Sabbataï Tsevi, découpée en trois moments – « échec » dans l’histoire
visible, élaboration théologique de cette défaite, naissance d’un système religieux – et se demande
quelles conséquences cette reconstitution emporte pour l’interprétation des origines chrétiennes.
D’autres essais, qui représentent un moment ultérieur de la réception, cherchent à mieux cerner
d’un côté quels déplacements se sont opérés à l’intérieur d’une œuvre acharnée à toujours retravailler
ses hypothèses, et de l’autre dans quel milieu de sensibilité les positions de Scholem, et en particulier
sa façon centre-européenne de comprendre le sionisme, si différente de celle qui prévalut en Europe
orientale, plongent leurs racines. Enfin, c’est au travers d’une nécessaire et par nature interminable
explication avec Scholem que les chercheurs de la dernière génération ont engagé l’étude du
judaïsme mystique dans des directions totalement nouvelles, qu’ils se sont tournés, pour en iden-
tifier les sources, vers d’autres corpus que ceux qu’il avait privilégiés, et ont mis en avant, afin de
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reconstituer le cours historique de la kabbale et de saisir sa place à l’intérieur de l’univers religieux
juif dans son ensemble, une « certaine idée », bien différente de la sienne, de ce qui donne son
ressort à cet univers religieux : Moshé Idel, dans l’article ici présenté, fait ressortir on ne peut plus
nettement les points de dissension.

On s’est souvent demandé ce qu’étaient les convictions dernières de Scholem, selon quels
termes il reconnaissait une vérité à la spéculation des mystiques qu’il a si admirablement pénétrée
et dépeinte. Il s’est targué, pas seulement par coquetterie, de savoir tromper son monde, d’avoir
son secret. Et il a évoqué, à propos du dilemme des kabbalistes, partagés entre le désir de garder
leurs doctrines sous le boisseau et celui de les mettre par écrit au risque de les divulguer, « cette
politique mystico-anarchiste qui préserve mieux ses secrets en les exprimant qu’en les taisant ». Il
aimait le roman de Chesterton, Le nommé Jeudi, où l’on voit les anarchistes qui préparent un
attentat contre la monarchie britannique se prémunir d’autant mieux contre la curiosité de la police
qu’ils discutent ouvertement les détails de leur plan dans l’un des restaurants londoniens les plus
fréquentés ; et concluait qu’une pensée, à l’égal d’un complot, pouvait se faire plus clandestine en
ne cessant de s’exposer. On souhaite en tout cas, avec ce Cahier, faire entrer plus avant dans
l’œuvre de Scholem : non en renforcer le mystère, encore moins le dissiper.

Maurice Kriegel
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Repères biographiques

1897 5 décembre : naissance, à Berlin, de Gerhard (Gershom), le plus jeune des quatre fils d’Arthur Scholem et de
Betty, née Hirsch (mariés en 1890). La famille paternelle est originaire de Glogau en Silésie, la famille maternelle
de diverses localités en Posnanie. L’arrière-grand-père paternel, Marcus Scholem, s’était établi à Berlin vers 1815.
Arthur Scholem, né en 1863, est propriétaire d’une imprimerie. En cette fin de XIXe siècle, la famille appartient
à une moyenne bourgeoisie en cours d’assimilation.

1911 Lit L’Histoire des Juifs de Heinrich Graetz (dans la version abrégée courante), et décide d’apprendre l’hébreu.
Décembre : bar-mitsvah (non à 13 ans, selon la coutume, mais, sur une décision de son père, à la veille de son
14e anniversaire) dans une synagogue libérale – mais Gerhard est attiré par le culte orthodoxe.

1912-1917 Anime, avec plusieurs de ses amis, le groupe sioniste Jeune Judée (Jung Juda), actif parmi les lycéens.

1913-1917 Suit les leçons de Talmud du rabbin Bleichrode.

1914 Janvier : élu au comité directeur du mouvement de jeunesse affilié à l’organisation ultra-orthodoxe Agoudat Israel
(fondée en 1911), mais « démissionne » dès le mois de mai. Quitte l’orthodoxie.
S’oppose immédiatement à la guerre. Il gardera toujours la détestation de la propagande du temps de guerre.
Quand, le 2 mars 1933, il entendra à la radio, à Jérusalem, le discours de Hitler au Palais des Sports à Berlin, il
aura ce commentaire dans une lettre à sa mère : « C’est comme si nous revenions aux jours glorieux de 1914. »

1915 Mars : envoie une lettre de protestation à la rédaction de Die Jüdische Rundschau, l’organe de la Fédération sioniste
allemande, où un disciple de Buber avait publié un article de soutien à l’effort militaire de l’Allemagne. L’existence
de cette lettre est ébruitée, et Scholem, alors en classe de première, est renvoyé du lycée. Il peut cependant
s’inscrire à l’université, en mathématiques et en philosophie.
Juillet : fait la connaissance de Walter Benjamin (né en 1892).
Commence à s’intéresser à la kabbale. L’ouvrage de Franz Molitor, un disciple de Schelling et de Franz von
Baader, intitulé Philosophie de l’histoire, ou sur la tradition et qui porte sur la kabbale, produit sur lui une forte
impression.

Été 1915-hiver 1916 Publication d’un bulletin de Jeune Judée, Les Lunettes bleu-blanc (Blauweisse Brille) : trois numéros.
Dans le no 2, Scholem appelle à séparer « l’Europe et la Judée », et à préserver le sionisme de l’« intoxication qui
règne maintenant de Londres à Saint-Pétersbourg ».

1916 Septembre : Siegfried Lehmann donne une conférence au Foyer populaire juif qu’il venait d’ouvrir dans le quartier
pauvre de Scheunenviertel, où habitent en nombre les « Juifs de l’Est » (Ostjuden), venus de Pologne et de Russie.
Scholem lui porte la contradiction : il appelle à se détourner du « bavardage » et à se donner les moyens, par
l’étude de l’hébreu, de connaître les sources juives de première main. Kafka est informé de cette discussion par
sa « fiancée » Felice Bauer, qui y a assisté, et a cette réaction : « Moi en esprit j’incline toujours à des propositions
semblables à celles de M. Scholem, qui exigent l’extrême et par là, en même temps, le rien. »

1917 Fin janvier : l’un des frères de Gerhard, Werner (né en 1895), arrêté pour avoir participé à une manifestation
contre la guerre le 27 janvier, jour de fête pour l’anniversaire de Guillaume II (il sera inculpé d’outrage à la
personne de l’empereur et condamné à neuf mois de prison). Esclandre lors d’un déjeuner, lorsque Arthur Scholem
s’emporte contre ses deux fils cadets, l’un social-démocrate et l’autre sioniste, et fulmine contre leurs activités
« anti-allemandes ». Le lendemain, il intime à Gerhard l’ordre de quitter le foyer paternel le 1er mars. Sur la
recommandation de Zalman Rubashov (Shazar) avec lequel il noue alors une amitié durable (et qui deviendra
plus tard président de l’État d’Israël), Gerhard s’installe à la pension Struck, fréquentée par des Juifs « de l’Est ».
Il se lie d’amitié, à cette époque, avec l’écrivain Agnon.
Publication, en mars et en août, de deux articles où Scholem critique sévèrement le mouvement de jeunesse
sioniste Bleu-Blanc (Blau-Weiss), et engage à ne pas se contenter de pratiquer des excursions pour communier
avec la nature, à l’imitation du Mouvement allemand de la jeunesse, et de rechercher « l’expérience » (Erlebnis),
maître-mot des disciples de Buber, et à se plonger dans l’étude de la tradition juive. Scholem publiera en juillet
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1918 un autre article où il invite également à « tourner le dos à l’euphorie de l’expérience » et à rejeter le
« mysticisme vague ».
Printemps : traduction en allemand d’une version yiddish de l’ouvrage collectif (auparavant publié en hébreu en
1911) à la mémoire des sentinelles chargées par l’organisation Ha-Shomer d’assurer la sécurité des colonies juives
en Palestine et tombées au feu. Le ton à la fois mièvre et guerrier de plusieurs des contributions déplaît à Scholem,
qui exige que le recueil paraisse sans mention du nom du traducteur.
Juin-juillet : incorporation, puis service militaire en Prusse orientale.
Août : déclaré atteint de « démence précoce » et classé « temporairement inapte au service ».
Septembre : poursuit des études de philosophie et de mathématiques à l’université de Iéna. Il suit notamment le
cours de Frege.
5 décembre : reçoit, le jour de ses vingt ans, un message exprès de Walter Benjamin, en réponse à la lettre qu’il
lui avait envoyée, où il proposait une interprétation de l’essai de son ami sur L’Idiot de Dostoïevski : « Dans ce
qui vous est apparu, écrit W.B., je dois révérer la révélation... Je suis entré dans une période nouvelle de ma
vie... ».

1918 Janvier : réformé définitivement.
Fin janvier-début février : rend visite à Heidelberg à une amie, qui avait peu auparavant proposé à Ernst Toller
de prendre contact avec lui, pour l’associer à la création d’une Union inter-universitaire pacifiste (Scholem oppose
un refus). Rencontre Elsa (Escha) Burchardt.
4 mai : arrivée en Suisse. Séjourne à Berne, où résident également Walter et Dora Benjamin, jusqu’en septembre
1919.

Printemps-été 1919 Prend la décision de donner le pas, dans ses études universitaires, à l’étude du judaïsme, et en
particulier de la kabbale, sur les mathématiques. Il se propose d’écrire sa thèse de doctorat sur la philosophie du
langage des kabbalistes ; mais il abandonne en 1920 ce projet, dont il lui semble qu’il n’a pas encore les moyens
de le traiter. C’est cinquante ans plus tard, en 1970, qu’il publiera son essai sur « Le Nom de Dieu ou la théorie
du langage dans la kabbale ».

Septembre 1919-été 1922 Études doctorales à Munich. Parmi les professeurs dont il fréquente les cours, le grand
spécialiste de philosophie médiévale Clemens Bäumker. La thèse porte sur le Livre de la Clarté (Bahir), ouvrage
dans lequel Scholem voit le texte fondateur de la kabbale médiévale et un témoignage majeur de l’influence de
la gnose sur la mystique juive.

Été 1922-avril 1923 Séjour à Berlin. Passe l’« examen d’État » (équivalent d’un C.A.P.E.S.) en mathématiques.

1923 Publication de sa thèse aux éditions Drugulin à Leipzig (connues surtout pour publier la littérature expression-
niste).
Avril-septembre : séjour à Francfort. Donne des cours à la Libre Maison d’Étude Juive (Freies Jüdisches Lehrhaus),
fondée par Franz Rosenzweig. Fréquente les écrivains hébraïques qui résident alors à Francfort, comme Bialik et
Agnon. Entretient des contacts avec plusieurs des analysants de Frieda Reichmann, directrice d’un sanatorium à
Heidelberg, où l’on mêlait cure freudienne et pratique rituelle, et surnommé le « Thorapeuticum ».
14 septembre : départ en Palestine, depuis Trieste. On lui propose rapidement à la fois un poste au lycée en
mathématiques et une place de bibliothécaire, comme directeur de la division de Judaïca de la « Bibliothèque
nationale et universitaire » à Jérusalem. Choisit l’emploi de bibliothécaire.
5 décembre : mariage avec Elsa Burchardt.

1924 Fondation de Kyriat Sefer, revue trimestrielle de bibliographie en études juives. Scholem y collabore fréquemment
et y publie notamment, en 1925-1926, une grande étude sur le kabbaliste Abraham ben Eliezer Halévi
(vers1460-après 1528).
22 décembre : ouverture à Jérusalem d’un Institut d’Études Juives, noyau de la future Université Hébraïque,
grâce à un don du banquier américain d’origine allemande Félix Warburg (frère de l’historien de l’art Aby
Warburg).

1925 6 février : mort d’Arthur Scholem.
1er avril : ouverture de l’Université Hébraïque.
Octobre : commence à enseigner à l’Université Hébraïque après sa nomination comme maître de conférences.
Dans sa conférence inaugurale, « Moïse de León a-t-il rédigé Le Zohar ? », il cherche à réfuter les arguments
avancés par plusieurs historiens pour établir que Le Zohar, attribué dans la tradition à une grande figure du temps
de la « Loi orale », Siméon bar Yohaï, est en réalité dû à un auteur castillan du XIIIe siècle, Moïse de León : il
serait dès lors possible de reconnaître dans l’ouvrage la présence de sources très anciennes. Ses recherches ultérieures
l’amèneront à revenir sur sa position, et à admettre la paternité de Moïse de León.

1926 9 avril : « Ma première déclaration politique en Terre d’Israël » – déclaration de six membres de l’Alliance pour
la paix (Brit Shalom), publiée en Allemagne dans Die Jüdische Rundschau, contre la campagne, lancée par L’Union
des sionistes-révisionnistes (fondée par V. Jabotinsky en 1925, et qui représente le sionisme de droite) pour la
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création d’une Légion juive intégrée dans les forces britanniques en Palestine. « Nous croyons, déclarent Scholem
et les cinq co-signataires, que l’armement, la défiance et la peur n’empêchent pas la guerre, mais la produisent.
Nous croyons qu’il faut tout faire pour empêcher dans notre peuple le militarisme et le jeu mensonger avec les
notions d’héroïsme et d’honneur national. »
Lettre (non datée) de Werner Scholem à son frère, sur la « stalinisation » du parti communiste allemand (KPD) :
« cela se terminera, tôt ou tard, par mon exclusion du parti ». Werner Scholem avait été l’un des dirigeants les
plus en vue de la gauche du KPD. Député au Parlement (Landtag) de Prusse en 1921, il fut élu député au
Reichstag en 1924. Chef de la fraction « ultra-gauche » du KPD, il mit en 1925 son parti en garde contre la
dépendance envers Moscou. Comme il l’avait prévu, il fut exclu du KPD en novembre 1926. Werner Scholem
co-fonda l’Union Lénine (Leninbund), mais se retira de la politique active, tout en étant en liaison avec Trotski.
Le frère aîné de Gerhard, Reinhold (né en 1891) adhéra, lui, au Parti populaire allemand DVP (centre-droit) et
aurait pu être tenté, selon Gerhard, d’entrer au Parti national-populaire DNVP, ultraconservateur et ultranatio-
naliste, si celui-ci avait admis les Juifs dans ses rangs. Les sympathies de son troisième frère, Erich (né en 1893)
allaient aux Démocrates (centre-gauche).
Août-septembre : rencontre avec Benjamin à Paris.

1927 Publication, dans un numéro spécial de la revue Der Jude pour les 50 ans de Buber, de l’essai : « Abraham Cardoso
et la théologie du sabbatianisme » – la première des études qui trouveront un aboutissement, près de trente ans
plus tard, avec la publication de Sabbataï Tsevi.

1929 Après les émeutes de la fin du mois d’août (occasionnées par un conflit autour du Mur des Lamentations),
multiplication des attaques contre les tendances de l’Alliance pour la paix (Brit Shalom) à la conciliation. Le
quotidien socialiste Davar (dont la direction est elle-même hostile à l’Alliance) ouvre ses colonnes à Scholem,
qui défend les positions de l’Alliance dans deux articles, publiés le 24 novembre et le 12 décembre, et insiste
notamment sur la nécessité de distinguer entre objectifs politiques et aspirations messianiques : confondre le
politique et le religieux serait répéter l’erreur du mouvement sabbatéen.

1931 Adoption par le 17e Congrès sioniste, à Bâle, en juillet, d’une résolution sur le but final du sionisme. Publication
par Scholem de trois articles dans l’organe de l’Alliance pour la paix, Sheïfotenou (deux d’entre eux sont signés
« les éditeurs », mais ont en fait été rédigés par Scholem). Ces articles réaffirment la légitimité d’un sionisme qui
se donne pour objectif central, dans l’esprit d’Ahad Ha-Am, la renaissance du judaïsme, plutôt que la « solution
de la question juive », et dénoncent l’alliance avec l’impérialisme anglais : « La force avec laquelle le sionisme s’est
associé a été la force visible, lourde. Le sionisme a oublié de s’associer avec la force cachée, opprimée, qui montera
et se révélera demain. »

1932 Grand article sur la kabbale dans l’Encyclopaedia Judaica (t. IX) en allemand, publiée à Berlin.

1933 23 avril : arrestation de Werner Scholem (revenu à Berlin après avoir réussi à passer en Tchécoslovaquie) et de
sa femme Emmy. Werner avait été arrêté dans la nuit du 27 au 28 février, après l’incendie du Reichstag. Libéré
le 5 mars, il avait réussi à gagner la Tchécolovaquie, mais commit ensuite l’imprudence de repasser à Berlin, dans
son esprit pour peu de temps. Son procès en mars 1935 se conclut sur un acquittement, mais il est aussitôt
envoyé dans un camp de concentration. Il est transféré en février 1937 à Dachau, puis en septembre 1938 à
Buchenwald. Emmy est libérée en décembre 1933, et part dès février 1934 pour Londres avec ses filles.

1935 Publication de Les secrets de la création. Un chapitre du Zohar, dans la collection « Bibliothèque Schocken », lancée
aux éditions Schocken à Berlin en 1933.

1936 Été : divorce.
4 décembre : mariage avec Fania Freud (qui appartient à la branche galicienne de la famille Freud).

1937 Publication dans la revue hébraïque Knesset de l’essai « La rédemption par le péché ».

Fin des années 1930 Formation à Jérusalem d’un cercle d’amis – tous d’origine allemande – qui se donne le nom
hébraïque de Pilegesh (« maîtresse »), terme comprenant les initiales des patronymes de ses membres, l’égyptologue
Hans-Jacob Polotsky, le philosophe Hans Jonas, l’antiquisant Hans-Yohanan Lewy, et Gershom Scholem (mais
aussi le physicien Hans-Shmuel Sambursky et l’historien du socialisme George Lichtheim, qui réside à Jérusalem
entre 1933 et 1946, et traduit à partir du manuscrit allemand le livre publié par Scholem en 1941).

1938 Mi-février : Scholem revoit Walter Benjamin à Paris pour la première fois depuis 1927 – et aussi pour la dernière
fois. Mais « la séparation physique... renforçait l’intensité de la communication écrite ». Au témoignage de sa
femme, Scholem avait l’habitude, lorsqu’il écrivait à Walter Benjamin, de s’enfermer dans une pièce particulière
et de ne recevoir aucune visite.
Fin février-juillet : professeur invité à New York.
Été : Reinhold et Erich Scholem émigrent en Australie.
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1939 28 mars : Betty Scholem, partie rejoindre ses fils Reinhold et Erich en Australie (un médecin lui a déconseillé de
s’installer en Palestine, à cause de la rudesse du climat), rencontre, pour la dernière fois, son fils Gerhard à
Port-Saïd (Égypte).
13 juillet : première réunion, à Jérusalem, de l’association Le Joug (Ha-Ol), à l’existence éphémère, tentant de
définir les conditions d’une renaissance religieuse : celle-ci doit moins tenir dans la fidélité renouvelée à une
« voie » déjà tracée que dans la « recherche » d’une « voie ». Membres de ce cénacle : F.-Y. Baer, Shmuel-Hugo
Bergman, Martin Buber, Julius Gutmann, Judah Magnes, Gershom Scholem, Ernst Simon.

1940 17 juillet : Werner Scholem abattu à Buchenwald.
26 septembre : suicide de Walter Benjamin à Port-Bou.

1941 Parution de Major Trends in Jewish Mysticism, aux éditions Schocken à Jérusalem. Le livre est dédié à la mémoire
de Walter Benjamin, « l’ami de toute une vie, dont le génie a uni la pénétration du métaphysicien, le pouvoir
interprétatif du critique et l’érudition du savant ». Une deuxième édition paraît en 1946 à New York (Schocken
Books). C’est la troisième édition, en 1954, qui aura un grand écho.

1946 5 mai : mort de Betty Scholem à Sidney.
Avril-octobre : envoyé en mission en Europe par l’Université Hébraïque pour le sauvetage des bibliothèques juives,
publiques et privées, pillées par les nazis.

1949 Première intervention aux Rencontres Eranos, à Ascona (Suisse). Ces Rencontres, organisées chaque année à
partir de 1933, et auxquelles participèrent fréquemment, dans les années cinquante et soixante, Henry Corbin,
Mircea Eliade, ou Gershom Scholem, ont longtemps été marquées par la présence tutélaire de Carl Jung. Mais
Scholem, selon son propre témoignage, n’a été en aucune manière influencé par la pensée de Jung.

1957 Publication (en hébreu) de Sabbataï Tsevi. Traduction anglaise : 1973 ; trad. française : 1983 ; trad. allemande :
1992.

1960 Zur Kabbalah und Ihrer Symbolik, Zurich, Rhein-Verlag (le recueil comprend quatre essais parus entre 1949 et
1957 dans l’annuaire Eranos-Jahrbuch, qui rassemble les textes des conférences prononcées aux Rencontres Eranos,
et une étude publiée dans Diogène en 1956).

1962 Von der Mystichen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der Kabbala, Zürich, Rhein-Verlag (autres études
parues dans Eranos-Jahrbuch, entre 1952 et 1961).
Ursprung und Anfänge der Kabbala, Berlin, Walter de Gruyter. Scholem consacre ses derniers cours à l’Université
Hébraïque à la question des origines de la kabbale. Trois polycopiés seront publiés entre 1962/63 et 1964/65.

1963 Publication, chez Suhrkamp, de Judaica. Suivront : Judaica II (1970), Judaica III (1973), et, après la mort de
Scholem, Judaica IV (1984), Judaica V (1992), Judaica VI (1999).
Lettre à Hannah Arendt, à la suite de la publication d’Eichmann à Jérusalem. Cette lettre (en allemand), datée
du 23 juin, est publiée le 16 août, dans le bulletin de l’association des originaires d’Allemagne en Israël (Mitteilungs
Blatt : Wochenzeitung des Irgun Olej Merkas Europa), puis le 20 octobre dans Neue Zürcher Zeitung, et reprise
dans le livre : Die Kontroverse : Hannah Arendt, Eichmann und die Juden, Munich, 1964. Elle paraît ensuite en
anglais dans Encounter 22, 124 (1964) et en hébreu dans le quotidien Davar, 31 janvier 1964.

1965 Jewish Gnosticism, Merkavah Mysticism and Talmudic Tradition (éditions du Jewish Theological Seminary).

1966 Édition, avec Adorno, de la Correspondance de Walter Benjamin.

1971 The Messianic Idea in Judaism, and Other Essays on Jewish Spirituality (New York, Schocken Books).
Élu président de l’Académie Israélienne des Sciences.

1974 Kabbalah, Jérusalem, éditions Keter. Ce livre réunit nombre des entrées écrites par Scholem pour l’Encyclopaedia
Judaica en anglais (16 volumes), parue en 1972.
Publication en hébreu d’un recueil d’études sur le sabbatianisme après la mort de Sabbataï Tsevi et Nathan de
Gaza (Études et sources sur l’histoire du sabbatianisme et de ses avatars, en hébreu) aux éditions Mossad Bialik.
Introduction à Abraham Cohen Herrera, Das Buch Shaar ha-Shamayim oder Pforte des Himmels, Francfort,
Suhrkamp. Cette étude a été publiée séparément, sous forme augmentée, en hébreu : Abraham Cohen Herrera,
auteur du Shaar ha-Shamayim. Sa vie, son œuvre et son influence, Mossad Bialik, Jérusalem, 1978.

1975 Parution du recueil en hébreu Devarim be-go (deux volumes, Tel-Aviv, Am Oved).
Publication de Walter Benjamin : Histoire d’une amitié (Francfort, Suhrkamp).

1976 On Jews and Judaism in Crisis. Selected Essays (New York, Schocken Books).
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Publication en hébreu d’un volume rassemblant les études parues dans les deux volumes Zur Kabbalah und Ihrer
Symbolik et Von der Mystichen Gestalt der Gottheit.

1977 De Berlin à Jérusalem (Francfort, Suhrkamp). Une version très augmentée en hébreu paraîtra en 1982. Cette
version augmentée a été retraduite en allemand en 1994.

1979 Édition par Gershom Scholem de Walter Benjamin-Gershom Scholem : Briefwechsel (Francfort, Suhrkamp), qui
comprend : 1) les lettres de Benjamin à Scholem, déjà disponibles dans la Correspondance de Benjamin éditée en
1966 conjointement par Scholem et Adorno, à l’exception de neuf lettres et cartes écrites entre juin 1932 et
février 1933 qui sont incluses dans ce nouveau volume ; 2) les lettres de Scholem à Benjamin, qui avaient été
saisies par la Gestapo avec tous les papiers de Benjamin dans l’appartement de celui-ci à Paris en 1940, expédiées
après la guerre en URSS, et « restituées » vers 1960 à la RDA. Scholem a pu examiner ses propres lettres lors
d’une visite à Potsdam en 1966, mais n’a pu les utiliser lors de la rédaction de son ouvrage Walter Benjamin :
histoire d’une amitié : c’est en novembre 1977 qu’il reçut enfin les photocopies de ses lettres.

1981 Du frankisme au jacobinisme. La vie de Moses Dobruska, alias Thomas von Schönfeld alias Junius Frey, Gallimard-
Seuil-Hautes Études, 1981, 108 p. (version augmentée d’une étude parue en hébreu en 1970).
À partir d’octobre : séjour à Berlin, prévu pour durer jusqu’à la fin du printemps, au Wissenschaftskolleg.
Décembre : retour à Jérusalem, pour raisons de santé.

1982 21 février : mort à Jérusalem.

14

09-10-02113693-PAO
L : 219.992

- Folio : r14
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : rINT 08:45:08



 

I

Entretiens
avec Gershom

Scholem

09-10-02113693-PAO
L : 219.992

- Folio : r15
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : rINT 08:45:08



 

09-10-02113693-PAO
L : 219.992

- Folio : r16
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : rINT 08:45:08



 

« ... et tout cela est kabbalah »
Entretien avec Jörg Drews

LA KABBALE

Jörg Drews : Lorsqu’on est originaire de la Mittel-Europa, qu’on est simplement allemand et
qu’on sait quelque chose de la vie religieuse juive, on connaît sans doute le terme de Torah, on
sait peut-être aussi ce qu’est le Talmud et, dans le meilleur des cas, la halakhah. Mais il est certain
qu’on ignore presque tout de la kabbale, une notion nimbée d’une aura floue, « mystique », sans
qu’on puisse se représenter son contenu autrement que de manière très vague. Est-ce qu’il est
possible de dire en quelques mots ce qu’est la kabbale ou ce qu’elle a été ?

Gershom Scholem : Le terme hébreu kabbalah signifie « tradition », et plus spécialement
« réception de la tradition » ; il n’y a là en soi rien de mystique ou de particulièrement profond,
et le mot peut être employé de façon très ordinaire dans le sens de « j’ai reçu telle tradition
concernant telle ou telle matière ». Mais au cours de l’histoire, au Moyen Âge, vers 1200, le mot
a pris le sens de réception des choses divines, transmission de choses secrètes, profondes. La kabbale
désigne un savoir qui, d’un côté, parce qu’il est d’une manière ou d’une autre mystique, ne peut
pas être divulgué, et de l’autre, un savoir qui, même dans ce qu’il a de communicable, ne doit pas
être transmis directement, sauf sous certaines réserves qui présupposent justement une initiation
aux doctrines secrètes. La mystique juive est, pour l’essentiel, théosophie, c’est une plongée au
cœur des secrets de la divinité et de son action quand elle est liée à la création et à l’énigme de
l’existence en général. L’un des résultats importants de la recherche nouvelle sur la kabbale est
précisément de montrer que la plus ancienne mystique juive ne s’est pas développée en marge,
mais au cœur même du judaïsme pharisien et rabbinique, à l’époque où celui-ci s’est constitué.

J. D. : Il existait une tradition mystique et secrète bien avant 1200...

G. S. : Bien sûr. Lorsqu’on parle d’affaires kabbalistiques au sein du judaïsme, on a en tête
la totalité de ces traditions ésotériques, donc tout d’abord les traditions concernant la relation de
l’homme à Dieu, l’expérience mystique de l’être humain ou la conception mystique du monde –
la totalité de ces phénomènes nous les désignons en général, au sein du judaïsme, comme relevant
de la kabbale. En un sens historique précis, je n’utiliserais naturellement le terme ou la notion de
kabbale que lorsqu’il est lui-même présent, c’est-à-dire environ à partir de 1200, lorsque les idées
kabbalistiques firent pour la première fois leur apparition au sud de la France, en Provence, mais
aussi en Languedoc, aux alentours de Narbonne...

J. D. : ... puis en Espagne ?

G. S. : Par la suite en Espagne, et même en Allemagne sous une autre désignation. On parle
de « kabbale allemande » en Rhénanie ou de hassidisme allemand. Tout cela est compris dans le
concept général de kabbale. La kabbale n’est pas un système de pensée, mais une notion d’ensemble
qui embrasse des évolutions très diverses, des formes très diverses de pensées ressortissant à des
systèmes différents, à travers lesquelles les Juifs ont cherché à formuler la compréhension qu’ils
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avaient d’eux-mêmes, comme on dirait aujourd’hui, à la formuler dans des symboles. Certains ont
cherché à faire évoluer ces symboles vers des concepts, et il y a quelques exemples non négligeables
de pareilles tentatives ; naturellement, il est tout aussi impossible d’exposer cela de manière adéquate
lors d’une interview télévisée que de choisir la philosophie hégélienne pour thème d’une émission.
Mais, historiquement, la kabbale est le terme qui recouvre, ou le concept qui subsume, tout cela.
Même le hassidisme tardif, qui est certainement très connu en Allemagne grâce aux textes de Buber,
est une forme de la perception kabbalistique du monde, et sa formulation est une sorte de méta-
morphose populaire de la représentation kabbalistique du monde, qui renvoie moins au rapport
que l’homme entretient avec Dieu qu’à l’être humain lui-même...

J. D. : ... ou à la relation de l’homme au monde...

G. S. : ... de l’homme au monde ou à soi, bien entendu. Les Juifs n’étaient pas athées, pas
plus que Bloch n’est un véritable athée. Et lorsque les Juifs parlent de ces questions, Dieu est
toujours quelque part à l’arrière-plan. C’est ce que je considérerais comme le sens de ce qui relève
de la kabbale ; pour le dire d’une autre manière, plus tranchée : ce qui définit le phénomène que
sont les kabbalistes comme événement dans l’histoire du peuple juif et du judaïsme, c’est pour
l’essentiel leur conception symbolique du monde, l’idée que le judaïsme est un corps symbolique
où quelque chose d’inexprimable devient visible, c’est-à-dire la totalité du monde, la totalité de la
manifestation divine dans le monde. Les kabbalistes cherchaient à décrire leur monde de telle
manière qu’il soit en quelque sorte le reflet d’une vie de Dieu, d’un processus de révélation au
cours duquel Dieu se communique au monde. Et ce processus qui se déroule en Dieu se reflète
de nouveau dans sa création. Cette conception symbolique du monde, que les kabbalistes partagent
avec de très nombreux mystiques d’autres religions, est à mon sens un des aspects essentiels de la
kabbale. C’est ainsi qu’aux yeux du judaïsme, pour en venir à cette question, deux choses sont
essentielles pour un mystique : la conception mystique de la Révélation, de la Torah qui n’est plus
seulement réductible à son sens littéral, mais un agencement organique infiniment vivant de
symboles qui décrivent le monde et le représentent ; deuxièmement, le mystique juif s’appuie sur
la représentation et l’idée fondamentales du monothéisme, et il donnera vie – à sa manière, mystique
– à cette idée du Dieu un en attribuant à l’unité de Dieu une vie intérieure secrète, une vie cachée
en Dieu, qui se reflète dans le monde.

À ce propos, je voudrais aborder un point important. Au sein de représentations mystiques
telles qu’elles sont développées par la kabbale, tiennent dans le judaïsme des possibilités très diverses.
Dans de telles démarches intellectuelles et de pareilles représentations symboliques, vous pouvez
trouver, par exemple, des orientations panthéistes qui, en quelque sorte, absorbent le monde en
Dieu ; et vous pouvez aussi rencontrer des formes strictement théistes de cette même symbolique,
pour lesquelles un véritable abîme sépare Dieu du monde : le Créateur et la créature ne peuvent
pas être identifiés. Ces deux perspectives sont possibles dans le domaine des représentations mys-
tiques, même dans celui des représentations juives, et pas seulement au sein des mystiques chré-
tiennes ou islamiques où l’on sait, en effet, qu’il y a toujours une grande tension entre panthéisme
et théisme. C’est très clairement le cas aussi au sein du judaïsme : on peut y trouver une symbolique
panthéiste telle qu’elle s’est exprimée vers 1280 dans l’ouvrage fondamental de la kabbale, le Zohar,
Livre de la Splendeur divine, et il y a des représentations strictement théistes comme celles qui se
sont développées dans la kabbale apparue en 1570, à Safed en Galilée, et qui exercèrent une grande
influence sur l’histoire ultérieure du judaïsme. Isaac Louria, le plus célèbre de tous les kabbalistes
tardifs, a forgé l’idée, que l’ancienne kabbale ne connaissait que de manière schématique, selon
laquelle Dieu s’autolimite dans la création. C’est une idée strictement théiste, un nouveau symbole :
afin que le monde puisse exister, Dieu doit s’être retiré en lui-même ; il a entrepris une autolimi-
tation de son être grâce à laquelle, du même coup, est apparue la possibilité dans son sens spirituel
concret qu’existe un être qui ne soit pas Dieu. Comment pourrait donc exister un être qui ne soit
pas Dieu si Dieu n’en avait donné la possibilité ? Ce qui veut dire : pourquoi ne sommes-nous pas
tous Dieu ? Uniquement grâce au fait que Dieu s’est pour ainsi dire retiré en lui-même afin de
nous faire place, comme l’indique le symbole tout à fait naturaliste. Cette idée, en hébreu tsimtsoum,
c’est-à-dire « autolimitation » de Dieu, est l’un des symboles fondamentaux des kabbalistes tardifs,
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et il va profondément de pair avec des expressions symboliques de ces derniers, et, j’en suis
convaincu, cela va également de pair avec les expériences des Juifs d’Espagne qui ont vécu l’horreur
et la cruauté de l’exil, ici transposé chez Dieu même. Voilà des représentations qui ont des points
de départ tout à fait différents – et tout cela est kabbalah.

J. D. : Dans quelle mesure la kabbale joue-t-elle encore un rôle dans la compréhension de
soi qu’ont les Juifs religieux de nos jours ?

G. S. : Je ne répondrai pas directement à une telle question. Pour moi-même, la kabbale
représente beaucoup. Mais il faudrait plutôt poser la question : qu’est-ce qui a maintenu en vie le
judaïsme comme force active ? La question m’a beaucoup occupé de savoir si une conception
purement halakhique du judaïsme, purement conforme à la loi, aurait été en elle-même capable
de dispenser assez de vitalité parmi les tempêtes de l’histoire et compte tenu de la persécution subie
par ce groupe, ce peuple, cette communauté des Juifs – les termes sont indifférents –, bref, qu’est-ce
qui a maintenu les Juifs en vie à travers les tempêtes de l’histoire ? Je crois que la kabbale a joué
un rôle significatif, et précisément pour ceux qui, du point de vue religieux, avaient la plus grande
sensibilité. Elle leur a donné une réponse, très impressionnante et, pour une part, couronnée de
succès, une réponse qui avait un sens pour l’existence des Juifs dans le monde historique, c’est-à-dire
qu’elle interprétait à leurs yeux cette existence de manière symbolique en en faisant la manifestation
de quelque réalité plus profonde.

Pour ce qui est du présent, l’intérêt que suscitent dans notre pays ces thèmes, ces écrits, est très
compréhensible. Je ne dirais pas que, pour ce qui se passe actuellement en Israël, les vieux symboles
soient encore utilisables pour l’interpréter. Est-ce que ces symboles, même si l’on cherche à les éclairer
et à les comprendre à nouveau, de manière intelligente, dans leur contexte, auront encore une influence
ou pourront en avoir une, voilà qui est hautement problématique. Cela va de pair avec la question
de savoir si, aujourd’hui, nous avons encore un rapport commun au système de coordonnées de la
Révélation, d’un Livre sacré dont l’autorité serait reconnue comme autrefois où la kabbale pouvait se
référer à une interprétation de cet écrit ou de ces textes sous une forme dont l’autorité était admise.
Cela fait aujourd’hui défaut. Mais ce qui de nos jours nous attire, ce qui en tout cas m’attire, moi,
dans ces phénomènes, c’est le rôle qu’ont joué les idées et les représentations kabbalistiques, à travers
des configurations très diverses, dans l’histoire juive. C’est encore intéressant aujourd’hui.

À une époque où le judaïsme fut spiritualisé autant qu’il est possible, depuis le XVIIIe siècle et
surtout au XIXe et au début du XXe siècle, on n’a bien évidemment pas regardé d’un bon œil les
manifestations de la vitalité juive qui ne s’adaptaient pas à la représentation purement humaniste
et rationnelle du monde ; d’où le rejet des idées messianiques, mais aussi le fait que les Juifs se
sont détournés des idées mystiques qui, aux alentours de 1850, n’étaient bien vues ni dans le
monde juif ni dans le monde non juif. Un judaïsme qui cherchait à se fondre dans un monde non
juif n’acceptait pas volontiers de telles idées. Aujourd’hui, la situation est très différente. Nous
considérons le judaïsme comme quelque chose de vivant ; c’est une communauté, un peuple qui
cherche à se réaliser et qui est en quête d’une tâche dont il serait proprement responsable. Et c’est
là que l’histoire de la tradition mystique, et de ce qu’elle a pu signifier pour la vie d’une société
juive, joue un grand rôle et redevient intéressante.

J. D. : Ainsi, la connaissance de la kabbale serait aujourd’hui une part de la compréhension
que les Juifs ont d’eux-mêmes et une part du processus de leur propre définition ?

G. S. : À mon sens, oui.

LA PÈGRE JUIVE

J. D. : Monsieur Scholem, parmi les hobbies que vous avez pratiqués durant des années –
outre le travail de toute votre vie consacré à l’examen de la kabbale et à l’édition de textes
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kabbalistiques –, figure votre intérêt pour l’histoire de la pègre juive. Vous avez dit un jour que la
fréquentation entre juifs et non-juifs ne se déroulait pas seulement aux étages nobles, au salon,
mais aussi à la cave, au niveau le plus bas de la société. D’où vient votre intérêt pour cette
thématique ?

G. S. : Mon intérêt pour cet objet s’est développé à peu près en même temps que celui qui
m’a conduit vers les strates supérieures du monde juif, la mystique. En 1919, lorsque je suis venu
à Munich pour étudier les manuscrits kabbalistiques, j’ai trouvé à la Bibliothèque de Bavière une
collection considérable de textes sur ces matières, des documents administratifs qui dataient de
l’époque de la Confédération du Rhin1, sur la pègre juive en Hollande, en Westphalie, au Pala-
tinat, et aussi en Allemagne centrale et orientale. Mais ce phénomène eut de l’importance surtout
en Allemagne occidentale, à l’époque de la Révolution française, lorsque la dissolution des anciens
rapports sociaux lui donna une forme particulièrement aiguë. Par la suite, il m’est évidemment
apparu que ce phénomène avait des racines bien plus anciennes. Les Juifs ont en effet été en
contact avec le monde non juif pas seulement dans les salons intellectuels raffinés, mais aussi au
niveau des plus basses couches sociales, et il y eut là des juifs qui furent receleurs ou voleurs,
membres de la pègre. Certains membres des bandes de brigands étaient juifs, on le voit dans les
Brigands de Schiller qui met en scène le personnage de Spiegelberg, un brigand juif. J’ai lu ces
documents, lorsque j’étais à Munich, assez soigneusement et avec grand intérêt, ce qui m’a éclairé
sur des choses qui n’apparaissent pas du tout dans les livres sur l’histoire juive. Pour des raisons
compréhensibles : la propagande antijuive était déjà assez forte, comment, en donnant un tableau
de la pègre juive, les écrivains juifs auraient-ils été enclins à la renforcer davantage ? Mais les
documents publiés sur cette question, surtout entre 1750 et 1860, sont très intéressants. Jusqu’à
nos jours, c’est à peine s’ils ont fait l’objet d’un traitement adéquat dans la littérature scientifique
bien que, par la suite, la pègre juive se soit fait connaître de manière bien plus nette, non
seulement dans les régions de langue allemande, mais aussi à l’Est et, plus tard, en Amérique –
on comprend que l’analyse encore déficiente du phénomène n’aille pas sans poser quelques pro-
blèmes. La participation des juifs au gangstérisme était une question très grave et, pour les Juifs
américains, très pénible ; c’était un problème hautement délicat qu’il n’était pas question
d’aborder directement. Pourtant, la participation juive à des bandes organisées a existé depuis le
XVIe siècle et, surtout, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce commerce entre Juifs et non Juifs au niveau
de la « cave » sociale a trouvé à s’exprimer dans le fait que la langue de la pègre était, pour
l’essentiel, le yiddish. La pègre dans son ensemble s’est approprié ce moyen d’expression tout
simplement comme une langue secrète ; les éléments hébraïques du yiddish parlé par les Juifs
ont été particulièrement bien adoptés par la pègre non juive à titre de langage codé, comme une
sorte de code clandestin...

J. D. : ... dans l’argot par exemple ?

G. S. : Oui, pour une très large part, l’argot est du yiddish. Le lexique de cet argot est
constitué de termes qui ne proviennent pas du moyen-haut-allemand ou du pré-haut-allemand des
XVe et XVIe siècles, mais justement presque majoritairement de l’hébreu (quand il ne s’agit pas de
termes tsiganes). Les termes hébraïques proviennent donc du parler des Juifs de la pègre qui étaient
issus des couches inférieures du ghetto, et ces termes furent repris en allemand ou continuèrent à
évoluer en allemand. Le chef de la police de Lübeck, Friedrich Avé-Lallemant2, a écrit, quelques
années avant la naissance de Thomas Mann, l’ouvrage le plus célèbre sur les voyous allemands, et
dans deux de ses quatre volumes, cet ouvrage est le premier traitement scientifique qui ait jamais
existé du yiddish. C’est une œuvre extraordinaire dont il existe une réédition datant de la Première
Guerre mondiale. Ce n’est pas volontiers que l’historiographie juive l’a cité, il fut attaqué pour
avoir été jugé antisémite, ce qui est tout à fait injustifié. Ce chef de la police était un homme tout
à fait équitable, ce qu’on ne peut finalement pas dire de tous les chefs de la police. Aujourd’hui
encore, il n’y a pas eu de travail scientifique sur la question de la pègre juive, que ce soit dans
l’univers germanophone ou, ce qui serait très urgent, en Amérique. L’unique essai en la matière
est le livre de Heinrich Glanz qui est illisible.
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J. D. : Y a-t-il des constantes sociales, des causes permanentes dans l’histoire des rapports
entre le judaïsme et la pègre ? Ou bien les configurations sont-elles chaque fois différentes en
fonction de constellations sociales distinctes ?

G. S. : Je ne crois pas qu’il y ait eu dans chaque cas des causes toujours différentes. En effet,
la situation sociale des Juifs fut à peu près constante, de sorte que nombre de couches juives furent
conduites à entrer en contact avec les plus basses strates de la société allemande, les vagabonds ou
les confréries nomades. C’était une évolution naturelle que ces couches ou groupes qui, au sein de
la société juive comme au sein de la société non juive, étaient le moins capables de résistance morale
– pour des raisons qui tiennent à la misère ou à leur psychologie, on ne peut jamais trancher
clairement en ces matières –, que donc de tels éléments se rencontrent. On a toujours connu des
Juifs receleurs et ils ont toujours été utilisés comme tels, ce qui a toujours suscité bien des difficultés.
Les communautés juives ont cherché à l’empêcher en poursuivant elles-mêmes ces gens-là, en les
bannissant lorsqu’elles les identifiaient. Mais je ne crois pas que, pour l’essentiel, il y ait eu en ce
domaine beaucoup de changements, hormis sur un point : tandis que depuis toujours les contacts
étaient de telle nature que les voleurs ou les brigands étaient en relation avec des receleurs juifs
pour leur confier les marchandises, il y eut par la suite des Juifs qui s’intégrèrent directement aux
bandes lorsqu’il s’en formait. Les documents qu’on possède l’établissent dès la fin du XVIIe siècle.
Il y a eu aussi des publications de cas célèbres, celui, par exemple, de Jonas Meier. Au XVIIIe siècle,
des Juifs devinrent directement membres ou chefs de bandes.

J. D. : Vous avez raconté une fois qu’il y avait eu en Pologne ou en Prusse orientale des
villages presque entièrement constitués par des bandes.

G. S. : On ne peut pas dire cela de manière aussi brutale. On connaît une communauté à
Posenschen, qui n’est pas volontiers citée, et à laquelle un livre a été consacré, un rapport de
police. Dans cette communauté, tout le monde, sauf le rabbin, était voleur. C’est-à-dire qu’ils
n’exerçaient pas dans leur propre village, mais, bien entendu ailleurs. Les bandes n’« agissaient »
pas là où leurs membres habitaient ; dans leur village, ils étaient de paisibles habitants, des
artisans, ou exerçaient d’autres fonctions. Dans leurs raids, ils se mettaient d’accord pour se
retrouver sur un autre territoire. Le système territorial allemand des États miniatures ou des
territoires encore plus petits, qui étaient sous l’autorité d’un quelconque baron impérial, facilitait
les choses. Les bandits résidaient dans un village ou une bourgade qui appartenait à un baron
– ces barons entretenaient en effet des Juifs dans certains villages, et les chevaliers d’Empire
avaient directement intérêt, pour des raisons financières, à entretenir des Juifs en leur donnant
protection. Et les voleurs parmi la communauté allaient commettre leurs pillages dans d’autres
régions. Cette communauté qu’on évoquait a bien existé, et l’on sait beaucoup de choses sur
elle grâce à des documents d’enquête des années trente du XIXe siècle. Il a également existé des
communautés, pas en Allemagne, mais en Slovaquie, en Hongrie, qui avaient la réputation,
transmise oralement au sein des communautés juives, d’être pour une large part constituées de
voleurs ; il a existé en Hongrie une communauté très célèbre qui jouissait de cette réputation,
et dont les rabbins étaient du reste très renommés. Il y a beaucoup de blagues et d’anecdotes
juives sur cette communauté.

J. D. : Est-ce qu’on peut dire que pour ces deux activités, rabbin et voleur, il faut beaucoup
de perspicacité ?

G. S. : Ça, je ne sais pas, je ne suis pas compétent dans ce domaine. En tout cas, c’est fausser
la véritable situation des rapports entre Juifs et non-Juifs que de passer sous silence cet aspect de
leurs contacts, et que de ne vouloir prendre en compte que les relations entre les membres les plus
éminents des deux mondes. Toutes ces relations sur lesquelles on écrit si volontiers, la participation
des Juifs à la culture allemande, tout cela est fort juste, mais il n’a pas existé que le salon, il y avait
aussi la cave.

21

09-10-02113693-PAO
L : 219.992

- Folio : r21
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : rINT 08:45:09



 

J. D. : Permettez-moi de revenir encore sur cette petite bourgade dont vous avez dit qu’elle
fut célèbre en raison précisément de l’activité de ses habitants. Est-ce que les rabbins savaient quelle
communauté ils avaient en face d’eux ?

G. S. : Je ne peux pas trancher ; je l’ignore et il est difficile de se prononcer. Nous ne disposons
pas des mémoires de ces rabbins qui pour une part étaient à juste titre renommés et qui ont exercé
là-bas – nous ne les connaissons qu’à travers des blagues très connues sur ce village hongrois.

J. D. : Par exemple, celle de la clef de l’armoire renfermant des rouleaux de la Torah ?

G. S. : C’est l’histoire bien connue où, le jour de Kippour, on voulut ouvrir l’armoire pour
en sortir les rouleaux de la Torah. Mais la serrure ne fonctionnait pas, l’armoire ne s’ouvrait
pas. Le rabbin s’adressa à la communauté en disant : « Est-ce que par hasard un membre de
cette honorable assemblée aurait son passe-partout avec lui ? » – Il y a aussi une semblable
histoire où un rabbin fait son premier prêche dans cette fameuse communauté et déclare : « Chers
membres de la communauté, vous êtes sans doute étonnés de me voir aujourd’hui si grand alors
que durant nos tractations préalables vous m’avez connu si petit ; l’explication est simple : lorsque
je prêche ailleurs, je m’appuie sur un verset de l’Écriture, chez vous je préfère prendre appui sur
ma valise. »

J. D. : Et vous pensez que cette thématique pourrait peu à peu cesser d’être un tabou et
devenir objet de recherches ?

G. S. : Cela pourrait cesser d’être un tabou, et apporterait sans aucun doute beaucoup à une
histoire sociale des relations entre monde juif et monde non juif, même en ce qui concerne l’Europe
de l’Est et l’Amérique. Il est évident qu’un processus tel que l’émigration de millions de gens de
l’Est vers l’Amérique – non sans les plus grandes difficultés, les gens devaient se sortir de la pire
des misères – comportait également des éléments qui passaient par la pègre considérée comme une
voie d’ascension sociale.

J. D. : Activités dans la pègre comme ascension sociale, et uniquement par des moyens illé-
gitimes ?

G. S. : Oui, tout à fait. J’ai toujours pensé que considérer les choses sans préjugé, ce qui libère
les Juifs de leur propre apologie, créerait une situation favorable pour de fructueuses recherches de
cette nature. Il y a eu deux ou trois écrivains qui se sont plus profondément occupés de ces thèmes
et qui ont écrit en yiddish, par exemple sur la pègre de Vilna ; nous disposons de publications
pour une part très intéressantes qui datent des années suivant la Première Guerre, des livres qui
ont été publiés à Varsovie et, pour certains, à Buenos Aires, consacrés à la pègre de Varsovie et
Vilna, c’est-à-dire deux des plus grandes concentrations juives, célèbres pour leur atmosphère intel-
lectuelle, sur laquelle on a également écrit, mais en faisant presque totalement l’économie du revers
de la médaille.

J. D. : Aux États-Unis, de telles recherches ou leur publication pourraient encore se heurter
à certaines difficultés...

G. S. : En Amérique, cela n’est pas bien vu.

J. D. : Parce que cela déclencherait des réactions antisémites ?

G. S. : Les organisations juives, c’est bien compréhensible, n’ont pas volontiers financé de
telles recherches. « Meurtres & Co. »...
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