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PLAN DE LA CONFERENCE
De la mémoire transgénérationnelle

« … Et ceux qui viennent de Sefarad » : une approche historique
Comment la mémoire de Sefarad, c’est-à-dire des chassés d’Espagne et du
Portugal (qu’on appellera ensuite « La Nation juive portugaise », ce qui est en
soi une généalogie) a-t-elle évoluée de 1392 au 17ème siècle dans le mondes
hispano-portuguais, italien, hollandais, turc… Et bien sûr : le cas Corse ?
Comment la conscience de soi juive a évolué dans cette crise de 1492 dans le
temps et l’espace ?
« De qui sommes-nous le nom ? » : une approche psychologique
La question qu’est-ce qu’être « juif » en pose d’autres : Qu’est-ce que la
mémoire ? La mémoire transgénérationnelle ? La « foi du souvenir » ? Comment
la neshama se transmet-elle ? Que ‘contient’ le nom ?
Généalogies : une approche théologique
Que signifie la filiation spirituelle ?
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Introduction : Mémoire et mémoire juive
La mémoire comme processus d’hominisation
Les premiers mois de la vie le petit d’homme projeté dans un monde hostile est
moins habile que le chimpanzé pour s’adapter à son environnement. Sa venue
dans le monde met en route un processus d’apprentissage par imitation qui va
écrire dans son cerveau, tout comme pour l’animal.
Le processus symbolique qui est une capacité d’abstraction et d’outils, va se
développer rapidement et le petit d’homme va dépasser l’animal.
L’enfant apprend par imitation une langue, une culture, des tours d’humanité,
ce qui est permis ou interdit, une morale, un mode d’humanité local qui se
projette dans l’universel, une culture.
Les structures cognitives de l’enfant imitent et symbolisent par abstraction
progressives. La connaissance ne se forme pas en réponse à un environnement
mais par conceptualisations successives. Comment s’élabore la connaissance
humaine ? par conceptualisations successives à partir de conceptualisations
antérieures (Jean Piaget). Une conceptualisation qui n’est pas inconsciente et
consciente. Qu’est-ce que l’intelligence ? La plasticité synaptique.
Un processus qui n’est pas figé une fois pour toute mais toujours à l’œuvre :
mon œil voit une tête, des yeux des oreilles pointues et reconnait par
approximation successives un chat. Je re-parcours inconsciemment des
couches successives de neurones.
On n’apprend pas la grammaire pour ensuite parler mais on fixe une situation
de langage en mimant des situations.
La mémoire est au cœur de ce processus d’hominisation. Elle combine les
informations en provenance de la mémoire sensorielle à court terme (ex : la
vision des mots sur la page) avec les informations stockées en mémoire à long
terme (lecture et signification des mots), puis transforme l’ensemble en sens.
Les émotions sont structurantes car elles permettent de fixer la mémoire.
Le processus affectif est fondamental car le cerveau fixe les situations via les
émotions et les affects. L’amoureux qui voit sa future femme retient cet instant
pour toute sa vie quand un passant n’a rien remarqué.
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Généralement, les souvenirs qui s'oublient le plus facilement sont ceux qui
possèdent une charge émotionnelle faible. Réciproquement, les souvenirs
ayant une charge émotionnelle forte sont conservés très longtemps, parfois
toute une vie (comme dans le cas du syndrome de stress post-traumatique)
Enfin il faut dire que l’amnésie est un moyen de purger la mémoire son
contraire est l’hypermnésie des personnes qui peuvent se remémorer des
périodes antérieures de leur vie avec une précision millimétrique. Mais qui
n’ont pas forcément une mémoire exceptionnelle.
(CF ; Gérard Haddad, Lumière des Astres éteints : dans lequel un rescapé vit
dans l'hypermnésie du camp à en compter les herbes et les pierres des
décennies plus tard. Sa mémoire est bloquée par un trauma hors limites).
L’anamnèse consiste en une remémoration des souvenirs. Mais ce qui est
complexe c’est qu’un souvenir est rarement neutre et passif. Il est toujours
relu. Cette interprétation, cette traduction actualisante constitue le processus
de Tradition.
“How does it make sens for me ?” Je fais référence au passage de la mer rouge
parce que je suis concerné. C’est chacun de nous qui traverse la Mer rouge à
Pessah comme dit la Haggadah.

Mémoire court terme/ long terme
Tout le processus cognitif mobilise la mémoire selon 3 strates :
 Mémoire à court terme :
o Mémoire sensorielle (liée à l’ouïe et à la vision)
 mémoire iconique (visuelle) s'effacent après 500 ms (une
demi-seconde) Exemple : quand vous conduisez.
 mémoire auditive ou échoïque est un plus résistante : les
informations sont stockées jusqu'à une dizaine de secondes.
o Mémoire de travail : mobilise et retient les informations utiles à
toutes nos activités cognitives, pendant une durée de quelques
secondes à quelques dizaines de secondes. Ex : écrire une lettre.
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 Mémoire à long terme :
o mémoire qui permet de retenir, de manière illimitée, une
information sur des périodes de temps très longues (années).
Stockage.
Parfois la mémoire court terme se fige momentanément (Ichtus mnésique). Le
dimanche veille de ma circoncision j’ai éprouvé cette sensation d'un « trou noir
». On ne sait plus ou on est, on ne parvient pas à mémoriser les propos de son
entourage, on ne se rappelle pas des choses récentes. Il est très bizarre de se
retrouver à ne pas arriver à mettre un nom sur des visages qu’on connait, avoir
oublié ce qu’on a dit trente secondes auparavant et cela pendant plusieurs
heures, oublié le code de son téléphone. Lors d'un ictus amnésique, c'est la
mémoire dite de travail (à court terme) qui est principalement affectée. Il
s’agirait d’une saturation de la mémoire qui se met alors à l’arrêt… puis
« reboot ».
 La mémoire transgénérationnelle
Je pensais autrefois que la mémoire psychique s’éteignait au bout de 3
générations : (exemple : l’écho psychique de transmission des psychoses, un
effacement du signifiant paternel/ Nom du père qui se transmet aux petits
enfants)
Maintenant je pense que nous portons tous inscrits au plus profond de nousmême notre histoire personnelle… mais aussi celle des ancêtres de notre arbre
généalogique, de notre culture : leurs traumas, leurs angoisses, leurs non-dits,
leur mensonges, transmis par nos parents.
Et en plus de puiser ses racines profond la mémoire transgénérationnelle peut
être liée au destin d’un peuple. Cette mémoire collective de nation qui est
évidente quand on pense au peuple Corse ou au peuple d’Israël.
De mon coté j’ai fait une expérience étrange. Le 7 janvier 2010 alors que
j’enterrai mon meilleur ami emporté par une avalanche, les mots des psaumes
sont venus à mes lèvres… en hébreu. Ensuite, tel un amnésique, ma mémoire
familiale est lentement remontée à la surface ; Une mémoire juive. J’ai
commencé à pratiquer le shabbat avec ma famille, et ai poussé la porte de la
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synagogue au bout de ma rue. Ce jour-là je suis devenu juif. Je suis sorti de
l’amnésie.

La mémoire juive
La Torah, ai-je appris de mon maître le Rabbin Harboun disciple d’Henri Baruch
peut être lue de manière psychologique.
L’apprentissage humain procède par imitation de gestes, d’une langue avant sa
compréhension : La tradition orale juive ne dit pas autre chose : « Naasé
venishma » : nous ferons et nous écouterons. Si je devais tout comprendre
avant d’appliquer les mitsvots je ne commencerais jamais !
Chamor vezakor et Yom ha-Chabbat, « Obéis et souviens toi ». Et non l’inverse.
Chamor vezakor vedibour ehad dit le lékha Dodi : « obéir » (ob-ouïr, écouter) et
« se souvenir » c’est une même chose. Il s’agit d’actualiser la création du
monde et la sortie d’Egypte à chaque instant par appel à la mémoire
transgénérationnelle en même temps que la mémoire de travail. Bref de rendre
consciente la vie qui passe sans qu’on s’en aperçoive la semaine car elle
s’écoule de manière réflexe dans la mémoire sensorielle.
La sanctification du temps est donc intimement liée au processus de mémoire.
Le Pirkei Avot que nsou lison pendant cette période du Omer qui va de Pessah
à) Cahvouot dès sa première Mishna nous raconte cette transmission
(messara)/ réception (kabala) de la mémoire :
Moïse reçut la Torah au Sinaï et la transmit à Josué ; Josué la
transmit aux Anciens, les Anciens aux Prophètes et les Prophètes
la transmirent aux Hommes de la Grande Assemblée. Ceux-ci
énoncèrent trois principes : soyez circonspects dans le jugement,
formez de nombreux disciples et établissez une clôture autour de
la Torah.
Le processus affectif est fondamental car le cerveau fixe les situations via les
émotions et les affects : Tout le Talmud est plein de la recommandation d’être
intelligent par amour.
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« Celui qui n’a pas l’amour (Hesed) du prochain ne peut pas enseigner » (TB)
Le roi doit avoir un Lev Horkhma, un « cœur intelligent ». Il sanctifie le temps,
le fixe, écrit l’histoire.
A propos de celles et ceux qui construisent le Mishkane :
Et toute femme sage de coeur (horkhma lèv) tissait de ses mains
» (Ex 35, 25)
« Prends-toi un maître, éloigne-toi du doute et ne donne pas la dîme par
approximation ». (Pirké Avot 1, 16)

Rabbi Yohanan, fils de Zaccaï, avait cinq disciples, savoir : Rabbi
Eliêzer fils d’Hyrcan ; Rabbi Yehochouâ fils de Hanania ; Rabbi
Yossé le Cohen (prêtre) ; Rabbi Chimôn fils de Netan’el, et Rabbi
Elâzar fils d’Arakh.
Voici comment il faisait leur éloge : « Eliêzer fils d’Hyrcan, est
une citerne bien cimentée qui ne perd pas une goutte ;
Yehochouâ fils de Hanania : heureuse celle qui lui a donné le jour
; Yossé le Cohen est un homme pieux ; Chimôn fils de Netan’el
craint le péché ; mais Elâzar fils d’Arakh est comme une source
jaillissante. » (Pirkei avot 2, 9-10)
Il s’agit de ne pas oublier (la citerne) pour être une « source jaillissante ».
Tout le Talmud est une conceptualisation à partir de concepts
antérieurs réinterprétés : Mishna, guemara, Gueonim, Rachi, Maimonide…
Celui qui commente s’appuie dans son raisonnement sur des autorités
successives : la parole de son père, de son maître, des hakhamim, de la Torah.
La mise de tefilines consiste à devenir une torah vivante de ne faire qu’UN
(ehad) avec la Torah.
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« Achète des livres et ne les vends jamais « (implicitement : pour tes enfants)

La renaissance de l’hébreu/ Yom Haatsmaout
En ce jour de Yom Haatsmaout des 69 ans d’Israël il est bon de nous rappeler
que l’hébreu est l’anamnèse d’une langue qui n’était plus parlée dans la rue.
Eliezer Ben Yehouda, comme chacun le sait est un des refondateurs de la
langue hébraïque comme langue vernaculaire. Dans « le rêve traversé » traduit
par Gérard Haddad, Ben-Yehouda dit :
« J’entendis une étrange voix intérieure m’appeler :
“Résurrection d’Israël et de sa langue sur la terre des Pères.”
Tel fut mon rêve. Sur le coup en effet, ce phénomène m’apparut
comme un rêve, une vision nocturne. Mais très vite je ressentis
qu’il ne s’agissait pas d’un rêve, et si c’en était un, qu’il ne
m’abandonnerait plus. Sentiment et idées contradictoires
d’affrontaient en moi : le grand peuple russe d’une part et les
idées sublimes de lutte pour sa libération, mais de l’autre une
vision qui emplissait mon âme d’une joie sans bornes, Israël
renaissant sur sa terre sainte. Mais à un autre moment cette
dernière vision se trouvait repoussé et surgissait devant moi
l’image d’un petit peuple abbatu et souffrant. […] En mon esprit
luttaient deux peuples le russe et le juif qui étaient tous deux en
moi se livraient un terrible combat.

Et le juif triompha. Mon sort était scellé. Ma vie et mes forces
seraient consacrés à cette tâche de la résurrection d’Israël et de
sa langue sur la terre des Pères.»
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“Résurrection d’Israël et de sa langue sur la terre des Pères.”, l’anamnèse est
une des formes de la résurrection. La vraie mort c’est l’oubli dit l’Izkor
(souviens-toi)

Mémoire transgénérationnelle, la piste scientifique
Il est de bon ton de distinguer l’inné de l’acquis et de dire que rien n’est acquis
à la naissance car l’inverse nous semblerait injuste.
Hors, en 2013, des chercheurs de l'École de médecine de l'Université Emory à
Atlanta, en Géorgie, ont exposé des souris à une odeur rappelant celle de la
fleur de cerisier tout en provoquant des stimuli douloureux. Ils ont remarqué
que chez la descendance de ces souris formées à craindre cette fragrance
spécifique, l'exposition à cette même odeur provoque une réaction de rejet. "
Ces souris sont capables de détecter et de répondre à une infime quantité
d'odeur... ce qui suggère qu'elles y sont plus sensibles " écrivent les auteurs.
Dans le cerveau de ces rongeurs, les chercheurs ont également noté que la
zone dédiée à l'odorat était plus développée.
Le Dr. Brian Dias, du département de psychiatrie à l’Université d’Emory,
déclarait :
« D’un point de vue translationnel, nos résultats nous permettent d’apprécier
la manière dont les expériences d’un parent, avant même d’avoir conçu la
progéniture, influencent considérablement la structure et la fonction du
système nerveux des générations futures. »
« Un tel phénomène pourrait contribuer à l’étiologie et à une potentielle
transmission intergénérationnelle de risques de troubles neuropsychiatriques
tels que les phobies, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique. »
Cela laisse supposer que les expériences antérieures sont en quelque sorte
transférées du cerveau au génome puis aux générations futures et que nous
vivons avec cela.
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« … Et ceux qui viennent de Sefarad » : une approche
historique
Ma démarche est au départ a été personnelle. Je voulais élucider des secrets
familiaux : pourquoi ma grand-mère chrétienne de Bastia nous envoyait un
Cédrat confit à l’automne ? pourquoi son grenier était-il tapissé de vieilles clefs
? Pourquoi on ne parlait jamais des juifs… ces femmes veuves et ma mère
avaient pourtant vécu dans la rue où il y a la seule synagogue de l’île.
Quelles étaient les origines de ma femme en Alsace avant que sa famille arrive
à Sidi Bel Abbès en Algérie vers 1870 ? Pourquoi était-elle entourée d’amies
juives depuis son enfance?
Je ne comprenais pas pourquoi ce qui m’intéressait dans le Christianisme
c’était le judaïsme… je devais comprendre.
En essayant de comprendre, j’ai déroulé une sorte de pelote et j’ai retrouvé de
nombreuses traditions que je croyais corses et qui étaient en fait, juives. C’était
assez troublant. J’ai réalisé un important travail pour comprendre les
migrations, les échanges et les luttes d’influences en Méditerranée aux XVème
et XVIème siècles. Ce qui m’a conduit à comprendre que les séfarades après
l’exil d’Espagne de 1492 n’avaient pas atterri à Livourne… mais à Gênes.
J’ai alors compris que la banque Banque publique, l’Ufficio di San Giorgio, qui
administrait la Corse et Gênes étaient devenu le traffic hub de l’exil séfarade
(Livourne ne monte en puissance qu’au XVIIè siècle…).
J’ai exhumé des documents qui existent dans les archives de la République de
Gênes, mais qui n’avaient pas réellement été mis en relation ou en contexte.
Comme cette missive du 7 mai 1686 par laquelle le Doge en ayant informé le
Collège de Gênes rapporte que « Monseigneur De Mari, évêque de Bastia en
Corse, parlant au nom du Pape, apprécierait que tous les juifs vivant encore à
Gênes soient déportés. ».
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J’ai procédé à un travail généalogique minutieux sur les patronymes juifs
d’Italie et ceux de Corse à travers les âges en passant par les listes des noms
des personnes arrivées en Corse. C’est un travail complexe car ces migrations
de passagers clandestins ne laissent pas de traces. Parceque les gens ont
changé de nom pour se cacher et qu’il est impossible de les suivre.
Imaginez que nous deviez recenser les migrations en méditerranée cette
année… comment feriez-vous ? Alors, imaginez il y a 5 siècles ! … Et c’est ainsi
que j’ai posé une première pierre pour faire l’anamnèse de la mémoire juive de
corse qui est la mienne et une partie de l’âme de notre île.
Après sa parution, de nombreuses personnes ont acheté ce livre.
Des gens sont venus me voir à Ajaccio, à Porto Vecchio, à Bastia… en me disant
qu’ils se sentaient « juifs », Corse et juifs. Ils semblaient sains de corps et
d’esprit et ils amenaient des noms et des dates précises de leur histoire
familiale. A Ajaccio une vieille dame m’a dit que c’étaient des juifs qui avaient
fondé la ville en 1492. Et effectivement il s’agit de familles de la riviera ligure.
Je suis un peu débordé par tout cela. Je n’ai jamais constaté un tel engouement
ailleurs qu’en corse.
Parmi ces multiples courriers une dame juive m’a écrit :
« Vous avez dédicacé, à ma demande, un livre pour votre
compatriote, mon amie Sylvie. Elle en a été émue aux larmes.
Shavouah tov à '' Meïr ha Gadol'' (au cas, vous changeriez de
patronyme). […]
Meïr shalom, comme je vous le disais à l'instant : Sylvie la ''
corse'' se délecte de votre ouvrage et des sources qu'elle y puise.
Elle va en acheter d'autres pour des amis et membres de sa
famille : certains se nomment Susini, Rossi. Plus elle avance, plus
elle est chamboulée. Hag sameah from Yerushalaim ( je passe
pessah). Liz
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Dans l’Izkor on remémore les noms des disparus pour les faire revivre : « la
vraie mort c’est l’oubli ».
Les Corses partagent cette passion généalogique avec les juifs. Elle vient
probablement d’eux.
Nous sommes traversés en Corse par une mémoire Transgénérationnelle juive
mystérieuse qui parfois se réveille. Beaucoup d’anciens marranes qui n’ont plus
aucune pratique me disent « Je suis juif » parfois avec beaucoup d’émotion.
L’âme juive traverse les générations, elle veille dans l’âme corse et parfois se
réveille. J’ai découvert cela dans ma propre mémoire, je l’ai retrouvé dans les
archives de Gênes et les documents… et maintenant je le vérifie dans les
témoignages. Des corses, parfois des femmes de 90 ans m’écrivent pour le
dire : mon ancêtre vient de Gênes, nous sommes juifs mais nous l’avons caché
des voisins. La corse est une île de mémoire et de mystiques.
Comment remonter les généalogies de ces mémoires personnelles ou familiales
dans une île où les archives ne remontent pas avant le XVIIème siècle, alors que
ces personnes se sont fondues dans la population ? Comment remonter avanat
le XVIIe siècle ? Les patronymes corses, fixés en partie à partir de 1769,
évoluent encore, et souvent bien plus tard. Chaque Corse a son village, et dans
tous les villages on est « le petit de… », « le fils de… ». Parfois la mémoire orale
est plus fiable. Toute personne en Corse peut citer qui sont ses ancêtres sur
plusieurs générations et surtout d’où elle vient (vendetta etc…) !

Généalogies en Corse
Dans un rapport sur la Corse qu’il adresse au Directoire en 1799 sur les Mœurs
et coutumes des Corses Gabriel Feydel note :
« La seule science dont s’occupent les Corses est celle des
généalogies ».
Les corses ont hérité cette passion des juifs c’est donc de généalogies que je
vais essayer de vous parler ce soir.
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On possède pour cela des outils technique sen Corse comme ailleurs :





Archives notariales - "ceppi" et archives de Gênes
Etats civil, Les patronymes corses sont fixés en partie à partir de 1769
Etats des âmes des registres paroissiaux
Archives d’Eglise : actes de baptême, mariages, dispenses de
consanguinité…
 Les registres de "taglie" génois à partir de 1358 qui reconstituent les
"feux" des villages, avec souvent la profession du chef de famille, et les
âges approximatifs de la maisonnée.
 Registres des communautés italiennes
 Registres des procès d’Inquisition Espagnole et Portugaise
Mais est bien évident qu’il est plus efficace de demander directement aux
Giacobbi si leur famille vient de Gênes au XVIIIème siècle et si elle est d’origine
juive que de faire de subtil distinguo pour savoir si la déclinaison de « Jacques)
en latin Jacobus peut s’écrire « Jacobo » au génitif singulier, ou si un notaire
génois peu cultivé en exil à Bastia à mal orthographié Giacomo…

Espagne 1391
Les « baptêmes sanglants » connus dans la tradition juive comme les décrets de
5151 ont dés 1391 ensanglanté l’Espagne. Quelques jours avant le début de la
Semaine sainte, le 15 mars 1391, un groupe de chrétiens tente de mettre en
pratique le conseil de Ferrant Martínez, l’archidiacre de Écija, en débarrassant
Séville de ses juifs.
La persécution commence dans la cité de Séville avant de s’étendre à une
grande partie de la Castille puis de la Couronne d'Aragon. Fin aout elle touche
70 villes de la péninsule ibérique. On ne sait pas combien il y a de morts. Les
150 000 avancés par Joseph ha-Cohen ne semblent pas fiables.
Reuben, fils du rabbin Nissim de Gérone, surivant du massacre décrit les
événements de cet été-là dans les marges de la Torah de son père, qu’il a
sauvée des décombres :
Pleure, sainte et glorieuse Torah et mets des vêtements sombres
car les interprètes de ta claire parole ont péri dans les flammes.
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Durant trois mois la conflagration s’est étendue dans les saintes
congrégations de l’exil d’Israël à Séfarade. Le sort [de Sodome et
Gomorrhe] a frappé les saintes communautés de Castille,
Tolède, Séville, Majorque, Cordoue, Valence, Barcelone, Tàrrega,
et Girone, et soixante villes et villages des environs [...]. Les
armes, les massacres, la destruction, les conversions forcées, la
captivité et la spoliation étaient à l’ordre du jour. Beaucoup
furent vendus comme esclaves aux Ishmaelites [musulmans];
140 000 ne purent résister à ceux qui les forçaient de manière si
barbare et s’abandonnèrent à l’impureté [c’est-à-dire se
convertirent].
Il s’agit de massacres et de conversions forcées qui inaugurent la naissance du
marranisme. Les foules crient « la conversion ou la mort pour les juifs ».
Des communautés entières sont expulsées, et « des enfants moururent dans le
froid et la neige ». Abraham Zacuto (Astronome né vers 1450 et qui fuira en
1492 au Portugal) considérait dans ses écrits cette persécution comme « la plus
grande persécution jamais accomplie ».
En 1411 -1416 commence la plus grande tentative d’évangélisation cordonnée
par Vincent Ferrier, les rois de Castille et d’Aragon et le Pape. Une tentative
millénariste. On sépare les juifs et les chrétiens dans des quartiers distincts.
L’Inquisition espagnole, inféodée à la couronne d'Espagne contrôlant celle du
Portugal sera fondée en 1478 et perdurera jusqu’en 1834. Les premiers autoda-fé datent de 1481. Torquemada est nommé grand Inquisiteur d'Espagne par
le pape en 1483. Il publie son code de l'inquisiteur en 1484.
Autant dire qu’établir des généalogies dans ce paysage qui dure un siècle… en
dehors des registres des procès d’Inquisition, alors que les gens quittent leur
région et leur nom pour survivre sous les accusations, baptisés de gré ou de
force avec un nouveau nom, gardant souvent leur nom juif caché ainsi que leur
vie religieuse juive secrète, est compliqué.
La conséquence de ces massacres qui durent quasi un siècle est la naissance de
deux catégories de chrétiens : vieux et nouveaux chrétiens qui cohabitent avec

14

les communautés juives et un bouleversement du paysage de la Sefarad juive
où vivent 300 000 juifs dont des dizaines de milliers furent « convertis ».
Ces Nouveaux chrétiens vont constituer une classe suspecte susceptible d’être
restée authentiquement juive sous des apparences chrétiennes. Les Conversos
cohabitent avec la communauté juive selon des liens plus ou moins proches. On
a un lent processus d’assimilation et d’érosion de leurs pratiques.
En 1449 sont publiés les premiers statuts discriminatoires de pureté du sang à
Tolède (Sententia Estatuto).

Espagne 1492
La date de 1492 répétée partout comme un mantra est donc symbolique et des
juifs quittent l’Espagne un siècle avant déjà.
Edicté le 31 mars 1492, l’Edit d’expulsion proposait aux 300 000 Juifs d’Espagne
le reniement de leur foi ou la valise. Les souverains d’Espagne Isabelle de
Castille et Ferdinand d’Aragon y édictaient : « Nous avons décidé d’ordonner à
tous les Juifs, hommes et femmes de quitter nos royaumes et de ne jamais y
retourner »… le 31 juillet 1492 ceux-ci ne devaient « plus rentrer sous peine de
mort et de confiscation de leurs biens ».
Des milliers de juifs fuient au Portugal. D’autres vers Salonique, Gênes,
l’Afrique du Nord.
Les descriptions de Matteo Senaréga rejoignent celles de Joseph Hacohen
dans La vallée de larmes (‘Emeq ha-bakha):

En cours de route, cependant, les marins se sont dressés contre
eux, les ont suspendus avec des cordes, ont violé leurs femmes
sous leurs yeux sans que personne ne vînt à leur aide. Ensuite ils
les ont débarqués en Afrique et se sont débarrassés d’eux sur une
terre stérile et déserte qui semblait inhabitée. Leurs enfants ont
demandé du pain, mais personne ne pouvait rien leur donner, et
leurs mères ont levé les yeux vers le Ciel à ce moment fatidique.
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Portugal 1497
En octobre 1497, le roi Manuel décide la conversion forcée des juifs. Ceux-ci ne
peuvent pas fuir comme en Espagne. Le couperet tombe directement sur une
communauté établie et en pleine vitalité, pas cachée comme en Espagne où de
1391 à 1492 ils ont été persécutés. Les juifs du Portugal sont soudainement
déclarés chrétiens par un baptême de masse!
Samule Usque raconte :
C’est ainsi que la communauté juive de Lisbonne a été détruite.
Accablés de douleur, les Juifs ont décidé d’émigrer pour servir
Hachem, Dieu de leurs ancêtres. Mais quand le roi l’a appris, il
leur a ordonné de venir à Lisbonne, leur promettant de fournir
des bateaux pour leur départ. Quand ils sont arrivés dans la
capitale, ils ont été jetés en prison et on leur a dit : « Choisissez
une autre religion et devenez comme nous ! Sinon, ce sera fait
par la force. »
Mais ils n’ont pas obéi au discours du roi, et quand il a vu que
ses menaces ne produisaient sur eux aucun effet, il ordonna à
tous les jeunes Juifs jusqu’à vingt cinq ans de se séparer de leurs
parents. Quand ils lui ont été livrés, il s’éleva parmi eux des
gémissements éplorés. On leur fit, au nom du roi, des promesses
fallacieuses et on leur demanda d’abandonner le saint Dieu
d’Israël. Mais comme ils restaient insensibles à ces discours et ne
prêtaient pas l’oreille à ses pressions éloquentes, on les saisit par
le bras ou par les poils de leurs barbes ou par les papillotes de
leurs têtes et on les traîna jusqu’à l’église où on les arrosa d’eau
baptismale, on leur donna de nouveaux noms et on les livra aux
autorités séculières. Ils étaient ainsi devenus convertis.
Après quoi, un des serviteurs du roi est allé chez les plus âgés et
leur a dit : « Vos enfants viennent d’accepter une nouvelle
religion. Faites comme eux pour que vous puissiez vivre ! » Et
comme ils refusaient de l’écouter, le roi a ordonné qu’on ne leur
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donne ni pain, ni eau. Trois jours plus tard, comme ils refusaient
toujours de lui obéir, on les traîna à l’église, on les frappa
impitoyablement même les visages des vieillards n’ont pas été
épargnés puis on les baptisa de force . Plusieurs ont refusé
même alors et ont préféré se laisser tuer.
Un homme a enveloppé son fils dans un châle de prière et les a
exhortés à sanctifier le Nom du Saint béni soit-Il, sur quoi ils sont
morts les uns après les autres, et lui-même après eux. Un autre
homme a tué sa femme chérie et s’est ensuite plongé l’épée
dans le corps jusqu’à ce qu’il mourût. Ceux qui voulaient enterrer
les morts ont été assassinés par les Chrétiens avec des piques.
Certains se sont précipités dans des tombes juste pour rester
fidèles, et beaucoup ont sauté par des barrières et par les
fenêtres, et leurs cadavres ont été jetés à la mer par les
Chrétiens en présence de tous les autres Juifs. Cela a été fait
pour impressionner leurs cœurs afin qu’ils cessent de se raidir
dans leur entêtement.
Mais c'est plus d'une génération plus tard quarante ans après, en 1536 que
l'Inquisition arrive au Portugal.
Les Conversos forment un groupe, bientôt une Nation. 60 000 personnes en
1542 selon une source néo-chrétienne. Ils sont représentés dans leur
tractations avec le Roi le pape et la Curie.
Les vagues d’émigration se font au rythme des massacres comme celui de
Lisbonne en 1506.
En 1553 Samuel Usque dit que 20 000 Nouveaux chrétiens ont quitté le
Portugal.
Cette Nation essaime ainsi partout en Europe à Bordeaux, Amsterdam, Anvers,
Cologne, Londres, Bristol,… ou en Italie, à Malacca ou Alexandrie…
Ils suivent les chemins des banquiers comme les Mendes qui sont aussi à
l’époque des marchands.
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On possède le Registre des Délibérations de la Nation Juive Portugaise de
Bordeaux (1711-1797) après que les juifs aient pu revenir en France en 1550
sous Henri II.
Le crypto judaïsme va donc avoir le temps de se former et de perdurer pendant
des siècles parmi les Nouveaux chrétiens du Portugal.
Salomon Ibn Verga écrit à l’époque dans le Shebet Yehuda (Le Fléau de Juda),
publié à Andrinople vers 1550 :
Et de quel profit sera-t-il à notre seigneur et roi de verser de
l’eau bénite sur les juifs en les appelant de nos noms, « Pedro »
ou Pablo alors qu’ils restent attachés à leur foi comme Akiba ou
Tarfon ? … Sachez Sire, que le judaïsme fait partie des maux
incurables.
Pendant quatre siècles on traquera les juifs et judaïsant en Espagne et au
Portugal. Des familles en fuite qui passent la frontière au gré des pouvoirs.
Ainsi en 1580 des Nouveaux chrétiens portugais déferlent comme une nouvelle
hérésie judaïsante en Espagne.

Italie 1492- XVIIème siècle
L’Italie grouille de juifs, ceux-là même qu’on va retrouver en Corse. Dans
un rapport rédigé en 1564 un serviteur zélé de l’Inquisition s’inquiète :

« Il n’y a pas de ville en Italie où l’on ne trouve des marranes
portugais qui ont fui l’Inquisition au Portugal. Ils s’enrichissent
parce qu’ils commercent de toutes les manières tous les produits
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sans restriction, comme les chrétiens. Ensuite, ils déménagent en
Turquie et informent le grand Turc de tout ce qui se fait ici. »1
Fernando Cardoso né en 1603 au Portugal est un lettré et un grand à la cour
d’Espagne. Catholique bien sûr. Il compose un discours funèbre pour Lope de
Vega et un traité sur l'utilisation de l'eau froide, imprimé en 1637, Et dédié au
roi Philippe IV d'Espagne.
Mais celui qui vit comme un chrétien fuit vers les Ghetto de Venise en 1637 où
il devient Isaac Cardoso ; Il écrit une vibrante apologie du judaïsme : Las
Excelencias y Calunias de los Hebreos publié en 1679 à Amsterdam et meurt à
Vérone en 1683 ; Il écrit à Venise :
« Chacun interroge son voisin, chacune interroge sa voisine, mais
ces préceptes sont enseignés par des hommes et de femmes qui
n’en savent pas beaucoup plus qu’eux. […] Il faudrait qu’ils
pressent de questions chaque savant de cette ville, car tel est le
devoir de tout Juif. Quiconque peut enseigner, encourager, et ne
le fait pas, quiconque voit, entend et reste chez lui, mérite le plus
sévère des châtiments »2
On comprendra que dans cette grande persécution les seuls Responsa des
rabbins ne suffisent pas à définir qui est juif ou ne l’est pas.
On trouve couramment des femmes seules en Italie dont les rabbins se
demandent si elles doivent être reconnues comme juives. Ce qui revient à en
faire de agounot ou à déclencher les lois de lévirat avec leur beau-frère.
Que signifie la filiation ou la généalogie à l’heure où la grande peur des
marranes était d’être trahis… par leurs enfants ou des familiers… devenus
chrétiens et devant eux-mêmes donner des gages de pureté à l’Inquisition... au
risque de partir au cachot.

1

Dans : Cecil Roth, Dona Gracia Nasi, Liana Levi 2007, pg. 132, Roth cite, M. Stren, Urkundliche beiträge über
die Stellung der Päpste zu den Juden, pp. 138-143)
2
Yosef Haïm Yerushalmi, De la Cour d’Espagne au ghetto italien- Issac Cardoso et le marranisme au XVIIè siècle,
Fayard, 1987, pg. 184
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On trouve des témoignages de ces retours chez Isaac Orobio de Castro (16171787) qui a quitté le marranisme pour le judaïsme :

naire, essayent de les éduquer afin qu’ils ne commettent
pas d’erreurs dans l’observance de la Loi divine.

La mémoire marrane
Le plus étonnant à travers toute cette histoire est la manière dont la « foi du
souvenir » comme dit Nathan Wachtel , la mémoire marrane s’est transmise ;
Comment des gens comme Issac Cardoso se sont réveillés juifs après cinq
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générations passées à vivre comme chrétiens et comme juifs incognito, et
parfois avec de très hauts postes à la cour d’Espagne ou dans l’église.
Le plus étrange est la manière dont la mémoire marrane est encore vivante et
se perpétue à Belmonte au Portugal, à Majorque, au Brésil, jusque dans les
terres arides du Nordeste et du sertão plus de cinq cents ans après la
conversion forcée comme l’a montré Nathan Wechtel dans la « foi du
souvenir » ou « Mémoires marranes » qui commence ainsi :
« Entre mémoire et oubli, la condition marrane s’accompagne
au fil du temps de représentations et réactions ambivalentes,
tant positives que négatives, à l’égard de l’héritage juif : soit la
foi du souvenir et la vénération des martyrs, soit le déni des
ancêtres qui ont transmis à leurs descendants le stigmate de leur
sang impur »
Aujourd’hui grâce à l’Internet les marranes (un mot qui signifie « porc » en
vieux castillan, nous disons anoussim : les « forcés », violés) retissent les fils qui
les relient à leur histoire juive. Ils prennent conscience de leur destin tragique
et partagé au Brésil en Amérique latine dans les grandes iles de la
méditerranée ou en Italie.
Les « Chuetas » (En vieux Majorcain Chuertas signifie « porc ») seraient
actuellement 20.000 à Majorque, identifiés par 15 noms de familles. En juillet
2011 un grand rabbin israélien a officiellement reconnu la communauté Chueta
comme étant juive
Nous sommes maintenant surs que les auto-da-fé qui voulaient bruler notre
mémoire écrite et les buchers qui prétendaient éteindre nos corps ne peuvent
absolument rien contre la mémoire juive.
La pratique mémorielle marrane, la construction de l’identité marrane scindée
entre judéité intérieure et apparence extérieure, celle des nouveaux chrétiens
marqués par l’infamie et suspects d’être des hérétiques en puissance, son
rapport à l’identité juive et à sa mémoire me guident vers ma seconde partie.
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« De qui sommes-nous le nom ? » :
une approche psychologique
Le rabbin Harboun, disciple du grand et regretté m’a appris que la Torah était
aussi une sorte de « manuel de psychologie ».
Notre mémoire cachée nous travaille sans cesse. Elle est à l’œuvre en
permanence.
Un secret, un interdit de paroles, un tabou, un déni familial est ressenti par un
enfant et il se fixe dans sa mémoire. Il se transmets à l’insu des personnes.
Les sensations confuses reviennent à la réalité sous forme de rêves ou de
somatisation. Une généalogie est donc une forme d’anamnèse de retour à la
conscience d’une réalité inconsciente. Parfois par des dates anniversaires.
C’est cela que le processus de deuil dans le judaïsme avec ses kaddich
célébrations et deuil, essaie d’apprivoiser pour que la personne ne soit pas le
jouet du temps, mais conscientise la disparition comme un fait pour que le
deuil puisse se faire.
Très curieusement le kaddich est la prière de reconnaissance de la grandeur et
de la sanctification du Nom. Comme si le nom du disparu renvoyait au Nom audelà de tout nom.
Un arbre généalogique permet en réalité de raconter une histoire familiale,
celle des conflits, des disparus, de ceux dont on ne parle pas, de ceux qui
parlent alors qu’on aimerait bien cacher leur présence.
Le génosociogramme ou génogramme pointe les traumas vécus par un
individu, l’inconscient, les fantômes qui le travaillent de nature psychologique
ou physique, les fantômes de l’histoire qui nous traverse. Il existe une mémoire
intergénérationnelle et elle est liée au nom. Je vais le montrer.
Je voudrais invoquer ici quelques aspects de la mémoire transgénérationnelle à
travers des exemples.
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La mémoire transgénérationnelle du nom, Pierre Beck
En fait le nom est porteur d’une puissance d’être, d’une mémoire. L’accepter
revient à s’approprier un héritage pour pouvoir en disposer librement et ouvrir
un futur. Je voudrais vous raconter une histoire vraie.
Prenons Pierre Beck, né à Troyes en 1875, Fils de Pierre Beck (1850-1918),
bonnetier à Troyes et d’Adèle Emelie Picard (1849-1919), cousette (ils avaient
inventé le bas couture !), d’une fratrie de 10 enfants.
Les Beck, avaient fui l’Allemagne, à partir de Thallichtenberg-Thaillehimberg
dans le Palatinat avant la révolution, puis Püttligen dans la Sarre vers 1800 et
c’est comme cela qu’ils avaient atterri à Troyes vers 1870. Les patronymes
ascendants étaient des Dick : « épais, gros » en allemand, schmegege, un idiot
en Yiddish ; Kiefer : « tonnelier » en allemand Küfer ; Moser : un « policier » ou
un « délateur » en yiddish… des noms de métiers comme la plupart des juifs en
avaient pris à la naissance de l’Etat civil.
Pierre Beck s’est marié une première fois le 13 janvier 1900 à une certaine
Marie Lang fleuriste à Paris XIXè, fille de Jacques Lang et Marie Reyland, tous
deux originaires de Rosport au Grand-Duché du Luxembourg. Il a ensuite quitté
l’Europe pour parti pour devenir légionnaire à Sidi Bel Abbès en Algérie vers
1870. Devenu sous-lieutenant du Premier régiment de marche d'Afrique il s’est
marié le 26 février 1910 à Sidi Bel Abbès avec Louise Engel née Kentzinger.
Pierre Beck-zal est mort à la bataille de Sédul-Bhar le 21 juin 1915. On trouve
son nom et celui de ses compagnons du 1er Régiment de Marche d'Afrique sur
le mémorial de la Légion étrangère près d’Aix en Provence
Les générations suivantes ont tout oublié de lui… et d’abord qu’il était juif…
mais se sont néanmoins transmise à leur insu comme un talisman de
génération en génération ce phonème de « pierre », celui de son père, celui de
la grand-mère de ma femme Pierrette, de son oncle Pierre, militaire lui aussi, et
de mon fils… Pierre-André. Ses autres prénoms familiaux étaient des Johannes
Niklaus et c’est le nom du premier fils de ma femme…
J’entends encore ma belle-mère me dire : « Quoi Pierre Beck est juif ? Vous
rendez-vous compte de ce que vous dites Didier ? Beck c’est juif ? ». Genre De
Funès dans Rabbi Jacob. La même qui me dira à propos de mon beau-frère
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nommé Safar : « Mais ‘Safar’ ça n’a rien de juif ça veut dire « le voyage » en
arabe comme Safari ! »… ah bon !
Il est extrêmement étrange qu’on puisse transmettre des patronymes pendant
des générations surtout quand cela se passe à l’insu de ceux qui le décident et
en toute inconscience. On est donc bien obligé d’admettre l’idée de
transmission d’une mémoire entre générations.
Se relier aux être connus et inconnus de sa généalogie peut aider à renforcer le
sentiment d’identité et d’appartenance et apporte une énergie puissante et la
force d’un ancrage solide. Cela fait partie de la construction de la personnalité.
Se replacer dans une généalogie permet de consolider la confiance en soi, de
retrouver sa place, de convoquer toutes ses ressources pour ne plus utiliser
cette énergie à bloquer le passé, à le surveiller, pour éviter qu’il ressurgisse. De
se retrouver non pas dans le passé mais dans le présent.
Le souvenir des traumas anciens permet qu’ils ne deviennent pas des fantômes
familiaux. Leur anamnèse permet de distancier la souffrance, de se libérer des
fardeaux de culpabilité hérités. Du fait de se sentir coupable d’une situation
alors qu’on en a tout simplement été absent ou qu’on l’a vécue de manière
impuissante.
Le nom est une étincelle, il peut tout remettre en route, allumer le feu.
Parfois le nom, est la dernière trace de la tradition orale qui porte le judaïsme.
Il ne nous reste que le nom. Ashem c’est ce qui nous reste quand nous avons
tout oublié.

La mémoire de la mitsvah
En réalité un acté généreux produit une fixation dans la mémoire d’autant plus
forte que le geste est associé à une émotion, un parfum. C’est pour cela que le
judaïsme se transmet aussi par la cuisine.
Qui ne se rappelle pas du gâteau que faisait sa mère ? de l’odeur de la cuisine
des jours de fête ?
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On se souvient de la mélodie d’une chanson bien longtemps après en avoir
oublié les paroles.
Comme vous le savez, la Torah, notre héritage n’est pas écrit. L’Ecrit, le Tanakh
n’a de sens qu’à l’intérieur de la Torah Chebe al peh’ (orale, sur les lèvres) …
"de la manière que je t'ai prescrite" nous dit la Torah, une tradition orale qui
est le Talmud, le limoud l’étude, mais surtout ce que nous avons reçu de
manière familiale ou par « adoption » pour les convertis. Une sorte de cône de
la Torah orale qui englobe celui de la Torah écrite et dont le sommet est le
Sinaï. Torah lemoché mi sinaï, Toujours présent.
L’odorat est vraiment le gout le plus spirituel pour le judaïsme. A travers les
odeurs nous sommes moins à la recherche du temps perdu que dans la
présentation de la générosité. Est-ce pour cela que les corse s’offrent des
cédrats à l’automne ?
J’ai passé mon enfance à sentir cette odeur citronnée alors que je recevais le
colis de ma grand-mère avec un gros cédrat confit deux mois avant Noël.
J’ai longtemps cherché de quoi il s’agissait avant de saisir le loulav et l’étrog à la
synagogue à Souccot. C’est ainsi que j’ai remonté la généalogie des cédrats
cachers de Corse jusqu’au XVIème siècle !
J’n ai bien sûr réalisé la généalogie.
En 1600 Joseph Hacohen dans son Hemek Habacha écrivait :

« Il y eut un grand froid sur le territoire de Gênes ; Tous les arbres
superbes, y compris les agrumes, périrent, et on ne trouva pas de
cédrat en Italie, et le prix monta jusqu’à dix pièces d’or par cédrat,
chose inouïe jusqu’à présent. Cependant les hommes généreux
dépensèrent cette somme pour l’accomplissement du
commandement. »
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La mistsva du cédrat était très complexe autrefois, car il fallait que le cédrat qui
murit et se dessèche vite arrive en bon état après un long voyage (de Gênes ou
San Remo à Vilna !)… non greffé et avec sa queue.
L’idée du Talmud est que le cédrat représente le juif accompli dans le loulav car
il a bon gout et bonne odeur. Celui qui étudie et fait des bonnes actions.
Le cédrat (étrog) est joint au loulav. Selon le Talmud, les quatre espèces
représentent quatre types de juifs. L’ensemble du bouquet l’union de la totalité
du peuple les juifs, quel que soit le degré d’attachement à Dieu de ses
membres. La feuille de saule n’a ni goût ni odeur. Ce sont les personnes qui
n’étudient pas la Torah et ne font pas de bonnes actions. La branche de palmier
est comestible mais n’a pas d’odeur. Elle renvoie aux personnes qui étudient
mais ne font pas de bonnes actions. La myrte (au féminin en Corse) a une
bonne odeur mais n’est pas comestible, elle symbolise ceux qui accomplissent
de bonnes actions mais n’acquièrent pas la connaissance. Le Cédrat a un bon
goût et une bonne odeur. Il représente les personnes qui étudient et
accomplissent de bonnes actions. (Talmud de Babylone, Vayikra Rabbah 30,
12).
Les Vittime sont les cédrats-étroguim de Corse. Dans Histoire illustrée de la
Corse : contenant environ trois cents dessins représentant divers sujets de
géographie et d’histoire naturelle, les costumes anciens et modernes, les
usages, les superstitions, les vues des paysages et des monuments, les plans des
golfes, des anses et des ports… des vignettes de faits historiques et les portraits
des hommes célèbres avec leurs biographies, paru en 1863, l’abbé Jean-Ange
Galletti nous rapporte la visite d’un rabbin de Francfort en Corse venu vérifier
la cacheroute des cédrats.
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En 1846 Salomon Kluger une des principales autorités rabbiniques de Russie
impose les seuls cédrats de Parga, de Gênes et de Corse. 3
En 1875 des maîtres reconnus et très respectés du judaïsme de Lituanie, avec à
leur tête Rav Kovna, Rav Yits’haq El’hanan Spector, ainsi que le Rav Israël
Salanter et Rav Chlomo Kluger, ont interdit l’utilisation des étroguim (cédrats)
de Corfoue pour encourager ceux de Corse qui étaient cashers car non gréffés4.
C’est en fournissant tout le monde ashkénaze que la Corse est devenue au XIXè
siècle (1863) le plus gros fournisseur de cédrats du monde.
Les cédrats de Corse font donc partie de cette mémoire juive cachée.

3

Ibid. pg. 279.
Source : Information issue de la revue Kountrass de Jérusalem, n°116 du 15 juin 2013. « Juifs et Corses, frères
d’arme ? » pg. 29.
4
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La mémoire cachée
Mon maître le Rabbin Haïm Harboun lors du Chabbat Chekalim iavit dit
quelques mots que j’avais retranscris sur mon blog Il évoquait l’interdiction
juive de compter les gens. Et j’avais écrit cette interdiction de « compter les
hommes comme des choses ou des moutons ».
Un monsieur de 77 ans m’a répondu de Corse :
« En vous lisant j’ai été surpris et ça m’a rappelé un évènement
qui m’était arrivé quand j’avais 10 ans environ : Nous étions à
Evisa dans les années 50 et la famille, mon père, ma mère, ses
sœurs, mes cousins et cousines, mes frères et sœurs étaient
réunis chez ma Grand’mère, Zia Antonietta Colonna … épouse
de mon grand-père Etienne Ceccaldi. On devait mettre le couvert
autour de la grande table et il fallait compter le nombre de
convives pour mettre les couverts en nombre suffisants. Et je me
suis mis à compter en pointant les participants du doigts… « Un,
deux, trois, quatre, cinq… » à 5 ma grand’mère m’a arrêté et elle
m’a dit très exactement « ce que tu comptes ce sont des
humains et pas de moutons, on peut compter les moutons…
mais les hommes on ne les compte pas car ils sont … d’une
nature différente des animaux et des objets… J’ai à l’époque cru
que cela relevait de la superstition, avant d’en comprendre tout
le sens profond. »

Il y a pleins d’autres traditions comme celle-là :
Ainsi en Corse mon arrière-grand-mère, ma grand-mère ou ma mère, les
femmes en général, refusent d’être photographiées. Mémoire du premier
commandement qui interdit les images, superstition ou les deux ? C’est très
fort chez nous. Alors j’ai une vieille photo barrée du tampon « préfecture » de
mon arrière-grand-mère.
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En Corse la tradition orale prime sur tout et la mémoire de nos anciens et leurs
proverbes sont d’or. On voit bien qu’il y a une mémoire des gestes, du permis
et du défendu.
En Corse les morts « reviennent », ça ne veut pas dire qu’ils marchent dans la
rue… mais que nous nous rappelons d’eux, de ce qu’ils ont dit par la mémoire
orale, de leurs proverbes. Les femmes comme chez tous les marranes sont les
gardiennes de cette mémoire.
Nous sommes invités à faire mémoire des morts mais dans la judaïsme la
séparation de la mort et de la vie est une obligation : « choisis la vie ».
Nous ne pouvons pas nous laisser submerger par nos disparus, nos souvenirs
morbides, ce qui aurait pu arriver et n’est jamais advenu… nous devons les faire
vivre par le souvenir pour nous même vivre comme eux ont voulu vivre. C’est
cela qu’on appelle le Résurrection des morts, le Itzkor.
Le Talmud résume cela Maassé avot siman levanim « Les actes des pèers sont
un signe pour leurs enfants ». C’est pour cela que la mitsva doit être réalisée et
comprise et non l’inverse. Naassé venichma car on comprend en faisant et non
l’inverse.
L’acte généreux ou éthique se poursuit de génération en génération. Il libère
son potentiel d’ouverture et de créativité pour le présent.
La Haftarah de Chabbat Hagadol, dit que, à la fin des temps, le prophète Elie «
ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers les
pères » (Malachie 3, 24). Cette techouva est un retour qui unifiera l’histoire en
fera apparaitre les liens Transgénérationnels de Hésed.

Les images de nos disparus
Nous autres juifs mais aussi les corses nous avons la manie des photos. J’ai écrit
ceci dans « Des noces éternelles, un moine à la synagogue » :
Ma mémoire familiale tient dans une boîte à chaussure de
photos jaunies. Je dois donc me contenter d’une télé en noir et
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blanc arrêtée sur image et sans le son. L’anamnèse n’a donc pas
été facile.

Il faut lire les disparus de Daniel Mendelsohn qui part d’une photo d’une
personne. Le livre commence ainsi :
« Jadis, quand j’avais six ou sept ou huit ans, il m’arrivait
d’entrer dans une pièce et que certaines personnes se mettent à
pleurer. »
On apprend peu à peu que l’action se passe à Miami Beach en Floride au milieu
des années 1960, que les personnes concernées étaient âgées et juives, et
qu’en pleurant elles disaient :
« Oh ! Comme il ressemble à Shmiel ! »
Shmiel est le frère aîné de son grand-père maternel qui a été tué avec sa
femme et leurs quatre filles par les nazis. Les Disparus c’est la quête de Daniel
Mendelsohn, pour redonner vie à ceux qui ont été assassinés, un récit
autobiographique, généalogique.
Il s’agit moins de photos que le sens que des personnes donnent à des images
qui n’en ont aucune pour d’autres. Les photos sont comme des éveilleurs de
mémoire. Comme de vieilles boites à chaussure où l’on découvre ses disparus.
Dans le « Tu es le portrait de ton père ou de ton grand-père » passe l’énergie
de ceux qui nous précèdent. « Nous sommes comme des nains sur les épaules
des géants ». La sagesse populaire a compris que dans l’imitation physique
passe une imitation psychique de manières d’être, de leçons de vie et
d’explication du monde. Il y a une dynamique intergénérationnelle qui fait
partie de ce que nous sommes. La regarder en face permet d’identifier ces
forces qui nous travaillent.
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Je voudrais vous raconter une autre histoire. A propos de lettres perdues et
retrouvées.

Nos tiroirs comme des tombeaux
A pessah la cinéaste – poétesse Nurith Aviv est venue de Tel Aviv avec Gérard
Haddad et mes amis corse Guy et Benny Sabbagh.
En arrivant je lui ai lu une phrase qu’elle a écrit et qui me hante :
« La mère de ma mère est née à Prague. Sa mère également.
Elle parlait allemand comme bien des juifs de Prague. Ma grandmère a quitté Theresienstadt dans un train à destination de
Riga. Le lieu de sa mort est inconnu. Ma mère est morte en
Israël. Son dernier mot elle l’a prononcé en allemand. Elle a dit :
‘‘ Aussteigen’’, ‘‘terminus, je veux descendre’’. »

Elle m’a offert un livre que vous devez lire absolument : Trente pages d’Avot
Yeshurun (Editions de l’éclat). Avot Yeshurun (1904-1992) est un poète
israélien, né en Ukraine et qui a émigré en Palestine en 1925. Toute sa famille,
restée en Ukraine et qui était opposée à son départ, a été assassinée au camp
de Maidanek. Un jour il retrouve par hasard dans un tiroir les lettres de sa
famille restées sans réponse. Il écrit trente poèmes comme les trente jours du
deuil des lettres des siens. En voici une :
Viendra un jour où
personne ne lira les lettres de ma mère.
J’en ai tout
un paquet.
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Ni qui.
Ni quoi.
Viendra un jour où personne ne les prendra dans
ses mains.
Il y en a toute une liasse – trop.
On dira : papier, bouts de –
pas
plus.
Ce jour-là, je les emporterai dans la grotte de Bar-Kokhba
pour les jeter à la poussière.
L’ancien monde
n’ira pas rechercher là
une langue maternelle.»
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Notre petite histoire et la grande
Parfois des histoires singulières se tissent avec des catastrophes historiques5.
La folie s’entend alors comme tentative des descendants pour dire ce qui a été
effacé, retranché, tû par l’histoire et son pouvoir d’effacement parfois
catastrophique.
Ce premier jour du mois janvier septième anniversaire de la mort de mon ami
Jean-Louis Rambaud (zal) dans une avalanche, nous étions invités chez Rami et
sa femme concertiste, Ruthy sa maman m’a raconté sa propre histoire.
Comment son père arrivé en Israël, à la montée de Staline en 1924 avait laissé
derrière lui ses parents, sa sœur et ses deux frères, sans plus jamais les revoir.
C’est seulement en 1981, qu’il avait appris de son neveu, récemment sorti de la
Russie, l’histoire de son frère David, se battant avec l’Armée Rouge contre
l’armée Nazi en Russie, la pourchassant en Pologne, puis en Allemagne jusqu’à

5

Cf. Davoine (F.) et Gaudillière (J.-M.), Histoire et trauma. La folie des guerres, Paris, Stock, 2006.
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Berlin. Il s’était battu sous les ordres de Joukov à Stalingrad et partout en
Russie et en Allemagne.
Du fait de la paranoïa de Staline, voyant dans chaque jeune brillant un potentiel
ennemi personnel qui allait comploter contre lui, son oncle se trouvait en
danger de mort.
Ingénieur en chimie avant la 2ème guerre mondiale, il avait été mobilisé à
l’armée rouge au grade de simple officier. Durant les années de guerre il s’est
vu attribuer les plus hauts insignes et médailles honorifiques pour son courage
et ses victoires aux combats. De simple officier il avait monté tous les échelons
militaires jusqu’au grade de Colonel.
Ruthy avait retrouvé toutes ces victoires, mentionnées dans son dossier
militaire qu’elle avait, fait exceptionnel ! retrouvé.
Il y est mentionné également que « le Camarade, le maréchal Staline était au
courant… ». Joukov, commandant de l’armée rouge voulait le nommer «
Gouverneur de la lace de Berlin, » – Staline s’y était opposé, disant qu' »un juif
ne peut pas tenir ce poste ».
Sa mission à Berlin terminé, le haut commandement de l’armée lui avait
arrangé un poste important dans la recherche nucléaire militaire à Moscou, –
loin des yeux et du pouvoir de Staline. Ainsi son oncle avait pu échapper au
terrible sort de tant d’officiers, victimes de la folie de Staline.
Elle m’avait dit :
» Je sors mon oncle de l’oubli à la lumière de la vie. »
Elle cherchait les traces de sa famille dans les archives russes, apprenant cette
langue, comme moi-même je l’avais fait avec la mienne de corse dans les
Archives de Gênes. Voilà comment la mémoire transgénérationnelle ashkénaze
l’avait menée de l’intuition à l’histoire faisant d’elle une chercheuse d’âmes
perdues remontant les guerres, parcourant les batailles à la recherche de son
oncle David.
Il y a plein de destins cachés !
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Qu’on me permette de citer ici un des fondateurs de la littérature Yiddsh
moderne, Isaac Leib Peretz (1852-1915) qui termine sa nouvelle « Un chapitre
de psaume » à propos d’un humble Iokhanan le porteur d’eau inconnus de tous
et que vénère un Rav l’ « Orakh Khaim » après qu’il soit mort… et personne ne
comprend. On découvre alors que cet humble porteur d’eau était un tsadik :
« Et quand Iokhanan le porteur d’eau arrive dans l’autre monde,
qui, croyez vous, vient à sa rencontre ? Le Roi David lui-même,
avec son violon !
On me l’a montré en rêve… Voilà ce qu’a raconté l’ « Orakh
Khaim »
La mémoire collective habite parfois certains individus qui sont comme
traversés par la mémoire du peuple et de son histoire. Les familles ont été
embarquées dans le tourbillon de l’histoire, celle de la Grande guerre ou de la
seconde guerre mondiale.
La mienne commence ainsi :
« La Gestapo est venue chercher ton grand Père en janvier 43. Il
était mort depuis 3 semaines, d’une pneumonie. On ne sait rien
de lui sauf qu’il était ancien ouvrier de l’arsenal de Toulon,
serrurier après avoir et démobilisé en 1940 et à Ollioules, et
Gaulliste… »

Les coïncidences
Celui qui est attentif à la réalité profonde et spirituelle du monde a souvent
l’impression de s’inscrire dans quelque chose de plus grand et qui le dépasse.
D’être précédé en ce monde.
Par je ne sais quel mystère, les coïncidences et le hasard sont la manière pour
D. de passer incognito. Il s’agit encore de généalogies.
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En juin dernier, un mercredi, j’entrais dans une salle municipale pour écouter
ma fille de 10 ans chanter dans une pièce de théâtre appelée Brundibar. C’est
un opéra pour enfants écrit par Hans Krása qui fut interprété pour la première
fois le 23 septembre 1943 par les enfants déportés du camp de la mort de
Theresienstadt.
A cet instant Marie Pierre a reçu un SMS de Shelomo Selinger nous invitant à
visiter son atelier. Les nazis, que leur nom soit effacé, ont tué son père (zal) en
lui faisant aspirer de l’eau sous pression avec un tuyau. Shelomo a dessiné tout
cela.
La veille de cet opéra pour enfant, je me suis retrouvé par hasard à diner à côté
d’un client dans le digital que je n’avais pas vu depuis 5 ans (il travaillait alors
chez Google après avoir quitté Celio), une bonne surprise ! Le dimanche
suivant… je tombais sur ce même homme dans l’atelier de Shelomo… il me prit
pour une sorte de revenant !
C’était la fête des pères. Le fils de Gérard Haddad qui était là l’a appelé pour
souhaiter sa fête à son père.
Rami, le fils de Shelomo jouait du saxo, c’était magnifique. Un tuyau dont
d’autres avaient fait un instrument de mort pour son grand père, mais dont lui
tirait de la musique! Et il jouait pour son père !
A l’heure qu’il est Shelomo sculpte un bloc de granit rose, de 3m30 x 1m20 x 90
cm, qui provient de « la clarté » en Bretagne. Shelomo a commencé cette
œuvre il y a environ 7 mois, dans un hangar de « La Générale du Granit » à
Louvigné-du-Désert (rien que le nom est tout un programme !). Le travail devra
durer encore un an. Le titre de cette sculpture est Kaddish.
C’est une commande pour le mémorial des juifs déportés de Luxembourg de
l’état de Luxembourg pour commémorer les milliers des juifs dont le sort et la
responsabilité de l’Etat allaient être effacés de l’histoire. Le monument sera
érigé près de la grande cathédrale de la ville de Luxembourg, non loin de
l’endroit où autrefois était la synagogue.
Vous voyez quand on suit le fil de coïncidence on s’aperçoit que la vraie histoire
n’est pas seulement une succession de faits écrits par les vainqueurs, mais une
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histoire providentielle. Les généalogies sont la trace de la providence, de la
Shekhina tombée dans la poussière de ce monde.

Généalogies : une approche théologique
Le nom est une vocation, un appel à naître du Tohu vavohu, de ce « désert où
hurle la solitude » dont nous parlent Berechit et Devarim.
Dans la Torah le nom est un destin : Rachel, au paroxysme de la souffrance
nomme son fils : Ben Oni « le fils de ma douleur », mais Jacob son père l’appela
Ben Yamin « fils de la droite – de la bénédiction » Gen 35,18.
Le nom n’est donc pas une étiquette mais un programme de vie
De l'usage de la parole dépend la nourriture de l'homme ; il
s'alimente du produit de ses lèvres.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; ceux qui aiment
l'exercer en goûtent les fruits. (Proverbes 18, 20-21)

Jusqu’à la millième génération
Les deuils non résolus, les fautes, les culpabilités familiales, peuvent être
actives à plusieurs générations à distance. Nous portons cet héritage psychique
de manière inconsciente et il agit.
C’est ce que nous dit la Torah quand D-ieu s’annonce à Moïse comme celui qui
« poursuit le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à
la troisième et à la quatrième génération » (Ex 34, 7).
Il est bien évident qu'Hachem ne punit jamais un innocent. «Dieu n’ôte pas la
vie et Il ne désire bannir personne» (Samuel II, 14, 14). Si on comprend cela en
dehors de la Torah orale on dit l’inverse de ce que la Torah veut nous
enseigner.
Mais surtout alors qu’il proclame ses attributs D-ieu prononce son nom deux
fois :
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"ADONAÏ ADONAÏ, l’Etre éternel, tout puissant, clément, miséricordieux,
tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité, il conserve son amour
(Hésed) à la millième génération » (Ex 34, 6).

Even, de père en fils
Je me suis demandé pourquoi les ancêtres de ma femme ont transmis de nom
de « Pierre » qu’on retrouve dans le phrase des évangiles « Tu es Pierre et sur
cette pierre je bâtirai… »
Il y a 20 ans au monastère de la pierre qui Vire j’ai construit au-dessus de la
porte de l’église j’ai sculpté un tympan de plusieurs tonnes en granit, bronze,
céramique émaillée et fresque. Il est composé de deux magen david
entrecroisées, et au cœur de ce tympan de la création qui raconte la séparation
originaire des quatre éléments : l’eau la terre l’ai et le feu il manque une pierre.
Car « La pierre qu’ont dédaignée les architectes, elle est devenue la plus
précieuse des pierres d’angle.» (Ps 118, 22).
Comme vous le savez « la pierre d’angle » du Temple, est justement « rejetée
des bâtisseurs » car elle ne fait pas nombre avec les autres, la pierre c’est
Israël, Israël est ehad ne fait pas nombre avec les autres Nations, il témoigne de
l’unité du D. UN.
« Didier : even = av + ben » m’a dit un jour le Grand Rabbin Haïm Korsia.
Le mot eben « pierre » contient les mots av le père et ben le fils. Il fait l’unité
des générations. Le signe le plus sûr de cette unité de l’humanité est donné à la
fin des temps.
La construction dont il s’agit ici est donc la transmission de la torah, celui qui la
transmet à son fils ou à sa fille construit Jérusalem.
Comme vous le savez probablement le verbe bano a un double sens en hébreu,
celui de « construire » mais aussi d’« éduquer » un enfant. Un juif n’élève pas
son fils, il le construit.
On retrouve cela dans le moussaf de la prière du chabbat :
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Rabbi Eléazar dit au nom de Rabbi H’anina : « Les Sages
accroissent le Chalom dans le monde ainsi qu’il est dit : «Tous
tes enfants sont des habitués de l’Eternel, grand est le Chalom
de tes enfants » (Is 59, 13). Ne dis pas « tes enfants » mais « tes
batisseurs »

Chaque nom est indispensable. Nous voyons avec nos yeux humains et nous
voudrions tous avoir un « grand Nom » mais nous devrions seulement essayer
d’avoir un Bon Nom comme le Baal Shem Tov. En réalité chaque nom est
indispensable et c’est pour cela que l’Eternel les compte régulièrement comme
des pierres précieuses.
Dans le Torah D-ieu est en permanence en train de « compter » ses enfants en
disant le nom de tribus, des descendants, des généalogies à n’en plus finir…
Pourquoi les dénombre-t-il par leur nom en sortant d’Egypte, à l’arrivée au
désert, demande Rachi au Moyen Age ? et il répond :
« D-ieu compte ses enfants comme un riche compte les pièces de son trésor… il
les compte parce qu’il les aime ».
Moi je m’appelle Meïr.
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