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André Schwarz-Bart à Auschwitz1 et Jérusalem 
L’étoile du matin

Kathleen Gyssels

1. Par « Schwarz-Bart à Jérusalem », je fais bien sûr un clin d’œil au titre d’Arendt, Eichmann à Jérusalem, 
Rapport sur la banalité du mal (1963). 

Résumé

L’étoile du matin est un récit déconcertant dans la mesure où (in)attendu, il ventile un certain nombre 
d’opinions sur la shoalogie, contestant les manières selon lesquelles l’on commémore les victimes de la 
Shoah. Visitant Auschwitz et Jérusalem, André Schwarz-Bart se dit déçu des procès contre les criminels 
nazis et en désaccord avec la politique d’Israël. D’autre part, son alter-ego, Haïm Schuster réfléchit 
sur son double naufrage en tant qu’écrivain juif et antillais d’adoption. Dans sa « circonfession », il 
redéfinit son rapport à la judéité, plaidant pour en finir avec les catégories identitaires. Au fil des pages, 
il se demande toujours, comme son ami Wiesel dans Cœur ouvert, s’il a bien accompli son devoir de 
survivant, tant le passé vit toujours en lui. Son impossible deuil s’exprime dans cet inédit, à l’instant où 
l’écrivain envisage son propre « départ », transmettant à ses proches et à ses lecteurs un nouvel appel à 
sortir du conflit des mémoires et de la concurrence victimaire.

Abstract

Morning Star is quite a disconcerting narrative, in that it was no longer really expected and because 
the narrator expresses his dissatisfaction with the « shoalogie », i.e. the ways in which the victims of 
the Holocaust are remembered today. Visiting Auschwitz and Jerusalem, Schwarz-Bart is disappointed 
because the crimes against the nazi criminals have not permitted the end of his own (and probably that 
of many others) suffering, and suggests his disapproval of the politics of Israel on a number of points. 
His alter ego Haïm Schuster also reflects on the double shipwreck of his career, both as a Jewish and 
Caribbean author. In what is very much a “circonfession”, his troubled relationship to Judaism comes 
to the surface: pleading to finish with identity categories which are fixed, he also meditates, in line with 
his friend, Elie Wiesel in his last novel to date, Coeur ouvert, if he fulfilled his task as a survivor, a 
“miraculé” of the Holocaust. All by all, the past still lives in him and as he approaches his own death, he 
transmits once more a claim to stop the competitive memories and rival victimization.
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No further works, [after 1972] whether individual efforts or collaborations have appeared under the 
name of André Schwarz-Bart.

(David Mesher 1123)

[Simone Schwarz-Bart] [...] has almost completely submerged her husband’s work, though in 1972 he 
published a second novel, La Mulâtresse Solitude (1973) [sic]. 

(James Kirkup, « Obituary André Schwarz-Bart », The Independent)1

Le dernier roman d’André Schwarz-Bart était annoncé comme un glorieux « retour » de l’auteur depuis 
longtemps disparu du radar, le lauréat du Goncourt 1959 avec Le Dernier des Justes2 :

Dans la lignée et à la hauteur du Dernier des Justes. Ce livre sortira cinquante ans presque jour 
pour jour après la publication du Dernier des Justes. Ce sera un événement. Comme il ne publiait 
plus depuis de très nombreuses années, on pouvait croire qu’André Schwarz-Bart n’écrivait plus. 
Mais ceux qui le connaissaient savaient qu’il travaillait, sans jamais en être complètement satisfait, 
à un roman où il aurait voulu tout dire sur « les Juifs et la judaïté ». Le texte était pratiquement 
achevé dans les dernières semaines de sa vie et il a fait savoir à sa femme qu’il en souhaitait 
la publication. C’est donc L’Étoile du matin. Le texte sera précédé d’une préface de Simone 
Schwarz-Bart indiquant dans quelles conditions et pourquoi ce roman est publié après la mort 
d’André (Alapage, s.a.)3. 

Or contrairement aux attentes, le « roman » n’a pas réalisé le retour de l’auteur. Car c’est en réalité un 
étrange témoignage mi-fictif, mi-factuel de l’auteur décédé en 2006, laissé à l’état de feuilles inachevées 
et de notes éparses. L’étoile du matin est composé de quatre parties inégales : après l’Introduction par 
Simone Schwarz-Bart, il y a un Prologue, situé dans l’an 3000, suivi des deux volets qui constituent les 
parties principales : le « Kaddish » et le « Chant d’une vie », suivis d’un Epilogue. Avec un Prologue 
situé dans l’an 3000 de notre ère, la Shoah semble classée dans une chaîne de catastrophes naturelles 
et non naturelles, alors que le premier et second volet sont séparés par cette Catastrophe. Comme un 
tissu à toujours coupé en deux, le premier volet nous introduit le Haïm d’avant, tandis que le second 
nous présente le Haïm d’après, deux « copies » de l’un et l’identique « juif errant ». De plus,  chaque 
chapitre du diptyque est introduit par une exergue de la main d’André, alors que des « Notes pour un 
livre imaginaire » interrompent le flux de la narration. Elles rappellent à tout temps d’autres « entrées en 
matière » possibles, chacune toutefois laissée en friche. 

 Les deux volets qui se font face, l’un dans le passé lointain, l’autre dans le passé « récent », 
sont reliés par la figure dédoublée de « Haïm », dont le second est manifestement l’alter ego de l’auteur 
lui-même, regardant en chien de faïence son dibbouk. Le premier Haïm s’appelle Lebke, tandis que le 

1. James Kirkup, « Obituaries: André Schwarz-Bart », The Independent, (October 5th 2006). <http://www.
independent.co.uk/news/obituaries/andre-schwarzbart-418739.html>. Consulté le 10 octobre 2006.
2. Voir Mesher, David, p. 1123. 
3. <http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/9782021005325/l-etoile-du-matin-andre-schwartz-bart.htm?donnee_
appel=GOOGL>. Consulté le 30 août 2009. Fermé depuis janvier 2012.



18Vol. 14,  No. 2 (2013)IMAGE [&] NARRATIVE 

second, Haïm Schuster (« tailleur »), effectue deux déplacements hautement symboliques sur les lieux 
de hantise et de « malemort 4».

 Deux voyages parmi les plus emblématiques pour tout individu traversé par la mémoire juive 
sont relatés dans L’étoile du matin : deux récits de voyage s’entremêlent, sans que ni l’un ni l’autre 
n’aient une fonction salutaire. Entrepris pour trouver des réponses, ils exacerbent la lassitude de Haïm 
(« Vie ») Schuster. 

 Au voyage dans le passé (visite des camps de la mort) s’oppose le voyage dans le présent qui 
lui donne peu de raisons de croire dans un avenir lumineux. Dès lors, le titre même induit en erreur car 
l’étoile du matin5 semble un rêve, une belle songerie. Entre Auschwitz et Jérusalem, les deux points 
d’un voyage interminable, comme deux terminus d’une errance sans fin, le protagoniste Haïm Schuster 
se trouve à une distance énorme, voire sidérale, de tous ces fils embrouillés qui font sa vie d’avant, 
mais surtout d’après-guerre. Il se trouve dans l’étrange situation de regarder tous ces lambeaux de 
vie qui ont fait le destin d’un individu « miraculé ». Dans le premier volet le retour fantomatique de 
l’auteur Schwarz-Bart sur les lieux ancestraux de la Pologne juive, pays d’immigration de tous les juifs 
affluents de partout au règne de Boleslav V. Dès le XIIe siècle, une colonie juive faite de plusieurs strates 
d’immigration s’installe dans ce pays hospitalier, du moins pour un temps :

Les premiers immigrants juifs arrivèrent à Podhoretz vers la fin du XIIème siècle […] Ils s’étaient 
battus contre Rome et venaient de l’Est, des bords de la mer Noire […] Après eux, ce fut la 
première vague de juifs allemands qui se rendait à l’invitation du roi Boleslav V6, […]. Puis 
vinrent les juifs espagnols […] se présentèrent enfin les juifs des steppes, les uns à face mongole, 
originaires du pieux royaume khazar, et les autres qui venaient de très loin dans l’espace et le 
temps, d’une Babylone de légende […] Les types humains eux aussi s’étaient mêlés, enchevêtrés 
mais sans tout à fait se confondre. Et l’on voyait dans une même famille des visages d’Orient et 
des visages d’Occident et jusqu’aux cheveux blonds et aux yeux bleus de Cosaques […] il y avait 
même […] de larges bouches plates et des cheveux crépus, souvenirs très anciens de l’esclavage 
en Egypte, berceau du peuple juif. (28-30, c’est moi qui souligne)

Commencé comme un conte de fée (« Il était une fois […] un juif désespérément joyeux. Il s’appelait 
Haïm » (27)), le « KADDISH » change vite en récit terrifiant d’intolérances et de pratiques antisémites. 
Panorama des « juiveries » des milieux Hassidim sous la botte staliniste, cette fresque chagallienne 
(Gyssels 2010) montre l’univers concentrationnaire auquel sont confinés les juifs de l’Est sous les Tsars. 
Les « Schlemiels» vivant dans la « Zone de résidence » ignorent le pire à venir, la « Shoah par balles » et 
l’invasion des Allemands en 1939, piétinant la Pologne et déportant les juifs vers les camps de la mort.

4. Notion propre à l’imaginaire de la diaspora noire, le revenant est tout à fait analogue à celle du « dibbouk » 
ou l’âme d’une personne qui a trouvé la mort dans des conditions atroces rôde autour du survivant. L’âme du 
défunt ne peut regagner le ciel ou les limbes, persécutant le ou les vivant/s. Comme The Shawl de Cynthia Ozick, 
la structure bipartite est un recto verso par laquelle le narrateur invite le lecteur à considérer les deux côtés de la 
Ligne (avant/après ; mort/vie ; la réalité des Gentils vs non-Gentils).
5. Également double : Vénus comme signe lumineux, mais aussi Lucifer, soit le Diable. L’étoile du matin évoque 
à la fois « l’étoile de David » (le peuple d’Israël), l’étoile errante (roman de Le Clézio), l’étoile de rédemption, etc.
6. Prince de la Grande Pologne, surnommé le Pieu, il édicta les fameux décrets selon les quels les juifs purent 
s’établir sur son territoire. Le statut juridique royal (du Roi) appelé octroi des privilèges aux juifs, est promulgué 
par le roi Kazimir III, dit le Grand (fondateur de la bourgade) en 1334, suivi d’un second en 1364. 
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 C’est dans le second volet que le lecteur se trouve confronté au positionnement du survivant, 
le rescapé de la Shoah qui se sent de plus en plus incompris, isolé, face aux pratiques mémorielles et 
aux commémorations. Situé dans l’après-Shoah, ce second volet n’a pas d’unité de temps et de lieu, et 
la voix narrative se disloque. De surcroît, c’est ici que le narrateur règle son différend avec plusieurs 
« instances » et « événements » hautement mémoriels. 

Du musée au mémorial : trop de Shoah tue la Shoah (Judt) 

 Le narrateur du second volet de L’étoile du matin exprime son profond désarroi devant le kitch 
mémoriel, l’ « industrie de la shoah », le recyclage de photos devenues à plus d’un titre, « cliché »7, comme 
celle sur la traduction néerlandaise (figure un), qui n’a guère soupçonné l’irritation de l’auteur devant pareil 
placage sur ses récits8. Dans le même esprit récalcitrant, il s’offusque des temples d’un tourisme de masse

 

où l’on passe à côté de la mémoire. Devant la grille de « Auschwitz I », Haïm éprouve un déchirement, une 
piqûre, comme une aiguille dans le corps et le cœur endoloris. Avec son aspect muséal aménagé pour des 

7. Pensons à celle de Marek Edelman, mieux connu comme le « petit garçon de Varsovie » qui, les mains en l’air, 
sort du ghetto. 
8. La même « erreur » s’était produite chez De Knipscheer pour Mulattin Solitude, récit tragique de la véridique 
mulâtresse Solitude. La photo frôle les «glossy covers » de magazines féminins, voire érotiques. De Bezige 
Bij, comme les autres éditeurs de traduction (ou non) consultent rarement les auteurs pour avoir leur avis sur 
l’illustration de couverture. L’option pour la traduction anglaise (figure deux) est bien plus « harmonieuse », plus 
en phase avec le récit.

Fig. 1 Morgenster                                                          Fig. 2 Morning Star
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visites guidées, sa pelouse tondue, ses baraques repeintes, Auschwitz cache les événements innommables 
qui s’y sont déroulés. De lieu d’horreur et d’abomination, il devient un lieu presque féérique sous le ciel 
« inaltéré, inaltérable » d’Auschwitz  (249). La propreté du lieu rend impropre le « devoir de mémoire », 
l’aménagement du site en musée en plein air étant étrangement le rend très mal à l’aise, comme si l’aspect 
archi-matériel violentait une mémoire « immatérielle ». Le lieu lui dicte avec netteté le spectacle dénaturé: 

Nouvelle Persépolis avec son porche vénérable, dont l’image est aujourd’hui aussi répandue que 
les colonnes du Parthénon : « Arbeit Macht Frei », […] les pelouses plus belles que jamais, […] 
les baraquements repeints avec soin, leurs tuiles, leurs carreaux, leurs planches remplacées au 
moindre signe de faiblesse, d’abandon. (237-238)

L’extrême soin porté au bien matériel de ce lieu de mémoire n’aménage pas l’attitude, du moins pour 
Schwarz-Bart, de recueillement. L’auteur redoute une approche trop explicite, trop « spectaculaire », 
excursion recommandée en effet par de nombreux agents de voyage à Cracovie. Il se retrouverait sans doute 
davantage dans la nouvelle approche muséale, telle que la « Place du mémorial invisible », à Saarbrücken, 
réalisée par Jochen Gerz (1997) ou encore le « Mémorial pour les juifs assassinés » de Christine Jackob-
Marks (1995). Il reste en proie à une mélancolie inguérissable, à une détresse inconsolable. A maint 
curateur de musée de la Shoah, André Schwarz-Bart dirait son appréhension et sa lassitude face à la mise 
en spectacle de la barbarie nazie. Comme l’exigeront le peintre et sculpteur Anselm Kiefer, Schwarz-Bart 
désirerait donc en finir avec les show-rooms de l’ère post-Auschwitz9. Pour l’auteur, il convient de marcher 
en solitaire et en silence, de pérégriner sur le lieu du désastre, comme le fait effectivement le visiteur du 
musée juif à Berlin, créé par Daniel Libeskind10. Cette vision particulière sur les « lieux de mémoire » se 
laisse déjà deviner par le narrateur dans l’Epilogue de son premier roman antillais, La Mulâtresse Solitude. 
Si j’insiste sur ces « concrétisations » monumentales ou plus discrètes dans le domaine archéologique et 
architectural, c’est que l’auteur finissait son roman sur l’esclavage en Guadeloupe par une réflexion sur 
l’absence d’une plaque commémorative ou d’un « Monument aux Morts ». En effet, dans son Epilogue, 
le narrateur, saisi par le vide paysager, par la béance d’un terrain vague où se sont pourtant accomplis des 
massacres sans nom, questionne l’invisibilité des faits sanglants s’étant déroulés sur la morne de Matouba. 
Son arpentage conduit au constat effarant de l’immatérialité de la mémoire de la Catastrophe en Guadeloupe: 
le visiteur, remarqua-t-il, cherchera en vain l’un ou l’autre rappel à ces faits sanglants. Autrement dit, il ne 
respirera que l’air de ces « Luftmensche » à jamais anéantis (Gyssels 1996 100-101). Dans La Mulâtresse 
Solitude, deux livres sont séparés par une page blanche, une rupture brusque représentant l’Innommable 
(Middle Passage), exactement comme le sont les deux volets de L’étoile du matin : le génocide des juifs 
est relié à d’autres bains de sang, sous d’autres latitudes, et cela tant spatio-, que temporelles. Ainsi, 
l’Epilogue dans ce roman sur l’esclavage en Guadeloupe évoque la destruction du ghetto de Varsovie : 
le massacre de Matouba (un suicide collectif d’esclaves qui préféraient la mort au rétablissement de 

9. http://www.archdaily.com/256516/memorial-to-the-abolition-of-slavery-wodiczko-bonder/
10. L’installation, à Rome, des cinq livres de la Torah posées comme d’énormes blocs de marbre, ou, à Milan, 
l’aménagement du sous-sol de la gare en «musée de la Shoah». L’analogue existe dans des villes portuaires de la 
Traite négrière de Nantes, par exemple, où le Polonais d’origine juive Krystof Wodiczko a reconstruit une cale 
négrière en béton dans laquelle descend le visiteur. Pensons encore à Maus I et II, ou aux films et photos projetés 
sur les murs de Berlin, brillamment étudiés par James E. Young (2000).
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l’esclavage en 1802 par Napoléon) est connecté dans l’imaginaire schwarz-bartien à la destruction du 
ghetto de Varsovie. Comme un mince fil tenu, le narrateur vient coudre un pan de son Histoire tragique, 
l’apposant à une autre violence génocidaire dont a souffert un peuple déporté dont il se réclame. L’auteur 
d’origine polonaise et d’expression française se reconnaît dans les victimes de la traite négrière. Son 
écriture romanesque sert ainsi d’apposition des juifs de Varsovie qui demeurent eux aussi (à l’époque 
de la parution du roman) sans demeure funéraire, sans « lieu de mémoire » (voir Gyssels 1996). Que ce 
soit dans ses romans antillais ou ashkénazes, l’auteur crée dans l’écriture une petite « pierre blanche » 
posée sur une tombe encore inexistante. Pour les Schwarz-Bart, diaspora juive et noire opèrent comme 
le recto verso, le vice versa (ou encore comme un ruban de Moebius) d’une même donnée ineffable : la 
violence génocidaire pour des critères de race et de religion. L’Epilogue est moins un paratexte qu’un 
fervent plaidoyer pour le dialogue entre communautés lésées par la violence génocidaire et une commune 
revendication commémorative. Précurseur dans les littératures francophones de la représentation du trauma 
(Simek et Zalloua) qui forme un nœud dans le récit de l’Autre, l’Afro-Antillais dont l’auteur se réclame 
frère dans la souffrance, fréquente ces aires de « Yiddishkeit engloutie » et de l’Univers de la plantation 
(Glissant) en quête de stèles pour préserver la mémoire des disparus, indépendamment de leur origine ou 
de leur mélanine, de leur altérité. C’est dans cette même optique d’une « mémoire multidirectionnelle » 
(Rothberg) que le narrateur ose un tableau hautement symbolique pour la rencontre entre deux communautés 
de souffrance. Car dans le train pour Auschwitz longtemps après la Guerre, Haïm rencontre un métis 
100% guadeloupéen et 100% juif. C’est le fils d’André et Simone Schwarz-Bart, Jacques Schwarz-Bart, 
qui apparaît au milieu de l’œuvre semi-fictive. Saxophoniste qui fusionne le Gros’Ka avec le jazz, il 
personnifie l’espérance dans un monde rhizomatique où les identités métissées, les héritages mélangés 
ne poseraient plus problème. Débattant de l’autodépréciation du Noir et du juif, fils et père s’entendent 
sur la foncière identité entre descendants de la diaspora noire et juive et c’est sur cette belle leçon que 
les deux voyageurs se quittent. Autrement dit, imprimé pour ses héritiers et ses lecteurs, de quelque 
horizon qu’ils soient, cet « Inédit » transmet un message de dialogue entre communautés de souffrances. 
Rassuré, Haïm (alias l’auteur) peut quitter ce bas-monde à l’heure où son étoile à lui doucement s’éteint. 
Mine de rien, le récit creuse en quelque sorte la tombe du père soucieux de la transmission et qui par 
voie de « testament » lègue à ses fils, petits-fils et femme le « devoir de mémoire ». Plus que la décevante 
errance sur les lieux balisés du camp d’Auschwitz, c’est la rencontre inopinée de ces deux individus que 
l’on pourrait méprendre pour différents, qui s’avère salutaire pour la transmission de l’héritage non pas 
divisé, mais unique, dès lors que la Shoah touche l’humanité entière.

Dans le box des accusés

Deux ans après la sortie du premier roman d’André Schwarz-Bart, le procès d’Adolph Eichmann en 
1961 ne s’est nullement soldé par une paix intérieure pour le « Schlemiel » qu’il se sent être. Réputé 
« salutaire » pour la mémoire juive par certains, le procès échoue, selon Hannah Arendt11, à tourner 
la page, tant le témoignage de l’inculpé a prouvé la « banalisation du mal ». Ce, et d’autres procès 
qui vont suivre, empêchent d’accomplir le deuil. Avec Arendt, Schwarz-Bart se pose la question de la 
responsabilité (« Schuldfrage ») et est d’avis que toute la Shoah est finalement imputable à la folie d’un 

11. Le film «Hannah Arendt » (2012) de la cinéaste Margarethe von Trotta , avec dans le rôle principal Barbara 
Sukowa, montre comment la philosophe est arrivée à sa théorie de « banalité du mal » et « crime contre l’humanité ». 
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seul homme : Hitler.

 Au lieu d’avoir Eichmann dans le box des accusés, le Haïm moderniste, celui qui a survécu à 
la Shoah, accuse plusieurs initiatives animées pourtant des meilleures intentions, mais qui rouvrent la 
cicatrice et les vannes d’un passé insupportable:

Haïm ne savait plus que penser, des hommes, des enfants, de lui-même. Une lassitude extrême 
le terrassait, et à présent des milliers de journaux, de livres, de témoignages paraissaient sur la 
Shoah, et on étouffait sous les vagues de « mémoire ». (201)

L’« overdose » mémorielle, la « mémoire saturée » (Robin) créent un étrange symptôme, la « Shoalogie », 
qui le met à mal, rouvrant la vieille blessure. La surdose au quotidien, dans les médias (à la télévision, 
dans les journaux, à la radio) obtiennent l’effet contraire à celui qui est escompté. Au lieu de balayer ce 
passé indigeste, et de connaître enfin la sérénité, Haïm suffoque. Entre amnésie et anamnèse, le narrateur 
schwarz-bartien est tiraillé dans tous les romans entre ces deux pôles opposés, le « pas assez » (l’oubli) et 
« le trop » (l’abondance de rappels empêchant que le passé ne « passe ». De plus, ce surgissement du passé 
se produit aux moments où le survivant y est le moins préparé, le laissant démuni et détruit. Plus d’une fois, 
Haïm se voit catapulté dans ce passé innommable par tel ou tel docufilm, série télévisée ou « blockbuster ». 
Des émissions à la télévision, des films à succès rouvrent ses cicatrices impansables. Submergé par le flot 
des rappels et les nouveaux procès contre les bourreaux nazis, il est de moins en moins sûr que « toute cette 
hécatombe ait eu un sens », comme il s’en doutait déjà dans le premier entretien avec Pierre Dumayet au 
lendemain du succès inattendu du Dernier des Justes. Il est persuadé que tous les juifs sont morts pour rien: 
« les juifs étaient morts pour rien, strictement rien, un fantasme, une bouffée délirante dans le cerveau d’un 
homme, Adolf Hitler » (246). Ensemble avec la banalité du mal (« le plus grand crime de l’Histoire »), 
il y a le fait que les procès semblent tous désigner un seul coupable, Hitler (210). La liquidation de 
son peuple, décrite comme « une déchirure, la béance d’une plaie qu’il croyait renfermée et qui venait 
d’un seul coup se rouvrir en entier » (195), est chaque fois ravivée. Lorsque les bourreaux invoquent 
leur obéissance aux ordres de leurs supérieurs, et qu’au final le nazi lui-même paraît être une victime, 
comme l’a également montré Agamben (22), il est anéanti. Il lui est insupportable de suivre les procès de 
Klaus Barbie en 1987, Paul Touvier en 1994, Maurice Papon en 1997, qu’ils soient contre des criminels 
individuels ou des entreprises comme I.G. Farben (210). Haïm n’en revient pas que « le plus grand crime 
de l’Histoire », « grand à fendre la voûte du ciel », n’ait pas de coupables (210). Après le procès de Klaus 
Barbie, il doute que la « justice »  puisse aboutir et il devient en cela le porte-parole de nombreux rescapés, 
terrassés pour qui l’événement médiatisé a pour effet de relativiser, voire de banaliser le « crime contre 
l’humanité ». La « religion de la Shoah » risque de banaliser la Shoah (Dauzet) ; il constate que « trop 
de mémoire tue la mémoire », « trop de Shoah tue la Shoah », comme l’avait également soulevé Judt.

Les hauts lieux du Pays Saint

Le « deuxième voyage » de L’étoile du matin s’effectue non vers le passé mais vers le futur : Israël. La 
visite à Tel-Aviv et au quartier de la rue Dizengoff montre Haïm préoccupé par l’avenir du pays. Débattant 
de la Shoah avec de jeunes Israéliens, il constate que la jeune génération ne comprend pas toujours le 
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choix de ses parents, parmi lesquels de nombreux rescapés des camps de la mort. Discutant de la guerre 
qui dure depuis plus de vingt-cinq ans en Israël, ils en imputent la responsabilité aux dirigeants du pays, 
avec son raidissement identitaire et sa rhétorique ultra-nationaliste. Avec tact, le narrateur décline les 
opinions tranchantes sur le Moyen-Orient et en particulier sur Israël, «ce pays  mille fois béni, cent mille 
fois maudit » (222). Parmi les rencontres, il y a Dov, enfant de rescapés de Bergen-Belsen, se fâche que 
ses parents l’aient élevé dans la religion juive (226), plutôt que dans une religion prêchant la paix comme 
le shintoïsme (226): 

D’abord, il aurait fallu ne pas venir dans ce foutu pays, qui est quasiment rempli de juifs, […] mes 
petits agneaux. Mais comment faire autrement, à l’époque ? Et pourquoi pas émigrer aujourd’hui ? 
Pourquoi ne pas emmener tout mon petit monde au Japon ou en Tasmanie, ha ha ? (226) 

Dans la même veine que les vociférations de Gros Edouard (dans Ti Jean L’Horizon) ou du Père Abel 
(dans Pluie et vent sur Télumée Miracle 187), ce citoyen d’Israël lance des piques contre son pays. Qu’il 
se serve de l’image d’agneaux pèse d’autant plus lourd que c’est  l’image souvent invoquée pour accuser 
les juifs de leur docilité lors des rafles et des déportations. En d’autres termes, ce jeune Israélien accuse 
ses concitoyens de leur indolence et de leur passivité. 

 Piquant détail, parmi les amis de Sarah, la jeune compagne du narrateur Haïm Schuster, 
représentant la « nouvelle génération d’après », il y a aussi un Falasha qui s’occupe d’un « réseau d’accueil 
de Noirs esclaves à Beyrouth » (227). Traités comme des subalternes, discriminés en Israël, les juifs 
éthiopiens suggèrent un autre désaccord de l’auteur avec la politique d’Israël, qu’il qualifie d’ailleurs de 
« ramassis baroque, reflet des opinions israéliennes » (248). Avec la première et seconde Intifada, avec 
les différentes interventions militaires (parfois cyniquement appelées « Plomb durci », comme en 2009), 
l’auteur fait prendre position à son protagoniste contre la situation politique actuelle12. Il fustige aussi 
la « montée de toutes les attitudes négatives devant la shoah » (211), notamment l’exploitation massive 
de la Shoah par les colons israéliens. Ayant observé sur place la politique du pays, Haïm désapprouve la 
politique à l’égard de l’Autre, lançant:

Un appel au monde pour qu’il se souvienne et agisse auprès des populations arabo-musulmanes 
en général, et islamo-palestiniennes en particulier, afin que les petits enfants des écoles cessent 
immédiatement d’être encouragés au massacre des juifs de la planète, en général, des juifs 
usurpateurs de la Palestine, en particulier. (232)

Des appels urgents pour pacifier les adversaires, pour que cesse la guerre entre Israéliens et leurs alliés, d’un 
côté, et les Palestiniens et leurs alliés, de l’autre, sont subtilement disséminés dans ce « testament »13. S’il 

12. Les jeunes avec qui Haïm se désolidarisent de leurs parents et de leur milieu : comparant les religions, 
ilsconcluent que l’attachement de leurs parents à Israël est « [leur] dernière chance de salut, avant l’anéantissement 
final dans le bonheur des nations » (227).
13. Steiner alerte contre le retour génocidaire et la torture comme moyen de déshumanisation à grande échelle : 
« Les vents de l’homicide de masse, de la purification ethnique, des haines fondamentalistes soufflent sur Gaza, 
sur l’Afrique. Amnesty International compte plus d’une centaine de nations (dont Israël et la Grande-Bretagne, en 
Irlande du Nord) sur l’ordre desquelles la torture est une pratique acceptée » (175).
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ne peut achever son roman, c’est en partie à cause du caractère « inédit » de ses opinions qui risquent de 
déplaire à de nombreux juifs :

Toute vie humaine est langage, phase du discours historique. Tout discours est inachevé : celui de 
l’enfant comme celui du vieillard croulant d’années et d’années. L’histoire ne peut déboucher sur 
rien d’autre que le silence définitif des hommes, qui ne marquerait pas la fin du discours mais son 
arrêt. (242).

S’il appelle de ses vœux « un Auschwitz de douceur, un Treblinka d’allégresse » (19), c’est parce 
qu’André Schwarz-Bart voudrait pouvoir « tourner la page ». Schwarz-Bart se trouve sur la même 
longueur d’ondes que George Steiner, Esther Benbassa, mais aussi d’auteurs comme Grossman et Oz14. 
Schwarz-Bart déplore à la fois qu’Israël n’arrive pas à résoudre le conflit, et que les pays arabes ne 
reconnaissent pas l’état d’Israël. 

 Devant tant d’indicibles et tant d’insolubles, tant d’incompréhension entre différentes factions 
et même entre différentes littératures communautaires et leurs critiques respectives, l’auteur a abdiqué 
l’écriture. Il affirme dans ce récit avoir fait « naufrage » et en vieillissant, il se rapproche de plus en plus 
de cette figure maternelle vénérable à qui il va dédier cet écrit. C’est avec l’image des varices qui courent 
sur les jambes d’un vieillard qu’il traduit ses pensées courant dans tous les sens :

Le ghetto de Varsovie, la révolte, les divers camps, camps de massacre européens, Auschwitz, les 
après-guerres, Israël, tout cela brassé et rebrassé cent fois, cherchant une parole toujours fuyante, 
rebelle, profanatoire, tandis qu’une ligne de sang bleuâtre luisait continuellement sous ses yeux, 
une ligne de veine sur une jambe de femme, de jeune fille qui avait trop porté d’enfants. (242)

Pris dans un réseau de liens plus forts que des cordes (92), Haïm se dit piégé comme dans une toile 
d’araignée15 et voudrait clamer une identité-ou du rhizome, c’est une même métaphore identitaire 
soulignant le multiple, l’hybride et l’imprévisible mue identitaire face aux aléas de l’Histoire. Ignominies 
et atrocités peuvent se répéter aussi longtemps qu’on se « complaît » à ne se rappeler que ses propres 
malheurs et non ceux des autres. C’est exactement ce que Tony Judt donne comme deuxième raison du 
silence sidérant dans l’après-guerre sur la Shoah, qui avait touché une multitude de mondes, une énorme 
diversité de « communautés » : 

beaucoup d’Européens de l’Est non juifs furent eux-mêmes victimes d’atrocités (aux mains des 
Allemands, des Russes et d’autres) et, lorsqu’ils se remémorèrent la guerre, ils ne pensèrent pas 
à la souffrance de leurs voisins juifs mais, en général, à leur propre douleur et aux pertes qu’ils 
avaient eux-mêmes subies. ( 23)

14. Auteurs comme David Grossmann et à Amos Oz, invités au Salon du Livre l’année même de la mort d’André 
Schwarz-Bart dont le bestseller n’était nulle part en vente, voire signalé. 
15. Les impénétrables et imprévisibles liens de sang sont à l’instar de l’image arachnéenne du premier roman de 
Simone (Gyssels, 1996 98, et passim) la métaphore d’identités non figées, non fixées par des « lignes de sang, de 
rang, d’ethnicité.
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En finir avec le « Juif », le « Noir »

Dans le Chant d’une vie, Haïm visite le Mur des lamentations. Il se rend compte de la diversité des juifs 
qui y déclament leur identité juive :

Ils étaient venus de tous les continents, témoins de toutes les races et de toutes les traditions, juifs 
d’Orient et d’Occident, juifs blancs, juifs noirs, jaunes, rouges, et jusqu’à ces mystérieux juifs 
du Cochin, dont l’œil semblait contempler un autre ciel, et jusqu’à ces êtres sortis droit d’une 
légende, Falashas d’Ethiopie, qui se souvenaient encore de la reine de Saba, et jusqu’aux juifs de 
Harlem, qui portaient sur leurs épaules les deux héritages les plus lourds de l’histoire humaine. 
(222-223)

C’est devant le lieu de culte, le Mur des lamentations, que Haïm répète cette profession de foi, coupant 
court avec la projection essentialiste plaquée sur « le juif ». Dans Circonfession, Derrida se prononce sur 
l’ambivalence à l’égard d’une identité culturelle, mais non « religieuse », étant un juif non pratiquant, 
mais solidaire du peuple juif disséminé à travers le monde. Réclamant tardivement de ses origines 
algéro-juives et son horizon franco-juif, Derrida se déclare marrane, c’est-à-dire celui qui n’a de juif 
que la circoncision. L’étoile du matin est à plus d’un titre une circonfession: l’auteur se penche sur 
ses crises spirituelles, sur son incapacité à réciter le kaddish et à bénir l’Éternel (119), sur la question 
palestinienne. Afin de venir au bout du « fardeau de sa vie », de tous ces « êtres animés » qui couraient 
dans sa tête comme des ciseaux16 (20), image qui rappelle sa profession de tailleur (Schüster est yiddish 
pour « tailleur », « cordonnier », tous métiers au fil), l’auteur revisite son passé d’écrivain et met en 
relief la « meurtrissure » de « certaines affaires parisiennes » (203). Faisant allusion à l’incompréhension 
et à la démolition par la critique de son premier livre juif, puis subséquemment de son premier livre 
antillais, il a perdu la foi dans l’écriture, comme il a perdu foi, dès son enfance polonaise, en Dieu. Voilà 
ce qui émerge du tissu disloqué, de ses papiers posthumes, comme autant de « bobines » qu’il met sur 
sa machine à coudre. 

 Bref, ce texte posthume risque à nouveau d’être un texte dangereux (ce qu’on a dit à propos 
du Dernier des Justes), difficile, parce que double : s’inscrivant contre le shoalogisme (Zertal 274), il 
met en garde contre l’aveuglement pour d’autres peuples génocidés et l’incommunication entre, parmi 
d’autres communautés, juifs et Noirs (Gyssels 2012). Au moment où l’auteur « retire ses pieds », pour 
emprunter l’expression créole à Saint-John Perse, paraît un manifeste martiniquais intitulé Quand 
les murs tombent ? L’identité nationale hors la loi17. Glissant et Chamoiseau y fustigent le Ministère 
de l’Immigration que pensait inaugurer Sarkozy (alors ministre de l’intérieur) et évoquent parmi les 
nombreux murs celui qu’a dressé l’Etat d’Israël : 

aucun de ces murs qui se dressent tout partout, sous des prétextes divers, hier à Berlin et aujourd’hui 

16.  L’image est plus d’une fois employée pour dire le surgissement violent d’un souvenir refoulé, d’une brusque 
incursion du subconscient, aussi dans les romans antillais de Simone Schwarz-Bart, d’ailleurs, ce qui indique à 
mon sens la coécriture de tout le cycle, bien que la signature sépare des romans de l’époux et de l’épouse. Voir 
Gyssels 2013 (sous presse).
17. Pamphlet de 30 pages, paru en 2007, soit soixante après la fondation de l’Etat d’Israël (1948) et année de 
l’anniversaire de la destruction du mur de Berlin. En ligne : http://www.cr-guyane.fr/ressources/File/evenements/
extrait_qd_les_murs_tombent.pdf, consulté le 2 juin 2012.
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en Palestine ou dans le Sud des États-Unis, ou dans la législation des pays riches, ne saurait 
endiguer cette vérité simple : que le Tout-Monde devient de plus en plus la maison de tous – Kay 
toutt moune –, qu’il appartient à tous et que son équilibre passe par l’équilibre de tous. (4-5)

Il n’empêche que, chantres de l’identité rhizomatique, le duo martiniquais semble avoir oublié « la leçon 
d’André Schwarz-Bart » (titre d’un blog de Pierre Assouline sur l’auteur18), pire, qu’ils l’ont silencié19. 
Fremdkörper dans les lettres antillaises (Gyssels 2013), Schwarz-Bart a le sentiment d’avoir fait naufrage, 
parlant pour tous les « damnés de la terre » (Fanon) en montrant que le racisme et l’antisémitisme sont 
deux faces d’un même tissu, que le racisme, qu’il soit à l’adresse des Noirs ou des juifs, est un tissu de 
mêmes mécanismes dans des univers analogues. 
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