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PREMIER CHAPITRE 

 

 

 

  En général, le directeur arrivait au pas de charge, entre dix 

heures trente et onze heures. Il était chargé de deux cartables, plus 

lourds, vieux et mystérieux l’un que l'autre. Le brave homme 

donnait l'air de sortir d'une nuit d'insomnie et d'aborder une 

nouvelle journée de cauchemars. Il était important, très important, 

qu'on sache dans la maison qu'il travaillait dur – très dur. C’était 

un battant ; un coriace ; un acharné. Ses cartables étaient bourrés 

de dossiers et ceux-ci débordaient de quittances, de mises en 

demeure, de carnets de charge et de toutes sortes de mises en 

demeure qui menaçaient l'avenir de la vénérable institution. Le 

sort de la Ligue Universelle de Défense des Israélites (LUDI) et 

de sa prestigieuse bibliothèque était totalement dans les cartables 

de Monsieur Picard et Monsieur Picard n'était devenu aussi 

grisâtre, terne et bougon que parce qu'il était dépositaire de son 

glorieux patrimoine. Il croulait sous le poids de la responsabilité 

et du travail. À le voir courir de la sorte, son immuable mégot aux 

lèvres, préoccupé et soucieux, les cheveux grisonnants, on 

devinait qu'il revenait d'une réunion importante et se préparait 

pour une réunion encore plus dramatique. Sans qu’il ait à 

prononcer un mot, on le sentait lancer à la cantonade :  

– Je ne me donne autant de mal que pour garantir vos 

salaires. Sans moi, vous seriez depuis longtemps à la rue, 

réduits à la pire misère. 
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  Le malheureux directeur était pressé par les échéances et les 

doléances. Les banques le persécutaient de jour ; les fournisseurs 

de nuit. Ah ! Il avait de graves problèmes de trésorerie – très 

graves. Il n'en dormait pas ; il n’en dormait plus. Lui au moins 

savait calculer ; il n’osait penser à ce que deviendrait la maison le 

jour où il devra céder sa place à son successeur qui ne savait pas 

plus lire un bilan que préparer un budget. On ne prenait pas de ses 

nouvelles sans qu'il réponde d'un air perplexe, contrarié qu’on 

s’enquiert de son état de santé alors qu’on le savait accablé par 

l’état de sa trésorerie :  

– Ca va ! Ca va ! 

  Il ne manquait pas une occasion d'égrener ses malheurs. Les 

salaires ; les remboursements ; les coupes budgétaires ; la 

concurrence des autres institutions caritatives dans la dure et 

ingrate conquête des cœurs et des poches des donateurs ; la 

dangereuse baisse des réserves ; les travaux de ravalement. Il était 

si préoccupé par la situation financière de la LUDI qu’il en 

perdait tout goût pour les petits plaisirs de la vie. Sa trésorerie 

l'accompagnait partout. Dans ses cartables et dans sa tête. Il 

économisait sur tout. L'électricité, le gaz, le papier, le ménage, les 

photocopies. Il n'avait pas le choix, il allait devoir récurer sa 

Légion d’honneur, prendre ses cartables de collecteur et faire la 

tournée des vieilles dames patronnesses pour leur soutirer leur 

cotisation annuelle. Les temps avaient changé et l’heure était 

grave. Les Américains ne laissaient plus que leurs cartes de 

visite ; les Israélites ne mentionnaient plus la LUDI dans leurs 

testaments ; le marché parisien de la schnorréraille était de plus en 

plus encombré. Toute la maison bruissait des soucis de trésorerie 

de notre directeur.  

 

  Sitôt dans son bureau, Picard se délestait de ses cartables, se 

débarrassait de sa veste, retroussait ses manches, taillait un de ses 

bouts de crayons, qu'il récupérait dans les autres bureaux, et 

faisait les calculs qui lui avaient trotté dans la tête entre son 

domicile et le siège de la LUDI. Puis il plongeait dans la page 

nécrologique du Figaro pour s’assurer – qu’à Dieu ne plaise ! – 

qu’aucun membre de son Comité central n’était mort dans la nuit 

et pour chercher – plaise au Ciel – un éventuel legs parmi les 

nouveaux décédés. Il relevait les noms à consonance juive et 

plongeait dans le bottin des célébrités – sa Bible rouge. Ceux dont 

la biographie trahissait un lien, même lâche, avec la communauté 

juive et ses institutions se retrouvaient sur son précieux « calepin 

des donateurs ». De la rubrique nécrologique, il passait 

directement aux pages consacrées au Moyen-Orient, par solidarité 

avec le malheureux pays de ses lointains ancêtres, assiégé de 

toutes parts par de redoutables ennemis. Il s’acquittait de son lot 

quotidien de cris de protestation et de soupirs de désolation et 

passait incontinent aux cotations en Bourse où son regard repérait 

immédiatement les titres desquels dépendait sa trésorerie.  

 

  Depuis des décennies, la malheureuse LUDI n’était plus que 

l’ombre d’elle-même. Elle ne dépendait plus ni du Baron de Ceci 

ni de la Baronne de Cela pour laver, nourrir, habiller, guérir, 

régénérer et, à l’occasion, éduquer les petits teigneux des mellahs 

et des bleds marocains, les petits pouilleux des taudis iraniens et 

les petits cancres des bidonvilles tunisiens. Elle ne pouvait 

compter ni sur les Rothschild ni sur les Hirsch, encore moins sur 

les noms ruinés, pour ne point parler des nouvelles fortunes qui de 

la LUDI ne connaissaient que la décrépitude. Aussi avait-on mis 

de côté des réserves – la bagatelle de quelques dizaines de 

millions de dollars – gérées par les meilleures et dernières 

banques privées sur la place de Paris. L’institution possédait 

également des biens immobiliers qu’elle sous-louait à toutes 

sortes d’organismes plus ou moins solvables. On ne comptait plus 
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autant sur la générosité des donateurs, de plus en plus sollicités 

pour financer toutes sortes de causes douteuses, de monuments 

éphémères et de tombeaux de saints, plus véreux de leur mort que 

de leur vivant. On boursicotait, on traficotait et on... caculottait. 

Notre directeur passait des heures à ses calculs. Son adjoint – 

destiné à le remplacer le jour où il n’équilibrera plus les dépenses 

et les recettes sans toucher aux précieuses réserves – le trouvait 

vieux jeu. Il ne cessait de railler sa manie de tailler les bouts de 

crayons :  

– Il n’a qu’à s’acheter une calculette, répétait-il, c’est plus 

pratique. 

 

  Le monde allait bientôt marquer l’an 2000 et la LUDI ne se 

décidait toujours pas à s’informatiser. Le directeur s’y opposait 

catégoriquement parce qu’il avait passé l’âge des gadgets, n’avait 

pas de quoi acheter des ordinateurs et ne pouvait se permettre, en 

l’état actuel de sa trésorerie, de conclure un nouveau contrat de 

maintenance ; son adjoint le harcelait pour en équiper, dans un 

premier temps, le service de comptabilité, quitte à licencier une 

demi-secrétaire ou un quart d’aide-comptable, et surtout la 

prestigieuse bibliothèque où les précieuses archives qu'elle 

recelait donnaient de dangereux signes de décomposition. Les 

autres membres de la direction se désintéressaient totalement de 

la querelle ; ils avaient d’autres soucis en tête, autrement plus 

cruciaux pour… l’avenir de l’humanité. Seul le coursier se 

permettait, par-ci, par-là, d’émettre un avis. Mais personne dans 

la maison ne prêtait attention à ses conseils, à ses questions et à 

ses manigances. Ce n’était qu’un pauvre chleuh attardé et les gens 

de la LUDI savaient pertinemment, pour avoir sévi en milieu 

arabo-berbère pendant plus d’un siècle, qu’un chleuh ne 

comprendra jamais rien au gingembre, au camembert, à la 

gestion, à l’ordinateur et au... protocole. 

 

* 

 

  On racontait que le directeur précédent était encore plus... 

attachant. Si Monsieur Picard ne réalisait que de petites 

économies et ne s’acharnait que contre les bouts de crayons, 

Monsieur Cherlot (sic !) avait de toutes autres manies. À 9:00 

précises, le personnel se retrouvait au grand complet dans le salon 

rouge, qui n’avait alors ni l’éclat ni le vernis qu’il a revêtu depuis. 

C’était une vieille salle délabrée, éclairée par une lampe sur deux, 

par souci d’économie, où les tentures partaient en lambeaux, par 

dégradation naturelle, le parquet en croûtes, rongé par des mites 

centenaires. Une des trois Glorieuses, secrétaire du Service des 

écoles, qui avait connu cette époque de misère, racontait que le 

salon rouge dégageait des relents de moisissure contre lesquels 

elle se protégeait en gardant un cache-nez :  

– Je suis enrhumée, Monsieur le Directeur, disait-elle, je 

suis obligée de me couvrir le nez pour ne pas contaminer 

mes collègues. Autrement je serais contrainte de prendre 

un congé de maladie. 

  Or Cherlot était intraitable. Sur tout. Sur la présence. La 

ponctualité. La mise. La parole. Il était peut-être moins économe 

que Picard, il n’en était pas moins rigoureux. Il n’était pas un 

congé de maladie qu’il n’assimilât, malgré les certificats 

médicaux, à un congé de paresse. Il était d’ailleurs mort à son 

bureau. Si ce n’est lui – je me trompe peut-être –, c’est sûrement 

un de ses prédécesseurs.  

 

  Le secrétaire général à sa droite, la secrétaire de direction à sa 

gauche et autour de la table les chefs des différents services, 

entourés de leurs secrétaires respectives, Cherlot présidait une des 

cérémonies les plus anciennes et solennelles de la LUDI : « 
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l'ouverture du courrier ». Seule la standardiste était à son poste 

pour répondre que le personnel était en réunion et qu'on devait 

appeler plus tard dans la journée. Ce dépouillement était une 

tradition et une vénérable institution ne renonce pas à ses 

traditions sans courir à sa perte. La secrétaire de direction, armée 

de son coupe-papier, décachetait l’enveloppe de l’air 

consciencieux d’une vieille célibataire sourcilleuse sur le 

protocole, exhumait le contenu, s’assurant qu’elle n’oubliait rien à 

l'intérieur, un chèque ou un billet de banque, et tendait la missive 

à Cherlot. Ce dernier en prenait connaissance dans un lourd 

silence. Peut-être le don d'un donateur généreux ; peut-être 

l’héritage d'une adhérente inconnue. Or on ne recevait à l'époque 

que des demandes de bourses, des plaintes de visiteurs de la 

bibliothèque, des revendications salariales, des retours de 

chèques, des invitations pour des cérémonies commémoratives 

et... les récriminations de toutes sortes de « teigneux ». On suivait 

avec anxiété le manège des sourcils de Cherlot : quand ils 

s'arquaient, ce n’était qu’un prospectus ; quand ils plissaient, une 

mise en demeure ; quand ils s'évasaient, une catastrophe. Une 

demande d'indemnités ! Une nouvelle traite ! Un nouveau 

teigneux ! Les soupirs du directeur arrachaient des larmes aux 

secrétaires, des rictus aux vieux chefs des différents services, des 

regards alarmés aux plus jeunes. La trésorerie était si désastreuse 

qu'on ne trouverait jamais l’argent nécessaire pour tirer les rides 

de l'institution sans le prélever sur les réserves auxquelles on 

s’interdisait de toucher. Sinon on n’aurait plus d’intérêts et sans 

intérêts – plus de salaires. Or sans salaires, on n’aurait plus 

d’employés, plus de services et plus... de bibliothèque ! On 

redoutait que le cœur du directeur ne cède, entraînant l’institution 

derrière lui, et le personnel cotisait régulièrement pour acheter un 

billet de loterie. Cherlot, plus digne qu'on ne le pensait, juriste de 

formation, grand baron de l’israélitisme, dont il n'aurait pu 

expliquer en quoi il consistait, ne permettait point à son cœur – 

qui devait pourtant craquer ! – de donner des signes d'alarme. Il 

communiquait la missive au secrétaire général qui en prenait 

connaissance avant de la rendre à la secrétaire de direction qui la 

consignait précieusement sur son registre avant de la confier au 

chef de service concerné. Nul ne manquait l’ouverture du courrier 

pour ne pas meurtrir davantage le directeur qui endurait comme 

un calvaire la décomposition des précieuses archives, la 

détérioration des vieux manuscrits, le démantèlement des 

ouvrages, qui avaient tant servi que leur reliure menaçait de 

craquer, et incidemment la baisse constante des effectifs dans les 

dernières écoles de la Ligue, la fermeture de classes et la 

désertion des maîtres. Ah ! il ne passait de jour où l’on ne perdait 

de rares manuscrits et de précieuses âmes !  

 

* 

 

  Sitôt nommé, Picard annula la séance du courrier. D’abord parce 

que son volume ne cessait de diminuer et qu’il ne voyait aucun 

intérêt à mobiliser l’ensemble du personnel pour rien ; ensuite 

parce qu’il ne s’entendait ni avec son secrétaire général, qu’il 

avait évincé pour prendre la succession de Cherlot, ni avec la 

secrétaire de direction, dont il ne pouvait se séparer, bien qu’elle 

disposât de tous ses points de retraite, sans s’aliéner le Comité 

central dont elle hantait les réunions depuis des décennies ; 

surtout parce qu’il n’arrivait pas, malgré de bonnes et fermes 

intentions, à entrer au lit avant la fin des émissions de télé et à en 

sortir avant huit ou neuf heures. En revanche, sitôt sa revue de 

presse terminée, une seconde secrétaire, plus jeune et moins terne, 

lui soumettait les chemises où elle classait le courrier par service. 

Picard ne se faisait plus d’illusions sur la génération spontanée 

des dons ou sur la générosité des membres de son Comité central. 
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Il n’attendait pas plus de miracles du ciel que de la poste. Il n’était 

jamais pressé de dépouiller le courrier, malgré les pressions non 

moins quotidiennes de ses chefs de service qui attendaient sa 

répartition pour se mettre au travail ; il avait des tâches plus 

urgentes à accomplir. Il convoquait sa troisième secrétaire et lui 

dictait les lettres de condoléances de rigueur. Patiemment ; 

consciencieusement ; douloureusement. Il célébrait les vertus et 

les mérites des morts ; il exprimait sa tristesse, celle de son 

institution et celle de son président, le très vénérable et très 

respecté docteur Druck ; il composait des prières pour le repos de 

leur âme. Il glissait enfin une allusion sur leur attachement à 

l’œuvre plus que centenaire de la LUDI, insistant sur le 

rayonnement universel de sa bibliothèque, et il mentionnait au 

passage ses dérisoires difficultés de trésorerie.  

 

  Notre directeur passait pour exceller dans l'art de mendier pour 

son institution. Il entamait chaque lettre comme s’il n’en avait pas 

écrit des milliers jusque-là. Il choisissait ses mots, il travaillait les 

formules. Picard avait horreur de se répéter, et la mort étant la 

plus personnelle des mésaventures, chacune méritait qu’on lui 

consacre une lettre nouvelle. Il était tellement content de ses 

petites condoléances quotidiennes qu’il envisageait sereinement 

pour sa prochaine retraite de proposer ses services à une maison 

de pompes funèbres : on devait bien avoir besoin d’un 

compositeur d’épitaphes ! En général, il se serait volontiers oublié 

dans ses condoléances si le secrétaire général et le conseiller 

sécuritaire ne venaient l'en arracher pour le déjeuner. Bien sûr, il 

commençait par leur annoncer sa décision de sauter le repas :  

– Aujourd’hui, je n'ai pas le temps, vous mangerez sans moi, 

je dois régler des problèmes de trésorerie. 

  Ni le secrétaire général, un homme de haute lignée, ni le 

conseiller sécuritaire, de haute extraction, ne se laissaient 

impressionner par les protestations du directeur. Ils savaient les 

besoins de son ventre et de ses glandes salivaires plus impérieux 

que ceux de sa trésorerie. La LUDI avait connu des moments 

autrement plus graves par le passé : l’Affaire Dreyfus, la Première 

Guerre mondiale, les décès des barons de Rothschild et de Hirsch, 

la Deuxième Guerre mondiale au cours de laquelle on avait 

déporté les archives de la Bibliothèque, la création de l’État 

d’Israël qui lui avait coupé l'herbe sous les pieds et avait ruiné sa 

mission, l’arabisation de son réseau scolaire au Maroc, la grève 

sauvage des instituteurs dans le pourtour du Bassin 

méditerranéen, a mort de ses illustres et irremplaçables présidents, 

du sieur Lisieux, Garde des Sceaux dans nul ne se souvenait plus 

dans quel éphémère gouvernement, au sieur Bassin, Prix Nobel 

d’on ne se souvenait plus quoi ; elle survivra assurément à de 

vulgaires problèmes de trésorerie. Il se trouvera bien un baron du 

cœur et de l’esprit pour renflouer ses caisses ; il s’en était trouvé 

dans le passé, il s’en trouvera dans l’avenir. On pouvait compter 

sur la passion de Druck pour la bibliothèque et sur son charme 

irrésistible pour renflouer sa renommée et ses caisses. La vocation 

de la LUDI était universelle et parce qu’elle était universelle, elle 

était éternelle. 

 

  Le directeur congédia sa secrétaire et les trois hommes se 

livrèrent aux conciliabules habituels sur le meilleur menu dans le 

quartier en ce jour de la semaine. Chacun avait ses habitudes, ses 

goûts, ses envies, ses interdictions médicales. L’un était 

cholestéreux ; le second ulcéreux ; le troisième bilieux. En 

définitive, ils s’accordaient pour mettre de côté leurs divergences 

culinaires et leurs particularismes médicaux, renoncer le cœur 

lourd et la poche légère à la pause réglementaire et la remplacer 

par un déjeuner de travail qui serait consacré à débattre des 

affaires courantes. C’était leur façon de laisser le choix du 
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restaurant au directeur et la note à la LUDI. Les considérations 

platement pécuniaires des uns et des autres cédaient aussitôt la 

place aux règles sacro-saintes du protocole qui, pour un déjeuner 

de travail de cette importance, exigeait une nappe blanche, des 

assiettes en porcelaine, une riche cave et un menu 

particulièrement alléchant. On ne transigeait pas avec le protocole 

à la LUDI ; on se ridiculiserait, voire se discréditerait. 

 

  Le directeur – il est important de le souligner pour la postérité – 

ne cédait pas tout de suite à la tentation. Il commençait par 

protester, rechigner et résister. C’était un honnête homme, très 

honnête. L’état de sa trésorerie ne le lui permettait pas plus d’un 

déjeuner de travail par semaine. D’ailleurs, il venait d’interdire 

pour la énième fois et jusqu’à nouvel ordre toute mondanité. Le 

secrétaire général s'était tant récrié contre cette interdiction que sa 

secrétaire s'était dépêchée de lui glisser un comprimé sous la 

langue. On ne cultive pas les relations publiques sans inviter des 

gens de presse et on n’arrache pas à ces gueux des lettres une 

ligne dans leurs torchons sans les nourrir. Or si on ne mentionne 

plus l’œuvre de la LUDI dans les journaux, personne ne se 

doutera plus de son existence. Le conseiller sécuritaire, chargé de 

toutes sortes de relations plus indéterminées les unes que les 

autres, se désolait pour sa part de la gestion toute trésorière du 

directeur : 

– On ne peut sortir la LUDI du marasme en économisant sur 

les relations publiques. 

– Ce ne sont pas de petites économies ! clama le directeur. 

– Certes, entonna le secrétaire général, il n’est que de 

grandes ! Fermez les relations publiques et vous pourrez 

poser les scellés sur la maison. 

  Le secrétaire général était responsable du service de la 

propagande et des relations publiques. Sa secrétaire continuait de 

dire propagande, lui disait relations publiques.  Le pauvre 

directeur avait renoncé depuis longtemps à comprendre son 

collaborateur. Il ne suivait ni ses déplacements ni ses boniments 

sur son maître à penser, le très rectiligne Baruch Espinosa, mieux 

connu sous le nom de Benedictus Spinoza, de sinistre mémoire. Il 

n’avait jamais pu lire plus de dix pages de son Éthique et son 

Traité théologico-politique ne lui avait été d’aucun secours pour 

pénétrer la méthode discursive-déductive que pratiquait le 

secrétaire général dans ses argumentations : 

– Je vous demande, cher collègue, de comprendre la 

situation. 

– Ah ! à chacun son rôle et à chacun ses soucis. Les 

relations publiques ne sont pas une sinécure. Je veux bien 

vous voir promouvoir l’œuvre de la LUDI auprès d’une 

presse qui ne s’entend qu’aux scandales, aux meurtres et 

aux malversations ! 

 

  Picard était à la LUDI depuis une trentaine d’années et à son 

poste depuis une vingtaine et malgré ses graves problèmes de 

trésorerie – hérités de son prédécesseur ! – personne n’avait 

jamais été privé de son salaire, de ses treizième et quinzième mois 

et des multiples primes annuelles. Ses collègues le savaient, lui en 

étaient gré et ne lui demandaient que de continuer à veiller sur la 

trésorerie sans menacer les relations publiques, se mêler des 

questions sécuritaires et s'intéresser de près aux acquisitions de la 

bibliothèque ou aux recherches auxquelles se livraient des équipes 

d'illustres lettrés parmi les plus célèbres de la planète. Il n’avait 

été nommé que pour leur permettre de pérenniser la grande et 

noble œuvre de la LUDI. Le conseiller sécuritaire recourut au 

chantage habituel :  
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– Le président serait contrarié de voir ses grandes ambitions 

pour la bibliothèque compromises par des considérations 

bassement matérielles.  

– Le président ! Le président ! protesta le pauvre directeur, 

il rêve, notre président ! Il ne s'intéresse qu'à la 

bibliothèque, il ne trouve de l'argent que pour sa 

bibliothèque. On devrait lui rappeler qu'il est président de 

la LUDI et non de sa bibliothèque.  

– Mais la Ligue n'a plus que sa bibliothèque.  

– Raison de plus !  

– Sans grande ambition pour l'humanité, renchérit le 

secrétaire général, notre institution disparaîtrait.  

– Il devrait trouver les moyens de son ambition, le président, 

prendre son bâton de pèlerin et faire la tournée des grands 

donateurs et des Fondations.  

– Vous êtes injuste, mon cher, vous savez bien que le 

président a ses méthodes et elles sont pour le moins 

convaincantes. Je vous rappelle qu’il est derrière la 

rénovation des locaux, la reconstruction de la 

bibliothèque, le renouveau dans le rayonnement 

intellectuel et politique de l'institution, la commission pour 

la destitution...  

 

  En définitive, le directeur se rendit aux arguments de ses 

collègues. D’abord parce qu’ils avaient raison et que sans 

relations publiques, la LUDI n’existerait plus ; ensuite parce qu’il 

était le premier à mériter un copieux déjeuner de travail. Picard – 

surnommé Harpagon par le petit personnel – était encore plus 

avare avec son propre argent qu'avec celui de l’institution et 

quand il devait choisir entre économiser sur l’un ou sur l’autre, il 

n’hésitait pas longtemps. Il était pourtant généreusement 

rémunéré. Le traitement d’un cadre supérieur dans une grande 

entreprise, sur quinze mois, une voiture de fonction et bien sûr 

tous les frais annexes. En outre, il prenait ses vacances partout où 

le conduisaient les nombreuses tournées d’inspection qu’il 

accomplissait dans le cadre de ses fonctions. En Israël ; aux États-

Unis ; au Maroc. Son vice-directeur chargé des écoles avait mis 

au point un stratagème de génie pour parer à l’hémorragie des 

effectifs – sur le papier sinon dans la réalité. Il affiliait à la LUDI, 

pour des coûts symboliques, toutes sortes d’établissements situés 

au Canada, en Argentine, au Brésil, en Inde, voire aux États-Unis. 

Il invitait les directeurs à Paris pour une petite semaine de 

formation ; leur faisait la tournée des hauts lieux touristiques ; 

leur arrangeait des rencontres avec un ex-ministre dans l’un des 

prestigieux lieux de retraite que la République a créés pour caser 

ses dirigeants, du Conseil économique et social au Conseil 

constitutionnel en passant par le Sénat, un authentique 

académicien, plus verdâtre que vivant, et un des intellectuels de 

cour, plus pervers qu’intelligents et plus névrosés que nerveux, 

grassement rémunérés par la LUDI. Puis le vice-directeur leur 

donnait un cours magistral de dix à quinze minutes sur l’œuvre 

scolaire de la LUDI, leur faisant miroiter toutes sortes de 

décorations, des Palmes académiques à la Légion d’honneur, de 

même que des promesses de subvention. Il les prenait enfin au 

domicile du président qui les accueillait si chaleureusement, 

s’enquérant de leurs origines en yiddish, de leurs orientations 

religieuses en hébreu, de leur santé en anglais, qu’au terme d’une 

entrevue de dix minutes dans le salon-musée de l’illustre et 

exubérant médecin qui donne sur la Seine, ils étaient totalement 

acquis à la cause de la LUDI. Impressionnés par la pompe et le 

protocole, alléchés par les Palmes et le pactole, séduits par la 

cordialité du président, les malheureux se dépêchaient de donner 

leur accord avant de se voir préférer un autre établissement. 

Depuis la nomination de l’ingénieux vice-directeur, la LUDI se 
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déclarait des écoles dans des sous-continents que, même à ses 

heures de gloire, le colonialisme français n’avait pas rêvé 

d’aborder ; déclarer des élèves qui durant leur scolarité 

n’entendaient pas un seul mot sur son œuvre ; revoir à la hausse 

les effectifs donnant droit à des subventions gouvernementales ; 

et étendre le circuit de ses inspections et celui de son directeur à 

des destinations sans cesse nouvelles. 

 

  Le quartier regorge de restaurants, proposant des menus pour 

tous les goûts et tous les coûts. On ne parcourt pas plus de dix 

mètres sans tomber sur une boulangerie, une brasserie, une 

cantine, un restaurant ou, à Dieu ne plaise, un cabaret. Paris est le 

paradis de la cuisine mondiale et le IX ème arrondissement est la 

cuisine de Paris. Quand ils s’accordaient un déjeuner de travail, 

ces Messieurs ouvraient leur table dans les meilleurs restaurants. 

Ils avaient certes un grand respect pour la cashrout, dont ils 

étaient les premiers à louer les vertus ; ils n’en consommaient pas 

moins les crustacés, les côtes de porc baignant dans des sauces 

lactées et les meilleurs crus du terroir. Ils pratiquaient, pour être 

plus précis, le minimum commun préconisant de manger casher 

entre les murs de la LUDI et savoureux à l’extérieur. La France, 

mère de la gastronomie, de la palabre et de la vanité, n’est propice 

ni à la cashrout ni à la casuistique. On ne résiste pas ; on ne peut 

résister. Il ne prenait pas plus d’une petite heure à nos larrons 

pour inspecter les menus d’une demi-douzaine d'établissements 

avant de se décider, presque toujours, pour le Delect où on leur 

allouait le salon réservé aux artistes. Les trois hommes arboraient 

sur le revers de la veste les marques et rubans de la gloire qui leur 

ouvraient les portes et les tables. 

 

  Je ne saurais trop dire qui était chevalier ou officier de quoi. 

Malgré de longues recherches, un étranger ne se retrouvera pas 

dans les arcanes de la science gauloise des honneurs. On découvre 

néanmoins qu’on peut être décoré des Palmes académiques sans 

avoir mis les pieds dans une classe, des Arts et des Lettres sans 

avoir écrit une ligne ou tracé une courbe et de la Légion 

d’honneur sans avoir tiré une seule balle. Désormais, on ne 

livrerait bataille que sur les champs de la vanité et ne 

s’escrimerait que sur les tables d’hôte. C’est la France, cher 

lecteur, c’est la France ! La mère des sciences, des arts et des 

lettres ; le nombril de la colonisation de la terre. Les trois hommes 

étudiaient la carte avec attention et composaient leur menu avec 

l’art de rigueur dans l’univers du bon goût, du solide estomac et 

du bel esprit. Ils avaient plus de soixante ans ; ils n’en paraissent 

pas plus de cinquante. La Ligue présentait l’insigne mérite de 

conserver ses cadres en les préservant des mauvaises passions qui 

minent l’homme de l’intérieur. Ils avaient une santé de cheval et 

ne voyaient aucune raison de se retirer avant leur président, de dix 

ans leur aîné. Au reste, aucun des trois ne concevait la LUDI sans 

la contribution, très personnelle, du très honorable et très respecté 

Druck à la perpétuation de son œuvre. La trésorerie craquerait ; 

les relations publiques s’écrouleraient ; les relations politiques 

seraient compromises ; la bibliothèque partirait en lambeaux. Une 

fois les menus savamment décortiqués, les trois missionnaires 

passaient leur commande et entamaient leur réunion de travail. En 

général, ils consacraient de longues minutes à déplorer l’incurie 

des autres institutions communautaires. Les rabbins du 

Consistoire étaient de plus en plus incultes :  

– Dieu ! Ils débitent leurs balivernes sur l’air docte de 

savants de la Loi ! 

– Ils feraient mieux de prendre des cours particuliers pour 

améliorer leur français. 

– Ce n’est pas un problème de langue, c’est un problème 

d’érudition. 
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– Ils ne peuvent ouvrir la bouche sans prononcer un sermon 

et ils n’en prononcent pas sans exercer de chantage.  

– On devrait se remettre à former des rabbins israélites dans 

la meilleure des traditions consistoriales si l'on ne veut 

pas voir les Juifs de France se débiliter ou s’assimiler.   

 

  Les rabbins étaient à l'époque de braves bougres marocains ou 

tunisiens qui passaient du coq à l’âne sans descendre de leur 

mulet et en poussant au ridicule la roue intellectuelle de rigueur 

en France. Ils mêlaient sans distinction des bribes kabbalistiques, 

arrachées au Livre de la Splendeur, aux historiettes de leur 

Talmud. Ils étaient dénués de toute culture philosophique, de 

toute instruction civique et de toute... distinction mondaine. Ils 

prenaient leurs lubies pour des lumières et leur déraillement pour 

l’expression d’une nouvelle révélation :  

– Le judaïsme français traverse une mauvaise passe, ses 

rabbins se perdent en pleurnicheries, doléances et 

repentances. 

– Ils sont en train d’oublier leurs sources, leurs talents et 

leurs devoirs.  

– Le Consistoire n’est plus qu’une vaste Société mortuaire 

qui donne les derniers sacrements aux derniers de nos 

Braves.  

– La LUDI devrait animer une protestation publique contre 

des pratiques pour le moins pégreuses.  

– Vous radotez, mon pauvre ami, vous dites n’importe 

quoi.  

– Sans les recettes que le Consistoire tire des circoncisions, 

des mariages et des enterrements, il n’aurait plus de 

raison d’être.  

– Vous savez très bien que personne ne se risquera à 

dénoncer l’incurie des institutions. 

– La LUDI ne retrouvera sa gloire passée que si elle se pose 

en conscience de la communauté juive, voire de la 

France.  

– Vous voyez notre président dénoncer les malversations 

des autres institutions ?  

– Il caresse pourtant de grandes ambitions pour la Ligue. 

– On ne dénonce pas un juif aux gentils, on ne lave pas le 

linge sale de la communauté en public, ce serait 

commettre un crime de délation !  

– Vous oubliez la République.  

– Le président est une bête de bibliothèque, il n'a pas le 

sens républicain 

– La France est la patrie des droits de l’homme et vous 

n’êtes pas sans savoir quel rôle a joué notre institution 

dans l’élaboration de la Charte des droits de l’homme. La 

LUDI a été créée pour intervenir partout où ils sont 

bafoués. Nous ne pouvons dénoncer les exactions des 

autres sans commencer par les nôtres. Sinon ce serait la 

LUDI qui n’aurait plus de raison d’être.  

– Que prenez-vous comme entrée ?  

– Je commencerais volontiers par un apéritif. 

 

  Nos trois hommes étaient si pénétrés de l’importance de la LUDI 

qu’on ne trouvait meilleurs bonimenteurs de son œuvre. Partout, 

ils se posaient en hommes de la LUDI et partout ils contribuaient 

à son rayonnement. Aussi ne cessaient-ils de se désoler de la 

décision du Comité central, au lendemain de la guerre, de se 

désister de son pouvoir politique en faveur du Conseil 

représentatif des institutions juives de France. Ils siégeaient bel et 

bien audit conseil, ils n’en étaient pas moins horripilés par sa 

maladresse politique :  



 

                                                   24     25 

– Le dernier communiqué du CRIF concernant l’expulsion 

des sans-papiers était pour le moins déplacé, on a encore 

manqué une occasion de se taire. 

– Vous connaissez son président, il ne voit pas passer un 

micro sans s’éclaircir la voix dedans.  

– On devrait le bâillonner.  

– Il continuerait de donner des interviews en braille.  

– On devrait l’interner.  

– Dans ce cas, vous le savez bien, c’est tout le conseil 

qu’on devra placer dans un asile pour une cure de 

désintoxication médiatique.  

  Les trois membres dudit conseil plongèrent dans leur assiette et 

ils n’eurent que compliments sur la terrine de cochon, 

l’assaisonnement des pattes de grenouilles et le plateau de 

moules, d’huîtres et autres crustacés. Puis, ils passèrent au plat de 

résistance sur lequel ils prenaient un malin plaisir à aiguiser leurs 

dents : le Fonds social juif unifié. Depuis qu’il avait été créé, au 

lendemain de la guerre, cet organisme n'arrêtait pas d’empiéter 

sur les champs d’activités de la LUDI et de rogner ses 

prérogatives :  

– Soixante ans plus tard, ils ne savent toujours pas 

comment diriger une communauté. 

– La totalité de l’argent qu’ils collectent alimente leur 

machine administrative alors qu’ils sont censés le 

redistribuer.  

– On devrait se décider à mettre un terme au scandale, ils se 

posent en collecteurs de fonds pour Israël et plutôt que de 

les virer à l’Agence juive, ils les dépensent en salaires.  

– L’Agence juive n’en aurait pas fait un meilleur usage.  

– Ah ! ne me parlez pas de cette agence, je risque d’en 

perdre l’appétit. 

 

  Les trois hommes s’entendaient à merveille pour dénoncer les 

excès et les abus des autres institutions et trouver excellent... le 

dernier Palais Muscadet. Depuis que le vice-président trésorier, 

descendant d’un président historique, et neveu du plus généreux 

et plus inconnu bailleur de fonds de la Ligue, dont nul ne se 

risquera à mentionner le nom même sous la torture, avait épousé 

la propriétaire du prestigieux vignoble, on ne buvait plus que du 

Palais Muscadet, au risque de s’aliéner les Rothschild. On avait 

vidé la première bouteille et l'on attendait que le directeur se 

décide à commander une deuxième. Ce dernier sortit un crayon de 

la poche de sa chemise et se mit à associer ses collègues à ses 

problèmes de trésorerie. Il avait besoin de cet exercice pour se 

donner bonne conscience et se convaincre que la LUDI pouvait se 

permettre un second Palais Muscadet sans craindre de se ruiner. 

D’un côté, les recettes ; de l’autre, les dépenses. Il ne réussissait à 

équilibrer, bon an, mal an, sa trésorerie depuis deux décennies 

que parce que, totalement impénétrable aux méthodes de la 

gestion moderne des entreprises, il ne s’encombrait dans ses 

calculs que des recettes et des dépenses. Le ministère tant et tant ; 

le donateur inconnu ; le donateur spinoziste ; les revenus du 

Fonds Cherlot ; les agios, les plus-values et les intérêts ; les 

cotisations annuelles des membres du Comité central ; les 

abonnements à la bibliothèque... en tout, tant et tant. Les salaires ; 

les charges sociales ; les déplacements ; les lubies du vice-

directeur des écoles ; les engouements du président pour d'obscurs 

manuscrits… en tout, tant et tant. Bientôt, la nappe était couverte 

de chiffres (au Delect on connaissait les manies des trois décorés 

de la LUDI !) et le directeur sortait de sa poche un taille-crayon 

pour aiguiser ses calculs. En conclusion, le ravalement, qu’on ne 

cessait de reporter depuis le décès de Cherlot, malgré les 

sommations de la mairie, dépendra des fluctuations de la Bourse. 

On ne touche pas aux réserves ; on ne dépense que les dividendes. 
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On demanda les pages économiques du Monde et, au terme de 

nouveaux calculs, on commanda une seconde bouteille pour 

arroser le foie du directeur, les tripes du secrétaire et l’entrecôte 

du conseiller. On se disposait à procéder à de nouveaux calculs 

pour statuer sur le sort de la troisième bouteille quand Gaston, le 

célèbre coursier de la LUDI, glissa son triste et sournois visage 

dans l’entrebâillement de la porte :  

– Monsieur le Président vous demande, dit-il de sa voix 

monocorde. 

 

  On le chargeait d’une petite course au coin de la rue, il se perdait 

en route. En revanche, il retrouvait toujours les traces de son 

directeur, à toute heure de la journée, par tous les temps. Il 

connaissait ses habitudes, ses goûts et les adresses des meilleurs 

restaurants du quartier. Picard n’était pas tant étonné de le voir 

que de la nouvelle dont il était porteur :   

– Il n’était pas prévu pour aujourd’hui ! 

– Il n’est pas censé être auprès de Sa Majesté ? remarqua le 

secrétaire général.  

– Plutôt auprès de Son Excellence, corrigea le conseiller.  

– Il vous attend dans son bureau, précisa Gaston.  

– Dites-lui que vous ne nous avez pas trouvés, décida le 

directeur qui ne renonçait jamais au dessert compris dans 

le menu et par conséquent à un dernier verre de Palais 

Muscadet.   

– Je ne peux pas.  

– Pourquoi ne le pouvez-vous pas, Gaston ?  

– Parce que je ne sais pas mentir.  

– Eh bien, pour une fois, je vous demande de mentir, 

Gaston.  

– Je ne peux pas.  

– Pourquoi ?  

– Parce que vous m’avez interdit de mentir. 

  Depuis qu’il avait été placé par les services sociaux à la LUDI, 

le brave gars n’avait manqué que deux jours en vingt ans, le 

premier pour se marier et le second, un mois plus tard, pour 

divorcer. On l’utilisait pour les courses à travers Paris. Surtout, il 

était chargé du courrier. Le matin, il le récupérait à la poste et le 

soir, il le déposait à la poste. Sinon, il circulait entre les services 

pour le distribuer et pour le ramasser. Quand il se retrouvait au 

chômage technique, il se livrait à son petit plaisir. Il formait des 

numéros au hasard, se présentait sous de faux noms et fixait des 

rendez-vous auxquels il ne se rendait pas. C’était sa manière de se 

chercher une seconde épouse. Il était bien suivi par un psychiatre, 

mais il en changeait tous les trois mois : 

– Gaston, martela le directeur, je vous ordonne de mentir. 

Vous allez retourner au bureau et annoncer au président 

que vous ne nous avez pas trouvés. 

– Je ne peux pas, maintint le malheureux de sa voix 

monocorde, je lui ai dit que je savais où vous étiez.  

– Et comment pouviez-vous le savoir si nous-mêmes ne le 

savions pas.  

  Le bougre pratiqua le silence. Autrement, il se serait exposé à 

une nouvelle sanction. Il considérait de son devoir de filer les 

gens de la LUDI. Il connaissait leurs habitudes, leurs goûts et... 

leurs petits secrets. Il se sentait investi, lui aussi, de la mission de 

préserver l’œuvre de la prestigieuse institution et d’assurer son 

rayonnement dans le monde. Il n'aurait jamais permis à l’un de 

ses patrons d’entamer son aura et de menacer sa notoriété par des 

incartades morales :  

– Je vous ai vus entrer au restaurant.  

  Il ne s’était pas trahi et il n’avait pas menti : 

– Vous avez les yeux qui traînent partout, Gaston, et la 

langue qui pend. 
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  Les trois hommes n’avaient pas le choix. Ils devaient 

interrompre leur déjeuner sans prendre ni dessert ni café. Le 

directeur n’en demanda pas moins qu’on lui empaquette les trois 

tartes. Ça se pratiquait aux États-Unis, il n'était aucune raison 

pour que ça ne se fasse pas en France. Picard ne badinait pas avec 

les deniers de la LUDI. Elle avait droit à trois desserts, il les 

prendra pour elle. On lui prépara ses trois tartes et les confia au 

coursier. Les deux autres avaient préféré s’éclipser pour 

s’épargner le ridicule. La cravate de travers, la cigarette pendante, 

les paupières lourdes, le directeur descendit la rue Blanche, 

flanqué du pauvre coursier, tenant respectueusement les tartes. 

Picard était hors de lui ; il avait horreur d’être bousculé. Il avait 

ses habitudes ; ses méthodes ; ses priorités. Il n’aimait pas qu’on 

dérange ses plans. Or c’était un grand partisan de la sieste. Peut-

être ne connaissait-il ni Spinoza ni Rousseau, encore moins le 

Livre de la Splendeur, il n’en avait pas moins sa philosophie. Une 

bonne sieste présentait l’insigne vertu de dédoubler sa journée et 

par conséquent sa capacité de travail. Vingt minutes, trente tout 

au plus, du moins les jours ouvrables, et il était frais et dispos 

pour une nouvelle revue de la presse et une nouvelle série de 

calculs. En général, le directeur rentrait chez lui pour mieux 

goûter sa sieste. Il était de ces hommes heureux qui habitent à 

deux minutes en voiture de leur lieu de travail. Un bel et grand 

appartement, legs d’une vieille Juive bulgare, morte sans laisser 

d’héritiers, dont la grand-mère, institutrice à Mogador, vouait un 

véritable culte à l'œuvre de la LUDI. Il l’avait racheté en bonne et 

due forme, grâce à un prêt consenti par une banque gérant les 

biens de l’institution et remboursable sur cinquante ans. Il était 

tellement consciencieux, notre directeur, qu’il ne rentrait pas chez 

lui pour la sieste sans prendre ses cartables. Selon certains, ils 

recelaient les copies des testaments des adhérents de la LUDI qui 

avaient décidé de lui laisser leurs biens ; selon d’autres, la liste 

secrète des donateurs inconnus. Les archives secrètes de 

l’institution, elles, étaient bouclées dans les armoires blindées de 

son bureau. Ce jour-là, Picard ne bougonna autant – c’était sa 

façon de tout dire sans rien dire – que parce qu’il avait la tête 

lourde, l’estomac chargé, l’œil vitreux et qu’il se considérait 

spolié de son droit – directorial – à la sieste. Il n’en voulait pas au 

président, il ne se le permettrait jamais ; il s’acharnait contre le 

pauvre coursier, auquel il reprochait le négligé de sa mise :  

– Votre costume a besoin d’un bon dégraissage, Gaston, 

vous ne pouvez représenter la LUDI dans cette tenue.  

– Je n’ai pas d’autre costume, Monsieur.  

– Achetez-en un ! 

– Je n’ai pas d’argent, Monsieur.  

– Comment ça ?  

– Je vous ai demandé une augmentation.  

– Je vous l’ai accordée.  

– Il y a cinq ans.  

– La LUDI a des problèmes de trésorerie.  

– Je sais, Monsieur.  

– Alors pourquoi me demandez-vous une augmentation ?  

– Pour acheter un costume.  

  Depuis le temps que le coursier portait le costume, le directeur 

ne se souvenait plus que lui-même l’avait porté pendant des 

années avant de s’en séparer à contrecœur à la demande de son 

président. Ils avaient la même taille, le même port, le même 

visage. Les mêmes sourcils, la même lippe, la même démarche. 

Ils se ressemblaient tellement que si on ne savait la vie sexuelle 

du directeur maritalement réglée, on lui aurait volontiers imputé 

la paternité naturelle du coursier. Sitôt au siège, le directeur prit le 

teint grisâtre du portail de la LUDI et la mine contrite de sa 

trésorerie : 
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– Je distribue les tartes, Monsieur ?  

  Malgré ses perturbations psychogénétiques, le coursier ne 

manquait pas de sournoiserie ; il lui arrivait volontiers de se 

départir de sa réserve pour exciter la colère de son patron en 

posant une question qui se retournait immanquablement contre lui 

:  

– Ces tartes appartiennent à la LUDI !  

– Justement, une pour le portier, une pour la standardiste et 

une pour moi.  

  Décontenancé par les imprévisibles accès de malignité chez le 

coursier, Picard dut livrer bataille pour conserver les précieuses 

tartes :  

– Cédez-les leur pour 5 Frs. chacune.  

– Ils n’en voudront pas, Monsieur. 

– C’est le bien de la LUDI, s’ils ne paient pas, ils ne les 

auront pas.  

– Ils ne paieront pas.  

– Dans ce cas, je prendrai les trois pour 15 Frs. Mettez-les 

moi dans la voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME CHAPITRE 

 

 

 

  À soixante-douze ans, le président de la Ligue passait pour l’un 

des urologues les plus habiles, astucieux et respectés au monde. 

Sa réputation débordait le cadre étroit de l’hexagone et on venait 

le consulter des quatre coins du globe. Il avait choisi le métier le 

plus sûr et dans la médecine, la spécialisation la plus 

recommandable – du moins l’était-elle jusqu’à la découverte de 

tous ces aphrodisiaques dont on ne saurait prédire les séquelles. Il 

avait connu deux à trois décennies de gloire pendant lesquelles il 

était passé pour un véritable marabout médical. Il n’avait pas son 

pareil pour gérer un cancer de la prostate et assurer à ses patients 

la plus longue durée de vie et les meilleures performances 

sexuelles. Il avait tâté les testicules – du latin testiculus ou 

témoins – les plus précieux au monde, introduit son doigt dans les 

anus les mieux rembourrés et testé les membres les plus sensibles. 

En médecin de la vieille garde, il ne parlait jamais de ses patients, 

quoique chacun dans le milieu aurait établi la liste des sommités 

et des personnalités qui s'étaient déculottées en sa présence selon 

celle de ses titres et décorations. En outre, il commettait 

régulièrement le péché mignon, somme toute naturel chez un 

homme de son envergure, d’achever une de ses bêtes noires en 

laissant planer de lourds soupçons sur son activité la plus intime :  

– Je le connais de près, c’est un patient. 

  Druck était tellement sollicité qu’il ne se rendait à l’étranger que 

pour examiner les chefs d’États ou leurs ministres. Sans 

distinction de régime bien sûr. Les dictateurs militaires autant que 
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les présidents démocratiquement élus. Les monarques surtout. Ce 

petit Juif d’un shtetl dans les Carpates se sentait désigné par le 

ciel pour ausculter les parties intimes des grands de ce monde de 

vanité. Au reste, on le tenait en si haute estime qu’on le chargeait 

de missions délicates. Le secret médical se doublant souvent d’un 

secret politique, intellectuel, littéraire, artistique et bien sûr 

sexuel, il n’en divulguait jamais rien, quoiqu’il s’oubliât 

régulièrement dans la conversation :  

– Jamais le roi de Jordanie n’aurait boudé l’invitation à 

rencontrer le Premier ministre israélien, je les connais de 

près.  

  De l’avis des commentateurs sur la place de Paris, Druck était 

bien placé pour savoir que la question métaphysique par 

excellence n'était pas tant celle de l'être et du néant, du même et 

de l’autre, de l'existence et de la non-existence de Dieu que celle 

de l'érection de la verge. Il n'en chérissait pas moins sa 

bibliothèque et il ne laissait pas passer une semaine sans la faire 

visiter à un de ses patients, acquérir un manuscrit particulièrement 

rare à une vente aux enchères ou récupérer le fonds littéraire d'un 

illustre savant convoqué à l'Académie céleste. Notre président 

passait pour un grand cadeau de Dieu à l’humanité, au peuple 

d’Israël et à la LUDI. 

 

  Le secrétaire général et le conseiller sécuritaire virent tout de 

suite au visage de Druck qu’il n’était pas dans un bon jour. Il 

avait les lèvres serrées et les paupières en berne :  

– Ne deviez-vous pas être à Rabat ? demanda prudemment 

le secrétaire général.  

– Sa Majesté se porte à merveille, en revanche, j’ai une 

mauvaise nouvelle à vous annoncer.  

– Mobutu, avança le conseiller sécuritaire.  

– Noruega, proposa le secrétaire général.  

  On attendit que le directeur arrive, chargé de ses dossiers, pour 

obtenir une réponse du président qui, décidément, n'était pas 

d'humeur à se répéter :  

– Votre visite, protesta le directeur sans cacher son 

mécontentement, n’était pas prévue, je n’ai pas eu le 

temps de me préparer.  

  Ses deux collègues échangèrent un regard entendu. Le directeur 

n’était jamais prêt pour rien. Aux réunions du conseil 

d’administration, il noyait les questions sous une multitude de 

détails qui déroutaient les plus patients des gestionnaires. Ses 

rapports financiers étaient conçus pour confondre les plus experts 

des comptables et désespérer les plus tatillons des contrôleurs, au 

point que personne ne s’avisait depuis des années de les 

comprendre. Ni à la LUDI ni au Ministère ; ni les autorités 

fiscales ni les autorités régionales. Il pratiquait la politique du pire 

et ça marchait toujours. De mois en mois ; d’année en année. Ça 

arrangeait les administrateurs qui n’avaient pas à sortir leur 

chéquier personnel, les cadres qui percevaient régulièrement leur 

salaire, le président qui pouvait vaquer à ses occupations 

bibliothécaires, mondaines et politiques :  

– Michel, je vous prie, épargnez-nous votre manège pour 

aujourd’hui, je ne suis pas d’humeur à écouter vos 

doléances. 

   

  Les trois cadres connaissaient trop la mine catastrophée de leur 

président pour s’inquiéter outre mesure de sa mauvaise nouvelle. 

C’était encore le seul à la LUDI à se désoler – passagèrement – 

des déboires de l’institution. Grand insomniaque, il passait ses 

nuits à s’inventer des soucis. Il prenait à cœur le sort de 

l’humanité ; la situation géo-politico-militaire d'Israël ; la 

résurgence de l’antisémitisme ; les statut et rôle de Dieu, 

sévèrement entamés par les dernières manipulations génétiques. 
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Surtout, il s'inquiétait pour l'avenir de la bibliothèque. Il se 

donnait encore vingt ans de vie et il trouve inachevée son œuvre 

et incomplète la panoplie de ses titres, décorations et honneurs. Il 

n'était membre que de l'Académie de chirurgie, moins 

prestigieuse que l'Académie de médecine ; il n'était qu'officier de 

la Légion d'honneur ; il n'était membre que du Conseil 

économique et social, qu'il devra quitter au terme de deux ou trois 

législatures ; et son nom n'était mentionné ni pour le prix Nobel ni 

pour l'Académie française :  

– Alter, annonça-t-il, est mort.  

– Alter ! s'écrièrent en chœur les trois hommes.  

– Notre cher Alter !  

– Paix à son âme, susurra le secrétaire général.  

– Béni soit le Maître de Vérité, psalmodia le directeur en 

hébreu. 

  Le président, que la mort ne troublait plus depuis qu’il se savait 

immortel ou en passe de le devenir, prit sa voix la plus déterminée 

et son ton le plus convaincant pour donner ses instructions :   

– Nous devons, mon cher Michel, mettre tout en œuvre pour 

exprimer le deuil de la LUDI sur le plus prestigieux de ses 

directeurs et perpétuer le souvenir de son enseignement 

dans nos programmes scolaires, les colloques de notre 

bibliothèque et les travaux de nos commissions.  

 

  Le décès d'Alter était loin d'émouvoir les dirigeants de la LUDI. 

Ils l'avaient eu comme collègue en tant que directeur de la célèbre 

EPI (École parisienne de la pensée israélite) et ils ne pouvaient 

que se désoler extérieurement et se sentir intérieurement soulagés. 

Une question de politesse pour certains ; de protocole pour 

d’autres. Son nom était pourtant sur toutes les lèvres et il n'était 

plus un humaniste qui ne se revendiquât de lui sur les ondes ou 

les colonnes. Alter n'avait qu'un mot à la bouche et il en était si 

obsédé qu'il le glissait partout. L'autre par-ci, l'autre par-là. 

L'autre absolu ; l'autre infini ; l'autre éternel. La visitation par 

l'autre ; la dénucléation du même par l'autre ; le service de l'autre. 

Dans son marasme, la philosophie s’était mise à pratiquer 

l'incantation en guise de prêche. On ne comprenait pas grand-

chose à ses considérations théologico-philosophiques sinon qu'il 

attendait de ses lecteurs, on ne savait trop pourquoi ni au nom de 

quoi, de célébrer l'autre. Le succès d'Alter, quoique russe blanc 

d’origine, était un phénomène typiquement français. La caste 

intellectuelle, la plus brillante au monde, a besoin de se donner 

régulièrement un prédicateur pour mieux se leurrer sur ses vertus 

philosophiques, un épouvantail pour mieux chasser ses 

détracteurs et un exorciste pour mieux bâillonner les démons qui 

végètent dans son esprit. Or Alter s'était imposé grâce à sa malice 

comme prédicateur, épouvantail et exorciste. On ne pouvait 

dénoncer le chantage religieux auquel il soumettait ses lecteurs 

sans encourir un anathème ; railler ses postures d'épouvantail sans 

s'attirer un procès ; dénoncer ses exorcismes sans passer pour un 

malade. Quiconque montrait de l'impatience pour ses subtilités 

casuistiques et se désolait de sa surdité religieuse était exclu manu 

philosophicus des colloques, des revues et des messes 

d'encensement.  

 

  Le philosophe était particulièrement retors et hâbleur, tout le 

contraire de son personnage public. Il ne se montrait pas plus 

cordial envers son prochain qu'avec ses ennemis et il n’arrêtait 

pas de présenter de nouvelles doléances, de susciter des 

esclandres et de s'acharner contre ses collègues sous prétexte 

qu’ils manquaient d’esprit de... collégialité. C’était une graine de 

dictateur domestico-pédagogique. Or, on ne crie pas sur les toits 

la petitesse d'un grand homme :  

– Il avait un certain âge, ronchonna le directeur.  
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– Il a eu le temps de connaître la gloire de son vivant, 

renchérit le conseiller.   

– Il n'en a pas moins souffert le martyre, constata le 

président, on a longtemps ignoré ses talents.  

– Une méconnaissance méritée, releva le secrétaire qui 

n'avait jamais caché son hostilité au « petit Ukrainien ».  

– Je vous en prie, Jean, s'emporta le président, vous vous 

oubliez. Alter a été votre collègue pendant trente ans. 

– Quarante, Président, corrigea le secrétaire d'une voix 

éprouvée, quarante ans ! 

– J'attends de vous le respect que l'on doit à un collègue 

décédé sinon celui qu’on doit à plus talentueux que soi.  

– Du moment qu'il nous a définitivement quittés, concéda le 

secrétaire, et que je n'entendrai plus ses criailleries au 

téléphone, je suis prêt à lui consentir tous les honneurs 

qu'il a démérités de son vivant. 

 

  Le secrétaire général entamait sa phase de vengeance. Il n’avait 

plus rien à craindre ; il avait tous ses points de retraite. En outre, il 

entretenait de solides relations avec les médias. Il envisageait de 

se lancer dans une nouvelle carrière philosophique qui le 

propulserait sur le devant de la scène intellectuelle internationale. 

Mais il devait encore vider ses querelles avec son président. Dans 

son esprit, c'était encore lui qui incarnait le mieux la LUDI, grâce 

à son combat pour les droits de l'homme, ses interventions très 

remarquées aux rencontres internationales, ses prestations au 

Parlement européen, à l’ONU et à l'UNESCO, ses articles dans la 

presse nationale, ses interviews à la radio. Il n'avait pas l'intention 

de prendre avec lui les humiliations qui avaient marqué sa carrière 

sous la présidence de Druck dont il dénonçait le fétichisme 

livresque. Personne ne contestera ses mérites ni ne reniera 

l’importance de son rôle au service de la LUDI. Philosophe, 

historien, écrivain, anthropologue, ethnologue, etc., 

malencontreusement totémisé Perruche par les scouts dans sa 

jeunesse, il ne désespérait pas de récolter les lauriers que son 

esprit critique méritait :  

– Vous n'avez tout de même pas la prétention, s'emporta le 

président, de me dire qui était Alter ?  

– Vous n'allez pas l'encenser à votre habitude de louanges 

mortuaires !  

– Je crois connaître l'homme un peu mieux que vous, mon 

cher Jean, et c'est parce que je n'ai aucune illusion sur sa 

nature que je n'ai que de l'indulgence pour un grand 

homme comme Alter.  

– Un petit homme !  

– Un grand homme !  

– Je propose, Messieurs, de passer à nos problèmes de 

trésorerie. 

 

  Depuis vingt ans, notre directeur ne cessait de proposer qu'on 

s'intéresse de près à sa trésorerie. En vain. Il devait se débattre 

seul avec ses problèmes et sans le soutien de Gaston, il aurait 

croulé sous la tâche. Il ne comprenait pas comment ses collègues 

pouvaient courir impunément les réceptions, s'exhiber dans les 

salons, pérorer sur les droits de l'homme, inaugurer les 

chrysanthèmes, enterrer d’illustres inconnus et lui laisser... la 

trésorerie. Il était consterné par l’absence de toute considération 

pour son dévouement. Il bougonnait dans l'intimité, il bougonnait 

en public. Il n'avait pas d'autre recours, il savait pertinemment 

qu’aucune mort, y compris la sienne, ne bouleverserait les mœurs 

de la maison et que seule la démission du président menaçait son 

existence. Sans son autorité morale, lui-même ne pourrait plus 

exercer son art de petit schnorrer. Mais il était assuré que Druck 

ne se retirera jamais de son vivant. D'abord parce que personne ne 
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voyait personnalité plus prestigieuse et mieux introduite pour le 

remplacer. Un cardiologue ou un cancérologue, même membres 

de l'Académie de médecine, ne seraient jamais à la hauteur d'un 

urologue et qui plus est un urologue qui s'était constitué une 

puissante, riche et vieille clientèle ne s'entendant à d’autre 

sexologie que l'urologie. Ensuite parce que même s'il ne se 

leurrait pas sur le rayonnement de la LUDI, en dehors de sa 

bibliothèque, Druck n'en tirait pas moins de sa fonction des 

avantages symboliques et politiques considérables. En outre, lui-

même se doutait qu'un mois après sa mort, les meilleurs de ses 

clients le troqueraient pour un autre médecin, un sombre ministre 

de la République occuperait son siège au Conseil économique et 

social, un rebouteux quelconque postulerait au poste vacant à 

l'Académie de chirurgie et plus terrible que tout, on rayerait son 

nom du bottin rouge. En revanche, la LUDI le gravera, elle, sur le 

tableau en marbre de ses prestigieux présidents, et quantité de 

chercheurs fouilleront son action en faveur de sa bibliothèque. On 

ne prenait pas sa retraite à la Ligue ; on mourait à la tâche :  

– Je vous propose, mon cher Michel, de réfléchir ensemble 

au meilleur hommage à rendre à ce pauvre Alter, protesta 

le président, et vous nous ramenez votre trésorerie.  

– Ce n'est pas ma trésorerie, c'est celle de la LUDI.  

– Elle saura attendre l'enterrement de Alter.  

– Je n'ai pas de quoi payer les salaires.  

– Décapitalisez, mon cher, décapitalisez.  

  C'était le pire conseil qu'on pouvait lui donner. Jamais il ne 

consentira à décapitaliser. Même sous la menace d'un 

licenciement économique :  

– Vous n'imaginez pas…  

– En ce cas, trouvez une solution.  

  Heureusement qu'il avait des réserves secrètes et que depuis 

vingt ans qu'il raclait le fond de sa trésorerie, elles ne cessaient 

d'augmenter, elles aussi :  

– Je vous annonce tout de suite, Président, menaça le 

secrétaire, que vous vous débrouillerez tout seul pour 

votre oraison.  

– Je ne vous ai rien demandé, mon cher. Pour Alter, je 

saurais trouver seul les mots les plus appropriés. Je vous le 

répète, je l’ai mieux connu que vous.  

 

  Druck passait pour un orateur émérite. Il savait trouver les 

formules lacrymales requises et comme il consacrait une partie de 

ses insomnies à répéter ses allocutions, il trouvait toujours le 

meilleur ton pour réveiller de nobles sentiments chez son 

auditoire. Il émaillait ses interventions de citations bibliques, 

talmudiques et kabbalistiques et on ne pouvait s’empêcher de 

tomber sous le charme de sa voix de velours :  

– La LUDI devrait publier ses condoléances dans les 

principaux quotidiens, proposa le conseiller.  

– Dans tous les quotidiens, décida le président.  

– Le Figaro et le Monde suffiront, trancha le directeur.  

– Écoutez, mon cher Michel, si je veux bien ménager votre 

sens de l'économie, je ne vous permettrai pas pour autant 

d'économiser sur les derniers hommages au plus célèbre 

de nos pédagogues.  

– La trésorerie ne me le permet pas.  

– On ne meurt pas souvent dans la maison.  

  Druck ne s’encombrait pas des protestations de son directeur. Il 

connaissait sa parcimonie et il misait sur elle pour ne pas se 

retrouver un jour devant un tribunal. Il se doutait bien qu'il 

présidait une institution qui avait son avenir derrière elle et qui 

n’existait encore que parce que les institutions ne se sabordent 
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jamais. Il n’en jouait pas moins le jeu – tout à son avantage. D'une 

certaine manière, il pratiquait, au jour le jour, la politique de 

l’après déluge, concentrant ses efforts sur l'expansion et 

l'enrichissement de la bibliothèque promise, elle, à l'immortalité :   

– Je propose également d'envoyer un télégramme de 

condoléances à la famille.  

– Deux télégrammes, précisa le président, l'un à la fille et 

l'autre au fils.  

– Pourquoi deux télégrammes ? protesta le directeur.  

– Parce qu'ils se haïssent et qu'ils se préparent à porter leur 

litige devant les tribunaux.  

– Ah ! Bravo ! s'écria, triomphal, le secrétaire général. Ce 

grand saint n'a cessé de générer la haine autour de lui et le 

pape se propose de le béatifier.  

– Le pape ? s'enquit le président, piqué dans sa vanité. 

 

  Druck connaissait tous les honneurs, toutes les médailles, toutes 

les reconnaissances. En Europe ; en Afrique ; en Asie ; en 

Amérique ; et même en Océanie. Il les visait tous. C’était sa 

passion et son péché. Le rêveur du ghetto, le génie du shtetl, le 

messie des Carpates était devenu un petit roquet parisien. Quel 

gâchis ! Quelle déchéance ! On l’aurait réveillé au milieu de la 

nuit d’un lourd et rare sommeil, il aurait reconnu qu’il ne voulait 

rien moins que battre le record de Sicinus Dematus, surnommé 

l'Achille romain, auquel ses actions d'éclat avaient valu, selon 

Aulu-Gelle (Livre II, chap. XI), quatre-vingt-trois colliers, 

soixante bracelets d'or, dix-huit lances et vingt-cinq harnais. Or, 

c'était la première fois qu'il entendait parler de la possibilité de 

béatifier un Juif :   

– Une façon de parler, précisa le secrétaire, la philosophie 

d'Alter est plus populaire dans les milieux ecclésiastiques 

que rabbiniques.  

– C'est parce que les rabbins sont incultes, clama le 

conseiller qui ne laissait passer aucune occasion de 

bouffer, de travers, les rabbins tunisiens et marocains qu'il 

abhorrait.  

– Passons aux choses sérieuses, proposa le président, je vous 

disais que j'avais une mauvaise nouvelle à vous annoncer.  

– Le décès d'Alter, serina le secrétaire.  

– Le décès d'un vieil homme est chose naturelle, mon cher 

Jean. Pour avoir suivi ces dernières années la dégradation 

de son état de santé, je ne doute pas que sa mort ait été une 

délivrance pour lui et les siens. Le malheureux a eu une 

vieillesse qui dément sa philosophie. Son décès ne peut 

donc être une mauvaise nouvelle. J'ai décidé... 

 

  Le téléphone sonna dans le bureau. Druck se garda de répondre. 

Ce n'était peut-être que le coursier qui se trompait encore de 

numéro. Il lui arrivait de remplacer la standardiste pendant sa 

pause et alors ça sonnait dans tous les sens. Mais on insistait tant 

que le président s'empara du combiné. Aussitôt, son visage se 

ramollit et il prit l'air comblé d'un vieux chevalier touché par la 

grâce : 

– Comment allez-vous, Princesse ?  

  Les trois hommes tendaient vainement l’oreille. Ce n'était pas 

tous les jours qu'une princesse téléphonait à la Ligue :  

– Je comprends.  

  Druck donnait une consultation téléphonique. Du coup, il avait 

cessé d'être le président de la LUDI pour redevenir l'enfant du 

shtetl ; son héros ; sa gloire. La mire de tous les regards – du 

crieur public, des commerçants, des artisans, des ménagères, des 

mendiants, du rabbin. Il avait quitté sa belle résidence parisienne 

et son bureau présidentiel pour la mansarde du bedeau. Ils étaient 

tous à l’écouter, les gens du shtetl, ceux qui étaient morts, 
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massacrés dans les camps de concentration, et ceux qui avaient 

survécu. Druck avait un secret que personne ne soupçonnait : 

chaque fois qu'il se regardait dans une glace, il voyait le doux et 

bel enfant du shtetl. Il n'avait jamais arrêté de le voir. Même 

quand il était devenu père ; même maintenant qu'il était grand-

père. Il est resté si petit de taille, les oreilles décollées, les lèvres 

sournoises, le sourire malicieux. Il se confondait en salutations et 

en politesses : 

– Comment va l’urine, Altesse ? 

  Les trois dirigeants de la Ligue en avaient l'eau à la bouche :  

– La créatinine ? 

  Le directeur en oublia ses problèmes de trésorerie :   

– Formidable, Princesse, je n'ai jamais vu un examen aussi 

strictement normal. 

  Le directeur plongea dans ses dossiers, le secrétaire général 

examina ses ongles, le conseiller sécuritaire avait des chatouillis 

au bas-ventre :  

– Vos souhaits, Princesse, seront exaucés. Je me libère de 

tout engagement et je prends le premier avion. Vous 

pouvez le lui confirmer. Son ambassadeur à Paris n’aura 

qu’à me prendre à mon domicile. Je vous embrasse.  

  Il lui fallait toujours quelques secondes pour émerger de son 

shtetl, se séparer de l’enfant et recouvrer son personnage 

présidentiel :  

– Malheureusement, annonça-t-il, je ne pourrai pas 

participer aux obsèques du pauvre Alter. Le devoir 

médical m'appelle. Vous voudrez bien me représenter, 

mon cher Jean, pour prononcer l'oraison de rigueur, et 

n'oubliez pas que vous ne parlez pas en votre nom mais en 

celui de la LUDI. Avons-nous encore des biens en Tunisie 

? 

 

  Picard se redressa aussitôt sur son siège. La Ligue avait deux ou 

trois écoles à Tunis. Vides bien sûr ; en vente bien sûr. La 

municipalité, qui les convoitait, proposait une misère. On 

attendait sereinement la disparition de la LUDI pour les récupérer 

sans débourser un dinar :  

– Préparez-moi les dossiers.   

– Pour les soumettre à qui ?  

– À mon patient, Michel, à mon patient.  

– La Tunisie, Président, n'est pas le Maroc. Elle cumule les 

vices de la démocratie et de la dictature. On risque de vous 

soutirer une signature sur la cession des lieux sans autre 

contrepartie que l’annulation d'une dette inconnue qu'on 

inventerait de toutes pièces pour mieux vous endormir. 

Seule l'intervention du ministre de France à Tunis pourrait 

nous aider à régler le contentieux. 

– Je connais bien l'ambassadeur de France à Tunis, intervint 

le conseiller sécuritaire, qui prétendait avoir des 

accointances dans l'ensemble de la classe politique, il est 

plutôt antisémite. 

  Le conseiller était connu pour ses relations privilégiées avec les 

milieux antisémites qu'il prétendait avoir infiltrés sans cacher son 

judaïsme. Il avait simplement adhéré au Front national qui 

l'exhibait comme la preuve de son anti-antisémitisme, et comme 

le conseiller était lui-même partiellement antisémite – israélite de 

souche, il haïssait les Pollacks, les Hongrois, les pieds-noirs et 

bien sûr les rabbins de toutes mouvances –, il passait dans les 

cercles communautaires pour l'un des spécialistes du nouvel 

antisémitisme de droite :  

– Je vais devoir vous accompagner, Ari, annonça le 

directeur, je suis le seul à maîtriser le dossier.  
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  Picard s’envolait régulièrement pour Tunis. L'œuvre scolaire de 

la LUDI dans ce pays avait peut-être cessé avec le départ de ses 

Juifs, il n'en persistait pas moins à inspecter ses établissements. 

L'un n'étant plus qu'une école coranique, l'autre qu'un vaste bazar, 

Picard se contentait de visiter les bâtiments, accompagné de 

l'agent immobilier qui les sous-louait en dinars et prélevait ses 

commissions en dollars, pour s'assurer qu'on ne lui avait pas volé 

les murs. Néanmoins, comme il avait conservé un peu de la bosse 

pédagogique de la LUDI, il poussait son périple jusqu'à l'île 

paradisiaque de Djerba, où il établissait les besoins de l'école 

rabbinique locale, même si les Juifs de l’île n’avaient jamais 

voulu entendre parler de sa Ligue du fait « de sa vocation 

coloniale et de ses positions sacrilèges ». Puis notre directeur, 

grand ornithologue dans sa jeunesse, s'acquittait d'une petite 

chasse au Juif dans les villages perdus du sud tunisien. Il ne 

reculait devant rien pour examiner les rumeurs sur la présence 

d’un coreligionnaire oublié par l’Agence juive, le Joint et le 

Congrès juif mondial. Il gravissait de dangereux sentiers de 

montagne sur des ânes atrabilaires pour accéder à des villages 

perdus ; il risquait sa vie sur des pistes non-contrôlées dans des 

voitures non-assurées pour visiter des oasis inconnues. Sitôt qu'il 

découvrait un spécimen, qu’il fût converti, débile ou sénile, il 

signalait son existence aux Loubavitch, grands commis du ciel, 

qui se dépêchaient de récurer l'âme juive du malheureux pour en 

récupérer l'étincelle divine. Picard s'acquittait de cette tâche au 

nom de la LUDI, de la vision qu'il se faisait de son œuvre et du 

rôle missionnaire qu'il lui impartissait. Un an sur trois, il était en 

Tunisie ; un sur trois, au Maroc ; un sur trois, en Turquie. Deux à 

trois visites annuelles en Israël ; autant aux États-Unis. Sans 

parler des innombrables prospections en vue de l'extension de 

l'œuvre de la LUDI aux nouvelles communautés juives en 

Australie, au Brésil et en Guadeloupe. Ah ! diriger la LUDI n'était 

pas de tout repos. Surtout quand on avait un vice-directeur qui 

avait le feu au cul et dont on devait examiner à la loupe les 

rapports d’inspection pour ne pas se laisser entraîner par ses 

mirages pédagogiques et contaminer par sa légendaire 

mégalomanie scolaire :  

– Je croyais que vous aviez de graves problèmes de 

trésorerie et que vous interdisiez tout déplacement jusqu’à 

nouvel ordre, remarqua, perfide, le secrétaire général, qui 

venait de se voir refuser un déplacement à New York pour 

un congrès onusien sur les droits de l'homme.   

– Je ne peux laisser passer pareille occasion de régler un 

problème qui traîne depuis des décennies  

– Vous ne présumez pas un peu trop, cher collègue, du 

pouvoir médical de notre président ?  

– Notre président, comme vous dites, a montré qu'il pouvait 

traiter les pires maux de la LUDI. 

 

  Druck avait dû jouer de ses relations politico-médicales pour 

procéder au ravalement symbolique de la LUDI et considérant sa 

mission accomplie, il se préparait à annoncer son départ. Il 

cherchait discrètement un remplaçant digne de lui succéder à la 

tête de la prestigieuse institution. Il n'en pouvait plus des 

récriminations de son directeur, des bassesses de son secrétaire 

général et des maladresses de son conseiller sécuritaire. Sans son 

doigté médical, son entregent politique et son prestige moral, la 

Ligue ne serait plus que le souvenir d'une belle œuvre 

philanthropique et même sa bibliothèque, la plus importante en 

Europe, véritable dépôt de tous les livres traitant de judaïsme 

depuis l'aube des temps, aurait fermé ses portes. Depuis qu'il avait 

arrêté sa décision, Druck prenait un malin plaisir aux querelles 

entre les trois hommes, qui ne se doutaient pas que leurs jours 

étaient comptés. Car il ne doutait que son successeur 
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commencerait par mettre à la retraite toute cette ménagerie. Tout 

au plus consentirait-il à garder le directeur comme trésorier à titre 

bénévole. Autrement, tous les autres partiraient et rien, ni les 

chantages des uns ni les pressions des autres, n'empêchera son 

successeur, nullement lié par le code sacro-saint de la collégialité, 

de procéder au remaniement que réclamait la sauvegarde de 

l'institution. Druck promena un regard désolé sur les murs de son 

bureau. Depuis vingt ans que les locaux avaient été rénovés, grâce 

au soutien de la mairie de Paris et à une dizaine de patients 

donateurs, personne n'avait songé accrocher un tableau aux murs, 

dérouler un tapis sur le parquet, accrocher un lustre au plafond et 

mettre des rideaux aux fenêtres. Le directeur se lovait dans un 

luxuriant bureau rouge, le secrétaire paradait dans un lumineux 

bureau doré, le conseiller recevait ses hôtes dans un salon argenté 

et lui, le véritable artisan de la rénovation des locaux, était 

confiné dans ce triste bureau gris. Il se proposait de calmer les 

trois trublions en leur assenant sa mauvaise nouvelle quand le 

téléphone sonna de nouveau. C'était l'ambassadeur de Tunisie à 

Paris :  

– Lui-même... Je comprends, Excellence, un avion privé... 

Je vous attendrai à mon domicile. 

– Vous auriez dû lui demander s'il avait une place pour moi, 

reprocha le directeur.  

– Dans l'avion présidentiel, vous n'y pensez pas, mon cher 

Michel.  

– Ça économiserait un billet à la LUDI.  

– Votre présence à Paris, mon pauvre Michel, est 

indispensable.  

– Il ne se passera rien en mon absence, rechigna le directeur.  

– Vous n'allez pas me laisser seul aux obsèques d’Alter ? 

s'écria le secrétaire général.  

– Vous vous en tirerez très bien sans moi, vous passez pour 

improviser les meilleures oraisons funèbres sur la place de 

Paris et personne ne remarquera mon absence. Je ne suis 

après tout que le trésorier de l'institution avec titre de 

directeur général. 

  

  Vingt ans plus tard, le litige entre les deux hommes n'était 

toujours pas réglé. À l’époque, le secrétaire se considérait comme 

le candidat le mieux placé pour prendre la direction de la Ligue et 

le président, qui ne tolérait ni son panache ni sa parure, l'avait 

brutalement écarté pour ce grotesque trésorier, ex-commissaire 

priseur, dénué de toute culture. Depuis, Baron n'avait cessé de 

déplorer le manque d'envergure intellectuelle de son patron, le 

négligé de sa mise, son teint grisâtre, l'absence de tout talent 

oratoire... et la mesquinerie de ses calculs. S'il n'était là pour 

combler ses lacunes et réparer ses bévues, la LUDI serait devenue 

la risée de la communauté internationale. Sans ses discours, ses 

interventions, ses communiqués, sans ses Carnets de Mission 

surtout, on n'aurait plus entendu parler de l’institution. En 

quarante ans, il avait publié cent cinquante numéros, plus 

remarquables les uns que les autres, rivalisant avec les meilleures 

revues au monde. Baron était, par sa vie et son action, 

l'incarnation de la vocation universelle de la Ligue, le dépositaire 

de son patrimoine symbolique et le gardien le plus vigilant de son 

œuvre :  

– Vous devez rester à Paris, précisa le président, pour 

recevoir Monsieur Ruben Cendrars.  

– Cendrars de l'Unesco ? s'intéressa le secrétaire général.  

– Cendrars de la Bibliothèque du Congrès, corrigea le 

conseiller, sûr de lui.  

– Cendrars du Joint, précisa le président. 
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– Pourquoi recevoir ce brigand des communautés ? 

s'inquiéta le directeur.  

– Il a demandé à me voir.  

– Ce n'est pas parce qu'il demande à vous voir que vous 

prenez le risque de le recevoir, reprocha le directeur.  

– Il se dit mandaté par son président pour renégocier 

l'accord entre nos deux institutions.  

– L'accord n'est pas négociable, trancha le directeur.  

– Le protocole exige par ailleurs que le président d’une 

institution ne rencontre que le président d’une autre. 

 

  Quand le secrétaire général invoquait le protocole, on était parti 

pour des discussions casuistiques interminables, quoiqu’on sût 

dans la maison, pour reprendre un mot de Habel, le directeur des 

colloques proposés par la bibliothèque, que « la casuistique 

protocolaire est ce qui reste quand on a perdu toute veine 

talmudique et toute inspiration kabbalistique ». Le protocole 

constituait sa Loi orale, son code du comportement, son 

catéchisme mondain. Il pouvait tout admettre chez les autres et se 

permettre lui-même tout du moment que ça se passait selon les 

normes et règles du protocole. En revanche, sitôt que celles-ci 

étaient violées, il criait au sacrilège, protestait comme un forcené 

et en oubliait… le protocole. L’investiture d’un président 

naturalisé français, dénué de toute veine israélite, de même que la 

nomination d’un directeur philistin, qui ne manquait pas une 

occasion de mêler torchons et serviettes et de mettre son grain de 

trésorerie aux débats sur la vocation de la LUDI, exacerbaient tant 

ses responsabilités protocolaires qu’il ne tolérait aucune entorse. 

Il était peut-être né à Blida, il avait peut-être grandi à Constantine, 

il avait peut-être fait ses classes intellectuelles à Alger, il n’en 

était pas moins israélite depuis que Crémieux avait étendu la 

nationalité française aux israélites d’Algérie. En outre, il avait 

connu Herbert Marcuse, rencontré Jean-Paul Sartre et enterré 

Albert Camus. Il comptait parmi ses amis Jacques Derrida, Paul 

Ricœur et Pierre Bourdieu et il avait de réelles convictions 

théologico-politiques puisqu’il se posait en continuateur déclaré 

de Spinoza et, depuis peu, en kabbaliste rationnel (sic !) : 

– Ah ! si le protocole m’interdit de rencontrer Cendrars, 

concéda Druck, plus sardonique que conciliant, je me ferai 

un devoir de vous le laisser. 

 

  L’enfant du shtetl était parti en reconnaissance à Carthage et il 

tardait au président de le rejoindre. Du coup, il décidait que la 

nouvelle qu’il se proposait d’annoncer – car la menace du Joint de 

couper les vivres à la Ligue ne l’impressionnait pas plus que la 

mort d’un philosophe gâteux –, pour mauvaise qu’elle soit, n’était 

pas particulièrement dramatique et pouvait attendre une semaine 

ou deux. La Ligue ne s'écroulera peut-être pas après son départ ; 

elle avait connu des heures plus obscures ; elle avait encore de 

beaux jours devant elle :  

– Je ne rencontrerai pas ce maître-chanteur, décida Picard.  

– Pourquoi pas ?  

– Parce que je dois être aux obsèques d'Alter, marmonna le 

directeur, je ne peux me permettre de les manquer.  

– Mais personne ne remarquera votre absence, mon cher 

Michel, ironisa Baron. 

– Je présume que le président serait rassuré de vous laisser 

Cendrars.  

– Vous oubliez que je dois prononcer l’oraison funèbre et 

que la classe intellectuelle sera au grand complet au 

cimetière. Cela dit, je me ferai un plaisir de changer de 

rôle avec vous, même si je ne comprends pas grand-chose, 

vous en conviendrez, en matière de trésorerie.  
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  Baron avait l’art de la répartie et il n’hésitait pas à s’en servir 

pour épingler ses interlocuteurs. Le directeur avait accumulé tant 

de casseroles en ce domaine qu’il ne se risquait plus à prendre la 

parole en public. Il n’avait lu ni Aristote ni Sénèque ; il n’avait 

aucun sens de la rhétorique, ni pour vanter les vertus d’un brigand 

du grand monde ni pour célébrer les mérites d’un imbécile des 

arts et des lettres, remettre les Palmes académiques à un directeur 

dont on souhaitait le départ ou louer un livre qu’il n’avait pas lu. 

Il ne savait pas parler ; il ne savait que calculer :  

– Je ne le rencontrerai pas, un point, c’est tout.  

 

  Picard avait ses hantises et elles se focalisaient sur toutes sortes 

de personnes, plus retorses les uns que les autres. La mégère de 

La Varenne ; le maître-chanteur de Beni Mellal ; le directeur 

hâbleur de Tunis ; le retraité lésé de Khorramchahr ; l’institutrice-

qui-ne-se-décidait-pas-à-mourir de Toulouse ; l’ambassadeur 

itinéraire du Joint. Sans parler de tous les héritiers qu’il avait 

privés d’une partie de la succession de leurs proches pour 

équilibrer sa trésorerie et qui menaçaient de le poursuivre en 

justice pour détournement de legs. Picard ne montrait autant de 

dextérité à valser entre les recettes et les dépenses que parce que 

c’était un grand séducteur, malgré son teint olivâtre, ses cheveux 

poivrés, ses oreilles de cochon et son museau de fouine. Il n'avait 

pas son pareil pour bercer les vieux et vieilles israélites au 

chapitre de la mort. Il passait des heures à écouter leurs récits et à 

recueillir leurs doléances. Sur l’extinction des israélites ; le sans-

gêne des pieds-noirs ; les scandales du Consistoire ; l’invasion de 

la France par les Arabes ; le malheureux destin d’Israël. Ils étaient 

si préoccupés par l’état général du peuple juif éprouvé par 

l’antisémitisme qu’ils se demandaient ce qu’ils pouvaient encore 

faire pour guérir ses plaies et soulager ses souffrances :  

– Prier, répondait invariablement Picard. 

 

  Picard connaissait son métier ; il ne fondait pas immédiatement 

sur sa proie. Il la cuisinait longuement ; patiemment ; 

stoïquement. Il exhumait les rancunes familiales et débusquait les 

velléités philanthropiques ; il cultivait la nostalgie juive pour un 

monde meilleur. Il cherchait chez ses interlocuteurs une liaison 

avec la Ligue : un ancêtre membre du Comité central, une grand-

mère active dans l’un de ses comités de parrainage, un vague 

cousin, instituteur à Salonique ou à Tamanrasset. Il chargeait le 

conservateur de la bibliothèque de lui dénicher un document 

attestant de leurs liens généalogico-institutionnels avec la Ligue : 

une photo, un diplôme, une lettre, qu’il faisait encadrer avant de 

les leur offrir. Il laissait subtilement comprendre que la Ligue 

n’oubliait personne, ni ses bienfaiteurs ni ses malfaiteurs ; ni ses 

directeurs ni ses inspecteurs ; ni les instituteurs ni leurs victimes ; 

ni ses chroniqueurs ni ses détracteurs. Ses archives conservaient 

précieusement dans sa bibliothèque la trace – indélébile – des 

dons, des bourses, des salaires, des décorations, voire des... pots-

de-vin. Dans ses délicates démarches, le directeur respectait un 

seul principe : ne rien demander ! Il se contentait de vanter 

l’œuvre passée de la Ligue, dans tous les domaines intéressant le 

donateur potentiel et tous les lieux auxquels il était attaché. Si ce 

n’était l’œuvre passée, alors l’œuvre à venir. Picard avait les 

talents d'un garde-malade, d’un assistant social et bien sûr d'un... 

conseiller notarial. Il prenait tant de plaisir à cette subtile 

extorsion de legs que lorsqu’ils étaient plusieurs solliciteurs en 

lice et qu'il terrassait ses concurrents, il fêtait sa victoire… en 

partant en inspection :  

– Je ne vous comprends pas, Michel, vous êtes prêts à 

rencontrer le premier croupier de casino souhaitant 

blanchir sa conscience en léguant sa roulette à la LUDI et 
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vous persistez à ne point recevoir le représentant de l’un 

de nos principaux bailleurs de fonds.  

– Précisément, bougonna le directeur, précisément. Il n’est 

pas bon de rencontrer ses bailleurs de fonds. Ils n'ont que 

de mauvaises nouvelles à vous annoncer.  

– Le Joint est mal placé pour nous priver de son soutien, 

intervint Baron, nous avons été son bras pédagogique en 

Méditerranée pendant des décennies. Sans nous, il n’aurait 

pas acquis le crédit moral qui lui permet aujourd’hui 

encore de sévir.  

– Je ne rencontrerai pas Cendrars pour la simple raison qu’il 

conspire contre nous au sein de son conseil 

d’administration.  

– Des menaces, rassura le conseiller sécuritaire, de vulgaires 

menaces. On ne rompt pas ses liens historiques avec une 

institution comme la LUDI.  

– Le Joint nous alloue cinq cent mille dollars par an.  

– Prévenez la coupe, proposa Baron qui n’avait jamais 

collecté un centime de sa vie et qui considérait 

ouvertement de son rôle de dépenser plutôt que 

d’économiser, demandez une augmentation.  

 

  Picard était plus consterné par le crétinisme gestionnaire de son 

collègue qu’impressionné par son ramage intellectuel. Il ne 

saisissait pas comment la philosophie pouvait jouir en ce bas-

monde d’autant de prestige quand ses représentants débitaient 

autant de conneries en un laps de temps aussi court et qu’on les 

payait, en plus, pour en marteler les cerveaux dans les 

amphithéâtres, sur les écrans de télévision et les colonnes des 

journaux :  

– Je veux comprendre, intervint le président, ils nous 

allouent bien leurs malheureux cinq cent mille dollars 

pour être associés à notre œuvre scolaire.  

  Quand le président déclarait vouloir comprendre quelque chose, 

c’était signe qu’il s’en désintéressait totalement puisqu'il n'avait 

que sa bibliothèque en tête :  

– Ils nous allouent une subvention pour soutenir notre œuvre 

scolaire en Méditerranée, répondit le secrétaire général.  

– S’ils nous allouent cinq cent mille dollars, déclara le 

conseiller, c’est signe qu’ils collectent le double et gardent 

la moitié. 

– Au moins, renchérit Baron. 

– Il n’y a qu’à les menacer, reprit le conseiller, de leur 

préférer un autre partenaire. 

  

  Personne dans la maison ne pouvait prétendre avoir entendu en 

vingt-cinq ans un seul conseil intelligent dudit conseiller. Bernard 

Musil était le plus jeune des quatre hommes et il avait encore une 

longue carrière devant lui. C’était un polytechnicien, colonel de 

réserve, sanglé en permanence dans un costume trois pièces 

comme dans un uniforme de parade. Tout ce qui était compliqué 

pour les autres lui paraissait simple et tout ce qui lui paraissait 

compliqué était simple pour les autres. Il présentait cette variété 

de la vanité qui repose sur la bêtise et s'en nourrit. Ses conseils 

commençaient par le surnom qu’on lui donnait dans la maison : 

« Y a qu’à... » On ne le remerciait pas parce que la Ligue ne se 

débarrassait pas de ses vieux meubles, qu’il était trop con pour 

être licencié et qu’il n’était personne pour faire le ménage dans 

les lieux. Cela dit, on n’arrêtait pas de le brimer et au bout de 

vingt-cinq ans de boîte, il n’avait pas trouvé meilleure manière de 

s’imposer que de parler systématiquement à la première personne 

du singulier : il ne pouvait dire « nous », il ne disait que « je » : 
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– Le Joint nous alloue cinq cent mille dollars pour soutenir 

notre réseau scolaire en Turquie, en Iran, en Syrie et en 

Tunisie, précisa Picard.   

– Et au Maroc, compléta le conseiller pour contrarier son 

directeur et lui gâcher le petit numéro qu'il préparait.   

– Pour le Maroc, il nous accorde trois cent mille dollars 

supplémentaires qu’il verse directement à notre délégation 

à Casablanca. 

– Il n’y a qu’à leur annoncer qu’on envisage de solliciter 

l’Agence juive avec laquelle le Joint est à couteaux tirés, 

proposa le conseiller.  

– Or, reprit le directeur, désespéré par la bêtise du 

conseiller, Atatürk a fermé nos écoles en Turquie, les 

mollahs les ont islamisées en Iran, le Baath les a 

nationalisées en Syrie et les Juifs ont quitté la Tunisie.  

– Vous tentez de nous dire, mon cher Michel, remarqua le 

président, que le Joint nous verse cinq cent mille dollars 

par an pour soutenir une œuvre qui n’existe pas. 

  Druck avait le mérite de ne retenir de l’institution que ce qui 

l’arrangeait. Il pouvait entendre pour la énième fois que l’œuvre 

de la Ligue est plus symbolique que réelle, il n’en persistait pas 

moins à célébrer le rayonnement de sa bibliothèque :  

– Elle n’existe pas, elle n’existe pas, c’est vite et mal dit, 

reprocha Picard, nous avons encore des dépenses.  

– Des dépenses ?  

– Notre déléguée en Iran reçoit toujours un salaire.  

– Un salaire pour ?  

– Pour veiller sur notre patrimoine.  

– Mais puisqu’il a été nationalisé.  

– Elle nous envoie régulièrement des rapports confidentiels.  

– Des rapports sur quoi ?  

– Sur la situation des Juifs dans ce pays.  

– Qu’en faites-vous ?  

– Je les communique à Bernard.  

– Des rapports très intéressants, confirma le conseiller 

sécuritaire, je les communique à « qui se doit ».  

– C’est-à-dire ?  

– Ne m’en demandez pas plus pour le moment, Président, 

nous en reparlerons entre nous.  

  Baron se redressa sur sa chaise, inclina la tête et toisa le 

conseiller d’un air soupçonneux :  

– Auriez-vous par hasard, mon cher, des activités parallèles 

que je ne susse pas. 

  

  Ce grand zélateur du français, qui refusait obstinément de parler 

l’anglais, qu’il ne connaissait pas au demeurant, avait une 

prédilection pour le subjonctif qui restituait à son sens tout le 

génie de la rhétorique gauloise. Le conseiller sécuritaire cultivait, 

lui, le secret autour de ses relations clandestines. Il avait en 

permanence des lunettes noires sur lui ; il recevait constamment 

des appels de la préfecture ; il s’acoquinait dangereusement avec 

des sbires israéliens. Pourtant dix ans plus tard, il n’avait pas 

encore découvert qu’il était pisté par Gaston et que ses faits et 

gestes dans le quartier étaient minutieusement archivés dans la 

mémoire du coursier :  

– Ne me dites pas que nous avons un délégué en Turquie 

aussi ? s’enquit le président.  

– Un délégué, non. En revanche, un gardien oui. 

– Un gardien de quoi ?  

– Du bâtiment à Istanbul qui abritait une de nos écoles.  

– Mais il doit être centenaire.  

– Le bâtiment ?  

– Le gardien.  

– Son petit-fils a pris la relève.  
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– Pourquoi ne le vendons-nous pas ?  

– Parce que je ne trouve pas acquéreur.  

  Aussi le malheureux devait-il passer une semaine tous les trois 

ans sur les rives du Bosphore pour accélérer la vente bâtiment où 

s’était établie la vaste descendance du gardien historique qui avait 

bravé Atatürk au nom de la LUDI :  

– La Syrie ?  

– En Syrie, nous versons un traitement au rabbin.  

– Quel rabbin ?  

– Le gardien du ghetto.  

– Mais s’il n’y a plus de Juifs en Syrie ?  

– Il n’en subsiste pas moins un ghetto. Le rabbin garde les 

rouleaux de la Loi, les candélabres et les archives locales.  

– Pourquoi n’est-ce pas le rôle du Congrès juif mondial ? 

demanda Musil.  

– Soyons sérieux, soyons sérieux.  

– Mais je suis sérieux, insista Musil. 

– On ne va pas me raconter à moi, dans cette maison, sous 

ce toit, dans ce bureau, hurla Picard en brassant l’air dans 

tous les sens, oubliant ses propres doutes sur l’importance 

de l’institution qu’il dirigeait, que le Congrès juif mondial 

existe vraiment !  

– Je vous le concède, mon ami, reconnut Baron qui ne 

s’entendait avec son directeur que pour dénigrer les autres 

institutions.  

– Dans ce cas, intervint le président, je comprends que le 

Joint veuille reconsidérer son soutien à la Ligue.  

– Vous ne comprenez rien, Président, vous ne comprenez 

pas. Le Joint trouve son intérêt à collaborer avec la Ligue. 

Sans nous, il ne serait présent ni en Iran ni en Syrie et il 

perdrait une partie de ses allocations en faveur du Congrès 

juif mondial, de l’Agence juive et de je ne sais qui d’autre.  

– Cendrars a pris le temps de m’annoncer au téléphone 

qu’on envisageait d’investir dans la reconstruction des 

communautés de l’Est.  

– Les communautés de l’Est ! Les communautés de l’Est ! 

Tout le monde s’intéresse aux communautés de l’Est ! 

Elles vont se vider les communautés de l’Est ! Dans dix 

ou vingt ans, leurs membres auront gagné Israël, les États-

Unis ou l’Australie. Puis les institutions juives se mettront 

à ressusciter je ne sais quelles âmes mortes ou convertir 

les descendants des Khazars pour continuer de huiler leur 

machinerie humanitaire.  

  Druck envisageait sereinement de lever la réunion pour faire sa 

tournée rituelle dans la bibliothèque, Baron examinait ses ongles 

et Musil cherchait désespérément un conseil à donner :  

– Il n’y a qu’à menacer le Joint d’un accord triangulaire 

avec l’Agence juive et le Congrès juif mondial.  

– Il n’y qu’à ! il n’y a qu’à ! il n’y a qu’à ! Il est question de 

cinq cent mille dollars. Vous avez entendu. Cinq cent 

mille par an ! À 5,62 Frs le dollar, ça nous fait... 

  Le malheureux directeur se livra à des calculs sur son paquet de 

Gitanes sous le regard compatissant de ses collègues :  

– Deux millions huit cent dix mille francs, soit un trou de 

près de trois millions dans notre budget. Comment voulez-

vous que je m’en sorte ?  

– Il n’y a qu’à trouver un legs supplémentaire par an.  

– Je veux bien vous y voir, Monsieur le Conseiller, trouvez-

nous donc un legs de ce montant ! Je ne vous donne pas 

un an ; je vous en accorde dix. 

 

  Le président décida de reporter son annonce. Ce n'était ni le 

moment ni le lieu. Il les convoquerait chez lui, leur servirait pour 

l'occasion autre chose que le traditionnel verre d'eau et savourerait 
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dans son salon, chez lui, entouré de ses tableaux et des portraits 

de sa regrettée Lise, l'effet qu'elle provoquerait sur ce trio de 

croulants. L'enfant du shtetl ricanait intérieurement à l'avance de 

leur réaction puisqu'ils ne manqueraient pas de sentir le paradis se 

dérober sous leurs pieds avec son départ :  

– J’ai une série de petites choses à voir avec vous, annonça 

Picard.  

  C’était la formule consacrée pour congédier Baron et Musil. 

Pressés de retourner à leurs oisivetés respectives, ces derniers ne 

se faisaient pas prier et Picard associait son président aux menus 

incidents de la maison avant de passer en revue le courrier qui lui 

était destiné : 

– Une invitation à la cérémonie de remise de la Légion 

d’honneur à Samuel Bénichou par le ministre de la Santé.  

– Vous connaissez ce Bénichou ?  

– Pas le moins du monde.  

– Moi non plus.  

– Que répondre ?  

– Je viens bien sûr, je ne vais pas bouder le ministre de la 

Santé.   

– Vous avez au même moment la commission 

interreligieuse. 

– La commission de Sarna ?  

– Si l’on veut.  

– Dites-lui de la reporter.  

– Il l’a déjà reportée à deux reprises. 

– Il la reportera une troisième fois. Rien ne se passera. Les 

Fils d’Abraham continueront de se disputer pendant des 

millénaires encore sur l’héritage de Dieu. 

– Il ne va pas être content.  

– Il le sera encore moins si la réunion est maintenue et que 

je ne viens pas.    

  Les lunettes sur le nez, le directeur entamait la lecture d’une 

lettre en anglais. Il lit cette langue sans s’encombrer outre mesure 

de ses divergences phonétiques avec le français. C’était la lettre 

d’un lord anglais :  

– Je présume qu’il demande mon intervention pour la 

Légion d’honneur, interrompit le président.  

– Il a été à Bayreuth, à Avignon et à Lourdes, il vous 

demande de lui obtenir des places pour Rolland Garros.  

– Rolland Garros ?  

– Il en rêve dit-il, depuis son enfance.  

– Mais c’est dans six mois.  

– Il s’y prend à l’avance.  

– Mettez-moi ça pour ma rencontre avec le ministre.  

– Quel ministre ?  

– Celui en charge de Rolland Garros. 

  Le directeur brandit une lettre sur papier vert qui présenta le 

mérite de terroriser le président :  

– Encore lui ?  s’écria-t-il.  

– Encore lui.  

– Que dit-il cette fois ? 

– Il proteste contre la veulerie juive, le philistinisme 

israélien, l’obscurantisme religieux et il réitère son 

adhésion inconditionnelle à la cause israélite et à la LUDI. 

Il conclut sa lettre en ces termes : « Je ne rougis pas de me 

déclarer israélite et s’il le faut, je serai le dernier. » 

– Nous devons le ménager, ses jours sont comptés.  

– Ah ! il m'a toujours assuré que la Ligue figurerait dans son 

testament. 

 

  Puis Picard passa aux livres destinés au président. Il en recevait 

une vingtaine environ par semaine, soigneusement dédicacés, qui 

allaient tous à la bibliothèque. On écrivait tout et n’importe quoi, 
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à tort et à travers, sans grande distinction. Le président n’en lisait 

aucun, il n’en parlait pas moins d’eux à la première occasion 

venue, avec toutes les louanges que réclamait la présence de 

l’auteur dans le public :  

– Quel livre ! Un événement ! On n'en parle pas assez ! 

  Il lui arrivait même d'en souligner l’originalité dans une des 

nombreuses assemblées qu'il présidait :  

– Un livre passionnant dont je recommande vivement la 

lecture. 

  Depuis le temps qu’il recevait ses livres gratuitement, il 

maîtrisait les langues de bois dans toutes les disciplines. Les 

seules critiques sincères étaient encore les commentaires qu’il 

émettait dans son bureau présidentiel :  

– Un livre ! Lui aussi ! Il n’écrit pas sans commettre une 

faute d’orthographe par ligne.  

– C’est une interview, annonça le directeur en feuilletant le 

livre.  

– Je me demande bien sur quoi, il a pris sa patronne pour 

belle-mère, il a délocalisé ses ateliers en Thaïlande et il 

s’est construit une synagogue où il ne met jamais les 

pieds. Autrement, il n’a jamais défendu que de mauvaises 

causes. Le mot habituel : « Je ne peux vous dire le plaisir 

que j’ai eu à lire, etc. » 

– Le livre ?  

– Comme les autres, avec les autres !  

– La bibliothèque a reçu cinq exemplaires.  

– Ce sera le sixième.  

– Un livre de David Cisèle, le patron de SIC.  

– Ah ! intéressant. Donnez-le à lire à l’une de vos 

secrétaires pour voir s’il parle de la Ligue.  

– Pourquoi en parlerait-il ?  

– Parce que je lui en ai parlé au cours de son traitement, il 

semblait très intéressé.  

– Il était peut-être intéressé, il n’a jamais rien donné.  

– Les dons en espèces, mon cher Michel, viennent bien de 

quelque part.  

– Un livre du rabbin Friedmann.  

– Mettez-le moi de côté, je ne comprends jamais ce qu’il dit, 

peut-être comprendrai-je quelque chose de ce qu’il écrit.  

– Un livre de Kéram Retla.  

– Encore ! il en sort deux par an maintenant ! Sans même 

connaître le français. 

– Il a toute une armée de nègres. 

– Pour s’exposer de la sorte à la risée universelle, ça doit 

rapporter gros, ce commerce des lettres.  

– Ce n’est pas du commerce, c’est de la contrebande. Plutôt 

vendre des clous ou des cigarettes que des mots pipés. On 

devrait interdire la circulation des livres truqués comme 

on interdit celle des fausses perles et des disques piratés.  

– Au moins avertir le lecteur que le livre est l’œuvre de 

nègres et qu’il parraine de sa lecture le commerce illicite 

du sens. 

– Une autobiographie de Jules Mallet, conservateur au 

musée du Parloir.  

– Le nom du nègre ?  

– En France, on ne mentionne pas les nègres.  

– Jules Mallet n’est pas du genre à ne pas les remercier. 

  Le directeur feuilleta les pages de garde :  

– En collaboration avec Emmanuel Diskin.  

– Vous connaissez ?  

– Très bien. Il est souvent dans nos murs. Un habitué de la 

bibliothèque.  

– Il est bon ?  
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– On raconte que c’est le seul nègre sur la place de Paris à 

avoir écrit l’autobiographie de je ne sais quel acteur après 

sa mort.  

– Obtenez-moi ses tarifs.  

– Pour qui ?  

– Ses tarifs, Michel. 

   

  Druck comptait parmi ses patients des hommes politiques qui 

recouraient volontiers aux services de nègres. D’illustres écrivains 

également, qui ne pratiquaient plus directement la plume, ni 

d’ailleurs le sexe, depuis des années. Il rêvait d’un bon livre, 

conçu intelligemment, émaillé d’anecdotes délicieuses et 

indulgentes, voire généreuses ; respirant l’amour de l’homme, 

malgré sa bassesse ; l’amour de la France, malgré sa vilenie ; 

l’amour de Dieu, malgré son silence. Un grand médecin ; un 

grand conseiller ; un grand politique. Depuis Maïmonide le 

peuple d’Israël ne s'était pas donné un médecin plus respecté ni 

mieux introduit. Il ne cherchait pas les honneurs pour lui-même, 

non ! Dans le secret de son cœur, la nuit, sur son lit, pendant ses 

longues insomnies, il s’en moquait royalement. Il les convoitait 

pour Israël ; il les acceptait pour la LUDI. Pour son père, 

Moïchélè, de mémoire bénie, bedeau de la synagogue de 

Sarachelm, et pour sa mère, ‘Hanèlè, de mémoire non-moins 

bénie, qui continuait de le couvrir de sa sollicitude, se pavanant 

au paradis en susurrant partout : 

– Ce petit homme, en bas, aux côtés de Son Excellence, le 

Président de la République, ce petit médecin, en bas, 

accroché aux parties génitales de Sa Majesté le Roi, ce 

petit vieux, en bas, introduisant son doigt dans l'anus du 

président de l’Académie, c’est mon petit, mon chéri, mon 

fils. 

  Dans le train qui les avait conduits de Sarachelm à Paris, son 

pauvre père s’était emparé d’une paire de ciseaux et lui avait taillé 

ses papillotes messianiques. Le bedeau pleurait, l’enfant aussi :  

– Ne pleure pas, mon petit, elles repousseront quand viendra 

le Messie. 

– C’est un péché, père.  

– Ce n’en sera pas un si tu considères qu’elles continuent de 

pousser à l’intérieur, visibles à Dieu et à toi-même.  

  Depuis, il avait des papillotes intérieures, des deux côtés de la 

tête et même maintenant qu’il était pratiquement chauve, elles 

n'étaient pas moins belles et scintillantes que celles qui 

encadraient le visage de l’enfant du shtetl. Un jour, il devra mettre 

tout cela par écrit ; il le doit au bedeau de la synagogue de 

Sarachelm ; il le doit à son rabbin, le très vénéré Rabbi Zoussia 

bar Lev, arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance du Becht, il le 

devait à la très sainte ‘Hanèlè, qui ne manquera pas d’annoncer à 

la cantonade :  

– C’est le livre de mon petit, mon chéri, mon génie, son 

testament à l’humanité. 

  Malheureusement, Druck ne trouvait pas le temps de l’écrire ; il 

désespérait de le trouver. Des natures plus littéraires que lui, 

postulant ouvertement au prix Nobel de Littérature, recouraient 

aux services de nègres. Le Nobel de Médecine, il ne l’aura peut-

être pas. En revanche, celui de la Paix ! Cassin l’avait bien eu 

pour moins que rien, une vulgaire charte dont nul ne se souvenait. 

Ce pauvre Weinberg aussi, alors qu’il briguait le prix de 

Physique. Il devrait se constituer, comme les autres, un solide 

lobby. Parmi les ex-présidents, les ex-dictateurs repentis, les ex-

monarques déchus, les puissants patients auxquels il avait rendu 

la joie de vivre avec le désir d’aimer. Ce serait pas mal quand 

même, le prix Nobel de la Paix, pour couronner le tout, grand-

croix, membre de l’Académie. Peut-être même, avec l’aide du 
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Tout-Haut, Président de l’État d’Israël, ni plus ni moins. On avait 

bien proposé le poste à Einstein ; pourquoi ne penserait-on pas à 

lui ? Les gens du shtetl seraient comblés ; le ciel exulterait. Il 

devait publier son livre au plus vite ! 

 

* 

 

  Le président boudait l’ascenseur pour l’escalier royal. Une 

manière de se sentir propriétaire de la LUDI, artisan de sa 

renaissance et son garant moral. Il marquait une pause au premier 

étage devant le marbre sur lequel sont gravés les noms de ses 

prédécesseurs. Il sera le premier émigré à trôner sur le prestigieux 

tableau d’honneur. Les Israélites étaient en voie de disparition ; il 

ne restait plus qu’une poignée de pâles héritiers, anémiés par 

l’oisiveté, la Bourse et le Palais Muscadet, qui avaient trouvé en 

l’odieux Baron – né à Blida ! né à Blida ! – un représentant digne 

de leur dégénérescence. Soixante ans plus tard, Ari Druck (ex-

Druckmann) leur en voulait toujours, en son for intérieur, pour 

l’accueil qu’ils avaient réservé à son père. Les moqueries sur son 

accent ; leur mépris pour sa culture juive ; le dédain quasi-

antisémite pour ses mœurs religieuses. Il n’était que de lire les 

lettres vertes de Sorcet, descendant des Meurthe de la Moselle, 

pour relever les derniers relents de cette haine de soi. Sur le tard, 

révulsé par la France, le fat s’était mis au British Way of Life. Il 

avait racheté et restauré un manoir dans la country, avait pris une 

divorcée dans la nouvelle bourgeoisie britannique et s’était mis à 

la chasse à courre. Il ne s’habillait plus qu’à Londres, ne 

fréquentait plus que la City et ne jouait plus qu’au bridge. Puis il 

avait eu ce cancer de la prostate, accueilli avec un flegme tout 

british :  

– That’s the way of life. 

  Comme cette variété de cancer, plus déprimante qu'une autre, 

laissait à ses victimes le loisir de méditer l'ennui de vivre, il était 

retourné à l'israélitisme de ses ancêtres et avait intronisé Druck « 

premier Israélite de France ». Ce dernier avait beau lui répéter 

qu'il était de Sarachelm, dans les Carpates, que son père, bedeau 

de synagogue, avait vécu et était mort dans le Sentier, il 

s’entendait répondre :  

– Nous nous comprenons. 

  Le malheureux se passionnait pour une condition à laquelle nul 

ne comprenait plus rien, ni les chercheurs ni les amateurs. Il lisait 

assidûment la presse antisémite pour mieux se délecter de la 

colère qu'il vouait à Dieu, à son père et à ses nouveaux 

coreligionnaires, arabes pour la plupart, en lesquels il ne se 

reconnaissait pas. Toute sa condition israélite consistait à être à la 

fois antisémite et antiraciste. Bien sûr, il clamait haut et fort son 

athéisme ; bien sûr, il se coltinait avec le Daïa Lama ; bien sûr, il 

fréquentait les Francs-maçons ; bien sûr, il parrainait une série 

d’associations humanitaires. Malgré cela, s’il avait un dernier 

souhait avant de mourir, c’était de retrouver le siège de son père 

au Comité central de la Ligue Universelle de Défense des 

Israélites ! 

 

  Le président se rendit à la Bibliothèque située au sous-sol où 

l'attendait respectueusement le conservateur. Druck s'intéressa 

aux nouvelles acquisitions, demanda à voir un manuscrit ou deux 

du XV ème siècle, qu'on ne montrait qu'à ses invités, et comme 

mû par un besoin irrépressible de tout abandonner pour se mettre 

à l'étude, il demanda qu'on lui amène un traité de Talmud – 

n'importe lequel – qu'il passa dix minutes à ne pas comprendre. 

Ce petit quart d'heure passée à la bibliothèque lui donnait un 

avant-goût du plaisir divin qui l'attendait à l'Académie céleste. Il 

prit enfin deux minutes pour noter les doléances du conservateur 
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qui se résumaient à la somme requise pour sauver de précieux 

écrits judaïques qui risquaient de tomber dans l'escarcelle de 

l'Eglise catholique, de la Bibliothèque nationale ou, qu'à Dieu ne 

plaise, de la Bibliothèque du Congrès. Druck considérait de sa 

mission comme président de la Ligue de sauver – le terme n'était 

pas trop fort – tous les manuscrits traitant de judaïsme et en 

particulier les archives des communautés disparues. Il souhaitait 

faire de sa bibliothèque, pour reprendre une formule de ses 

prospectus, « la meilleure archive architecturale de son peuple et 

des protocoles de ses débats avec Dieu ». Ce petit quart d'heure 

passée entre des livres pour les livres compensait tous les tracas – 

mondains ! – qu'il trouvait à sa fonction présidentielle. C'était « sa 

» bibliothèque, c'étaient « ses » livres et c'était « son » monument. 

Bientôt, il n'aura que les délices de l'étude sans les tracas 

mondains. Peut-être aussi, avec la bénédiction du Saint, béni soit-

Il, une vie plus sereine. Deux années étaient passées depuis le 

décès de sa compagne de jeunesse. Deux longues et douloureuses 

années.  

 

  Dans l'escalier, Druck croisa Gaston et une pensée lui traversa 

l'esprit : « Le méchougélé des lieux ». Il ne se souvenait jamais de 

son nom ; il ne savait rien de lui. Il ne doutait pas que le coursier 

se prenait, lui aussi, pour le véritable maître de la Ligue. Gaston 

ne salua pas son président. On le prenait pour un demeuré ; il ne 

cherchait pas à s’en défendre. Il saluait qui il voulait et comme il 

voulait ; il s’absentait quand il voulait et pour tout le temps qu’il 

voulait. Il boudait qui il voulait ; il servait qui il voulait ; il irritait 

qui il voulait. Il considérait de ses prérogatives de se trouver 

partout, d’écouter aux portes, de colporter les commérages, de 

mettre son grain de sel aux débats philosophiques, aux disputes 

religieuses, aux cérémonies kabbalistiques et aux querelles 

domestiques. L’avenir de la Ligue dépendait de sa vigilance. 

Outre le courrier, c’était lui qui distribuait les journaux. On avait 

le sens nécrologique si aiguisé dans la maison qu’on ne pouvait 

attendre le lendemain pour découvrir les morts dans Le Figaro. 

Chacun recevait donc son Monde et notre coursier n’en distribuait 

pas moins d’une dizaine. Picard n’économisait sur rien où il 

devrait être le premier à devoir donner l’exemple.  

 

  Le coursier prenait soin de commencer la distribution du journal 

par son patron. Il le trouva plongé dans ses calculs avec la plus 

jeune de ses secrétaires. Quand on le privait de sa sieste, les 

chiffres se mêlaient dans sa tête et il devait besoin de l'aide de son 

assistante qui accomplissait sous sa dictée les opérations sur une 

vieille machine à calculer dont seul Gaston savait encore où 

trouver les rubans et les rouleaux de papier. Picard connaissait 

bien le Joint ; au pire des cas, il échelonnera l’annulation de sa 

subvention sur une longue période. Aussi établit-il le manque à 

gagner selon un retrait s’étalant sur trois, cinq et dix ans. Le 

directeur était lui aussi un grand délugien, malgré son sincère 

souci de garantir la pérennité de la LUDI. Il ne se tourmentait 

nullement pour le sort du monde après sa mort. Seulement, ne 

connaissant pas sa date, il n’avait pas l’intention d’abandonner 

l’institution au triste sort qui l’attendait avant d’avoir vendu le 

bâtiment d’Istanbul, récupéré les locaux de Téhéran et d’Ispahan, 

rapatrié les rouleaux de la Loi de Damas et réglé le contentieux 

avec les autorités municipales de Tunis. Il devait se préparer à sa 

rencontre avec Cendrars. Pour cela, il avait besoin de son vice-

directeur chargé des écoles :  

– Demandez à Pascal de passer me voir, demanda-t-il au 

coursier.  

– Monsieur Metzger n’est pas à son bureau.  

– Quand donc est-il dans son bureau celui-là ? s’emporta 

Picard.   



 

                                                   68     69 

– Vous lui avez demandé de vous représenter au vernissage 

de Bezalel, rappela la secrétaire.  

  

  Bezalel était le pseudonyme du peintre maison. Un sombre et 

morbide personnage qui disposait d’un atelier dans les combles de 

la Ligue. Il venait de terminer une série d’incubes et de succubes 

à l’encre de Chine, inspirés de la kabbale. Dans son invitation, le 

peintre réitérait le credo de sa vanité :  

  « Les toiles ne sont pas à vendre parce qu’elles n’ont pas de prix. 

»  

  Sans l’intervention personnelle de Druck, il n’aurait pas trouvé 

de galerie où exposer ses toiles et il se serait contenté des couloirs 

et des salles de la Ligue. Le vice-directeur était, lui, un petit 

amateur qui se posait en grand critique d’art. Quand il était à 

Paris, il ne laissait pas passer de jour où il ne visitât un musée, 

n’assistât à une première ou ne découvrît un talent. Quand Paris 

n’avait rien à proposer, il reprenait sa valise de grand commis de 

la LUDI et sillonnait le monde en quête d’écoles à repêcher. 

Pourtant, autant il aimait parader dans les écoles dites affiliées où 

on l’accueillait comme un baron grâce à son aumône, autant il 

avait horreur de se rendre dans la seule école que la Ligue 

possédait en France, le complexe scolaire Marc Chagall à La 

Varenne, dont la directrice se considérait comme la seule 

personne au monde à perpétuer son œuvre scolaire et où le vice-

directeur était persona non grata. Partout ailleurs, ce dernier 

poussait le souci colonial de son institution jusqu’à donner un 

exposé sur... l’avenir de la francophonie dans le monde. Il se 

considérait – lui surtout ! – comme le véritable sauveur de la 

Ligue. Sans sa chasse aux écoles, les effectifs n’auraient cessé de 

dégringoler, les subventions de diminuer, les dons de baisser... et 

la LUDI de péricliter. Sa trouvaille lui vaudra un jour, nul n’en 

doutait dans la maison, son premier grade dans la Légion 

d’honneur.  

 

  Le directeur était tellement contrarié par l’absence de son vice-

directeur qu'il accusa les secrétaires de couvrir ses escapades 

buissonnières. Il en avait trois ; Baron, deux, dont la secrétaire de 

rédaction des Carnets de Mission ; Musil, une ; Metzger, 

l’officielle et la clandestine (dont nul ne parlait). En général, elles 

couraient les grands magasins à tour de rôle et quand elles étaient 

à leur bureau, elles étaient accrochées au téléphone à se 

chamailler avec leurs mères, leurs belles-mères ou leurs brus. 

Elles étaient si dissipées que le pauvre directeur n’en pouvait plus 

de les avertir, les exhortant à économiser sur les photocopies, à ne 

prendre des notes que sur du vieux papier brouillon, à ne point 

laisser traîner les stylos, à éteindre les lumières pendant la pause 

du déjeuner. Surtout, il ne se lassait pas de leur répéter que leurs 

conversations privées grevaient dangereusement sa trésorerie. 

Désespéré, il congédia le coursier et son assistante et plongea 

dans son… Monde. Il chercha les nouveaux morts, les nouvelles 

promotions et les nouvelles décorations. Le décès d’Alter était 

annoncé en première page et c’était toute une page intérieure qui 

lui était consacrée. Se souvenant qu’il devait rédiger un avis de 

décès, il convoqua la chargée de propagande, préposée aux rares 

adhésions, aux petits dons, aux vœux de bonne année, aux 

congratulations et aux condoléances. C’était une pimpante 

Tunisienne, avec trente ans de maison derrière elle et quarante ans 

de points de retraite devant elle, qui devinait à la mine de son 

directeur la raison de sa convocation :  

– Qui est encore mort ? demanda-t-elle.  

– Alter.  

– Il lui a pris du temps, celui-là !  

– Gisèle !  
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– Vous n’allez pas me dire que vous en êtes triste, avec tous 

les soucis qu’il vous a causés. 

– Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.  

– J’ai encore ses cris dans les oreilles.  

– Alter a servi la Ligue pendant plus de quarante ans.  

– Au point de considérer son école comme sa propriété 

privée et de vous en interdire l’accès.  

– Il ne m’a jamais interdit l’accès de son école !  

– Il n’y était pas quand vous veniez.  

– C’est du passé.  

– Même qu’il a fallu menacer de l’évacuer manu militari 

pour qu’il libère son appartement de fonction.  

– Il est mort, Gisèle.  

– Il n’a pas emporté ses criailleries avec lui.  

– Vous parlez d’un grand philosophe.  

– Moi, Monsieur Picard, la philosophie, je ne comprends 

rien. En revanche, la correction, je comprends. On dit 

bonjour, au revoir et merci. Or, ce philosophe, il passait 

devant vous sans vous voir. Il était si plein de lui-même 

qu’il n’avait de place pour personne d’autre.  

– On doit rédiger les condoléances de rigueur et un avis de 

décès pour la presse.  

– Je n’ai pas apporté mon dossier des condoléances, vous ne 

m’avez pas dit que c’était un décès.  

– Je ne voulais pas vous affliger au téléphone.  

– Alter !  

 

  Elle remonta avec son dossier noir et étala les échantillons de ses 

avis de décès sur le bureau directorial :  

– « Le président de la LUDI, les membres du Comité 

central, ses directeurs, ses chercheurs, ses maîtres et ses 

élèves... » 

– J’aurais mieux vu « la communauté de ses directeurs, de 

ses chercheurs, de ses maîtres... » 

– Le mot de communauté ne plait pas à Baron, il trouve ça 

trop communautariste.  

– Peut-être « la grande famille de la Ligue » ?  

– Dans ce cas, on aurait : « La grande famille de la Ligue 

etc., son président et les membres du Comité central... » 

– Mouais.  

– Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que la famille de 

la Ligue vienne avant le président ?  

– Ça vous dérange ?  

– Ce serait contraire au protocole.  

– Ne me dites pas qu’à Tunis aussi vous étiez liés par le 

protocole ?  

– Vous nous prenez, vous aussi, pour des sauvages ?  

– Je vous rappelle que Baron est né Blida et qu’il passe pour 

l’inventeur du protocole.  

– Moi, j’aurais choisi la même annonce que pour Monsieur 

David.  

– On nous reprocherait de nous répéter.  

– Qui s’en souvient ? L’annonce remonte à une vingtaine 

d'années.  

– Baron s’en souvient, il ferait un esclandre.  

– Baron ! Baron ! Baron ! Demandez-lui donc de monter 

nous aider.  

– Il doit plancher sur son oraison.  

– Ce n’est pas le président qui la prononce ?  

– Il ne sera pas là, il sera à Tunis.  

– Ne me dites pas qu’il a décidé d’aller voir les sauvages 

dans leur réserve naturelle ? 

– Un déplacement médical.  

– Décidément, il tâte de tout.  
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– Gisèle !  

– Je vous annonce tout de suite que je ne manquerai pour 

rien au monde les obsèques. Je suis curieuse d’entendre 

Baron louer les mérites de son pire ennemi.  

– J’aurai besoin de vous, je reçois Cendrars au même 

moment.  

– Vous n’allez pas m’empêcher de rendre un dernier 

hommage à un collègue ?  

– Revenons au faire-part... 

 

  En général, ça durait des heures, malgré la riche expérience de la 

chargée de propagande, son intelligence naturelle et ses 

échantillons. Chaque mot était pesé, décortiqué, écarté, repris, 

corrigé, comparé et commenté. La Ligue, qui croyait en sa 

notoriété plus qu’en sa destinée, ne pouvait se permettre de 

négliger les annonces qu’elle publiait dans la presse nationale. 

Elle ne s’autorisait que de minuscules chefs-d’œuvre de 

condoléances, de véritables haïkus mortuaires. Picard mettait tout 

son talent à les rédiger, se passant aussi bien de Baron, auteur 

prolixe qui ne consentait pas plus de dix secondes à une 

phrase, que de Musil, qui n’en écrivait pas une sans commettre 

tous les contresens possibles et innover en matière de syntaxe. 

Que deviendrait la LUDI sans lui ? Que deviendra-t-elle ? Picard 

se contentait de sa chargée de propagande qui se prêtait volontiers 

à son manège. Sans elle, ses réactions, ses remarques, ses 

contestations, ses pressions et ses compliments, il ne s'acquitterait 

pas de la délicate tâche. Sa collaboratrice le connaissait si bien 

qu’elle savait à l’avance quel mot il choisira et quelle formule il 

préférera. Elle s’abstenait de se prononcer ou de lui reprocher ses 

atermoiements. Elle le priverait de la plus noble de ses activités. 

Elle le pressait seulement d’un impatient :  

– Monsieur Picard, on doit se dépêcher. Autrement, on ne 

nous prendra pas l’annonce pour demain. 

  Quand ils avaient terminé, elle récupérait ses échantillons en 

rechignant :  

– Je vais encore manquer mon train. 

– Vous m’avez encore soutiré des heures supplémentaires.  

– Je veux bien me saigner pour la Ligue, je ne veux pas 

qu’on me prenne pour une poire.  

– Vous n’êtes pas une poire, Gisèle, vous êtes une citrouille.  

  Elle n’avait jamais compris si c’était un compliment ou une 

insulte. Elle se répétait seulement qu’elle devait reprendre son 

régime et lui demander une augmentation :  

– Relisez-moi l’annonce.  

– Ah non, c’est terminé !  

– Une dernière fois.  

  Elle relut l’annonce d’une voix blasée : 

– Vous ne trouvez pas que... 

– C’est terminé pour celui-là. Il a l’annonce qu’il mérite. On 

reprendra pour le prochain décès. 

 

  Le soir, Picard n’aimait pas se retrouver seul dans la maison. Il 

s’arrangeait toujours pour garder une secrétaire, ne serait-ce que 

pour qu’elle témoignât de son acharnement au travail pour la 

postérité. Il la convoquait et un crayon à la main, il se livrait de 

nouveau à la plus délicieuse et navrante de ses tâches 

directoriales. Les recettes ! Les salaires ! Les dépenses ! Il 

déduisit les honoraires de la bibliothécaire en congé de maternité, 

le coût du contrat de maintenance du congélateur qui ne tombait 

jamais en panne, le complément de retraite alloué à Alter. La 

trésorerie le changeait des condoléances. Ce soir-là, au bout de 

deux heures de calculs, menés tambour battant, il s'alloua... une 

hausse de salaire de 2 %. Une modeste augmentation, à peine 
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perceptible, ne représentant aucun danger puisqu'elle ne dépassait 

pas 5 % de l'économie occasionnée par la mort d'Alter. Elle 

compensait les soucis que lui causait la trésorerie et pouvait être 

considérée comme une prime pour le lourd travail qu’il avait 

abattu ces derniers mois : la compression du personnel à la 

comptabilité ; la fermeture du service des bourses ; la mise en 

préretraite de la sténographe de Baron. Picard se sacrifiait pour la 

Ligue, il méritait assurément une misérable indemnité – ne serait-

ce que parce qu’il se chargeait des tâches les plus ingrates et les 

plus dangereuses. Cinq ans plus tard, il ne s'était pas encore remis 

du licenciement économique du dangereux kabbaliste qui 

exerçait, au grand dam de Druck, un droit de censure sur les livres 

récupérés ou achetés par la bibliothèque. Ah ! cela avait été un 

morceau de bravoure et encore ce rat de bibliothèque, qui avait 

menacé de contaminer toute la Ligue, continuait-il de son trou à 

Barbès de menacer la LUDI de bulles d’excommunication. Se 

débarrasser d’un kabbaliste aux pouvoirs occultes qui s'insinuait 

dans les esprits depuis une décennie n’était pas à la portée du 

premier venu. Ce n'était pas Druck qui allait s'en acquitter – il 

redoutait ses charmes ; ce ne pouvait être qu'un homme de 

caractère – insensible aux incantations. Sans son intervention au 

moment le plus cruciale de son histoire théologico-

institutionnelle, la Ligue ne serait plus qu’un paragraphe, voire 

une vulgaire note, dans le glorieux et douloureux destin d'Israël. 

Picard ne voyait pratiquement plus sa femme et n'eût-il des photos 

d'elle sur son bureau, on l'aurait volontiers pris pour un célibataire 

endurci. Un directeur de son rang, de son expérience et de son 

ancienneté, qui mettait sa vie en péril pour débarrasser la maison 

d'un charlatan comme jamais la Ligue n'en avait connu depuis sa 

création, méritait bien une réévaluation de son traitement tous les 

trois mois, d'autant que s'il quittait la Ligue pour une institution 

concurrente, il toucherait cinq fois plus. Picard avait réglé ses 

problèmes de trésorerie pour la journée, il avait rédigé ses 

condoléances, il plongea dans l'Officiel des Spectacles...  
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TROISIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Ruben Cendrars était un homme comblé. Il était beau, intelligent 

et riche ; il était surtout content de lui. Il venait de fêter ses 

cinquante ans, mais son baby face lui garantissait la trentaine pour 

encore une bonne décennie. Il n'était ni le patron du Joint ni son 

âme ; ni son penseur ni son sauveur ; mais son icône la plus 

séduisante. Chaque fois qu'on avait besoin de convaincre un 

décideur, de promener des donateurs ou de se faire représenter sur 

un plateau télévisé, on faisait appel à lui. Ce n'était pas un orateur, 

ni en anglais ni en espagnol ; il n'avait ni la verve de Druck ni le 

panache de Baron ; ni l'envergure du président de l'Agence juive 

ni l’ingéniosité de son trésorier ; ni la richesse du président du 

Congrès juif mondial ni la culture rabbinique de son directeur 

général. Il n'avait pour lui que ce charme argentin qui rehaussait 

son anglais d'un accent latin irrésistible, triomphant de tous les 

soupçons que suscitaient ses manigances dans les coulisses de la 

grande schnorréraille juive internationale. Les plus honnêtes 

collecteurs parlaient d'un lui comme d’un aventurier, les plus 

indulgents comme d’un mythomane. Pourtant, les récits sur ses 

exploits et autour de ses relations laissaient ses ennemis pantois : 

on s’accordait à reconnaître qu’il n’était pas une personnalité 

politique au monde, que ce soit en Chine ou au Mexique, à 

laquelle il ne parvînt pour une cause ou une autre. Les donateurs 

du Joint souhaitaient-ils voir des gorilles de près, il organisait un 

circuit touristique avec les ministres congolais, ougandais ou 

togolais du Tourisme ; souhaitaient-ils déguster du couscous sur 
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l’Oukaïmeden, il commandait ses hélicoptères au ministre 

marocain de l’Intérieur ; souhaitaient-ils se recueillir à Auschwitz, 

il faisait boucler le camp pour toute la durée de la visite. Il n’était 

pas un vœu de ces gens qu’il n’exauçât, un lieu où il ne les 

acheminât. Il avait derrière lui l’argent des Juifs américains, leur 

légendaire puissance politique, il n'arrêtait pas de les exploiter. Il 

citait des noms, donnait des chiffres, relatait des rencontres. En 

outre, il avait ses hommes un peu partout dans le monde, de 

Barcelone à Helsinki, de Leeds à Samarkand, de Buenos-Aires à 

Rio de Janeiro, de jeunes compatriotes qui lui obéissaient au doigt 

et à l’œil et se comportaient comme s'ils avaient été autant de ses 

clones. Il poussait l’audace jusqu’à inviter régulièrement les 

dirigeants des autres institutions à des séminaires sur le 

leadership, dont il établissait lui-même les menus pour se 

préserver de toute plainte. C’est qu’il passait pour un fin gourmet 

et un coucheur exigeant : il n’était pas un restaurant réputé qui ne 

reçût sa visite, un hôtel cinq étoiles où il ne passât une nuit au 

moins. 

 

  Cendrars s’était donné comme objectif de réussir là où ses 

prédécesseurs avaient lamentablement échoué : débarrasser le 

Joint du boulet que représentait la LUDI ! Il comprenait la 

timidité qui s’emparait de ses patrons et de ses collègues en 

présence de Druck ; il connaissait ses pouvoirs et son charme 

pour l’avoir vu à l’œuvre. Le médecin évoquait des souvenirs du 

shtetl, ressuscitait ses personnages, racontait une blague en 

yiddish, célébrait l’œuvre de la Ligue, louait la collaboration 

centenaire entre les deux institutions, racontait une blague en 

yiddish qu’il traduisait aussitôt en franco-anglais. Puis il 

conduisait ses hôtes, séduits et conquis, à la bibliothèque où il 

dénouait de ses propres mains une des liasses des archives où était 

consignée « l’œuvre commune de la LUDI et du Joint ». Il les 

entraînait enfin à l’un des étages où il leur proposait d’ouvrir un 

manuscrit datant du XIII
e ou du XV

e siècles et leur donnait un 

cours de trois minutes sur Maïmonide, le Grand Aigle, le Maître 

de Cordoue, l'auteur du Guide des Egarés, et un autre de cinq 

minutes sur le poète médiéval Judah Halévi dont il déclamait une 

strophe – toujours la même. Les Américains ne résistaient pas à 

ce méli-mélo qui ressuscitait leurs ancêtres. Le vieux magicien 

s’insinuait dans le tréfonds de leur âme pour mieux s’en emparer 

et ils quittaient les lieux convaincus d’investir leur argent dans la 

plus noble et industrieuse des institutions juives au monde. 

 

  Cendrars avait pris soin de couvrir ses arrières. Il savait que sitôt 

qu’il se séparera de Druck, ce dernier appellera un de ses patients 

qui le mettra en contact avec le président du Joint. Aussi était-il 

curieux de voir sa réaction quand il lui annoncera qu’on se 

proposait de ressusciter son shtetl, rénover ses synagogues, 

restaurer ses cimetières... rouvrir ses institutions de charité. Il ne 

venait pas priver la LUDI des cinq cent mille dollars que lui 

allouait le Joint, mais l’inviter à joindre les efforts des deux 

institutions pour restructurer les communautés de l’Est. Cendrars 

riait intérieurement dans le lourd ascenseur qui le conduisait, 

dûment accompagné par Gaston, au bureau présidentiel. La porte 

tardait tant à s’ouvrir que le coursier crut bon rassurer son hôte :  

– Vous n’avez rien à craindre, dit-il, ça finit toujours par 

s’ouvrir.  

– Je n’ai pas peur.  

– Tous nos invités ont peur.  

– Je vous semble donner des signes d’inquiétude ?  

  Gaston, encore plus méprisant avec les hôtes de la Ligue 

qu’avec ses membres, choisit de ne pas répondre. Les secondes 

passaient et la porte ne s’ouvrait toujours pas :  
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– On doit peut-être appuyer sur un bouton, remarqua 

l’Argentin.  

– Tous nos hôtes, répéta laconiquement Gaston, redoutent 

que l’ascenseur ne tombe en panne. 

– En tous les cas, ça prend du temps.  

– Vous trouvez ?  

– Plutôt.  

– Vous auriez dû choisir les escaliers. 

– Ça aurait pris moins de temps.  

  Gaston prit sa mine sournoise de polisson de la Ligue :  

– En revanche, les escaliers sont glissants.  

  Les portes s’ouvrirent enfin et le pauvre Cendrars, qui s’attendait 

à être reçu par un président inquiet, dut patienter de longues 

minutes dans une salle où trônait, posé sur un coffre-fort vide, le 

buste de la Baronne de Hirsch. Ailleurs, pour cinq cent mille 

dollars, on aurait déroulé le tapis rouge, l’aurait couvert de pétales 

ou de riz et reçu avec du lait et du miel, du pain et du sel, voire 

des colliers de coquillages. Il n’osait imaginer ce qu’on ferait en 

Europe de l’Est avec une somme aussi importante. Soudain, il vit 

surgir le directeur en bras de chemise, la cravate de travers, qui 

passa en trombe devant lui, sans le saluer, se contentant de 

lancer :  

– Je suis à vous dans une minute, mon cher, je dois régler 

des problèmes sensibles en Iran. 

  

  Cendrars savait pertinemment que la Ligue n’avait pas plus de 

problèmes en Iran qu’en Syrie. Cendrars avait tout fait pour voir 

Druck en tête-à-tête et s’épargner les reniflements de Picard. La 

secrétaire l’introduisit dans le bureau directorial dont il ne put 

s’empêcher d’admirer les tentures rouges, les dorures dorées, la 

cheminée de marbre noir et les lutins qui trônaient sur les 

branches du lustre. Révolté par tant de luxe, il savoura encore 

plus le tour qu’il ruminait contre cette institution qui n’était plus 

que le cénotaphe d’une grande œuvre. Dix minutes plus tard, le 

directeur arriva, le visage dans un énorme mouchoir :  

– Je m’excuse, mon ami, je suis enrhumé, je dois être en 

train de couver une grippe.  

  Picard aussi avait ses méthodes et il les appliquait sans 

ménagement, d’autant qu’il était contrarié de recevoir cet 

importun alors qu’il aurait pu être au cimetière pour les obsèques 

d'Alter. Cendrars n’était que l’homme de main du Joint et on 

devait l’éconduire pour mieux l’écarter. Si les Américains 

souhaitaient renégocier l’accord historique entre les deux 

institutions, ils n’avaient qu’à dépêcher quelqu’un de mieux placé 

et de plus honorable que ce play-boy argentin qui ne parlait 

aucune langue sans accent, pas même l’espagnol :  

– J’ai rendez-vous avec le président, rappela Cendrars.  

– Le président s’excuse, il a été appelé au chevet d’un 

malade.  

– Mais... 

  Cendrars dut retrouver ses esprits et se remettre de la mauvaise 

surprise qu’on lui avait préparée. Il se sentit à la fois grugé et 

humilié. Il donnait cinq cent mille dollars et on se moquait de lui :  

– Nous avions pourtant convenu de nous voir pour discuter 

de l’avenir des relations entre la Ligue et le Joint.  

– Les relations entre nous n’ont jamais été aussi bonnes et je 

suis sûr qu’elles continueront de s’améliorer.  

  Le directeur se sentit néanmoins obligé d’excuser son président :  

– C’est un malade important. Ce sera pour notre président, 

vous vous en doutez, l’occasion de traiter de questions 

sensibles d’un intérêt commun à nos deux institutions.  

 

  Cendrars ne connaissait que trop l’importance démesurée que la 

Ligue se donnait alors qu’elle ne servait pratiquement à rien. La 
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légendaire vanité de ses dirigeants. Son souci du protocole. La 

rouerie de son président. Les combines de son directeur. La 

pédanterie de son secrétaire général. La sottise de son conseiller 

sécuritaire. Seul le vice-directeur chargé des écoles méritait 

encore quelque considération. Son sang de gringo ne fit qu’un 

tour dans sa tête. Il n’était pas dit que ces Israélites anémiés, 

paradant dans de luxueux bureaux, allaient continuer de vivre aux 

crochets du Joint pour l’éternité. Dans sa colère, il oublia le 

stratagème qu’il avait longuement concocté :  

– Ça ne prendra pas longtemps, dit-il, je suis venu vous 

annoncer la décision, prise par le conseil d’administration 

du Joint et ratifiée par son assemblée générale annuelle, 

d’annuler notre soutien à partir de l’année prochaine.  

  Picard prit une mine catastrophée, se laissa tomber dans sa 

chaise et se mit à rouler une cigarette :  

– Je crains de ne pas comprendre, chuchota-t-il, le visage 

décomposé.  

– Vous avez très bien compris.  

– Je ne peux croire que le Joint prenne une décision aussi 

dramatique qui risque de hâter sa disparition. 

  L’Argentin était peut-être maître dans l’art de séduire des 

Américaines décaties en quête de sensations caritatives, il n’était 

pas près de percer le manège des derniers israélites et qui, pire est, 

de souche lorraine :  

– Le Joint n’a pas l’intention de disparaître, rétorqua-t-il.  

– Il ne s’en prive pas moins de sa principale raison d’être. 

Sans l’œuvre scolaire de la LUDI, le Joint disparaîtra du 

bassin méditerranéen. 

 

  Cendrars n’en revenait pas. Au Maroc, la Ligue ne prêtait que 

son nom et c’était le Joint qui comblait les trous. En Tunisie, la 

Ligue n’existait plus et seul le Joint soutenait les institutions 

scolaires de l'île de Djerba. En Israël, les anciennes écoles de la 

Ligue recevaient la totalité de leurs budgets du gouvernement 

israélien. Il ne pouvait croire que ce directeur mentît effrontément 

comme aucun élève de la Ligue ne l’avait fait pendant près de 

cent cinquante ans. Il ne pouvait réprimer son indignation :  

– La LUDI, cher Monsieur, n’est plus présente nulle part et 

vous le savez autant que moi.  

  Picard se redressa sur sa chaise, la lippe méprisante :  

– Notre réseau, Cendrars, compte vingt-deux mille élèves, la 

plupart dans les communautés du bassin méditerranéen.  

– Mais il n’existe presque plus de communautés dans le 

pourtour du bassin méditerranéen.  

– Vous oubliez Israël.  

– Les écoles dont vous parlez ne se souviennent plus 

qu’elles sont de la Ligue.  

– Vingt-deux mille élèves, recensés dans près de cinquante 

établissements. Je vous ai préparé un tableau de nos 

effectifs que vous aurez l’amabilité de communiquer à 

votre Board. Le ministère s’en accommode ; vous allez 

devoir vous en contenter. 

– Vous savez pertinemment que ces chiffres sont truqués... 

– Vous attentez à la notoriété de l’institution que j’ai 

l’honneur de diriger ! 

– Je voulais dire... 

– Ces chiffres nous ont été communiqués en bonne et due 

forme par les directeurs des établissements concernés.  

  Pris de court, l’Argentin ne se dominait plus : 

– Je ne doute pas que ces écoles existent, hombre, je ne 

doute pas que les effectifs communiqués par leurs 

directeurs soient exacts, je dis seulement, pour votre 

gouverne, que si la Ligue venait à disparaître, ces écoles 

seraient les dernières à le savoir.  
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– Cela prouverait, mon cher, la solidité de notre réseau !  

– ¡ Puta de Dios! Je rêve ! ¡ Puta Madre ! C’est du Gogol 

israélite. ¡ Puta de Francia ! Borges est passé par là !  

– Je ne comprends pas l’espagnol. 

 

  Cendrars cherchait une réplique encore plus cinglante quand la 

porte s’ouvrit, livrant passage au vice-directeur qui se dirigea, 

d’un pas décidé, un sourire épanoui aux lèvres, vers le pauvre 

Argentin, le serra contre lui, l’embrassa sur les deux joues et lui 

secoua longuement le poignet au risque de lui briser l’épaule :  

– Quel plaisir de te voir entre nos murs ! Je m’excuse de ne 

pas avoir été là pour te recevoir, je devais rendre un 

dernier hommage à l’un de nos directeurs d’école.  

– Comment c’était ? demanda Picard.  

– Ah ! impressionnant ! impressionnant ! Le Comité central 

au grand complet. Le gratin de la communauté. C’étaient 

des obsèques dignes de la Ligue.  

– Comment était Baron ?  

– Brillant ! Il s’est surpassé ! Brillant ! La Ligue ne pouvait 

mieux enterrer Alter.  

  Puis Metzger se mit à donner la liste des personnalités présentes. 

Il avait la quarantaine, plutôt grand, un visage rectangulaire, un 

nez fourchu, des lèvres minces et un regard survolant, on ne sait 

par quel vice moral ou optique, ses interlocuteurs. Les deux 

hommes avaient oublié l’Argentin, ses cinq cent mille dollars, de 

même que sa menace de les en priver. La classe politique était 

représentée par un ministre, deux secrétaires d’État, deux 

conseillers de l’Élysée, trois députés, cinq préfets et sous-préfets, 

le recteur de l’académie de Paris, le conseiller culturel du maire 

de Paris, le maire du XVIe arrondissement, le directeur des 

Affaires culturelles au ministère des Affaires étrangères, l’ancien 

commissaire à la Francophonie, etc. Des cardinaux, des rabbins, 

des pasteurs, des caddis. Des ambassadeurs, des philosophes, des 

écrivains, des artistes :  

– Ils étaient tous là, se pâma Metzger, il ne manquait que le 

président. L’intervention de Debreuil était remarquable.  

– De quoi a-t-il parlé ?  

– Il a parlé remarquablement de philosophie. On devrait lui 

demander son texte pour le prochain numéro des Carnets 

de Mission.  

  L’Argentin ne put s’empêcher d’être impressionné par les noms 

que mentionnait le vice-directeur. Il se croyait pourtant vacciné 

contre la vanité que la LUDI sécrétait à grandes doses. Quand il 

finit de décrire les gerbes, Metzger se tourna de nouveau vers son 

hôte :  

– Alors, mon cher Ruben, il paraît que tu reviens de Chine 

et que tu te rends en Inde ? 

  

  Le vice-directeur était un sincère admirateur de l’Argentin qui, 

ne pouvant se poser plus de quelques jours au même endroit, 

sillonnait inlassablement le monde en quête de donateurs. Or 

malgré ses efforts pour s’affilier n’importe quoi n’importe où 

dans le monde, Metzger n’avait encore franchi ni la Muraille de 

Chine ni la Cordillère des Andes. Aussi ne désespérait-il pas de 

convaincre l’Argentin de ses grands talents de pédagogue pour 

étendre la collaboration entre la Ligue et le Joint aux contrées 

qu’il n’avait pas encore visitées, y compris celles où le Joint 

n’était pas plus présent que la Ligue :  

– M. Cendrars m’annonçait, dit Picard, que le Joint envisage 

de dénoncer notre accord historique.  

– Le Joint n’envisage rien, corrigea Cendrars, il a décidé. 

Un point, c’est tout.  

– Je connais bien le Joint, mon cher Ruben, répliqua le vice-

directeur d’une voix énamourée, il ne prend en général 
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que de sages décisions. Surtout, il a le grand mérite de 

reconnaître vite ses torts et ses erreurs.  

– M. Cendrars s’est permis, dans ce bureau, d’assimiler nos 

élèves aux âmes mortes de Gogol.  

– Je ne te connaissais pas un talent de critique littéraire, mon 

cher Ruben, je te croyais plus pragmatique. Je ne peux que 

me proposer pour accomplir avec toi la tournée de nos 

écoles et constater ensemble leur grande vitalité. 

 

  L’Argentin savait que les écoles existaient, que leurs élèves 

avaient des âmes et que leurs directeurs n’auraient que des 

compliments sur l’aide financière de la Ligue qui représentait 

dans le meilleur des cas 1% de leur budget. Il faisait la même 

chose avec les hospices de vieillards qu’il vendait aux donateurs 

du Joint sans y investir plus de quelques milliers de dollars, qui 

allaient souvent dans les poches des directeurs. C’était partout les 

mêmes combines, chez les Gentils autant que chez les Juifs. On 

parrainait des institutions financées par l’État pour les mentionner 

dans ses rapports d’activités et collecter les fonds permettant 

d’entretenir des structures administratives totalement inutiles. Le 

mastodonte de l’État n’en avait cure ; les établissements parrainés 

y trouvaient leur compte, même s’il était symbolique ; les 

organismes de parrainage continuaient de survivre à leur mort. 

C’était le cas d’une série d’institutions juives, c’eût été celui du 

Joint si lui, Cendrars, n’avait décidé – pour continuer de parader 

dans le monde ! – de le tirer de son marasme et de lui redonner de 

l’éclat. Il ne travaillait pas pour Dieu, en lequel il ne croyait pas, 

ni pour Israël, où il n’avait pas d’amarres, ni pour la perpétuation 

du peuple juif, pour lequel il n’avait aucun intérêt, mais pour lui. 

Et parce qu’il en était conscient, il n’en était que plus redoutable. 

En revanche, il n’était pas convaincu que les deux petits 

dirigeants de la Ligue ne fussent pas dupes de leur manège. Ils 

étaient bel et bien dans le vaste et douloureux commerce des âmes 

juives ; ils dispersaient bel et bien leurs maigres ressources pour 

exhiber le plus grand champ d’activités possible ; ils se sucraient 

au passage beaucoup plus qu’ils ne soulageaient la veuve et 

l’orphelin. S’ils mentaient, ils se mentaient d’abord à eux-

mêmes ; s’ils trichaient, ils trichaient d’abord avec eux-mêmes. 

Sinon, ils ne mentiraient ni ne tricheraient avec tant de bonne 

conscience. Ils étaient dans une situation où ils ne pouvaient que 

continuer de cultiver leur trafic ou démissionner. Or ce commerce 

était l’un des plus pernicieux au monde. On se convainquait à la 

longue qu’on avait des dizaines de milliers d’élèves, alors qu’on 

n’en avait pas plus de quelques centaines ; que les Carnets de 

Mission avaient des milliers de lecteurs, alors qu’ils ne 

comptaient pas plus d’une poignée d’abonnés ; qu’on soutenait 

des dizaines de milliers de déshérités, alors qu’on héritait de legs 

qui auraient dû aller à l’assistance publique. Il aurait eu le talent 

d’un Gogol, le señor Ruben Cendrars, il écrirait le livre des âmes 

mortes juives. Sans parler des réparations ; sans parler des 

réparations. Il était venu récupérer ses cinq cent mille dollars, il 

partira avec :  

– La Ligue, poursuivit le vice-directeur, vient d’affilier 

l’école de Barcelone.  

 

  Cendrars connaissait très bien l’école en question ; elle ne 

comptait pas plus de cinq ou six élèves par classe ; et comme elle 

était située dans un haut-lieu touristique, elle était déjà affiliée à 

nombre de réseaux et parrainée par nombre de Fondations :  

– La Ligue, poursuivit le vice-directeur, étend ses activités à 

Los Angeles, où elle crée une école pour les petits-enfants 

de ses anciens élèves en Iran.  
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  Cendrars prit son parti de rire aux éclats, comme il le faisait dans 

les nombreux bordels où les âmes sont de chair et de lucre, où 

l’on connaissait ses goûts et où il avait ses habitudes :  

– Je connais l’école, dit-il, je l’ai visitée, ses fondateurs ont 

sollicité l’aide du Joint. 

– Voilà une belle occasion de resserrer notre partenariat, 

s’écria aussitôt Metzger ! 

– Tu connais l’école ?  

– Pas encore, reconnut penaud le vice-directeur qui attendait 

depuis des mois l’autorisation de se rendre aux États-Unis. 

– Tu connais l’état des lieux de la communauté juive 

locale ? 

– Je suis en train de l’étudier.  

– Je connais, tu me le concéderas, les États-Unis un peu 

mieux que l’Europe ou les communautés de la bassine... 

Comment dîtes- vous ?  

– Les communautés du bassin méditerranéen.  

– ... et je n’ai qu’un conseil à te donner : ne te risque pas sur 

le sol américain, tu te ramasserais la plus cuisante pelle de 

ta carrière. Cette école conçue et construite par des 

nostalgiques de la LUDI à Ispahan qui ont déroulé leurs 

tapis à Beverly Hills n’a pas d’élèves et n’en aura pas. Elle 

cherche de l’argent et n’en trouvera pas.  

– L’œuvre de la Ligue, protesta machinalement Picard, ne 

connaît pas de limites.  

 

  Cendrars toisa le directeur avec toute la pitié dont cet orphelin 

des faubourgs de Buenos-Aires était capable. Du coup, il avait 

perdu toute envie de le piéger en lui proposant de s’associer aux 

activités qu’il entendait développer en Europe de l’Est. Le Joint 

s’occuperait du social ; la Ligue, du scolaire. La restructuration 

des communautés juives dans cette partie du monde mobilisera 

dans les années à venir une grande partie des ressources de la 

philanthropie juive internationale. La Ligue retrouverait une 

nouvelle jeunesse en s’attelant à cette renaissance. 

Malheureusement, elle n’était plus capable de rien. Elle prêtait 

des livres et dépouillait des archives ; elle publiait une revue ; elle 

organisait des colloques ; elle animait des commissions sur tout et 

rien. Elle ne survivait que grâce au crédit médical de son 

président. Ah ! il ne cracherait pas sur la rosette rouge. Ça 

rehausserait son prestige aux yeux de ces dames du Joint ; ça 

servirait ses démarches auprès des chancelleries dans les 

républiques asiatiques de l’ex-URSS ; ça en boucherait un coin à 

ces nouveaux philistins que sont les Israéliens ; ça abattrait les 

pires de ses ennemis qui, à Buenos-Aires, l’attendaient au 

tournant. Surtout, ça créerait la sensation dans les bordels de Rio 

et de Rome. La malheureuse institution était irrémédiablement 

morte. On ne s’acharnait pas contre une dépouille : 

– Messieurs, j’ai mon avion pour New Delhi dans moins de 

trois heures et je dois encore passer à notre bureau parisien 

pour saluer mes collaborateurs que je n’ai pas vus depuis 

des mois.  

– Donc, grommela Picard, on n’a rien décidé.  

– On a décidé, précisa Cendrars, une pointe de sadisme dans 

la voix, que la Ligue ne recevra plus de subvention du 

Joint à partir de l'année prochaine.  

– Je ne peux décider seul, protesta le directeur, je ne suis pas 

habilité, je dois en référer au Comité central. 

  

  Cendrars reconnaissait là le très chiant directeur de la LUDI. 

Sitôt que le bonhomme sentait un trou dans sa trésorerie, il perdait 

les pédales. Il invoquait alors son Comité central avec le même 

désespoir que le commun des mortels le ciel. Cendrars aimait le 
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voir dans cet état, en vieux clochard hâbleur des quais de la Seine, 

un brin de componction dans la voix :  

– Le Comité central ?  

  L'Argentin n’était plus dans le rutilant bureau rouge du directeur 

de la respectable Ligue, mais dans un de ses bordels, une fille sur 

un genou et un garçon sur l’autre :  

– Seul le Comité central est habilité à prendre une telle 

décision.  

– Le Comité central ? insista-t-il.  

– Le Comité central de la Ligue.  

  Cendrars aimait entendre ces deux mots à consonance 

communiste dans la voix enrouée et contrariée de ce 

commissaire-priseur reconverti dans la philanthropie. Ils le 

renvoyaient à son passé guévariste :  

– Je ne comprends pas.  

– Le Comité central est la plus haute instance de la Ligue.  

  Cendrars attendait qu’on lui égrène une liste de noms parmi les 

plus célèbres sur la place de Paris. Des banquiers ; des 

industriels ; des rabbins ; des chercheurs ; des intellectuels ; et 

toute une brochette d’anciens ministres. C’était, il le savait, le 

cénacle le plus prestigieux et le plus impuissant de la 

communauté juive de France et les directeurs de la Ligue ne 

l’invoquaient qu’en guise d'incantation. Les noms étaient si 

impressionnants qu’on se convainquait qu’une telle galerie de 

personnalités ne pouvait, sans s’exposer à la risée universelle, 

cautionner que... du vent. Vingt ans plus tard, il était sur le point 

d’être honoré à son tour de l’insigne faveur d’être informé de la 

composition du Comité central de l'institution juive la plus 

anachronique au monde :  

– Je n’en ai pas entendu parler à ce jour.  

– Le Comité central est l’équivalent de votre Board.  

– Je comprends.  

  Cendrars était déçu, il ne sera pas initié. Il avait surestimé 

l’importance qu’il revêtait aux yeux de ce clochard et de ce 

vadrouillard. Des Israélites, de vrais, dépositaires de l’héritage 

symbolique de l’abbé Grégoire, du garde des Sceaux dans le 

Gouvernement provisoire, des barons historiques de Rothschild et 

de Hirsch, etc. ne consentiraient jamais à mettre un vulgaire 

Argentin dans le secret. Même pour cinq cent mille dollars :  

– En revanche, reprit-il, je ne comprends pas en quoi il 

pourrait influer sur une décision du Joint ?  

– Le Comité central est souverain. On ne saurait préjuger de 

sa réaction. Il peut accepter la décision du Joint comme il 

peut la rejeter.  

– En ce cas... 

– Le Joint devra revoir sa décision. 

  

  L’Argentin fréquentait plus assidûment les bordels que les 

amphithéâtres et il trouvait plus d’intérêt aux confidences des 

prostituées sur la nature humaine qu’aux colloques les plus 

savants. Il connaissait la riche gamme des travestissements que la 

prostitution prenait chez l’homme et il n’était pas sûr que celle de 

la chair fût la plus vicieuse, la plus répréhensible et la plus 

déshonorante. Il était en présence de deux êtres moralement 

prostitués par la paresse, le loisir, l’incurie et ils ne le savaient 

pas. Il ne leur était supérieur que parce qu’il se savait escroc, 

même s’il leur prêtait plus de ténacité et de perversité qu’il ne 

saurait jamais en montrer. Lui au moins ne tenait jamais de 

discours moraux sur les droits de l’homme, ne prononçait jamais 

de prêches religieux sur la perpétuation du judaïsme ou le rôle 

d’Israël dans l’économie de l’humain et ne célébrait jamais 

l’œuvre du... Joint. Il citait plus volontiers Confucius que 

Maïmonide et ne cachait pas que les seuls volumes de La Pléiade 

qu’il conserve dans sa bibliothèque étaient ceux de Machiavel et 
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de Sade. Il se leva, serra la main du directeur, embrassa le vice-

directeur :  

– Tu vas à New Delhi pour des vacances ou en mission ? 

demanda ce dernier sans cacher sa jalousie.  

– En mission, mon cher Pascal, je suis en mission vingt-

quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq 

jours par an.  

  C’était sa façon de parer les piques de ses détracteurs. Il 

poursuivit, implacable :  

– Je suis, tu le sais bien, un civil servant du Joint. Je vais où 

l’on m’envoie et m’acquitte de toutes les missions dont on 

me charge. Je n’ai pas le privilège de m’attarder comme 

toi à des recherches sur l’art. 

  

   Cendrars savait ce grand garçon portant la tête de biais, vous 

caressant d’un regard et vous épinglant de l’autre, lâche et fourbe. 

On le donnait pour le successeur de Picard, qu’il n’était pas pressé 

de remplacer, ne tenant pas à hériter de ses problèmes avec le 

titre. Il était de ces êtres qui ne se révélaient dangereux que si on 

menaçait leurs privilèges. Entre-temps, il menait la dolce vitae – 

pas autant qu’il l'aurait souhaité, pas au traitement qu’il jugeait 

mériter, pas au taux de per diem pratiqué au Joint, pas pour des 

missions aussi alléchantes que les siennes. Mais il ne se plaignait 

pas. Il avait réussi à se tailler, malgré sa langue venimeuse et ses 

nombreuses vadrouilles, la réputation d’un homme propre, peut-

être parce qu’il persistait à prier dans une synagogue 

consistoriale. C'était par ailleurs un grand chroniqueur de la 

communauté juive de France, dont il n'était pas un scandale, une 

malversation ou une nomination sur lesquels il n'avait son mot à 

dire. Un Proust dénué de talent littéraire ; un concierge de haute 

culture. Les tremblements de terre, les guerres et les accidents, 

s'inscrivant dans le cours naturel et normal des choses, ne 

retenaient pas son attention. En revanche, il se passionnait pour la 

petitesse de l'homme, auquel il ne concédait aucune noblesse, 

décelant dans ses manèges plus de vices que de vertus, de misère 

morale que de charité religieuse. Un grand humoriste ; un grand 

cynique. Lui aussi commençait par ouvrir son Figaro et son 

Monde aux pages mondaines. Il avait besoin de savoir qui était 

mort et qui s'était marié, qui était décoré et qui déshérité. Sinon, il 

était d'une politesse absolue : 

– Je t'accompagne, mon cher Ruben, il ne sera pas dit que la 

Ligue, propagatrice des bonnes manières dans les 

communautés du bassin méditerranéen, ne s'en acquitte 

pas.  

– On prend l'ascenseur ou l'escalier ? demanda l’Argentin 

qui redoutait de se trouver coincé avec un pseudo-critique 

d'art doublé d'un para-rabbin.  

– Comme tu voudras, mon cher, mais l'ascenseur est moins 

rapide que l'escalier.  

– J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en montant.  

– Les mauvaises langues disent que notre ascenseur est aussi 

solennel que notre institution.  

  Lui au moins ne manquait pas d'humour :  

– Préfères-tu la rampe d'honneur ou l'escalier de service ?  

– Parce que vous avez deux escaliers ? 

– Trois avec l'escalier de secours.  

– En ce cas, je prendrai l'escalier de secours, c'est plus sûr.  

 

  Les deux hommes choisirent la rampe d'honneur et tombèrent 

sur le secrétaire général de retour des obsèques :  

– Monsieur Cendrars, en personne, dans nos murs, c'est un 

événement ! Vous êtes un cachottier, mon cher Pascal, 

vous me cachez vos visiteurs les plus intéressants et ne me 

présentez que les plus barbants.  
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  Puis comme si l'Argentin était soudainement passé de la 

première à la deuxième catégorie, Baron demanda :  

– Comment avez-vous trouvé, mon cher ?  

– Il ne pouvait avoir meilleures obsèques.  

– Vous avez vu le parterre ?  

– Impressionnant !  

– Et ma petite allocution ?  

– Admirable ! Je le disais à Picard, vous vous êtes surpassé.  

– Je le devais à la LUDI, mon cher, je ne pouvais me 

permettre de décevoir une telle brochette de personnalités. 

J'ai dû me faire violence car, je dois l'avouer, je n'aimais 

pas beaucoup le personnage.  

– Oh ! je sais, Jean, je sais.  

– C'est vrai, vous avez assisté à nombre de nos altercations à 

vos débuts dans la maison. Il avait un caractère, comment 

dire, atrabilaire. Il ne tolérait pas la contestation, encore 

moins la contradiction. Il était viscéralement allergique à 

l'autre. Vous témoignerez pour la postérité que les torts 

étaient de son côté.  

– Ils sont toujours du côté des morts. 

– Walter Benjamin vous démentirait.  

– Je vous croyais spinoziste.  

– Je travaille en ce moment sur les rapports entre Benjamin 

et Spinoza.  

– Je n'ai lu, je vous l'avoue, ni l'un ni l'autre.  

– Vous devriez, surtout Benjamin, vous qui vous piquez de 

critique d'art. 

  Les deux hommes se haïssaient cordialement. Ils ne pouvaient 

nouer une conversation sans qu'elle ne tournât à la dispute. Les 

querelles entre eux envenimaient les réunions du comité de 

rédaction des Carnets de Mission, par ailleurs très houleuses, dans 

la meilleure des traditions intellectuelles parisiennes :  

– Comment avez-vous trouvé l'allocution de Debreuil ? 

  Décelant sur le visage du vice-directeur l’éclair de méchanceté 

qui caractérisait ses brusques, incontrôlables et célèbres accès de 

démence, l'Argentin s'empressa de protéger le vieil et coriace 

chevalier des droits de l'homme contre la flèche empoisonnée que 

Metzger se disposait à lui décocher droit au cœur :  

– Messieurs, je vous laisse à vos émotions mortuaires, les 

avions, vous le savez, n'attendent pas leurs passagers.  

  Retenu dans son élan alors qu'il allait darder sa langue, Metzger 

la retourna contre l'Argentin : 

– Aucune compagnie aérienne ne se permettrait de laisser au 

sol un passager comme Ruben Cendrars, elle perdrait le 

Joint.  

 

  Cendrars ignora la remarque du vice-directeur et prit congé des 

deux belligérants. Dans la rue, il fut obligé de reconnaître qu'il 

n'était plus aussi sûr de récupérer les cinq cent mille dollars qui 

contribuaient à entretenir ces énergumènes. Nul ne croirait jamais 

qu'ils passaient leurs journées à des bagatelles, qu'ils n'avaient pas 

plus d'œuvre scolaire que sociale, qu'ils n'étaient plus maîtres que 

dans la roue intellectuelle, la protestation humanitaire et l'oraison 

funèbre. Il n'avait pas intérêt à s'aliéner cette bande de parasites, 

encore moins leur président, autour duquel de puissants patients 

cultivaient l'auréole d'un juste. Il menaçait leur gagne-pain ; il 

attentait à leurs privilèges. Même si le Joint leur coupait les 

vivres, ils ne déposeraient pas le bilan ; ils trouveraient une autre 

poire. Leur président tenait des testicules en or ; il n'aurait aucun 

mal à les presser. Une institution couverte par un Comité central 

où siégeaient côte à côte amiraux et barons, mandarins et 

académiciens, bâtonniers et préfets, était quasiment intouchable. 

Ce sera à n'en pas douter une longue lutte, dans laquelle il risquait 

de perdre des plumes, sinon de laisser sa peau. On ferait de lui du 
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hachis Parmentier, malgré son habileté politique et son charme 

argentin. Nul n'accorderait crédit à la parole d'un vulgaire gringo 

à la solde d'une institution rivale, ne cachant pas la légèreté de ses 

mœurs, contre celle d'israélites de souche. Il devrait laisser cette 

tâche à sa collègue de New York. Seule une femme pouvait 

encore désarmer ces truands de l'esprit et du cœur dont les 

manigances précipitaient le processus de dégénérescence qui les 

menaçait de disparition. Lui au moins connaissait le bonheur – 

réel ! – de voir un vieillard russe ou ukrainien, abandonné des 

siens, retrouver du loisir à vieillir dans l'un des hospices du Joint, 

ou des enfants pauvres s'ébrouer dans un centre aéré. Ce n’était ni 

un saint ni un mécène ; ce n'était qu'un petit malin des faubourgs 

qui s'acquittait, pour le compte de ses riches mandataires 

américains, d'une misérable œuvre de charité. Il rallierait 

volontiers Guevara s'il ressuscitait, s’installerait à Cuba si Castro 

écourtait ses discours, rejoindrait le maquis péruvien s’il 

retrouvait ses vingt ans. Décidément, le monde était si corrompu 

et corruptible que la pourriture avait gagné jusqu'aux institutions 

caritatives. Sa collègue saurait entreprendre ce bras de fer avec la 

Ligue. Elle connaissait les sources du judaïsme mieux que ses 

rabbins ; elle pratiquait le yiddish mieux que son président ; elle 

menait une vie si réglée qu'elle était immunisée contre la 

calomnie. En outre, ces gueux considéreront en deçà de leur 

honneur de s'attaquer à une femme. Ils s'inclineront par mépris 

plus sûrement que par compassion ; par machisme plus sûrement 

que par conviction. Dans tous les cas, il fera signer la lettre 

annonçant la suppression de la subvention par le président du 

Joint, ses vice-présidents, son trésorier et son directeur général. Il 

n'était peut-être pas plus courageux que Metzger, il n'en était pas 

moins prudent.  

 

  Cendrars était si déçu qu'il décida de reporter sa mission en Inde 

et de passer le reste de la journée dans une maison du quartier où 

il avait ses habitudes. C'était la bonne heure, celle où ces dames, 

se remettant des émotions de la veille et émergeant des vapeurs de 

la nuit, cultivaient leur premier désir du jour. Il les trouverait en 

négligé et les maquillerait lui-même. En outre, il aimait bien la 

tenancière des lieux. Sa conversation le reposait des élucubrations 

kabbalistiques, des sortilèges philosophiques, des hantises 

démographiques et des manœuvres politiques qui émaillaient ses 

échanges avec ses coreligionnaires. On le prenait pour un 

commentateur avisé alors qu'il n'avait rien à dire sur rien, ni sur 

Dieu, dont il ne savait s'il existait ou non, ni sur la vie, à laquelle 

il trouvait plus d’intérêt qu’à la riche gamme des sens qu’on lui 

prêtait ; ni sur les vices et les vertus des mariages mixtes ni sur 

l'avenir politique de l'État d'Israël. Il était né par hasard ; il était 

Juif par hasard ; il avait échoué au Joint par hasard ; il était 

heureux par hasard. Il ne présumait de l'importance de rien au 

monde, ni de sa vie ni de son action ; ni de ses succès ni de ses 

échecs ; ni d'un poème ni d'un livre. Il n'était jamais sûr, quand il 

prenait l'avion, de décoller en paix et d'atterrir en paix, ni quand il 

traversait une rue qu'il ne serait pas écrasé par un autobus, une 

voiture ou une moto. Son judaïsme, si tant est qu'il en eût un, se 

réduisait à cette présence miraculeuse et incertaine au monde, 

cette clandestinité parmi les hommes, ce recul qu'il prenait en 

toutes circonstances par rapport aux événements. Malgré sa 

réputation, ses plaisirs étaient plutôt sobres. Une petite heure de 

luxure, par-ci, par-là, dans l'un des nombreux bordels de la terre. 

Un bon vin pour arroser un bon morceau de viande. Le regard 

évanescent d'une passante dans une rue. Le chaleureux sourire de 

sa mère l'accueillant dans leur maison de Buenos-Aires. Cendrars 

était tellement pris par ses pensées qu'il ne remarqua pas qu'il était 

suivi par l’étrange coursier de la Ligue. 
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QUATRIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Pendant ce temps, Druck se remettait, lui aussi, de ses déboires. 

La limousine n'avait été qu'un vulgaire taxi et l'ambassadeur qu'un 

vulgaire secrétaire d’ambassade. De plus, il avait dû se contenter 

d'un vol régulier entre Paris et Tunis. Il s'en voulait tant d'avoir 

accouru, encore une fois, sitôt qu'on l'avait sonné, sans avoir pris 

le temps de s'assurer des conditions protocolaires de rigueur, qu'il 

bouillonnait intérieurement de colère. Contre la princesse, les 

Arabes, l'ambassadeur. On aurait pu songer laisser le siège à côté 

de lui libre ; il n'aurait pas eu à se protéger contre l’enfant que sa 

voisine tenait dans les bras. Il ne tirait jamais les leçons de ses 

déconvenues ; il n'écoutait que sa conscience médicale. Il tenta de 

se plonger dans la lecture du dernier Debreuil, qui présentait 

l’insigne mérite de parler et d’écrire dans le langage du commun 

des mortels. On n'avait besoin ni d'un dictionnaire ni d'une 

concordance philosophique ou kabbalistique à portée de la main. 

C'était clair, lisible et évident. Debreuil savait trouver les mots 

justes pour exprimer les plus hautes pensées. Il n'arrêtait pas, il est 

vrai, de se répéter. Mais les lecteurs aimaient relire les mêmes 

homélies comme les mélomanes écouter les mêmes mélodies. 

Sans cela, on se contenterait de lire un seul livre par auteur. Il 

était tellement en colère, le président de la LUDI, que lorsque 

l'hôtesse lui tendit son plateau-repas, il prit la plus liturgique de 

ses voix pour déclarer :  

– Je suis désolé, Madame, je ne mange que casher.  

  La malheureuse en perdit la voix :  
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– Vous avez commandé un repas casher ?  

– Je n'ai rien commandé, Madame, ni le repas ni la place. Je 

suis le docteur Druck et les dispositions me concernant ont 

été prises directement par Son Excellence l'Ambassadeur 

de Tunisie à Paris. 

  

  Puis Druck replongea dans son livre, partiellement soulagé, 

content de s'être déchargé de son dépit sur la pauvre hôtesse. Il ne 

mangeait pas plus casher que le reste des notables et dirigeants de 

la Ligue. Il n'en recourait pas moins à ce prétexte pour se dérober 

à des menus peu ragoûtants ou pour embarrasser ses hôtes. Cela 

dit, contrairement aux israélites de souche, il était si imbu de son 

judaïsme qu'il ne manquait pas une occasion de l'exhiber. Par 

dignité ; par orgueil ; par fidélité ; par ténacité. Cinq minutes plus 

tard, il recevait la visite du commandant de bord :  

– Je suis désolé, Docteur, on a omis de commander un repas 

casher pour vous. Souhaitez-vous avoir des gâteaux et des 

fruits ?  

– Je vous demande seulement d'aviser la tour de contrôle 

que le docteur Ari Druck est à bord de votre avion.  

  Il n'était personne comme lui pour réparer l'offense subie et 

rétablir l'ordre des préséances :  

– Le docteur Druck ? répéta le pilote.  

– Le docteur Druck de l'hôpital Necker, chargé par le palais 

royal à Rabat d'une mission médicale auprès de la 

présidence à Tunis.  

  Le pilote maudit intérieurement les Juifs et ceux parmi les 

Arabes qui recouraient à leurs services :  

– J'avise la tour de contrôle, Monsieur. Quelque chose 

d'autre ? 

 

  Heureusement, on l'attendait à la descente de l'avion. Autrement, 

il ne serait pas sorti de l’aéroport et aurait repris le premier vol 

pour Paris. Deux hommes portant des cartes au revers de la veste 

le prirent en charge. L'un devant, l'autre derrière, Druck était 

rétabli dans toute sa dignité de grand médecin, membre de 

l'Académie de chirurgie, en attente d’un siège à l'Académie de 

médecine, membre presque à vie du Conseil économique et 

social, officier de la Légion d'honneur en voie de recevoir le grade 

de grand officier, président de la Ligue Universelle de Défense 

des Israélites, etc. Il avait sa mine pressée et dramatique de 

médecin inquiet accourant au chevet d'un patient dans un état 

désespéré. De son habileté dépendait le diagnostic ; de sa science, 

la guérison. De nouveau, les gens de Sarachelm accouraient de 

tous les coins du paradis pour suivre les nouvelles aventures du 

fils du bedeau. Le shtetl avait donné trois génies au monde : le 

premier était mort jeune et méconnu, malgré sa contribution à la 

science de l'âme ; le second avait reçu le prix Nobel de la paix 

alors qu'il briguait celui de physique ; le troisième, sans conteste 

le plus prestigieux, un habitué des palais et des chancelleries, 

voyait de ses yeux les parties les plus intimes des puissants de ce 

monde. Sur son passage s'écartaient, pris de respect et saisis de 

peur, même les Arabes, grands ennemis de notre peuple.  

 

  Cinq minutes plus tard, Druck était installé dans une limousine 

et des motards, de vrais, casqués et cuivrés, le conduisirent en 

claironnant de toutes leurs sirènes auprès de son illustre patient. Il 

consentit enfin à se départir de sa mine de chouette et à arborer 

son bon sourire narquois. Il rayonnait de nouveau, le président de 

la Ligue, il exultait. Il saluait intérieurement ses ancêtres qui se 

pressaient le long de la route déserte ; il percevait leurs prières, 

leurs larmes et leurs acclamations. Il devait se faire violence, le 

sage et somptueux septuagénaire, pour maîtriser l’enfant qui 
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réclamait en permanence de lui de ne point oublier Dieu, de se 

mettre à l'étude de la Torah et de pratiquer les commandements. 

Ah ! s’il ne se montrait pas particulièrement généreux, c’était 

parce qu’il n’était que médecin. Il n’avait hérité ni de titres de 

noblesse ni de titres en bourse et il avait dû trimer pour accumuler 

son petit patrimoine immobilier, ses petites économies, sa 

dérisoire collection de tableaux et sa précieuse bibliothèque 

personnelle. En revanche, il n’était pas un donateur potentiel au 

monde, de Riad à Caracas, au chevet duquel il n’accourût pour le 

rassurer sur sa prostate et lui soutirer une promesse de don à la 

LUDI. Il n’était pas une réunion de la Memorial Foundation ou 

de la Claims’ Conference qu’il n’honorât de sa présence pour 

assurer ses participants que la LUDI, sous son inestimable 

présidence, existait toujours et qu’on entendrait de nouveau parler 

d’elle si seulement on lui allouait les budgets dont elle avait 

besoin pour développer ses activités. Druck se prenait pour un des 

rois errants des Juifs, couronné par les membres du Comité 

central, consacré par la salive sacrée de ses grands rabbins, 

adoubé par un président de la République, un Descendant et 

Héritier du Prophète, un Dictateur de la Brousse et un ancien Père 

du Peuple au moins, sans parler de toute la piétaille 

académicienne, artistique et politicienne ! Druck débordait de 

cette vanité puérile que le poète Heine, grand connaisseur de 

l'âme humaine, trouvait aux hommes de petite taille. 

 

  On le conduisit à une villa sur le bord de mer où le reçut, un 

sourire lumineux aux lèvres, un bel et grand homme en blouse 

blanche qui s’inclina pour le saluer : 

– Je suis très heureux de vous revoir, Professeur, c’est pour 

moi un honneur d’avoir l’opinion d’une sommité aussi 

éminente.  

  Druck le toisa dans tous les sens pour tenter de le resituer. Il 

n’avait ni la mémoire des traits ni celle des noms. Il pouvait 

revoir un politicien ou un académicien avec lequel il avait partagé 

la même table et auquel il avait soutiré une petite faveur sans le 

reconnaître. Il aurait été incapable d’identifier Cendrars parmi dix 

autres personnages de Borges ou de donner le nombre d’enfants 

du directeur de la Ligue. Il ne se souvenait pour tout dire que de 

ses patients. L’homme qui l’accueillait avec beaucoup d’émotion 

et de gratitude ne lui disait rien. Il comprenait qu’il était en 

présence du médecin attitré des lieux. Il simula instinctivement 

cette cordialité qui lui permettait de se dépêtrer de ce genre de 

situations :  

– Vous, en ce lieu, cher ami, quelle bonne surprise ! Du 

coup, je me sens rassuré sur l’état de notre patient.  

– Malheureusement, je crains que nous ne puissions rien 

pour lui, cher Maître, répondit le médecin, mais puisque 

les musulmans ont le loisir de croire aux miracles, surtout 

quand ils sont accomplis par des Juifs, exauçons leurs 

dernières volontés.  

  Le président dut cligner des yeux pour mieux comprendre ce que 

ses oreilles venaient d’entendre. Il savait le corps médical 

passablement célinien, antisémite sans le savoir, réunissant dans 

un même mépris Juifs et Arabes, les urologues surtout, rebutés 

par la circoncision de leurs patients, il ne s’attendait pas pour 

autant à entendre pareilles inepties dans une villa présidentielle de 

Carthage. Ses hôtes tunisiens ne croiraient jamais que leur 

médecin était antisémite et s’en convaincraient-ils qu’ils ne le 

choieraient que plus. Dieu ! comme le monde était mauvais et 

l’homme méchant ! Heureusement que des médecins comme lui 

combattaient partout la maladie, soulageaient leurs patients et 

contribuaient par leur dévouement à l’avènement du Royaume. 

On le conduisit sous les regards obséquieux de mille et un 
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domestiques à travers des couloirs des mille et une nuits au lit où 

se mourait un khalife. Le malheureux n’avait pas plus la tête aux 

salades de ses médecins qu’aux récits de ses épouses. Il était si 

vieux, tellement délabré, que sa prostate ne présentait pas plus 

d’intérêt que son cœur ou son cerveau. Druck n’en posa pas 

moins toutes les questions d’usage et ne s’en s’acquitta pas moins 

de tous les gestes de rigueur. Méticuleusement ; 

consciencieusement ; gravement :  

– Je présume que vous avez tout tenté.  

– Tout, répondit le médecin.  

– Vous auriez pu me prévenir, reprocha Druck, cela 

m’aurait évité un vol en caravelle.  

– On ne discute pas les vœux de ses patients et encore moins 

ceux de leurs proches quand on est médecin de cour.  

  Druck aurait donné cher pour savoir qui était cet homme, où il 

avait accompli son internat et qui, parmi les urologues, l’avait 

parrainé pour montrer autant de légèreté :  

– Je ne suis pas un faiseur de miracles, trancha-t-il, sec et 

brutal, je pratique la médecine dans la meilleure des 

traditions occidentales, sans rapport avec mes convictions 

religieuses ou celles de mes patients.  

  

  Il s’en voulait de nouveau, le président, il s’en voulait. La 

prochaine fois qu’une princesse le sonnerait, se promit-il pour la 

énième fois, il se dérobera. Cela dit, il n’était pas mécontent de sa 

réputation de faiseur de miracles. Un médecin est un rebouteux, le 

restera pour l’éternité et rien ne sert autant sa réputation que ses 

pouvoirs miraculeux. Au reste, il ne cessait, oui, d’en réaliser, des 

miracles ! Il était en train de gribouiller une ordonnance, de cette 

écriture illisible où se love encore toute la préciosité médicale, 

quand on annonça l’arrivée d’un vizir : 

– Permettez-moi, Professeur, de vous donner l’accolade 

d’Abraham, lança-t-il avec cette exubérance que les vizirs 

se découvrent quand ils se voient khalife, Son Altesse Lala 

Oumama ne cesse de me vanter vos mérites. Elle vous 

considère comme l’un des esprits les plus sages et éclairés 

au monde.  

– La princesse est trop aimable, elle n’est que mansuétude.  

– La princesse ? s’étonna le vizir, nous parlons bien de la 

princesse Oumama ?  

– Je voulais dire qu’elle est très indulgente à mon égard, se 

corrigea Druck, et qu’elle ne me réserve que sa bonté.  

– Il est vrai qu’elle couvre d’honneurs les rares privilégiés 

qui méritent sa confiance, reconnut le vizir. J’espère, cher 

Monsieur, que vous nous honorerez de votre présence 

pour la cérémonie qui se tient ce soir au palais 

présidentiel.  

– Je suis désolé, bougonna Druck, qui ne cachait plus sa 

contrariété, je dois rentrer au plus vite. Je ne trouve rien à 

redire au traitement du docteur... 

– Léotard.  

  Le président releva le prestigieux nom du médecin :  

– Du docteur Léotard. 

– Les autres patients vous attendent dans mon cabinet, 

Professeur, si vous voulez bien me suivre.  

– Quels autres patients ?  

– Je vous croyais au courant.  

– On ne m’a parlé que du chérif pour lequel, nous en 

convenons, nul ne peut rien.  

– Vous vous doutez bien que j’ai été submergé de demandes 

sitôt que la nouvelle de votre venue s’est répandue parmi 

les dignitaires du régime.  
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  Quoique Druck basculât en permanence entre l’humilité 

légendaire du peuple du shtetl et la flagornerie des petits génies, 

c’était presque toujours la vanité gauloise qui l’emportait :  

– Je vous laisse le numéro de mon cabinet, trancha-t-il, je 

les recevrai à Paris.  

  Le médecin donna des signes d’embarras. Il s’était engagé à 

l’égard des dignitaires. Il ne savait comment convaincre son aîné 

dont le monde entier vantait pourtant sa cordialité et sa chaleur. 

Le vizir, en grand connaisseur des âmes, accourut à son secours :  

– Vous pourriez passer la nuit à Tunis et participer de la 

sorte à la cérémonie annuelle de remise des titres de grand 

officier de l’ordre destourien.  

  Il ne l’avait pas, celui-là. Il avait le mouloud marocain ; la Croix 

du Sud brésilienne ; de même que la médaille de la 

reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque. Toute une 

collection. Il ne les achetait pas ; il les recevait. Il ne les 

quémandait pas ; ils venaient tout seuls. Il n’était pas un ruban, 

une médaille, une épingle qu’il n’avait mérité. Il ne crachait sur 

aucune décoration, même la plus humble, il ne le pouvait pas. Le 

président ne contrôlait le petit con en lui qu’en se comportant en 

grand con :  

– Je n’ai pris que ma trousse et n’ose vous donner l’emploi 

du temps qui m’attend demain. 

– Le vizir est un maître de l’hospitalité, répondit Léotard, 

son œil a déjà pris vos mensurations pour vous procurer le 

nécessaire. Vous ne manquerez de rien.  

  Le président chercha instinctivement le signe destourien sur le 

revers de la veste du vizir :  

– Combien avez-vous de patients ?  

– Une dizaine.  

– Une dizaine !  

– Je les ai sélectionnés parmi une centaine de postulants. 

  Druck savait les Arabes particulièrement sourcilleux sur l’état de 

santé de leur prostate. Aussi ne s’attendait-il pas à autant de 

dérèglements parmi les dignitaires tunisiens. Du coup, il trouva 

qu’il n’exploitait pas assez sa notoriété, ni pour son compte 

personnel ni en faveur de ses œuvres ou de ses rêves. Il s’était 

spécialisé en urologie du temps où l'on gagnait plus d'argent à 

traiter les troubles d'érection que ceux de la prostate. L'urologue 

se doublait alors d'un sexologue non-patenté, du moins aux yeux 

de patients qui ne se seraient jamais permis de piétiner 

d'incontinence dans la salle d'attente d'un sexologue attitré. Les 

éditeurs ne se doutaient pas à quoi il avait dû passer sa vie pour 

arriver à son rang et pourquoi un urologue de son envergure ne 

pouvait livrer ses mémoires sans bouleverser les méthodes de la 

recherche historique, généralement centrée sur les grands 

hommes : 

– Vous avez un lien de parenté avec le ministre ? demanda-

t-il entre deux consultations. 

– Léotard, cher Maître, est aussi courant en Brie que Cohen 

en Israël. 

– Vous êtes de la Brie ? 

– Mes parents sont de Kaunas. 

– En Lituanie ? 

– En Lituanie. 

– Je présume qu'ils portaient un autre nom et n'étaient pas 

encore antisémites. 

– Ils se nommaient Weiss et ne sont devenus antisémites 

qu'en France. 

– Je comprends. 

  Pour être de Lituanie, le Léotard en question ne pouvait que 

descendre d'une revêche et stérile lignée de rabbins. L’hostilité 

traditionnelle que vouaient les Hassidim piétistes – le grand-père 

de Druck était bedeau d'un Rebbé – aux Mitnagdim rationalistes, 
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dont le centre était en Lituanie, se substitua instinctivement au 

mépris du grand patron de la prostate pour un vulgaire médecin 

de cour : 

– Vous êtes à Tunis depuis longtemps ? 

– Cinq ans. 

– Où étiez-vous avant ? 

– Au centre hospitalier de l’Université de Chicago. 

– Pendant combien de temps ? 

– Dix ans. 

– Vous prenez votre retraite à Tunis ? 

– Une semaine par mois. 

– Autrement ?  

– Je suis rattaché aux centres hospitaliers du Massachusetts 

et de Columbia. 

  Druck commença à nourrir des soupçons. La médecine était si 

aléatoire, ne réclamant au terme de longues et ingrates études que 

de pauvres notions et de menus gestes, presque toujours les 

mêmes, qu'elle constituait encore le repaire rêvé pour toutes sortes 

de rebouteux. Un Léotard ex-Weiss, de Paris ex-Kaunas, plus 

séduisant que le Solal d'Albert Cohen, doté d'un humour 

antisémite, partageant son temps entre Paris, New York et Tunis, 

il ne garantissait pas l'authenticité de ses diplômes. Il pratiquait 

sûrement la sexologie plus souvent et habilement que l'urologie : 

– Vous opérez ? 

– De plus en plus rarement, je suis dans la recherche. 

– Dans quel domaine ? 

– Génético-pharmaceutique.  

 

  Un simulateur ! Un vrai simulateur ! Un maître-simulateur ! On 

ne pouvait avoir la cinquantaine, être passé par Paris, Chicago et 

New York et servir de vulgaire urologue officiel de la classe 

politique destourienne. Ce ne serait pas le premier que Druck 

croiserait dans sa carrière ; ce ne sera probablement pas le dernier. 

Le monde pullulait de médecins imaginaires, de guérisseurs 

artisanaux et de marabouts magiques. Sans parler des exorcistes 

freudiens, jungiens et lacaniens. Ils s’attribuaient la guérison des 

patients ; ils imputaient leur mort à la vieillesse ou aux étoiles. Il 

est vrai qu’on doit bien mourir un jour de quelque chose en ce 

bas-monde. Ce charlatan avait la chance d'être de Kaunas ; 

autrement, il n'aurait pas hésité à le démasquer. Sa conscience 

médicale le disputait à sa conscience juive. On ne dénonce pas un 

coreligionnaire à des Gentils, encore moins à des Arabes, ennemis 

d’Israël. Druck n’en persista pas moins à poursuivre son 

interrogatoire : 

– Parlez-vous yiddish ? 

– Malheureusement non, reconnut Léotard, je l'aurais 

pourtant souhaité, ne serait-ce que pour mieux converser 

avec mes vieux clients de l’Upper West Side à Manhattan. 

– L'hébreu ? 

– Pas un mot. 

 

  Druck avait prêté serment, il devait écouter sa conscience 

médicale, même s'il n'était convaincu ni de l'habileté ni de 

l'honnêteté de la guilde des médecins. Il avait horreur qu'on 

l'abuse en flattant sa fibre juive. Il glissera une allusion à l'oreille 

de la princesse et poussera l'abnégation jusqu'à passer quelques 

jours par mois à Tunis, le temps de trouver un remplaçant plus 

recommandable que ce charlatan et de s'assurer... une médaille 

pour services rendus à la prostate destourienne. Pourtant, Weiss 

se montrait le plus cordial des hommes. 

– Je présume que vous avez fait vos études aux États-Unis. 

  Léotard protesta d'un sourire désabusé : 

– À Paris, Professeur, je vois que vous ne vous souvenez 

pas, j'étais dans votre équipe. C'est vous qui m'avez 
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conseillé de m'installer aux États-Unis : « La France, me 

disiez-vous, continuera d'être antisémite même quand elle 

n’aura plus de Juifs. » J'ai écouté vos conseils ; j’ai quitté 

la terre de toutes les déceptions pour celle de toutes les 

promesses. Je garde un excellent souvenir de vous et vous 

imaginez mon bonheur quand on m'a annoncé votre 

arrivée. 

  Druck, qui avait perdu toute patience pour la piétaille médicale 

depuis qu'il glissait son doigt dans les plus prestigieux postérieurs 

au monde, avait toute une série de mimiques et de sourires pour 

réparer ses bourdes : 

– Mais oui ! Mais oui ! Léotard ! C’est le Léotard qui m’a 

trompé. Vous auriez dû me dire tout de suite Weiss ! Ah ! 

la vieillesse, mon étudiant, mon collègue, mon maître, la 

terrible vieillesse ! J'aurais dû vous reconnaître au premier 

regard. On n'oublie pas des génies comme vous ! Bien sûr 

! Bien sûr ! Bien sûr ! Comment peut-on oublier ? 

  Il ne se souvenait toujours pas ; il n'essayait même plus. La 

mémoire est limitée ; elle ne peut tout retenir. On doit accomplir 

un tri :  

– Racontez-moi donc tout par le début, mon petit, je veux 

tout savoir.  

  

  Le médecin marqua une pause dans les consultations pour 

retracer son parcours. Ces dernières années, il menait des 

recherches sur nul ne savait quoi ; il ne désespérait pas de 

découvrir le remède par excellence. Il était très sollicité par les 

centres hospitaliers et les laboratoires pharmaceutiques :  

– Mais alors, vous êtes un futur nobélisable ! 

– C'est ce qu'on dit, reconnut le médecin, plus gêné que 

flatté. 

– C'est ce que je dis, précisa Druck. 

– Je suis particulièrement heureux de vous l'entendre dire. 

– Je ne comprends pas, je vous l'avoue, ce que vous faites à 

Tunis.  

– C'est plus prosaïque que vous ne le pensez. 

– Ah ? 

– J'ai épousé une Juive tunisienne. 

– Vous, un Lituanien ! Un Weiss ! Un Léotard ! Une Juive 

tunisienne. Ah ça alors ! Etes-vous heureux au moins ? 

– Un véritable cordon bleu.  

  Plus le président écoutait Léotard et plus il regrettait de ne pas se 

souvenir de lui. Il le trouvait si intéressant qu'il envisageait le plus 

sereinement du monde de l’arracher à sa femme pour lui plaquer 

sa cadette qui venait de divorcer. Un mariage avec une Polonaise 

serait plus naturel qu'avec une Tunisienne. De plus, sa fille était 

une artiste, elle n'admettrait jamais qu'on dise d'elle qu'elle sait 

cuisiner. Bien sûr, il aurait préféré un israélite, malgré sa rancune 

à leur égard, héritier des Guinzbourg, des Rothschild ou des 

Meurthe de la Moselle. Elle devra se contenter d'un Léotard alias 

Weiss. On ne fait pas la fine bouche quand on est flanquée de 

deux adolescents plus désagréables encore que leur mère. Druck 

chercha la meilleure manière de s'attacher le médecin : 

– Nos malades doivent s'impatienter, dit le médecin 

interrompant son récit. 

– Je suis gêné, je l'avoue, de jouer au grand patron 

maintenant que je découvre ce que vous êtes devenu.  

– Je réalise un rêve d'étudiant, cher Maître, en soumettant 

mes diagnostics à vos critiques. 

– Je suis mal placé, mon cher, pour les critiquer. 

– Disons vos commentaires. 

– Vous connaissez l'adage rabbinique qui dit : « J'ai 

beaucoup appris de mes maîtres et encore plus de mes 

disciples. » 
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  Le président prit soin de répéter son adage en hébreu pour en 

boucher un coin au vulgaire am ha-aretz – du moins en matière 

rabbinique. Le pauvre Léotard ne put contenir son émotion : 

– Ce n'est qu'aujourd'hui, poursuivit Druck, que je découvre 

le sens intime de cette haute parole de nos sages. Je 

connais bien les Arabes, ils ne sont jamais assez rassurés 

sur leurs ennuis de prostate. 

– C'est ce qui fait leur charme et perpétue leur bonheur. 

– Vous trouvez ? 

– Vous oubliez que je suis marié à une Tunisienne. 

– Vous me disiez qu'elle était juive.  

– Elle n'en est pas moins arabe. 

  Il lui plaisait, ce Léotard, il comblait ses vœux. Il n'était pas plus 

raciste qu'antisémite. Ce qu'elle sera contente, Bibi, ce qu'elle sera 

heureuse ! Enfin un gendre à la mesure de ses rêves. Il devra 

quand même se mettre à l'hébreu ou au yiddish : 

– Je suis à votre disposition, cher collègue, qui est notre 

prochain patient ? 

– Le ministre de la Santé. 

 

* 

 

  Je dois ouvrir une parenthèse d'auteur pour vous épargner la 

consultation d'un dictionnaire et me préserver d'éventuelles 

poursuites pour violation du secret médical. Vous ne trouverez 

peut-être rien d'intéressant à l'examen des parties génitales de 

l'homme. Pourtant ce sont elles qui lui permettent d'ahaner dans 

son lit et de se soulager dans ses toilettes. Le problème 

métaphysique par excellence est bel et bien, comme le pensait 

Druck, celui de l'érection. Sitôt que sa verge ne bande plus, pour 

une raison ou une autre, l’homme succombe à toutes sortes de 

dépressions qui dissuadent la méditation religieuse, la recherche 

scientifique et la création poétique. Vous risquez, je le sais, de 

trouver cette remarque banale, de dénoncer sa crudité et de me 

reprocher de donner dans le vulgaire. Pourtant, je ne peux vous 

épargner les plus prosaïques des vérités sous prétexte que la 

grandiloquence est de rigueur dans les choses humaines. Les 

israélites ne sont peut-être pas le meilleur choix pour illustrer mes 

thèses sur le trafic des mondanités ; la LUDI, l'institution la mieux 

désignée pour restituer le processus de déliquescence qui menace 

l'univers des associations ; son président, le personnage le plus 

intéressant, malgré ses côtés attachants, pour dénoncer la rouerie 

congénitale de l'homme. Je vous le concède d'autant plus 

volontiers que je me tourmente à la perspective de voir ce livre 

échouer à son tour dans ce terrible purgatoire que constitue la… 

bibliothèque de Druck. Cela dit, rien n'étant plus indépendant de 

ma volonté que mes choix littéraires, je tenterai d'être le plus 

court possible.  

 

  Quoique bizarre, le portrait métaphysico-sexuel de l’homme ne 

réclame pas de longues études. Vous devez seulement savoir qu’il 

est flanqué d’un pénis qui saille entre deux bourses. C’est un 

muscle flasque et ratatiné variant selon les individus de 5 à 8 cm 

et présentant la curieuse caractéristique de se dilater, s’allonger et 

se raidir sous les charmes du désir sexuel. Sa peau est si 

extensible qu’elle lui permet de doubler de circonférence et de 

tripler de taille. Les bourses sont de minuscules usines de 

testostérone, la célèbre hormone de la sexualité, et de 

spermatozoïdes, les véritables agents reproducteurs de l’humanité. 

Sans la testostérone, l’homme ne connaîtrait ni désir ni plaisir ; 

sans les spermatozoïdes, l’ovule de la femme ne serait pas 

fécondé. La verge se termine par un gland chapeauté d’un prépuce 

qui constitue la partie la plus sensible de l’attirail génital 

masculin. Sitôt que le désir se réveille chez l’homme, « par un 
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rien qui perturbe tout », pour le dire en termes romantiques, que 

ce soit un regard, un sourire, une caresse ou une odeur, sa chair 

entre en légères transes et il ressent des chatouillis autour de la 

verge, voire un léger durcissement. Il peut alors soit brimer son 

désir, se masturber, le satisfaire avec un(e) autre partenaire que 

celui ou celle qui l’a suscité, une compagne attitrée (épouse) ou 

occasionnelle (prostituée), ou l’exaucer avec la compagne qui l’a 

provoqué (plutôt rare). Dans tous les cas où l’individu assouvit 

son désir réellement, et non virtuellement comme dans la 

masturbation, son pénis doit entrer en érection et s’y maintenir 

assez longtemps pour exacerber le désir de sa partenaire et créer 

les meilleures conditions à une décharge de sperme. Or celui-ci 

est évacué par un canal traversant une glande de laquelle il reçoit, 

avec le liquide de la vésicule séminale, l’impulsion nécessaire 

pour poursuivre son chemin et gicler à l’extérieur. L’évacuation a 

lieu par saccades, provoquées par les spasmes de la glande en 

question, communément connue comme la prostate, de la taille 

d'une châtaigne de 20 à 30 cm pouvant atteindre 150 grammes. 

L'orgasme, « moment culminant de la relation et de la stratégie 

sexuelles », pour citer le mauvais manuel que j’ai dû consulter 

pour vous résumer la question, accompagne l'éjaculation, et tout 

l'art de la jouissance consiste à coupler les saccades de la prostate 

avec l’évacuation des spermatozoïdes. C’est paraît-il la plus 

grande extase que l’homme puisse connaître et il n’est pas de 

plaisir qui n’en participe d’une manière ou d’une autre. Or je crois 

comprendre, quoique les choses soient plus compliquées, que 

c’est la prostate qui, entraînée par le cerveau, commande cette 

coordination. Sans cela, on ne prendrait pas son plaisir ; et sans 

plaisir, on gâcherait son désir ; et sans désir, on n’émettrait pas de 

sperme ; et sans en produire en permanence, on se... dessécherait. 

 

  Ce n’est pas de la pornographie, c’est la science de l’homme. 

Les urologues savent qu’en la maîtrisant, ils deviennent les 

maîtres du plaisir. Car il n’est pas homme qui ne rencontre, à un 

moment ou l’autre de sa vie, des problèmes d’érection, ne se 

tourmente pour sa virilité et ne soit amené, en l’absence de tout 

désir et de tout plaisir, à se poser la question du sens de la vie. 

Malheureusement, les choses sont en train de changer. Ces 

dernières années, on a découvert des pilules miracles réglant la 

plupart des problèmes d’érection. Le viagra – de vigor et de 

Niagara – remplace toutes sortes de vaso-dilateurs plus aléatoires 

les uns que les autres, comme la poudre de rhinocéros, le ginseng, 

le bois bandé et un tas de drogues. Il remplace également la 

yohimbine, extraite de l’écorce du yohimbehe, que Druck avait 

réussi à planter dans le parc d’une résidence secondaire qu’il 

possède dans le midi. Il se substitue surtout aux techniques 

artisanales destinées à garantir une érection plus ou moins 

prolongée de la verge, telle l’instillation intra-urétrale d’une 

crème de prostaglandine, qui s’accompagne souvent de brûlures ; 

la pose de pompes à vide autour de la verge pour attirer le sang 

qui la dilate et la raidit ou celle d’un anneau à sa naissance pour 

bloquer le retour veineux et maintenir l’érection ; l’injection intra-

caverneuse de drogues vaso-actives... ou la pose, oui, de prothèses 

péniennes, rigides, semi-rigides ou gonflables (je vous passe les 

détails). Désormais, le viagra, vaso-dilateur magique, présenterait 

la vertu de ragaillardir les verges les plus inertes. On en prend une 

petite heure avant de passer au lit et on est sûr – enfin presque – 

de ne point décevoir au moment crucial. On parle même de 

comprimés qu’on placerait sous la langue, en préparation dans les 

laboratoires pharmaceutiques de cette industrie du bandage qui 

brasse des sommes colossales. Le viagra ne menace pas le gagne-

pain de nos urologues, dont les plus jeunes sont en train de se 

reconvertir vaillamment dans l’andrologie. D’abord parce qu’il ne 
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résout pas tous les problèmes d’érection et qu’il leur laisse un 

vaste champ d’interventions ; ensuite parce que nul ne peut 

prédire les séquelles à long terme de sa consommation. Parmi ses 

nombreux titres, Druck était membre d’un comité d'éthique, semi-

clandestin, chargé d'évaluer les effets des aphrodisiaques, 

stimulants et dilateurs chimiques sur l’avenir de l’humanité. On 

craint que le viagra ne ruine tout romantisme, entretenu par la 

rareté et le tabou sexuels, et ne sonne le glas du roman. On craint 

également que les excès sexuels ne génèrent de nouveaux 

surmenages. On craint surtout une baisse dans le taux de 

sublimation, qui risque de se solder par une nouvelle grégarisation 

de l'homme et sa régression dans l’animalité. Druck était de ceux 

qui ne cachaient pas les inquiétudes que leur inspiraient la 

production et la consommation incontrôlées des excitants 

chimiques. Pour tout dire, il n'était pas contre les problèmes 

sexuels, qu’il considérait comme autant d’incitations à 

transcender la nature, sublimer ses passions sexuelles et croire en 

Dieu. Sans limites et sans inhibitions, l’homme ne serait plus 

qu’une machine à copuler. Si les urologues de la vieille garde 

accusent les andrologues d’introduire dans la science des 

considérations psycho-érotiques qui les excluent de la médecine, 

les andrologues accusent leurs prédécesseurs de pratiquer 

illégalement la sexologie. Nous assistons, comme vous pouvez le 

constater, à une nouvelle querelle des Anciens et des Modernes 

autour de la verge, de ses problèmes et de ses performances. 

 

  Cela dit, l’urologie classique a encore de beaux jours devant elle. 

Elle traite les troubles organiques des testicules, de la verge et de 

la prostate, en l’occurrence les tumeurs, bénignes ou cancéreuses, 

qui menacent de laisser les malades impuissants pour le restant de 

leurs jours, sinon de les tuer. Parce qu’il plonge dans l’intimité la 

plus glauque de ses patients, l’urologue noue de solides liens avec 

eux. On ne peut bâcler une consultation en cinq ou dix minutes, 

surtout dans le cas d’une personnalité politique, d’un grand 

patron, d’un producteur de cinéma ou d’un présentateur de télé ; 

on doit lui consacrer une demi-heure au moins, pendant laquelle 

on traite de choses et d’autres. Druck maîtrisait si bien le medical 

small talk qu’il évoquait l’œuvre de la LUDI sur l’air de parler du 

temps. Les intellectuels, pseudo-intellectuels et para-intellectuels 

s’émerveillaient de la puissance philosophique de l’institution. 

Les débrouillards – politicards, scribouillards, babillards... –, 

généralement enclins à blanchir leur conscience et à redorer leur 

blason, ne quittaient pas le cabinet sans faire une promesse de 

don. Druck aimait tant son peuple qu’on ne pouvait que se laisser 

gagner par son enthousiasme, partager sa tendresse pour un shtetl 

qui n’existait plus que dans ses souvenirs et parier sur la 

bibliothèque de la Ligue pour sortir le judaïsme de son marasme. 

Personne ne pouvait imaginer que le délicieux médecin qui vous 

auscultait en marmonnant en yiddish ou en hébreu présidait une 

institution qui ne moulait que des mots et n’organisait que des 

obsèques.  

 

* 

 

  Sitôt qu’il était en blouse blanche, Druck était de cette jovialité 

dont les hommes petits de taille ont le secret. Il se prenait pour un 

prêtre ; un monarque ; un président ; un ministre ; un... médecin. 

Il était de nouveau entouré de ses gens ; les petits et les grands ; 

les pieux et les épicuriens. Il sentait la présence de sa mère au-

dessus de son épaule gauche, celle de son père au-dessus de la 

droite et l’un et l’autre lui susurraient des mots doux à l’oreille : « 

Fais attention, mon fils, c’est un roi. » « Prends soin de lui, mon 

fils, c’est un ami de notre peuple. » Il accueillait toujours ses 

patients, même les nouveaux, comme s’il les connaissait de 
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longue date. Il avait bien sûr entendu parler du ministre de la 

Santé et de sa réforme du système hospitalier tunisien.  

– Un vulgaire adénome, un vulgaire adénome. Penchez-

vous, Excellence, je ne vois rien d’inquiétant, tournez-

vous, Excellence, permettez, je ne sens rien, vraiment rien, 

absolument rien. Vous êtes entre de bonnes mains, 

Excellence, le docteur Léotard a été l’un de mes meilleurs 

élèves. Vous pouvez vous rhabiller. Vous avez retrouvé, je 

présume, votre rythme de croisière. Ça passera, 

Excellence, ça passera. Dans certains cas, l’adénome 

s’accompagne de perturbations dans l’activité sexuelle. Je 

veux bien vous prescrire du viagra, je vous 

recommanderais plutôt une cure en montagne. Je ne vois 

aucune raison, maintenant que l’adénome est guéri, pour 

que vous ne retrouviez pas toute votre vigueur. 

Connaissez-vous mon rapport sur la réorganisation du 

système hospitalier en milieu rural français ? Les services 

de l’ambassade auraient dû vous alerter sur son existence. 

Je me ferai un devoir de vous le faire parvenir. J’ai 

toujours été un grand ami de la Tunisie. Son ouverture ; sa 

tolérance ; son ensoleillement. J’ai connu Monsieur 

Bourguiba. Un bel entretien. Un homme de vision et de 

cœur. Un grand patriote.  

 

  Le président entourait ses prestigieux patients de tant de 

sollicitude qu’ils succombaient immanquablement à son charme. 

Ils ne voyaient pas le petit enfant du shtetl ; ils ne voyaient que le 

grand sage. Les yeux rieurs ; la voix chaleureuse ; le geste intime. 

Ils ne s'ouvraient pas tant de leur intimité à un vulgaire médecin 

qu’à un nouveau père tombé des cieux pour leur restituer leur 

pouvoir de procréation. Sans une remarque déplaisante, un mot 

déplacé, une allusion grivoise. Il n’était question que de vigueur 

sexuelle et il traitait ses patients comme s’il n’en était nullement 

question : « Pour un urologue, déclarait-il dans un entretien au 

Figaro, la pudeur est aussi sacrée que le secret médical. » A son 

âge, Druck se contentait de suivre des patients. Il aurait volontiers 

continué d’opérer si persister dans cette tâche au-delà d’un certain 

âge ne passait en milieu hospitalier pour une atteinte au bon goût. 

On le payait donc pour rassurer et il rassurait tout le temps que le 

malade était vivant : « Pour le cancer de la prostate, déclarait-il 

dans la même interview, comme pour la plupart des cancers, la 

volonté de vivre et de guérir est le plus vital des remèdes. Sans 

elle, la science ne pourrait rien pour le patient. » Druck rassurait 

si bien qu’on ne cessait de rechercher sa compagnie, en laquelle 

on pressentait des vertus exhortatives sinon curatives. Aux Juifs, 

il citait du Maïmonide et du Lévinas ; aux chrétiens, du Saint-

Augustin et du Pascal ; aux musulmans, de l’Averroès et du 

Farabi ; aux sans-religion, du Voltaire et du Nietzsche. Le 

ministre de la Santé se rhabilla en excellente humeur, décidé à 

prendre une semaine de vacances en montagne pour lire le rapport 

de Druck sur la réforme du système hospitalier en milieu rural 

français. 

 

  Les autres dignitaires ne demandaient, eux aussi, qu’à être 

rassurés. La plupart avaient passé l’âge où l’on devait se résoudre 

à une baisse de libido, à une rareté du désir et à une plus grande 

réticence à l’érection. Le ministre des Travaux publics se 

plaignait de douleurs au moment de l’intromission et l’on 

s’entendit à diagnostiquer une coudure dorsale de la verge. Le 

secrétaire perpétuel de l’Académie de la Sagesse se remettait 

d’une crise cardiaque et ne retrouvait toujours pas sa 

détermination sexuelle. On lui expliqua patiemment que la verge 

pâtit de tous les troubles psychogènes et vasculaires et que son 

pouvoir d’érection donnait des signes d’amenuisement sitôt qu’un 
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des organes tombait malade, que ce soit l’artère qui se bouchât, 

l’aorte qui s’obstruât, un nerf qui se nouât, une vertèbre sacrée qui 

se démît ou le nerf honteux qui se rétractât. On dut lui faire un 

croquis pour lui éclaircir comment ça marchait. C’était peut-être 

l’un des plus grands érudits du monde arabe, il avait peut-être une 

dizaine d’enfants d'on ne savait combien de femmes, il ne 

comprenait pas pour autant pourquoi étant venu pour des 

problèmes d’érection, il devait aller faire des examens pour 

vérifier le dosage de PSA, marqueur biochimique du cancer de la 

prostate :  

– Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, mon cher, 

parce que le docteur Léotard et moi-même ne nous 

pardonnerions jamais d’avoir eu le privilège de vous 

recevoir et de ne point nous assurer que vous ne couvez 

aucune maladie. 

  

  Léotard était en admiration devant son ancien patron. Son doigt 

était doué d’une sensibilité quasi-omnisciente ; il n’avait pour 

autant aucune des qualités humaines de Druck. Il était fasciné par 

sa capacité à établir immédiatement une relation d’intimité avec 

le patient. Il soignait par ses seules paroles, le magnétisme de sa 

voix, la lueur dans ses yeux. Il venait d’annoncer un soupçon de 

cancer de la prostate à ce pauvre savant et ce dernier était déjà 

convaincu qu’il en triomphera. Ce n’était pas un médecin, mais 

un sorcier. Dans le bon sens du terme bien sûr. Léotard était 

heureux comme l'eût été un écolier donnant le rôle de ses rêves 

devant son maître vénéré de théâtre. Les autres patients 

présentaient la palette des troubles habituels. On avait beau leur 

expliquer qu’un urologue n’est pas un sexologue, ils n’en tenaient 

pas moins à avoir leur avis sur des questions annexes. Léotard 

avait conscience de vivre les derniers tours de prestidigitation de 

l’un des plus grands urologues classiques. Sa manière recueillie 

de palper le corps caverneux à la recherche de plaques témoignant 

de la maladie de La Peyronie ; la concentration avec laquelle il 

promenait son doigt dans l’anus du patient ; sa réaction à la 

surprise du président des présidents des organisations non-

gouvernementales qui ne pouvait croire que la médecine moderne 

en fût encore à un stade aussi artisanal :  

– Rien, mon cher, ne remplacera jamais le toucher rectal, je 

dois introduire mon doigt et le docteur Léotard le sien. 

 

  Léotard ne se doutait pas que son cher maître trouvait un réel 

plaisir moral à enculer les grands de ce monde. Une petite 

revanche de l’enfant du shtetel ; un petit délice dans la riche 

gamme des plaisirs humains. Léotard était bien placé pour savoir 

qu’il existait autant de perversions légères ou malignes que 

d’individus. Il aurait été par conséquent le dernier à dénoncer la 

gentille manie de son aîné, d’autant qu’il ne connaissait, malgré 

les progrès de la médecine, méthode plus sûre. Surtout, il enviait 

l’immense culture du vieux mandarin. Il vivait depuis un quart de 

siècle avec une Tunisienne et il ne savait pas sur la Tunisie le 

quart de ce que Druck en racontait. L’examen du directeur de la 

municipalité de Tunis acheva de le gagner à ses méthodes. C’était 

un grand malabar, beau gosse et grande gueule, pour qui le sexe 

constituait visiblement son champ d’exploits de prédilection. Or 

le malheureux était flanqué d’un micro-pénis et il souhaitait 

l'allonger de quelques centimètres pour le mettre à la taille de ses 

autres mensurations et à la hauteur de ses prétentions :  

– On peut vous avoir trois à cinq centimètres de plus.  

– En érection ? 

  Le patient ignorait que l’allongement du pénis ne concerne pas 

le canal caverneux :  
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– On n’est qu’urologues, cher Monsieur, on n’est pas 

magiciens, répondit Léotard, plus cordial qu’à 

l’accoutumée, tentant d’imiter son maître. 

– On m'a pourtant promis deux centimètres. 

– En érection ? 

– En érection, confirma le patient. 

– On vous a raconté des histoires, personne n'a jamais 

encore allongé le corps caverneux, on ne sait pas le faire, 

on n'allonge que l'enveloppe de la verge. 

– Dans ce cas à quoi ça sert ? 

  Léotard perdait patience chaque fois qu’il devait donner un 

cours de sexologie à ses patients : 

– À rien, cher Monsieur, strictement à rien, sinon à ménager 

votre orgueil de mâle. 

– Le docteur Léotard veut dire que l’élongation du pénis 

contribue à inspirer plus de détermination au moment de 

l’érection. Cela dit, on aurait découvert en Serbie une 

technique pour allonger le corps caverneux à l'aide d'un 

cartilage costal. Si vous le souhaitez, je peux vous avoir 

les informations nécessaires par l’intermédiaire d’un 

collègue. 

  Léotard était éberlué : il ne s’attendait pas à ce qu’un urologue 

de l'envergure de Druck fît de la réclame pour une technique qui 

ne convainquait personne. Il ne pouvait savoir que le président de 

la LUDI était en train de prendre le dessus sur le médecin et qu’il 

ne proposait son aide que pour mieux s’assurer de la complicité 

du directeur de la mairie pour la vente des écoles de la Ligue et le 

transfert en France des fonds accumulés par leur location pendant 

près de trois décennies : 

– Donc, exulta le Tunisien, on ne m’a pas raconté 

d’histoires. 

– Le docteur Léotard, cher Monsieur, est une sommité 

mondiale dans le domaine de la recherche. Il sait tout ce 

qui se passe dans les grands centres hospitaliers ; il ne 

s’intéresse pas, vous le comprendrez aisément, aux petites 

interventions dans les petites cliniques privées de Serbie. 

 

  Druck avait l’art, quand il le souhaitait, de tout concilier et de 

réconcilier tout le monde. Il avait pour principe rabbinique de ne 

point « humilier son prochain en public » ; pour principe 

humanitaire de ne point désespérer les patients ; pour principe 

médical de ne point négliger un traitement ; pour principe 

politique de ne point contrarier les puissants, y compris les plus 

irascibles et acariâtres ; et pour principe général d’avoir des 

principes même si on ne les respecte pas toujours :  

– Je vous laisse ma carte, cher Monsieur, appelez-moi dans 

une petite semaine. 

  Il ne verra sa verge s’allonger en érection que lorsqu’il aura 

débloqué les avoirs de la LUDI en Tunisie et autorisé la vente de 

ses écoles. Le président attendit que le patient soit sorti pour 

rassurer son hôte :  

– Vous les connaissez, mon cher, rien ne les dissuade de 

rivaliser avec la nature. 

  Druck ne pouvait mettre son collègue dans le secret ; ce n’était 

pas un initié ; il ne parlait ni le yiddish ni l’hébreu. Il ne 

comprendra jamais qu’il venait de s’acquitter comme médecin 

d’une mission pour la Ligue. Il partit néanmoins en prospection : 

– Dites-moi, cher ami, pratiquez-vous ? 

– Comment ça ? 

  Le président prit l’air conspirateur et le ton complice qui 

caractérisaient ses entretiens en yiddish : 

– Pratiquez-vous ?  

– La médecine. 
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– Les commandements de nos pères, les mitsvots ? 

  Léotard le toisa à son tour de l’air soupçonneux qu’il prenait 

quand il se risquait dans un service psychiatrique : 

– Les quoi ? 

– Je vois, cher ami, que vous êtes un véritable am ha-aretz. 

– C’est de l’hébreu ? 

– Pour vous autant que pour moi. Combien de clients avons-

nous encore ? 

– L’aboyeur de l’ambassade de France. 

– Ça, c’est ce qu’on appelle chez nous de la tsédaka, de la 

charité.  

– Un camarade de classe de ma femme, ils étaient ensemble 

à l’école juive de Tunis. 

– Quelle école ? 

 

  Partout Druck posait la même question et partout il recevait la 

réponse qui compensait largement ses déboires comme président 

d’une Ligue virtuelle. Au Maroc ; en Turquie ; en Grèce ; à 

Rhodes ; en Égypte ; au Liban ; en Syrie ; en Iran ; et bien sûr en 

Israël. Les anciens élèves étaient légion et partout, ils débordaient 

de gratitude pour la Ligue. Ils étaient tellement émus de se 

retrouver en présence de son président qu’ils s’inclinaient 

poliment, perdaient leur voix et... relataient leurs souvenirs. Sinon 

les anciens élèves, qui se faisaient de plus en plus rares, alors 

leurs enfants ou petits-enfants qui racontaient comment leurs 

parents continuaient de célébrer les vertus scolaires de la Ligue, 

de scander son hymne et de déclamer du José-Maria de Hérédia. 

Druck se laissait gagner par leur émotion et leur nostalgie et 

désespérait de restituer son lustre à l’institution. Malgré ses 

prestations mondaines, ses démarches politiques, ses quêtes de 

fonds. Il ne se consolait qu'à la perspective que son successeur, 

quel qu'il soit, ne ferait pas mieux. Druck sentait venir la réponse ; 

il pressentait la scène des retrouvailles : 

– Je vous l’ai dit, l’école juive de Tunis. 

– Son nom ? 

– Je ne saurais trop vous dire, nous allons demander à 

l’aboyeur. 

  Le président n’avait pas besoin de demander. Seule la LUDI 

avait des écoles juives à Tunis, Casablanca, Ispahan, Alexandrie, 

Salonique, Beyrouth, Bagdad, Smyrne, etc. Cinquante mille 

élèves, à ses meilleures années, répartis entre trois cents 

établissements, ânonnant l’alphabet, braillant les chants coloniaux 

et récitant par cœur les fables de La Fontaine. Quelle épopée 

pédagogique ! Quelle odyssée civilisatrice ! Malheureusement 

depuis qu’il était président, les écoles n'avaient pas arrêté de 

fermer, à Damas, Marrakech, Casablanca. Il n’en assumait pas 

moins la dévotion que reportaient sur lui les descendants des 

anciens élèves. L’aboyeur avait une prothèse pénienne en 

polyéthylène et il voulait savoir, maintenant qu’on disposait du 

viagra, s’il pouvait s’en défaire : 

– Ça fonctionne, mon brave ? 

– Ça fonctionne très bien. 

– Alors pourquoi l’enlever ?  

– Parce que ça dérange. 

– Ça ne dérange pas plus que les testicules. 

– Ce n'est pas naturel.  

– Vous trouvez le viagra plus naturel ? 

– Je ne sais pas, je n'ai jamais pris, je ne peux pas comparer. 

 

  Les deux médecins se consultèrent du regard. On allait devoir 

statuer sur le sort des prothèses péniennes composées pour la 

plupart de cartilage costal posé dans le corps caverneux. 

Généralement semi-rigides et très malléables, le patient les 
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dirigeait vers le haut au moment crucial et les rabattait après 

l'éjaculation. Certaines prothèses, moins encombrantes, étaient 

gonflées d’un sérum provenant d'une poire installée dans le 

scrotum. Mais ces problèmes n'intéressaient plus Druck. Il 

n'entendait pas passer sa retraite comme conseiller technique pour 

le démantèlement des prothèses. Il souhaitait se consacrer à 

l'étude de la Torah, à sa collection des titres et des médailles, à la 

rédaction de ses mémoires et à… s'acclimater à sa nouvelle 

compagne. Si Weingar, son camarade du maquis, s'était remarié à 

près de quatre-vingts ans, il n'était aucune raison pour qu'il ne 

trouve pas une remplaçante à sa pauvre Lise. Il devait seulement 

se mettre à sa recherche. Pour cela, il devait se retirer de la LUDI, 

malgré les menus plaisirs et honneurs qu'il trouvait à la présider. 

En présence de l'aboyeur, il ne souhaitait pas tant connaître les 

ennuis qu'il rencontrait avec sa prothèse que le nom de l'école où 

il avait étudié : 

– En quoi consiste votre travail, mon brave ? 

  Le patient s'acquittait de toutes sortes de tâches domestiques et 

administratives. Il servait d’interprète, de chauffeur et de coursier. 

C’était également le guide attitré des hôtes de l'ambassade dans le 

souk, dont il connaissait les venelles les plus obscures et les 

adresses les plus confidentielles. En outre, comme il avait une 

belle voix qui portait haut et loin, il servait d'annonceur aux 

cérémonies officielles. Il n'aimait pas le mot d'aboyeur ; ce n'était 

pas un chien :  

– C'est un mot déplacé, confirma le président, qui ne sied 

point de nos jours. Où avez-vous donc fait vos études pour 

parler aussi bien le français ? 

  L'aboyeur se sentit conforté dans son titre d'annonceur :  

– J'ai fait ma scolarité chez les Juifs, dit-il. 

– Quelle école, mon brave ? 

– L'école de la LUDI. 

  Le bonheur décomposa le visage de Druck et on ne savait si ça 

le rajeunissait ou le vieillissait :  

– Vraiment ? l’école de la Ligue ! 

– Mon père était le concierge de l’école, j’étais parmi les 

rares élèves musulmans.  

– Je suis le président de la LUDI, susurra Druck sur un ton 

étrangement enfantin, je suis le président.  

  Visiblement, ça ne marchait pas avec les musulmans aussi bien 

qu’avec les Juifs :  

– Le président de l’école ? Mais elle n’existe plus.  

– Le président du réseau des écoles.  

– Ça existe toujours ?  

– Puisque je vous dis que j’en suis le président. 

– À Tunis, en tout cas, ça n’existe plus.  

  Comprenant qu’il n’en tirera pas grand-chose, le président se 

tourna vers son collègue :  

– Avez-vous entendu parler de la LUDI ?  

– Ah ! cher Maître, maintenant que vous la mentionnez, je 

dois reconnaître que je n'ai entendu parler que d’elle. Les 

meilleures écoles de Boston où j’avais mes enfants 

n’arrivaient pas, aux dires de ma chère épouse, aux 

chevilles de la sienne. 

– Je dois la voir, Weiss, je dois faire sa connaissance. 

– Elle risque de tomber dans les pommes. Se retrouver 

devant le président d’une institution qu’elle croit éteinte 

risque de l’ébranler. Je ne doute pas qu’elle voudra vous 

exhiber devant les Boards des différentes écoles où nos 

enfants ont fait leur scolarité pour que vous attestiez 

qu’elle ne racontait pas de vaines histoires.  

– Je commence à l’aimer, mon cher Weiss, ce sont des 

personnes comme votre femme dont la Ligue a besoin 

pour propager son message à travers le monde. 
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– Je me permets néanmoins de vous déconseiller d’en 

tomber amoureux. J’en connais un qui a succombé à la 

volubilité de son charme et depuis – il ne s’est pas remis.  

 

  Druck n’était pas du genre à s’encombrer d’une Tunisienne, 

même si elle avait fait sa scolarité à la LUDI. Même s'il n'était 

que pollack et non israélite, il n'aimait pas les pieds-noirs. Il les 

trouvait grandiloquents pour ne pas dire caricaturaux. Ils parlaient 

français comme Lamartine. Ils n’arrivaient pas à se départir d’une 

certaine obséquiosité... coloniale. En tout cas, s’ils avaient un 

cœur – et ils prétendaient en avoir un ! –, il n’était pas branché à 

leur poche. Pendant que Druck glissait son doigt – geste machinal 

– dans l’anus de l’aboyeur, il se sentit déborder de nouveau 

d’inspiration et d’inventivité. Léotard, alias Weiss, ferait un 

excellent successeur à la tête de la LUDI. Il n’était peut-être pas 

israélite, il n’en était pas moins ashkénaze. Les Israélites s'étaient 

résignés à sa nomination ; ils s’accommoderont de la sienne. 

Weiss était cosmopolite ; il avait des titres ; il était nobélisable ; et 

comme chacun, il était sûrement humaniste. C'était peut-être un 

inconnu, il prenait sur lui de l’introduire dans les meilleurs 

cénacles. La France ne pouvait se permettre de bouder les 

services de ses grands hommes habitant à l’étranger. Il 

commencerait par le nommer au Comité central, sur lequel il 

régnait en maître absolu puisque qu'un quart de ses membres 

étaient séniles, un quart impotents, un quart emmerdeurs, un quart 

ne venaient jamais, un quart (Druck n’était jamais au quart près !) 

étaient de gauche ; et tous, y compris les rabbins, étaient des amé-

ha-aretz. Bien sûr, le directeur général rechignera (on ne 

connaissait pas le montant de sa fortune) ; le secrétaire général 

protestera (il ne s’était pas fait remarquer par ses pétitions contre 

la violation des droits de l’homme) ; le conseiller sécuritaire 

réclamera une enquête (il avait passé plus d’années à l’étranger 

qu’en France) ; le conservateur de la bibliothèque donnera son 

cours habituel sur les péripéties du mode de scrutin pratiqué à la 

Ligue (la cooptation, quoiqu’en contradiction avec la loi de 1901 

sur les associations, était censée empêcher une OPA étrangère sur 

la Ligue...). Sa proposition, soumise aux votes, n’en recueillerait 

pas moins la majorité des voix séniles, impotentes et absentes. 

Seul ce pauvre Benmoussa, vice-président chargé des sales 

besognes, lui ferait la gueule. Briguant sa succession, il ne cessait 

de s'avilir pour se montrer plus israélite que le plus pâle, le plus 

atone et le plus mièvre d’entre eux. Il comprendra : on ne peut 

viser la présidence de la Ligue Universelle de Défense des 

Israélites quand on est né à Boujad ! Le président se promit 

néanmoins de vérifier le taux d’impétuosité de l’épouse de 

Léotard pour mettre la Ligue à l’abri de ses débordements 

maghrébins – au cas, bien sûr, où il persisterait à préférer la 

cuisine orientale à l’art moderne.  

 

  Les plans se bousculaient dans la tête de Druck et emporté par 

son enthousiasme, il les voyait se réaliser. Il avait pour habitude, 

depuis des décennies, d’inviter les meilleurs esprits de Paris à la 

cérémonie qui marque la veille de Pâque. Il animait lui-même le 

séder, au cours duquel il donnait ses propres commentaires sur 

l’esclavage des Hébreux en Égypte, les dix plaies divines qui ont 

conduit à leur libération, leurs pérégrinations dans le désert. Cette 

année, il conviera Léotard. Puis, il le présentera au gratin de la 

communauté, des Lévy aux Cohen, des Rothschild aux Leven, des 

Finkielkraut aux Debreuil. Il obtiendra pour lui les médailles et 

les titres requis et l’on s’habituera à le considérer comme son 

héritier. Il était de nouveau aux anges, le président, il exultait tant 

que son doigt s’attarda plus qu’il ne se devait dans l’anus de 

l’aboyeur : 

– Je ne sens rien, dit-il, strictement rien. 
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– Monsieur voulait savoir s’il pouvait troquer sa prothèse 

pénienne contre du viagra, rappela discrètement Léotard. 

– Les anciens élèves de la Ligue ont droit à un examen 

gratuit de la prostate, plaisanta Druck. 

– Pour la prothèse, que conseillez-vous ? 

  Ce viagra ne lui disait rien qui vaille. Il risquait de bouleverser 

les mœurs. On ne passerait plus tant sa retraite à cultiver son 

jardin ou à écrire ses mémoires qu’en excursions dans toutes 

sortes de sites où se pratique la plus déliée des prostitutions. On 

devrait en réglementer la consommation. Il était très conservateur, 

Druck, il ne manquait pas une occasion de dénoncer le 

sensualisme et l’hédonisme ambiants. Mais il n’exerçait ses 

prérogatives de censeur des Carnets de Mission que pour écarter 

les articles calomniant la France, terre d’asile, dénonçant Israël, 

terre promise, ou fleurant l’incitation à l’épicurisme. Sinon, il 

était pour la liberté de penser :  

– Je reconnais mon incompétence en la matière, nul ne peut 

se prononcer sur les répercussions de l’aphrodisiaque. Je 

vous recommande, mon brave, de laisser passer quelques 

années.  

– Ça ne risque pas d’être trop tard ? s’enquit le malheureux. 

– En médecine, mon brave, il n’est jamais trop tard et il est 

toujours trop tard.  

– Je n’ai pas compris. 

  Quand il ne savait que dire, Druck avait la malencontreuse 

tendance à lancer des phrases incompréhensibles, empruntées 

pour certaines à Bouvard et Pécuchet, et que ses interlocuteurs 

préféraient ne pas chercher à comprendre pour ne point passer 

pour des imbéciles. L’insistance de l’aboyeur l'irritait tant qu'il 

recourut à l’argument lui permettant de se débarrasser de ses 

patients les moins intéressants :  

– Ça ne relève pas de l’urologie, mon brave, c’est une 

question pour un sexologue. 

 

  Le président savait que rien n’était plus humiliant pour certains 

hommes que d’être dirigés vers un sexologue. Léotard lui en 

voulait de brusquer le pauvre aboyeur. Il ne connaissait pas 

vraiment Druck ; il ne pouvait savoir que le petit génie se doublait 

d’une petite peste et que sitôt qu’il s’impatientait, il oubliait ses 

nombreux principes. L’enfant du shtetl s’effaçait devant le 

garnement du sentier et les gens du shtetl qui l’entouraient 

cédaient la place aux notables israélites de la LUDI. Le téléphone 

sonna :  

– Pour vous, cher Maître.  

– Qui cela peut-il être ?  

– Du palais présidentiel. 

  Druck se raidit intérieurement pour prendre l’appel. On avait 

sûrement appris qu’il était à Tunis et on tenait à le saluer. C’était 

toujours la même chose dans les pays sous ascendant colonial. On 

saluait en lui la science, la culture et la dignité. La France. C’était 

un conseiller du président de la République qui se permettait de le 

déranger pour lui demander de prononcer une petite allocution au 

cours de la cérémonie de remise des médailles :  

– Ce soir, Monsieur le Conseiller, jamais ! 

  Druck ne pardonnait pas aux Arabes leur acharnement contre 

Israël et ne leur passait pas leur antisémitisme : on n’attente pas 

plus à Israël qu’on ne touche au shtetl. Cela dit, ils constituaient 

ses meilleurs clients. Les plus reconnaissants, commodes et 

généreux. Ils ne s’enquéraient jamais du montant de ses 

honoraires pour éviter de l’embarrasser. Ils menaient discrètement 

leur enquête et leur chèque dépassait toujours ses attentes. Il 

savait, notre président, que rien ne le sortirait du lot des invités 

que de prononcer quelques mots et comme il trouvait toujours les 
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mots qui touchaient, son allocution le sortirait à coup sûr du lot 

des orateurs. Pourtant, il continuait de résister, prétextant toutes 

les lacunes – il serait bègue, comme Moïse, notre maître – et 

toutes les carences – il n’était ni rabbin ni philosophe. Il savait 

que lorsque les Arabes insistaient, se montrant sous leur meilleur 

jour, ils finissaient toujours par obtenir gain de cause. En 

revanche, sitôt qu’ils recouraient à la violence, ils s’emmêlaient 

les pattes et se ridiculisaient. On devrait leur conseiller de 

renoncer à la Palestine, de signer un traité de paix avec Israël et 

de se poser en nation la plus hospitalière sur terre. Il leur 

trouverait bien deux ou trois nègres dans la communauté juive, 

qui pullulait d’intellectuels au chômage, pour les aider à 

conceptualiser leur civilisation de l’hospitalité. En fait, Druck se 

livrait à l’un de ses péchés mignons : pendant de longues minutes, 

il prenait plaisir à bouder une proposition qui le portait aux nues. 

Les dirigeants de la Ligue l’imaginaient balançant en permanence 

entre les pôles de la connerie et du chiqué : il n'était jamais plus 

heureux que lorsque le petit con en lui s’amusait à chiquer – 

moralement et politiquement – avec les grands de ce monde. Il la 

leur donnera leur allocution, il en communiquera le texte à la 

presse et le lendemain, il achètera tous les journaux pour se 

chercher sur leurs colonnes. C’était la nature humaine, mon Dieu, 

versatile, véreuse et vaniteuse. Partout dans le monde. De Socrate 

à Rousseau et de Kierkegaard à Sartre. En définitive, Druck 

s’inclina devant la volonté d’un président qu’il respectait. Il savait 

pertinemment que ce dernier n'avait pas la moindre notion de son 

emploi du temps pour la soirée, il n’en considérait pas moins le 

dernier argument du conseiller comme une expression de « la 

volonté du prince » :  

– Dans ce cas, précisa-t-il, pas plus de cinq minutes, je n’ai 

sur moi ni mes notes ni mes livres. 

 

  Du coup, le président n’avait plus de patience pour la prostate de 

personne. Il était dans son atelier des discours. Les citations se 

bousculaient dans sa tête. Les mots naissaient, mouraient, 

ressuscitaient ; s’agençaient en phrases ; de diluaient dans 

l’émotion qu’elles lui inspiraient. Il se demandait – sérieusement 

maintenant – comment un am-ha-aretz comme ce Weiss pourrait, 

malgré sa renommée internationale et son prix Nobel, le 

remplacer à la tête de la LUDI ? Il ne connaissait ni le Talmud ni 

la kabbale. Il n’avait probablement lu que des articles 

scientifiques et prononcé que des allocutions médicales. Il ne 

pourra pas le désigner comme son successeur sans se discréditer. 

Sans être accusé de brader le patrimoine de la Ligue. Sans 

encourir le soupçon de prendre un figurant pour mieux faire 

ressortir la grandeur de sa présidence. Sans s’aliéner la postérité 

par un si mauvais choix. Sans parler de son épouse qui, malgré 

ses nombreuses années américaines, n’en était pas moins 

tunisienne... 
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CINQUIEME CHAPITRE 

 

 

 

  C’était pour notre pauvre directeur général le jour le plus noir de 

l’année. Le plus éprouvant ; le plus terrible ; le plus ingrat. Il 

aurait donné cher pour le sauter. Malheureusement, il savait qu’il 

ne proposera jamais assez pour se concilier sa persécutrice. Plus il 

cédera et plus elle réclamera ; plus il se pliera à ses désirs et plus 

elle le pliera. C’était de l’avis général une mégère et de la pire 

engeance – du mellah de Marrakech dont les gens passaient pour 

les plus durs et les plus coriaces au monde. Sans scrupules ; sans 

remords. Elle ne se revendiquait de la justice que pour la mettre 

de son côté ; elle ne parlait au nom de l’équité que pour parvenir à 

ses fins ; elle n’invoquait la bonté que pour commettre les pires 

méchancetés. Sans elle, la LUDI se serait mieux portée, sa 

trésorerie aurait été plus équilibrée et la vie de Picard beaucoup 

plus sereine. Ce dernier connaissait Marrakech pour s’y être 

aventuré plus d’une fois, flanqué du conseiller sécuritaire comme 

garde du corps, afin de fermer, l’une après l’autre, les écoles de la 

Ligue. Une ville pétrie de boue et d’argile, de chaleur et de sueur, 

dominée par un lourd minaret muet, donnant sur une place où se 

produisent en permanence charmeurs de serpents et chorégraphes 

de singes, marchands d’aphrodisiaques et arracheurs de dents, 

danseurs noirs et acrobates bleus. Malheureusement, le souvenir 

de Marrakech, composé de menthe et d’absinthe, de dattes et de 

grenades, de rouge et de violet, s’était mué en cauchemar depuis 

qu’on avait nommé la mégère à la direction de l’école de La 

Varenne et qu’il devait la recevoir une fois par an pour discuter 



 

                                                   136     137 

avec elle de ses conditions salariales. Elle ne négociait pas ; elle 

extorquait. Sans cesse. Pour les siens sinon pour elle. Pour son 

mari qu’elle employait comme enseignant d’on ne savait quoi ; 

pour sa sœur qu’elle avait embauché comme secrétaire ; pour ses 

filles qu’elle nommait assistantes d’on ne savait qui ; pour ses 

gendres et ses neveux qu’elle plaçait à la surveillance, au 

gardiennage, à la cantine, à la cuisine. La mégère s’était si bien 

installée dans son établissement qu’elle passait les jours ouvrables 

en stages de formation, avec ou sans son mari ; à ses courses dans 

les grands magasins, avec ou sans ses filles ; en excursions, avec 

ou sans ses classes vertes ; en voyages en Israël, avec ou sans les 

membres de son comité d’entreprise. En revanche, elle sacrifiait 

régulièrement son repos hebdomadaire pour veiller à la bonne 

marche de la synagogue de l’école, qu’elle ouvrait au grand 

public et où elle se livrait à ce qu’en d’autres lieux et à d’autres 

époques on aurait nommé un trafic d’indulgences.  

 

  Picard débarqua, l'humeur fracassante, chargé de ses cartables et 

suivi de Gaston tenant sous les bras les deux lourds dossiers où 

était classée la riche correspondance avec la directrice. Bien sûr, 

Picard n’avait pas davantage ouvert les dossiers que les cartables, 

il n’en donnait pas moins l’impression d’avoir passé une nuit 

blanche. Il ne prit pas le temps de ranger son manteau qu’il fut 

assailli par son assistante, chargée du courrier :  

– Vous êtes en retard, Monsieur Picard, tout le monde 

s’impatiente.  

– C’est qui tout le monde ?  

– Le personnel.  

– On ne s’imagine tout de même pas que je me roule les 

pouces. On sait pourtant que je reçois Madame Dadia et 

que je dois me préparer à mon entrevue avec elle.  

– Ah ! pour ça, Monsieur Picard, toute la maison est sur le 

pied de guerre pour accueillir Madame Dadia et vous 

garantit de son soutien dans le valeureux combat que vous 

menez contre le gaspillage des deniers de la Ligue.  

– Je ne vous demande pas de faire de l’esprit, je vous 

demande ce que vous me voulez.  

– Comme chaque matin, l’autorisation de distribuer le 

courrier.  

– Pour que vous puissiez le distribuer, je dois encore le 

parcourir.  

– C’est pour cela qu’on s’impatiente dans la maison.  

  Les dossiers sous les bras, le pauvre Gaston attendait les 

instructions de son patron :  

– Vous pouvez disposer, Gaston, lança Picard.  

– Qu’est-ce que je fais des dossiers ?  

– Quels dossiers ?  

– Les dossiers que j’ai sous les bras.  

– Je n’en sais rien, moi, de ce que vous faites des dossiers 

que vous avez sous les bras. Demandez donc à Germaine, 

c’est elle qui s’occupe des archives. 

– Germaine est absente, précisa l’assistante.  

– Pourquoi ?  

– Parce qu’elle est malade.  

– On ne tombe pas malade le jour où je reçois Madame 

Dadia, je pourrais avoir besoin de documents !  

– On ne choisit pas les jours où l’on tombe malade.  

– Vous savez bien qu’elle les choisit en fonction des 

fiançailles, des mariages, des circoncisions et des 

communions dans sa smala.  

– Puisqu’elle est malade.  
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– Puisqu’elle est malade, puisqu’elle est malade, puisqu’elle 

est malade, je vous en prie Lila, je ne suis pas d’humeur à 

plaisanter aujourd’hui. 

  

  Lila était la plus maligne des secrétaires de la Ligue. Elle était 

mariée à un artiste, mi-retraité, mi-chômeur, mère de trois garçons 

et elle savait se faire belle pour les cérémonies de remise de la 

Légion d’honneur et les réunions du Comité central dont elle 

prenait les procès-verbaux. Les grandes conspirations de la Ligue 

se tramaient d’abord sur ses lèvres :  

– En tout cas, elle a fait déposer un certificat médical par 

son mari.  

– Un certificat médical, ma chère, je pourrais en avoir tous 

les jours.  

– Vous n’en avez pas besoin.  

– Comment ça ?  

  Elle voulait dire qu’il était mieux à son bureau, même le jour où 

il recevait Madame Dadia, qu’à la maison ou dans un hôpital. 

Jamais, au pire ou au meilleur des cas, il n’aurait autant de gens 

pour le servir et le bichonner :  

– Vous n’en avez pas besoin, répondit le coursier, parce que 

vous êtes le directeur.  

– Gaston ! vous êtes toujours là ?  

– J’attends que vous me disiez ce que je dois faire des 

dossiers, répondit le malheureux d’une voix accablée par 

la dévotion qu’il avait pour son patron. 

– Mais remettez-les là où vous les avez pris.  

– Je les pris dans votre voiture.  

– Ce sont les dossiers de Madame Dadia, se souvint Picard, 

posez-les donc sur le bureau.  

  La démarche de Gaston, surtout dans le bureau directorial, 

esquissait comme une chorégraphie du recueillement et du 

respect. Elle restituait la vénération qu’une institution comme la 

Ligue inspirait toujours aux petites gens qui lui envoyaient 

régulièrement leurs dons. Le plancher ne devait surtout pas 

craquer et le coursier mesurait tant ses pas qu’il donnait 

l’impression de marcher au ralenti :  

– Maintenant, vous pouvez disposer.  

– Puisqu’il est là, proposa l’assistante, il peut distribuer le 

courrier.  

– Comment peut-il le distribuer quand je ne l’ai pas encore 

lu.  

– Il attendra que vous l’ayez lu.  

– Il ne va pas attendre comme ça des heures.  

– Comment, des heures ? Toute la maison est sur des 

charbons ardents. Vous savez bien que personne ne 

commence à travailler avant d’avoir lu le courrier.  

– Le courrier ! le courrier ! le courrier ! ils ont tout de même 

autre chose à faire qu’à dépouiller du courrier, écrire du 

courrier, envoyer du courrier !  

– Par exemple ? 

 

  Le directeur se disposait à se déchaîner contre la paresse, 

l’incurie et le parasitisme de ses collaborateurs quand le 

conservateur de la bibliothèque, plus blême que de coutume, sa 

scoliose particulièrement accentuée, son nœud papillon de travers, 

s’encadra dans la porte du bureau rouge :  

– Le courrier n’est pas encore prêt ! tonna le directeur.  

– Je ne viens pas pour le courrier, chuchota le conservateur 

de sa voix tragique.  

– Dans ce cas, vous n’avez pas choisi votre jour.  

– Mais puisque vous ne savez pas pourquoi je viens vous 

voir ?  
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– Et je ne veux pas le savoir, mon cher Zilber, je ne veux 

pas le savoir ! Passons au courrier.  

– La bibliothèque est en grève, annonça le conservateur.   

  Le directeur se laissa tomber sur son siège, tritura son paquet de 

gitanes, posa ses lunettes sur son nez et plongea dans les chemises 

du courrier. La dernière grève, dans les années soixante, faillit 

être fatale à la LUDI. Depuis, personne n’avait plus parlé de 

grève. Le directeur releva la tête et simulant de redécouvrir le 

conservateur à la porte, il s’étonna : 

– Vous êtes toujours là, je vous croyais en grève. 

  Zilber le considéra avec toute la commisération qu’un lettré de 

son rang pouvait avoir pour un vulgaire comptable : 

– Ne me dites pas qu’on vous a demandé de faire le piquet 

de grève à l’entrée de mon bureau. Je vous annonce, mon 

cher, que vous risquez de déserter très vite votre poste. Je 

dois recevoir incessamment Madame Dadia. Je serais 

curieux de vous voir lui interdire l’accès de mon bureau. 

Je vous en serais d’ailleurs reconnaissant pour le restant 

de mes jours.  

 

  Le conservateur n’était pas moins terrorisé que Picard par la 

mégère de Marrakech et la perspective de lui barrer le chemin ne 

l’enchantait guère. En général, le jour de sa visite, il préférait se 

trouver, comme le reste de ses collègues, en rendez-vous à 

l’extérieur : 

– Ce sont les employés qui menacent d’entrer en grève, ce 

n’est pas moi. 

– Mais ça ne me dérange pas, mon cher, vous pouvez les 

soutenir, les inciter, voire les exciter. 

  Puis se tournant vers le coursier : 

– Vous entendez, Gaston, la bibliothèque est en grève. Je 

vous interdis de prendre les commandes de ses employés, 

de leur distribuer les journaux et de leur rendre les menus 

services qu’ils ont pour habitude de vous demander. Vous 

pouvez disposer. 

– Il ne le peut pas, décida l’assistante, il attend le courrier. 

– On le rappellera quand il sera prêt. 

– On ne le trouve jamais quand on a besoin de lui, protesta 

l’assistante, il est sans cesse en vadrouille, maintenant que 

je l’ai sous la main, je ne le lâche plus. 

  Gaston ne répondait jamais à ses détracteurs. Il savait qu’un 

jour, quand on écrira l’histoire de la LUDI, on reconnaîtra qu’il 

était la personne la plus indispensable à la bonne marche de la 

maison. Le directeur ne plongea de nouveau dans le courrier que 

pour s’en extraire aussitôt : 

– Ce n’est pas une grève, mon cher, c’est une occupation 

des locaux. 

  Puis se tournant vers l’assistante : 

– Je n’ai ni la tête ni le temps pour dépouiller tout ça 

aujourd’hui. Qu’avez-vous vu passer d’intéressant ? 

– La lettre du Joint. 

– Quelle lettre ? 

– Celle que vous attendiez. 

– Qu’annonce-t-elle ? 

– La suppression pure et simple de la subvention. 

– Combien ? 

– Huit cent mille dollars.  

– Ils ne nous en donnent que cinq cent mille.  

– Ils suppriment également l’allocation au réseau du Maroc.  

  Se tournant de nouveau vers le conservateur :  

– Et vous n’avez pas trouvé meilleur jour pour faire grève ?  

– Quoi d’autre ? 

– Une lettre verte. 

– Ah ! qu’est-ce qu’il veut encore ? 
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– Je ne l’ai pas encore lue. 

– Vous êtes pourtant payée pour lire le courrier. 

– Elle est en anglais. 

  Le directeur lorgna son assistante au-dessus de ses lunettes, qui 

ne cessaient de glisser sur son nez : 

– À l’entretien d’embauche, vous prétendiez pourtant 

comprendre l’anglais. 

– C’est écrit en vieil anglais. 

  C’était une nouvelle lettre de Sorcet qui, depuis qu’il se savait 

condamné, se découvrait une vocation épistolaire sinon 

testamentaire : 

– Je peux vous la lire, proposa le conservateur. 

– Je vous croyais en grève. 

– Je ne suis pas en grève, s’emporta Zilber, je venais vous 

annoncer que le personnel de la bibliothèque menace 

d’entamer un mouvement de grève pour protester contre 

les relents de putréfaction qui descendent du dixième 

étage. Ça fait dix jours que ça dure et l’odeur est déjà 

arrivée au septième où l’on ne se risque plus sans cache-

nez. Je vous demande instamment de ne plus attendre le 

retour de Raoul et d’alerter les services sanitaires de la 

municipalité de Paris.  

 

* 

 

  Le siège de la Ligue, on l'aura compris, abritait une bibliothèque, 

qui n'était pas tant importante par ses livres ou ses manuscrits que 

par ses archives. Les rapports que les instituteurs étaient tenus de 

rédiger constituaient une mine considérable de renseignements 

sur la vie juive dans les communautés du bassin méditerranéen 

pendant les décennies où nul ne s’y risquait, à l’exception desdits 

instituteurs, dûment préparés à régénérer les âmes, circoncire les 

cœurs et coloniser les esprits. Druck s’y était si bien pris au début 

de sa présidence qu’il avait réussi à collecter les fonds nécessaires 

à la rénovation des bureaux et à la construction d’une nouvelle 

bibliothèque qu’il considérait, à juste titre, comme la cerise sur 

l’œuvre de la Ligue. Outre son passage rituel par la salle de 

lecture chaque fois qu'il était à la Ligue, il n’était pas un patient 

s’intéressant à ses activités philanthropiques qu’il n’emmenait sur 

les lieux. Druck l’installait sous la verrière que dominait la tour 

circulaire où étaient rangés les riches archives et les centaines de 

milliers de volumes, dont la meilleure collection de livres de 

kabbale, théorique et pratique :  

– Les chercheurs en judaïca sont obligés de passer par notre 

bibliothèque, exultait-il. 

  Puis prenant à témoin le conservateur, un personnage de 

bibliothèque, blême et grisâtre comme une page de brouillon, un 

immuable nœud papillon autour du col duquel sortait la plus 

hargneuse des têtes qui se puisse concevoir, les lèvres cousues par 

la rancune, les yeux ébahis de consternation, les oreilles décollées 

par la colère, les mains dans des gants blancs encrés, il demandait 

pour la énième fois :  

– Combien de lecteurs, Monsieur le Conservateur ? 

  Pris au dépourvu pour la énième fois, Zilber soulevait une main 

dubitative : 

– Je ne saurais trop vous dire, nous croulons sous les visites, 

nous ne les comptons plus. 

– Vous avez bien une estimation. 

– Oh ! des centaines, peut-être un millier. 

– Par jour. 

– Sûrement pas ! Pas avec le personnel limité, non-qualifié 

et quasiment inculte dont je dispose !  

  Le conservateur était si cultivé, connaissant ses catalogues par 

cœur, qu’il considérait volontiers le reste de l’humanité comme 
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illettrée. En outre, il avait lu tant de livres dans sa sordide vie 

qu’on ne pouvait lui soutirer un mot gentil sur aucun d’eux. Il 

précisait : 

– Par mois. 

  

  Dans cette institution où l’on mentait sur tout, trichait avec tous 

et trafiquait tous les chiffres, Zilber se posait en parangon de 

vertu. Le bonhomme était tellement vérace qu’il avait de quoi 

dégoûter de la vérité. Il ne cessait de corriger son président, qui 

envisageait sa mutation, sinon son licenciement, depuis une bonne 

décennie : 

– Nous sommes la plus grande bibliothèque d'Europe en 

matière de judaïsme, insistait Druck.  

– La plus grande bibliothèque privée, corrigeait le 

conservateur, car je connais sur la place de Paris une 

dizaine de bibliothèques publiques qui ont plus de 

volumes de judaïca que nous. 

– Nous avons des manuscrits inestimables. 

– Ils sont malheureusement si mal conservés que si nous ne 

prenons pas les mesures de protection qui s’imposent on 

n’aura plus dans quelques décennies que des lambeaux. 

– Nous recevons, comme ces plaques l’attestent, les fonds 

des personnalités intellectuelles et rabbiniques les plus 

remarquables. 

– Malheureusement, nous avons perdu la bibliothèque de 

Ravitt, qui vient de partir pour les États-Unis, et celle de 

Sofer, qui a échoué dans les combles de la Bibliothèque 

nationale. 

– La science juive, poursuivait le président, imperturbable, 

sur dix étages. 

– Neuf. 

  Le dixième étage représentait la hantise de tout conservateur de 

bibliothèque ou de musée. Depuis que le dangereux kabbaliste 

avait été licencié et qu'il n'abritait plus son atelier de kabbale 

pratique, il servait de débarras, abritant toutes sortes de 

documents, dont nul ne savait de quoi ils traitaient, des cartons de 

livres, dont nul ne savait pourquoi ils avaient été exclus du circuit 

de lecture, et tout un bazar de vieilleries. Les relents de 

moisissure étaient si suffocants que seul l’homme d’entretien – 

sans le dévouement duquel le bâtiment se serait écroulé – s’y 

risquait pour « perpétrer ses insanités ». Le conservateur n’arrêtait 

pas de réclamer que l’on vide l’étage :  

– Dites-moi donc, s’écriait le directeur, vous qui prétendez 

pouvoir diriger cette maison mieux que moi, comment le 

videriez-vous, votre sacré étage ?  

– Il existe des sociétés pour ça, répondait le conservateur, 

vous n’avez qu’à demander des devis.  

  Le seul mot de devis mettait Picard hors de lui, il secouait une 

tête désespérée et se désintéressait du conservateur. Se 

considérant comme l’historien attitré de la LUDI, ce dernier 

n’envisageait rien moins que de prendre sa retraite dans l’institut 

de recherche qu’il proposait d’aménager au dixième étage.  

 

  Puis le président conduisait ses hôtes de marque aux étages où 

étaient rangées les précieuses archives. Elles relataient les 

péripéties des instituteurs libanais mutés à Benghazi et des 

directeurs turcs envoyés à Mazagan ; l’accueil que leur 

réservaient les communautés locales ; les superstitions, les mœurs 

et les attentes de leurs membres ; la vivacité ou la débilité des 

élèves dans les ghettos et les mellahs ; leur état de santé morale, 

mentale et physique ; l’hostilité ou l’amabilité des rabbins ; la 

lutte contre la teigne, le trachome et la syphilis ; le combat contre 

l’obscurantisme et l’analphabétisme et pour la régénération 
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intellectuelle. Elles racontaient les succès et les échecs ; les 

victoires et les déconvenues. D’une écriture de scribe, claire et 

lisible, les caractères soigneusement calligraphiés à l’encre 

violette, dans cette veine racinienne que l’on décelait encore dans 

les interventions du conservateur aux réunions du Comité central 

ou dans les oraisons funèbres du secrétaire général. Les rapports 

étaient rangés par liasses dans des classeurs qui portaient le nom 

d'une localité et mentionnaient une année. Il arrivait au Druck de 

piquer une lettre au hasard et de se mettre à la lire : « Monsieur le 

Président... » Elle datait peut-être des années soixante du XIX
e 

siècle, il ne s’en considérait pas moins, en cette veille du XXI
e 

siècle, comme le destinataire : 

– Les archives de l’œuvre de la Ligue ! 

  Le conservateur choisissait souvent de rivaliser avec son 

président : 

– Les archives des communautés auxquelles la Ligue a 

apporté les lumières de l’Émancipation et de la 

Régénération ! 

 

  Zilber se posait en dépositaire du patrimoine symbolique de la 

LUDI et en héritier des hommes illustres qui lui avaient donné 

une ambition universelle. Lui aussi considérait que sans le 

dévouement qu’il mettait à conserver ses archives et le sérieux 

avec lequel il dirigeait les chercheurs, la Ligue n’aurait plus de 

raison d’être. Les écoles n’existaient plus ; les droits de l’homme 

ne leurraient personne ; les publications ne trouvaient plus 

lecteurs ; les colloques n’attiraient que les mêmes habitués des 

messes intellectuelles ; les réunions du Comité central se 

passaient en commémorations, en hommages et en débats, plutôt 

oiseux, sur l’incurie de la Ligue en matière politique. Il ne restait 

plus que la bibliothèque, à laquelle on ne se décidait pas à allouer 

les budgets nécessaires pour informatiser les fichiers, pelliculer 

les archives et acquérir les dernières parutions. Zilber ne se gênait 

pas pour soumettre ses doléances aux visiteurs, derrière lesquels il 

devinait autant de donateurs potentiels. Druck se dépêchait alors 

d’entraîner ses hôtes à l’étage où étaient conservés les manuscrits. 

Le conservateur troquait ses gants sales contre des gants propres 

et il choisissait une Bible du XII
e siècle provenant de Provence, 

généreusement enluminée, un Talmud du XV
e siècle originaire de 

Rhénanie et selon le visiteur, le manuscrit d’un rabbin de 

Champagne ou le traité d’un kabbaliste de Catalogne. Puis il 

montrait des fragments de la mansarde – dite géniza – de la 

synagogue du Caire ; déroulait des rouleaux qu’il assurait 

provenir des environs de la mer Morte ; et pour conclure, il sortait 

un des minuscules ouvrages-amulettes dont il possédait toute une 

collection et relatait ses péripéties, ses vertus et les ressources 

d’ingéniosité qu’il lui avait fallu investir pour le disputer, dans 

une vente aux enchères, au représentant de la Bibliothèque 

nationale, aux pillards américains du patrimoine français ou, à 

Dieu ne plaise, à la bibliothèque d’on ne savait quel sombre 

couvent de la chrétienté. Quand un des visiteurs se risquait à 

demander à quoi servaient des ouvrages, des manuscrits et des 

documents que nul n’était autorisé à consulter, le conservateur se 

hérissait tant qu’une bosse apparaissait sur son dos. Son visage 

prenait une mine outrée, ses yeux se cloîtraient derrière les verres 

de ses lunettes et l’on pouvait sentir trembler les ailes de son 

nœud papillon. Il ne disait plus mot, sidéré par le philistinisme du 

visiteur, désespérant de trouver l’âme généreuse qui consentirait à 

lui construire l’institut suspendu dont il concevait les murs et le 

toit en verre. Bien sûr, il ne se risquait jamais au dixième étage 

pour ne pas exposer son ulcère, particulièrement sensible, aux 

relents qui se dégageaient toujours des pratiques occultes du 

dangereux et nuisible kabbaliste. 
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* 

 

  Or la prestigieuse bibliothèque menaçait de sombrer dans un 

abîme de pestilence. Au début, on s’était à peine ému de l’odeur 

qui ressemblait à celle que dégagent de vieux livres se 

décomposant dans l’humidité. Puis, l’indisposition avait tourné à 

l’écœurement et on était arrivé à la conclusion que ce ne pouvait 

être que la charogne d’un animal qui s'était introduit, on ne savait 

comment, dans l’étage désert. Peut-être une chatte, pour mettre 

bas ; peut-être le chien d’un lecteur aveugle. L’homme d’entretien 

étant en vacances en Israël, on réclamait l’intervention d’une 

société extérieure. Le directeur rétorquait :  

– Savez-vous à combien cela me reviendra d’alerter les 

services sanitaires de la municipalité de Paris ? 

– C’est peut-être inclus dans les impôts locaux. 

– Ça nous coûtera le montant de trois ordinateurs, voire 

cinq. Sans parler des frais de serrurerie, de désinfection et 

de réparation de la porte. En outre, je leur dois une 

réponse sur le ravalement de la façade. On attend Raoul. 

Un point. C’est tout.  

  Malheureusement, l’homme d’entretien venait d’annoncer par 

télégramme qu’il rentrerait une semaine plus tard que prévu. Il 

avait toujours de bonnes raisons pour reporter son retour. Il avait 

toutes sortes de cancers, on ne savait jamais où, contractés sur les 

lieux où l’avait conduit son inébranlable patriotisme israélien : 

l’embouchure du Qishon, dans la baie de Haïfa, où il avait fait de 

la plongée sous-marine dans le cadre de son service militaire ; le 

centre nucléaire de Dimona, dans le Néguev, où il avait travaillé 

comme menuisier-serrurier ; le centre minier de Sodome, où il 

avait surveillé les ouvriers bédouins et palestiniens. Il avait lancé 

une meute d’avocats à l’assaut des autorités israéliennes et il 

comptait sur leur grande passion pour la loi pour obtenir toutes 

sortes de réparations. En France aussi, il était engagé dans une 

série de procès contre on ne savait quelles assurances pour on ne 

savait quels accidents, desquels il attendait des indemnités 

mirobolantes. Quoiqu’il ne portât pas ce pays dans son cœur, il 

s’attardait en exil pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il avait 

une riche collection de maîtresses à Paris et en province, toutes 

amoureuses de lui, et qu’il ne se décidait pas à les abandonner à 

leur misère sexuelle. Ensuite, parce qu’il était persuadé que sans 

lui la Ligue achèverait de se déglinguer. En fait, ce brave guerrier, 

dont nul ne connaissait le grade, se considérait comme un homme 

comblé. C’était un héros de guerre, un héros du lit et un héros de 

la LUDI. Il n’était pas de porte-robe, âgée de seize à soixante-

seize ans, qui se risquait sous le portail de l’institution sans qu’il 

ne lui contât ses faits de guerre, ses prouesses au lit et ses états de 

service en France : 

– Chaque jour qui passe, protestait le conservateur, 

empuantit encore plus l’atmosphère. 

– Fermez les radiateurs, proposa le directeur, ouvrez les 

meurtrières dans la tour, aérez-moi tout ça.  

– Vous savez bien que nous devons maintenir une 

température constante dans les magasins pour mieux 

conserver les manuscrits et les archives.  

– Ne me dites pas que les archives sont allergiques à l’air 

frais, répliqua Picard en roulant sa cigarette. 

– Vous savez très bien que l’encre des plus anciennes est en 

train de se volatiliser et que si nous ne nous dépêchons pas 

de les pelliculer, la Ligue commencera à perdre sa 

mémoire.  

– C’est vous qui êtes en train de perdre la raison, mon vieux, 

vous avez tous vos points de retraite, vous devriez suivre 

une cure de désintoxication livresque et aller cultiver votre 

jardin en Dordogne.  
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– En Bourgogne. 

– En Bourgogne, en Dordogne, en Lorraine. Dans la 

campagne. Le plus loin possible de Paris, de son cirque 

intellectuel, de ses librairies et de ses bibliothèques. Rien 

ne vaut, croyez-moi, une bonne partie de pétanque avec 

des villageois dénués de toute culture. 

– Vos prédécesseurs sont en train de se retourner dans leur 

tombe. 

– On ne se retourne pas dans sa tombe, mon cher Zilber, on 

s’y décompose. Mes prédécesseurs, comme vous dites, 

m’ont laissé de précieux manuscrits, que personne ne peut 

consulter, les archives d’une institution qui n’est plus que 

l’ombre de sa gloire passée, une caisse vide et... (le 

directeur cherchait ses mots pour ne pas être traité de 

philistin) une chambre des lords à entretenir. 

– Je vous interdis de parler ainsi de vos prédécesseurs. Je 

peux vous assurer, sur la base de mes recherches, qu’ils 

étaient tous des... 

– Rendez-vous plutôt utile, Monsieur le Conservateur, lisez-

moi donc cette lettre. 

 

  Le conservateur troqua ses lunettes contre des besicles qu’il 

ajusta sur son nez et plongea dans l’examen de la lettre de Sorcet :  

– Ce n’est pas une lettre, dit-il. 

– C’est un mouchoir. 

– Pourquoi un mouchoir ? 

– Alors un torchon ? 

– Je ne comprends pas. 

– Vous êtes trop cultivé, Monsieur le Conservateur, pour 

saisir le sarcasme d’un petit comptable. 

– Je n’ai jamais dit que vous étiez un petit comptable, 

protesta Zilber en rougissant comme un gamin pris en 

flagrant délit de mensonge. 

– Je peux disposer, Monsieur ? 

  Un sourire mutin aux lèvres qui découvrit deux canines en or, 

Gaston se mêlait d’une conversation où nul ne s’attendait à 

entendre le son de sa voix : 

– Vous disposerez quand on vous le dira ! 

– Pour distribuer le courrier, précisa l’assistante. 

– Quand Monsieur Zilber aura terminé de nous dire ce qu’il 

tient en main. 

– C’est un testament. 

– Un testament ! s’écrièrent en chœur le directeur et son 

assistante. 

– Il annonce l’imminence de sa mort, demande que ce soit le 

président qui prononce le kaddish sur sa tombe, insiste 

pour qu’on ne fasse pas son éloge au Comité central. En 

outre, il lègue tous ses livres parisiens à la bibliothèque. 

– C’est tout ? demanda le directeur d’une voix catastrophée 

en roulant nerveusement sa cigarette entre les doigts. 

– Que vouliez-vous d’autre ? 

– Il ne laisse rien à la Ligue ? 

– Il laisse ses livres. 

– Ce ne sont pas ses livres ce qui vont régler mes problèmes 

de trésorerie. 

  Picard n’avait pas consacré des heures à écouter les doléances de 

Sorcet sur le sans-gêne des pieds-noirs et ses attentes universelles 

des israélites pour… des bouquins. Il n’avait pas sillonné à ses 

côtés les obscurs sentiers de ses bois et prêté sa malheureuse 

oreille à ses cours sur les mousses, les champignons et les glands 

pour des… clous. Il ne l’avait pas accompagné à l’église 

anglicane de la rue Blanche, par œcuménisme bien sûr, chaque 
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fois qu’il venait à la bibliothèque poursuivre ses recherches 

généalogiques, pour ne récolter que des livres qu’on devra aller 

chercher, relier et classer. Il avait investi des mois de sa vie à 

couver ce legs, il n'allait pas se contenter de vulgaires ouvrages 

qui occasionneraient des dépenses et encombreraient davantage 

une bibliothèque totalement débordée : 

– Ce n’est qu’un ballon d’essai, décida-t-il, il réclame de 

nouveau mon attention. Or, je n’ai pas le temps, moi, pour 

ce genre d’accompagnement. Je ne suis pas une assistante 

sociale, ce n’est pas mon rôle, c’est celui du président. 

 

  Puis Picard se mit à bougonner, plus contrarié par cette lettre que 

par celle du Joint, triturant tant sa cigarette qu’elle se déchira, 

répandant le tabac sur le courrier au grand désarroi de l’assistante. 

Avec le Joint on s’entendait depuis des décennies, il n’était 

aucune raison pour que ça ne continue pas encore des décennies. 

En revanche, il se sentait roulé par Sorcet, en la mort duquel il 

plaçait de grands espoirs :  

– Je n’ai pas le choix, dit-il, je dois courir à son chevet avec 

une lettre de nomination au Comité central. Je sens des 

concurrents sur le coup, je soupçonne la Fondation de 

France et la Société de Généalogie. Je dois le convaincre 

qu’il n’est pas meilleur israélite que lui et qu’il passera 

plus sûrement à la postérité comme membre permanent du 

Comité central de la Ligue que comme président des 

Chasseurs à courre, membre honoraire de la Chambre de 

commerce de Palaiseau, ancien élève de l’école des 

Mines, président-fondateur du Club des chevaliers de la 

Table ronde ou de je ne sais quoi d’autre. Il veut un 

kaddish de la bouche du président, il devra le commander 

par écrit et accompagner sa demande d’un chèque. 

Autrement, je préfère ne pas penser aux pérégrinations de 

sa malheureuse âme. 

– Le kaddish, se récria le conservateur, scandalisé par l’idée 

que le directeur se faisait de l’une des pratiques les plus 

nobles du judaïsme, ne consiste pas à blanchir l’âme des 

pécheurs, il est destiné à... 

– Ah non ! Ce n’est pas le moment, Zilber, de me servir une 

de vos remontrances en guise de précision 

historiographique ou bibliographique. On n’est pas à une 

réunion du Comité central et j’ai d’autres chats à fouetter 

que ceux qui pourrissent dans votre bibliothèque. Vous 

pouvez annoncer au personnel que je soutiens leur grève, 

que j’espère longue, et comme je n’ai pas reçu de préavis, 

les journées de grève seront déduites en bonne et due 

forme de leur salaire. 

  

  Il ricanait intérieurement, le directeur, il ricanait. La Ligue 

n’était plus en état de faire grève ; personne ne le remarquerait. La 

seule qui pouvait causer du grabuge, parce que c’était une 

mégère, était encore la directrice de La Varenne :  

– Si ce n’est pour le personnel, implora le conservateur, que 

ce soit pour les archives ! 

  C’était un cri qui sortait du cœur en papier du conservateur. Son 

épouse, descendante d’on ne savait quelle lignée rabbinique 

algérienne, le maltraitait en public. Sa fille s’était présentée aux 

fonts baptismaux pour épouser l’héritier d’un antisémite notoire. 

Son fils s’était retiré dans un monastère tibétain. Il n’avait plus 

que ses archives et ses recherches sur l’œuvre de la Ligue : 

– Vous venez de me dire que si vous n’ouvrez pas les 

fenêtres, elles ne risquent rien, vos archives. 

– Elles risquent d’être contaminées. 

– Contaminées par quoi ? 



 

                                                   154     155 

– Par les relents pestilentiels qui descendent de l’étage 

sinistré. On ne peut monter plus haut que le huitième 

étage. On aérera peut-être la bibliothèque, on ne sauvera 

pas les archives. Elles risquent de retenir une odeur de 

charogne pour l’éternité. Les chercheurs ne pourront plus 

les consulter ; la rumeur se répandra dans Paris ; on ne 

recevra plus de visiteurs ; et la Ligue perdra sa dernière 

raison d’être.  

– Vous êtes bien placé, Monsieur le Conservateur, 

s’emporta de nouveau le directeur, en cherchant son 

paquet de cigarettes dans les poches, hors de lui tant il 

était allergique à tout chantage, pour savoir que ça va faire 

bientôt un siècle et demi qu’on prédit la disparition de la 

Ligue ! 

– C’est vrai. 

– Elle a tenu cent cinquante ans ; elle tiendra encore cent 

cinquante ans ! Les institutions ont les murs solides même 

quand elles ont des caisses vides. Elles survivent à leurs 

présidents et enterrent leurs fossoyeurs. Les 

gouvernements changent, les guerres se succèdent, les 

Immortels disparaissent, les institutions restent. Savez-

vous pourquoi ? Je vais vous en donner la principale 

raison. Parce qu’elles ne servent à rien d’autre qu’à nourrir 

leurs parasites. Par conséquent, ce n’est sûrement pas le 

cadavre de je ne sais quelle bête dans votre bibliothèque 

qui va tuer notre Ligue ! 

  Le conservateur s’était préparé à l’entrevue ; il savait qu’elle 

serait délicate et qu’il n’aurait d’autre choix que de plagier des 

intercesseurs plus prestigieux que lui :  

– Si ce n’est pour les archives, que ce soit pour les livres.  

– Les livres ne risquent rien, décréta le directeur, ils sont 

imperturbables. Ils ne retiennent ni la mauvaise haleine de 

leurs auteurs ni les larmes de leurs lecteurs. 

  Le conservateur était interloqué par la sérénité de Picard et 

scandalisé par son insensibilité : 

– Si ce n’est pour les livres, persista-t-il, que ce soit pour les 

manuscrits. 

– Ils sont en sécurité dans leurs coffres. 

– Si ce n’est pour les manuscrits que ce soit pour les livres 

sacrés. 

  

  Le directeur roula la moitié de cigarette qui lui restait entre les 

doigts, la plaça entre ses lèvres, chercha son briquet, se souvint 

qu’il avait promis à ses petits-enfants, réunis en assemblée 

générale, d’arrêter de fumer. Le conservateur était, dans la 

tradition de la Ligue, plus perfide qu’il ne paraissait. Il était 

capable de se présenter au Comité central avec une Bible, un 

traité du Talmud, un Guide des Égarés, un Livre de la Splendeur 

contaminés et de les faire circuler en criant au sacrilège. Le 

rabbin-pleureur, qu’on se plaisait à considérer dans la maison 

comme le dernier des grands rabbins israélites, prononcerait des 

prières, demanderait qu’on enterre les livres profanés en grande 

pompe et réclamerait l’allocation de nouveaux fonds à son atelier 

de traduction. Les membres du Comité central, qui vénéraient 

d’autant plus les livres qu’ils ne les ouvraient jamais, 

chercheraient leurs rares mots en hébreu pour stigmatiser le 

sacrilège. Le président ! ah ! surtout lui ! Picard préférait ne pas 

imaginer son numéro. Il était capable, évoquant le souvenir de son 

père, paix à son âme, de s’enrouer, s’étrangler et verser de 

véritables larmes, provoquant immanquablement celles du Comité 

central au grand complet. Il se sentait piégé, notre directeur, il 

n’avait pas le choix, il devait céder. Il déduirait les frais 
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occasionnés par la désinfection de l’étage sinistré du budget des 

revues : 

– Faites comme vous l’entendez ! 

  Le conservateur sentit un trait d’exclamation sur son cœur. Il 

aimait ces petites victoires sur la gente illettrée. Il se retira en 

redressant sa scoliose et en ajustant son nœud papillon :  

– Gaston, vous pouvez disposer aussi. 

– Il ne le peut pas, rappela l’assistante, il attend le courrier. 

– Quel courrier ? 

– Le courrier ! le courrier ! le courrier ! 

  La secrétaire était souvent prise de brusques et incontrôlables 

accès d’hystérie : 

– Il peut revenir. 

– Tout le monde attend le courrier pour entamer sa journée 

de travail. 

– Vous vous répétez, ma chère, vous vous répétez. 

 

* 

 

  Cette scène vous paraîtra burlesque et de mauvais goût. Un 

vaudeville de bas étage dans une vénérable institution. Pourtant, 

elle se répétait jour après jour depuis une vingtaine d’années. 

Malgré le passage au mail, l’ouverture du courrier continuait 

d’être une tradition. Sitôt que le coursier déversait son sac sur la 

table réservée au dépouillement, dans une salle spécialement 

allouée à cette tâche, la secrétaire A (je ne vous donne pas les 

noms pour ne pas vous embrouiller et non par manque de 

considération pour ces pauvres malheureuses qui passaient leur 

vie à ruminer leur ennui) ouvrait délicatement les enveloppes à 

l’aide d’un coupe-papier, en extrayait le contenu et reportait sur 

un registre le nom de l’expéditeur, son adresse et le service auquel 

la lettre était destinée. Parallèlement, la secrétaire B recueillait les 

rares chèques pour les consigner minutieusement sur le carnet des 

dons. Puis le courrier passait à la secrétaire C, ladite assistante, 

plus instruite que ses collègues, qui le lisait plus attentivement 

que A avant de le classer dans les différentes chemises. Ne me 

demandez pas pourquoi la même secrétaire ne s’acquittait pas à la 

fois du dépouillement et du classement, ce serait trop long à 

expliquer. Seul le vice-directeur se permettait de risquer un regard 

dans son dossier, sous la surveillance de la secrétaire armée de 

son coupe-papier, pour mieux programmer sa journée. Les autres 

devaient attendre le directeur et, lorsqu’il tardait plus que de 

coutume, la secrétaire C était littéralement harcelée de coups de 

téléphone. Dans les meilleurs jours, le courrier n’était pas 

distribué avant onze heures. Ce jour-là, le directeur n’avait pas 

fini de parcourir une chemise sur les dix que la standardiste 

annonça l’arrivée de Madame Dadia. Aussitôt, Picard laissa tout 

tomber, remit sa veste, s’arma d’une nouvelle cigarette et 

congédia le coursier et la secrétaire : 

– On reprendra plus tard. 

– Mais tous attendent. 

– Ils attendront encore un peu. 

– Mais ils vont me rendre folle. 

– Dites-leur que je suis en rendez-vous avec Madame Dadia.  

– Mais ils le savent tous que vous vous portez volontaire 

pour subir à leur place les harcèlements salariaux de 

Madame Dadia.  

– Je ne peux rien pour eux, ils auront leur courrier après 

midi. 

– Mais vous êtes chez le président. 

– Alors ils l’auront demain. 

  Le téléphone sonna de nouveau. C’était la standardiste qui, 

pressée par la directrice de l’école, alertait Picard. La mégère ne 

débarquait jamais au siège sans susciter des remous. Elle devait 
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trouver le portail ouvert pour ne pas attendre dans la rue ; on 

devait lui garder une place dans la cour intérieure pour se garer ; 

Picard devait descendre la recevoir pour l’accompagner à son 

bureau : 

– Vous pouvez disposer Gaston. 

  Le coursier se tourna vers l’assistante et un sourire sournois aux 

lèvres, il demanda : 

– Je peux disposer, Madame Dalle ? 

 

  Contrairement à ce que laissaient penser les vieux et 

indécrottables clichés coloniaux qui sévissaient dans la maison, la 

mégère de Marrakech était une femme impressionnante. Plutôt 

grande, elle était habillée le plus austèrement du monde, comme il 

seyait à la femme idéale que célèbrent les Proverbes, et le plus 

chiquement du monde, comme il seyait à la directrice du seul 

établissement que possédait – vraiment ! – la Ligue en France, en 

Corse, dans les territoires d’Outre-Mer et les anciennes colonies. 

On l'aurait trouvé belle si, tenue par son rôle historique, elle ne se 

sentait obligée de se composer un visage sévère. Pourtant, on lui 

prêtait sans mal la lascivité chaleureuse de Marrakech, malgré les 

manches se prolongeant jusqu’aux coudes, la robe lui descendant 

aux chevilles et l’absence de tout décolleté. Elle ne poussait pas 

l’austérité de rigueur dans les milieux religieux jusqu’à porter une 

perruque ; en revanche, elle cachait ses beaux cheveux bruns sous 

un chapeau qui relevait son élégance davantage qu’il ne la 

brimait. Sitôt qu’un sourire détendait ses traits et illuminait ses 

yeux, on lui donnait le bon Dieu sans confession. Seules ses 

victimes savaient qu’il n’était pas femme plus intelligente et 

redoutable dans la communauté juive de France, de Corse, des 

territoires d’Outre-Mer et des anciennes colonies : il n’était pas un 

coup bas qu’elle ne porterait pour se débarrasser de ses bêtes 

noires, dûment couverte par Dieu, la  Loi et l’Équité. 

 

  La directrice ne daignait s’aventurer au siège de la Ligue que 

pour mener une nouvelle bataille dans l’interminable guerre 

d'usure qu’elle livrait depuis près de deux décennies à sa 

direction. De tous les cadres, c'était la seule à se poser en « pur 

produit de la Ligue, éduquée dans ses écoles, de la maternelle au 

baccalauréat » et elle ne manquait pas une occasion de le rappeler 

à ses collègues, que ce soit sur un ton nostalgique, rancunier, 

revêche ou triomphal. Plus que les autres, elle considérait que 

sans elle, la Ligue... n’existerait plus. Elle racontait à qui voulait 

l’entendre qu’elle se dépensait sans compter, n’épargnant rien 

pour assurer la bonne marche de son établissement. La somme de 

travail qu’elle abattait, des petites heures du jour aux dernières de 

la nuit, sept jours sur sept, trois cent soixante-cinq jours par an, 

était au-dessus des forces d'être être humain normalement 

constitué. Sans l’habileté politique qu’elle mettait dans ses 

relations avec le maire, le député, le recteur, le président du 

Conseil général, les secrétaires généraux des cellules locales de la 

CGT et de la CFDT, les membres du comité d’entreprise, etc., 

sans ses interventions très remarquées dans une série de 

commissions ministérielles et de comités directeurs de 

Fondations, sans l’ingéniosité qu’elle montrait à se dépêtrer des 

bourbiers bureaucratiques, la rigueur qu’elle mettrait à diriger son 

établissement, ses classes et sa synagogue, sans les prix que 

remportaient ses élèves aux concours nationaux et locaux et les 

coupes et trophées qui couvraient les étagères de son bureau, sans 

l’autorité naturelle qu’elle exerçait sur le personnel de service, le 

corps professoral, les parents et les élèves…, en gros, sans elle, 

l’œuvre de la Ligue se serait volatilisée avec l’encre de ses 

archives. Point. C'était d'autant plus tranchant que c'était 

strictement vrai. De tous les avis.  

 



 

                                                   160     161 

  La directrice n’avait qu’un profond mépris pour Picard et une 

incommensurable pitié pour Metzger, en principe son supérieur 

hiérarchique direct. Elle ne doutait pas un instant qu’avec toutes 

ses qualités, elle était encore la seule personne au monde à 

pouvoir ressusciter l’institution. D’ailleurs, elle n’entendait pas 

végéter longtemps dans sa banlieue. Malgré la désignation du 

vice-directeur, elle ne désespérait pas de s’arracher la direction 

générale. Elle savait qu’elle aurait à livrer un rude combat. La 

Ligue n’avait pas davantage entendu parler de l’émancipation de 

la femme que de la décolonisation des esprits puisqu’elle 

continuait de préconiser des ateliers de couture pour les filles dans 

des écoles qu’elle ne possédait plus et de recevoir ses subventions 

ministérielles du bureau qui avait remplacé l’ex-ministère des 

Affaires coloniales au ministère des Affaires étrangères. La 

directrice n’en était pas moins assurée de sa victoire. Elle aimait 

ça, cette grande militante de la Ligue, la guerre aux hommes. Ils 

devaient s’écraser devant elle, s’incliner, voire se prosterner. Sans 

cela, elle s’acharnait contre eux, ne leur cédant sur rien, jusqu’à 

en faire des loques. Elle ne prenait pas le temps de savourer sa 

victoire qu'elle passait de l'un à l'autre. Elle ne pouvait plus 

arrêter ; elle avait besoin de sa ration d’homme. On racontait 

qu'elle avait brisé jusqu’à son psychanalyste : 

– La Ligue pue, Monsieur Picard, dit-elle sitôt qu’elle vit le 

directeur.  

– Je ne sens rien, répondit le malheureux. 

– C’est parce que vous êtes habitué. 

– Je vous en prie. 

  Il valait mieux ne pas discuter avec elle ; elle donnait à toute 

conversation la tournure d’une négociation ; et comme elle menait 

ses négociations avec la rouerie d’un marchand de bazar, la 

meilleure tactique consistait encore à ne pas entrer dans ses 

parties de marchandage. Picard ne comprenait pas au demeurant 

ce qu’une femme aussi intelligente et retorse cherchait à la tête 

d’un établissement de banlieue. Il se doutait bien qu’elle vivait 

avec sa smala aux crochets de l’école ; qu’elle y avait instauré, à 

coup de menaces, d’heures supplémentaires fictives et d’une riche 

gamme de primes, un régime de vassalisation où on la servait 

comme une sultane ; qu’elle passait plus de temps en formation et 

en vadrouille qu’à son bureau ; il ne comprenait pas pour autant 

pourquoi elle ne briguait pas un poste plus honorable dans un 

établissement plus prestigieux. Il en rêvait pour elle et encore plus 

pour lui :  

– Je vous répète, Monsieur Picard, la Ligue pue, insista-t-

elle dans l’ascenseur.   

 

  C’était sa façon de préparer sa victime, répétant inlassablement 

les mêmes doléances, les mêmes critiques, les mêmes 

revendications, les mêmes remarques. Picard ne la considérait pas 

tant comme un être humain que comme un monstre. Il avait la 

désagréable sensation d’être en présence d’une dangereuse 

araignée qui amenait ses victimes à tisser d’elles-mêmes les toiles 

où elles finissaient par se prendre. Il savait qu’elle avait besoin en 

permanence de nouvelles victimes et plutôt que d’entraver ses 

manigances contre ses enseignants, son personnel de service, les 

parents de ses élèves, les membres de son conseil 

d’administration, il la laissait volontiers se déchaîner contre eux 

pour se préserver de ce qu’il appelait « sa hargne anti-mâles ». Il 

ne regardait pas même aux coûts des nombreux procès qu’elle 

intentait, par-ci, par-là, à ses ennemis pour mieux clamer son 

innocence et donner une nouvelle preuve de sa droiture. Notre 

directeur n’était peut-être que comptable ; il n’en était pas moins 

doué d’un fin sens psychologique. Il était le premier à reconnaître 

que la mégère tenait la Ligue aux testicules – au sens latin autant 

que français du terme – et que même un urologue de la notoriété 
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de Druck ne pouvait les soutirer à ses chantages. Quand Picard 

entendait Baron pérorer sur les droits de l’homme aux réunions du 

Comité central, il pensait à tous ces monstres qui se promenaient 

librement dans les hautes et les basses sphères. En outre, le 

personnage de la directrice avait liquidé en lui toute velléité 

romanesque : il ne pouvait plus lire tous ces romans à l’eau de 

rose où l’on célébrait les ressources d’amour, de pitié et de charité 

de l’humain, où l’action consacrait le triomphe des bons et la 

perte des méchants et où l’on cherchait la beauté dans les 

interstices du bien. 

 

  Madame Dadia ne franchit pas le seuil du bureau directorial sans 

un pincement au cœur. Elle ressentait son exclusion dans une 

lointaine banlieue comme une cuisante disgrâce. Car c’était elle 

qui, selon toutes les règles de l’équité, aurait dû habiter les lieux. 

Ces tentures, ces lustres, ces dorures, ces miroirs réclamaient sa 

présence. Elle en était à considérer le vieux directeur comme une 

proie digne de sa passion. Il s’était trouvé dans les parages à la 

mort de son prédécesseur, on l’avait nommé pour assurer la 

transition. Un presque rien, grisâtre, poivré et nicotineux, un 

rond-de-cuir, un bouche-trou, dont il valait mieux garder distance 

pour ne recevoir sur le visage ni les relents de son haleine ni les 

embruns de sa salive. Il n’avait pas longtemps à vivre ; elle le 

savait, elle le sentait ; elle devait garder son énergie pour la lutte 

de succession qui suivra son départ ou son décès. Elle 

commencerait par changer la couleur des tentures. Le rouge était 

trop ardent et, autant dire, excitant ; il correspondait peut-être au 

quartier, nullement à l’institution ; encore moins à son personnage 

de eshet ’haïl, qu’elle traduisait plus volontiers par « femme de 

combat » que par « épouse de guerrier », et qu’elle s’engageait à 

ériger en idéal pédagogique, pour les garçons autant que pour les 

filles. Sous sa direction générale, la LUDI deviendra la première 

institution au monde à inscrire l’émancipation de la femme à son 

credo pédagogique et à la couler dans ses programmes scolaires. 

Elle fourmillait de projets pour la Ligue, plus ambitieux les uns 

que les autres, et elle était tellement persuadée qu’il n’était pas 

meilleur candidat qu'elle en France, en Corse, dans les territoires 

d’Outre-Mer et les anciennes colonies pour la sortir de sa 

décrépitude qu’elle se considérait comme la prochaine 

propriétaire des lieux. Sans parler de ses connaissances et de ses 

pouvoirs kabbalistiques  :  

– De combien de temps disposons-nous, Monsieur Picard ? 

  Le directeur esquissa un geste pour dire qu’il avait l’éternité 

devant lui : 

– Je n’ai rien prévu pour la journée, mentit-il.  

 

  Le directeur général ne cherchait plus à savoir qui était en charge 

de l’école en son absence. Son mari surveillait sûrement la place. 

Une de ses sœurs, un de ses gendres ou l'un de ses nombreux 

hommes de main qui dépendaient d’elle corps et âme et la 

vénéraient par conséquent âme et corps. En France, l’école privée 

est soit un grain de beauté, soit une verrue sur l’école publique ; 

ça dépend du directeur de l’établissement et de l’ambiance qu’il y 

instaure. Picard ne s’intéressait pas aux questions politico-

scolaires ; il avait sa trésorerie à équilibrer et ça lui prenait tout 

son temps :  

– Vous avez un ordre du jour ? 

  Il ne servait à rien de s’entendre avec elle sur un ordre du jour. 

De toute façon, elle n’en faisait qu’à sa tête. Elle n’était sensible 

ni aux semonces ni aux avertissements. Elle n’était pas licenciable 

et elle le savait. Elle inciterait le personnel à occuper les locaux 

du siège pendant que s’y tiendra une réunion du Comité central. 

Elle encouragerait les parents à bombarder la Ligue de lettres 

recommandées et de télégrammes. Elle battrait le rappel des 



 

                                                   164     165 

anciens élèves devenus avocats. Elle mobiliserait le maire, le 

député, le recteur et... le ministre de l’Éducation, voire le garde 

des Sceaux dont elle se prétendait l’intime. Elle remuerait la 

merde, et Druck, qui attendait sa promotion dans l’ordre de la 

Légion d’honneur, sa nomination à l’Académie de médecine, le 

renouvellement de son mandat au Conseil économique et social 

vivait dans la hantise de ce qu’il appelait « les éclaboussures de 

mauvais goût » :  

– J’ai dix points, annonça-t-elle. 

  Elle n’avait pas besoin de les détailler, c'étaient toujours les 

mêmes. Son traitement ; l’achat par l’institution de ses points de 

retraite ; la rémunération parallèle de son mari ; les travaux de 

construction ; l’embauche d’un nouveau membre de sa famille ; 

son programme de formation ; les primes de bonne conduite pour 

les membres du personnel ; son calendrier des déplacements ; les 

procès en cours. On commença donc par son traitement. Elle 

venait armée de tous les arguments. On épluchait pour elle les 

bulletins officiels, les instructions ministérielles et les circulaires 

académiques. Elle avait dans ses dossiers les grilles des salaires 

pratiquées dans tous les secteurs ; de même que sa riche 

correspondance avec les syndicats des chefs d’établissement, les 

conseillers juridiques des différentes associations pour la 

protection de l’école privée et les membres du Comité central 

qu’elle avait l’honneur de recevoir à La Varenne pour leur « 

montrer l’œuvre de la LUDI ». En bref, il n’était pas une 

augmentation qui ne lui revînt ou une prime qu’elle ne méritât et 

son traitement, même revalorisé, ne couvrira jamais ses vingt-

quatre heures de travail par jour, la dégradation dans son état de 

santé et les risques qu'encourait sa vie de famille. Pendant ce 

temps, Picard triturait sa cigarette, mâchonnait son crayon et 

bougonnait en guise de protestation. Il savait qu’il ne servirait à 

rien de lui rétorquer qu’elle passait plus de temps en formation 

que dans son établissement et qu’elle n’était jamais à son bureau 

quand on la cherchait. Il ne l’invitait pas moins, sans s’en cacher, 

à aller chercher son bonheur ailleurs : 

– Comment pouvez-vous dire cela, Monsieur Picard, 

n’avez-vous pas honte ? Vous avez trouvé une esclave qui 

se saigne les quatre veines pour la Ligue et vous ne 

trouvez rien de mieux à dire pour la remercier que de lui 

insinuer de partir.  

– Je n’insinue rien, Madame Dadia, je vous répète depuis 

des années que diriger un établissement scolaire n’est pas 

de tout repos et que c’est un métier que nous n’avons pas 

choisi pour vous. 

– Non, Monsieur Picard, diriger une école n’est pas un 

métier, c’est une vocation. On ne compte pas les heures, 

on n’épargne pas les efforts. Je suis la première levée et la 

dernière couchée. On n’a pas de vie, Monsieur Picard, on 

n’a plus de vie. 

  

  Le directeur connaissait la scène par cœur. Bientôt, elle 

l’entretiendrait de ses problèmes de santé. Puis, elle lui donnerait 

la liste des postes auxquels elle avait renoncé pour ne point trahir 

la Ligue. Puis, elle lui montrerait une nouvelle série des lettres 

louant la qualité de son travail. Puis, elle protesterait de son 

patriotisme ludiste :  

– Je ne suis pas plus directrice d’école que vous n’êtes 

directeur de la Ligue, nous sommes des militants, placés 

par Dieu à nos postes respectifs pour garantir la pérennité 

de la communauté juive menacée de toutes parts par nos 

ennemis. Permettez-moi de vous dire, de militante à 

militant, que la solidarité inter-juive est un devoir sacro-

saint et je ne me permettrai jamais de calomnier la Ligue 

en public pour ne pas exciter les Gentils contre Israël... 
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  Dès qu’elle partait dans une de ses plaidoiries-homélies, 

déblatérait contre les Gentils et menaçait de saisir un tribunal 

rabbinique pour arbitrer le conflit l’opposant à sa direction 

générale, Picard savait qu’il devait se retrancher dans le rôle d’un 

psychothérapeute et ne rien dire qu’elle pût interpréter en sa 

faveur ou en sa défaveur. Il pratiquait le louvoiement pour parer 

au harcèlement. Il se promettait au reste d’aller suivre un stage à 

Marrakech pour mieux protéger les intérêts de la Ligue contre la 

voracité de la mégère. Elle réclamait 8 %, il proposera 2%, elle 

lui soutirera 4%. Il devait pouvoir améliorer son marchandage :  

– Laissez-moi les documents, je vais les soumettre au 

conseil d’administration. Passons, si vous le voulez bien, 

au second point.  

  La Ligue n’avait pas plus de conseil d’administration que 

d’assemblée générale et son Comité central n’était qu’un 

simulacre de conseil des notables israélites de France qui ne 

savaient jamais pourquoi ils se réunissaient ni quelles étaient leurs 

prérogatives. Ça arrangeait le directeur général qui pouvait 

prendre les décisions à sa guise, de même que la directrice de La 

Varenne qui pouvait régner sur son école sans que nul n’interférât 

dans sa gestion :  

– Je souhaite, dit-elle, connaître le plan de carrière que la 

Ligue envisage pour moi.  

  La dernière cigarette du paquet craqua à son tour entre les doigts 

de Picard et le tabac s’éparpilla sur sa cravate. Il ne s’attendait pas 

à l’entendre réclamer un plan de carrière à plus de cinquante ans. 

Elle préparait quelque chose, la mégère, elle manigançait un sale 

coup : 

– Vous êtes directrice, dit-il, nous n’avons pas d’autre école, 

je ne vois pas quel plan de carrière nous vous 

proposerions. 

  Elle avait dû longuement préparer la scène. Elle avait sûrement 

prévu sa réaction. Il était curieux d’entendre sa réponse : 

– Dans ce cas... 

  Soudain, des sonneries retentirent dans la cour intérieure. Le 

directeur s’arracha à son bureau pour se percher à la fenêtre. Une, 

deux, trois voitures de police investissaient les locaux, pourtant 

classés monuments historiques :  

– J’ai donné mon accord pour ameuter les services sanitaires 

de la municipalité, marmonna Picard, je ne vois pas 

l’intérêt de passer par la police.  

  La porte s’ouvrit derrière lui et l’assistante annonça :  

– Monsieur, la police ! 

– Je vois bien. 

  Les autres secrétaires se pressaient derrière elle pour la soutenir, 

à moins que ce ne soit pour le soutenir à lui : 

– Monsieur, la mauvaise odeur... 

– Quelle mauvaise odeur ? 

– Je vous disais bien, intervint Madame Dadia, que la Ligue 

pue. 

– La mauvaise odeur n’était pas celle d’un chat. 

– Ni celle d’un chien, précisa une autre secrétaire. 

– Elle venait de quoi alors ? 

– D’un cadavre. 

– Un cadavre ? 

– Un cadavre. 

  Picard perçut le rire de tous les envieux, détracteurs et ennemis 

de la LUDI, retentir d’un bout à l’autre de l’univers et de 

l’histoire : 

– Le cadavre de qui ? 

– On ne sait pas encore. 

– Où est Zilber ? 
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– Il a perdu connaissance, on a commandé une ambulance, 

on nous envoie la police. 

– Qui les accueille ? 

– Personne. 

– Où est Pascal ? 

– Il est au Musée du Judaïsme où il représente la Ligue à 

l’inauguration d’une exposition de photos sur les Juifs du 

Maroc. 

– Demandez donc à Musil de les recevoir. 

  Les secrétaires se consultèrent, mi-pantoises, mi-amusées : 

– Je ne me souviens pas de l’avoir vu ces derniers jours, dit 

l’une d’elles. 

– Il n’est pas en vacances ? s’assura l’autre. 

– Il est peut-être en mission commandée ? proposa une 

troisième. 

– Il n’est jamais là quand on a besoin de lui, grommela le 

directeur. 

 

  Picard n’avait d’autre choix que de se rendre sur les lieux pour 

constater les dégâts. Désespérant de voir l’ascenseur arriver, il se 

résolut à dévaler la rampe d’honneur, suivi par une couvée de 

cinq ou six secrétaires. Il passa en trombe sous les plaques 

commémoratives, poussa rageusement la porte livrant accès au 

hall d’entrée et se retrouva nez à nez avec Gaston qui sortait 

sereinement et princièrement de l’ascenseur. Puis cherchant dans 

l’attroupement des policiers en civil un visage familier, il lança à 

la cantonade, d’une voix brisée par l’émotion :  

– J’aurais aimé vous recevoir en de meilleures 

circonstances. 

– Nous avons malheureusement l’habitude, répondit l’un 

d’eux, en s’emparant de la main tendue à tout hasard par 

le directeur. 

  Le directeur avait encore aux oreilles les rires des ennemis de la 

Ligue qui s’étendaient par vagues successives à l'humanité 

entière. Un cadavre dans la bibliothèque ! Un cadavre dans la 

bibliothèque ! Ce ne pouvait être que le sale tour d’un jeune 

chercheur éconduit par Zilber ou d’un ancien élève 

particulièrement pervers, probablement parmi les Marocains, qui 

passaient pour les plus rancuniers des gens, qu’ils fussent de 

Marrakech ou de Meknès, de Tanger ou de Tétouan. Ah oui ! ils 

avaient la dent dure, ces petits ingrats, plus turbulents et 

impudents les uns que les autres. On leur demandait un don : ils 

envoyaient la photocopie de leur chèque aux réseaux concurrents 

des Loubavitch ou des Otzarist. Le directeur n’avait qu’un souci 

en tête : se débarrasser au plus vite du cadavre et éviter le ridicule 

et le scandale : 

– La LUDI, dit-il, est l’une des institutions les plus 

anciennes de la communauté juive de France. Elle est 

présidée par le docteur Druck, dont vous avez sûrement 

entendu parler. 

  Le pardessus grand ouvert, les pans rabattus sur le côté, les 

mains dans les poches de son pantalon, l’air plus recueilli que 

soupçonneux, le policier qui s’était détaché de ses collègues 

prêtait une oreille distraite au directeur. Ce dernier décida que les 

circonstances étaient assez graves pour violer le secret médical de 

son patron :  

– Un des urologues les plus célèbres au monde, membre du 

Conseil économique et social et de l’Académie de 

chirurgie, en passe de devenir grand officier de la Légion 

d’honneur, médecin attitré de... 

– Vous me donnerez son adresse, s’intéressa le policier, ce 

serait pour une consultation médicale. 

– Donc vous le connaissez, constata le directeur soulagé. 
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– Je connais la Ligue depuis dix ans, confirma le policier. 

Les lettres de menace que vous recevez échouent sur mon 

bureau. Je suis personnellement chargé de la surveillance 

de vos locaux. Je suis seulement étonné de ne pas voir 

Monsieur Musil, avec lequel nous entretenons 

d’excellentes relations.  

 

  Le directeur n’exerçait pas de contrôle sur l’emploi du temps des 

membres de son équipe. En général, ils visitaient quotidiennement 

leur bureau ; ils avaient leur courrier à prendre, leurs journaux à 

lire et ils n’avaient rien d’autre à faire qu’à commenter l’actualité 

et à changer le monde. Cela dit, s’absenteraient-ils pour des 

semaines que nul ne s’en apercevrait. Se tournant vers son 

assistante, il ordonna :  

– Trouvez-moi Georgette, la secrétaire de Musil. 

  Elle était censée savoir où se trouvait son patron :  

– Elle est en vacances en Guadeloupe. 

  Sans sa secrétaire, le conseiller sécuritaire se sentait totalement 

superflu : il ne pouvait dicter son courrier ; fixer ses rendez-vous ; 

recevoir ses invités. Quand elle prenait ses vacances, il se retirait 

dans sa maison de campagne pour soigner ses roses :  

– Cherchez-le partout, dites-lui que le président le réclame. 

  Sans cela, il n’abandonnerait jamais ses roses pour un cadavre : 

– Il est en déplacement, dit le directeur, on va nous le 

trouver.  

– Je comprends, dit le policier, c’est un homme très pris. 

– Oui, oui, marmonna Picard. 

– Je suis au courant, chuchota le policier. 

– Au courant de quoi ? 

– De ses missions sensibles à travers le monde. 

  Musil n’entrait pas dans un bureau sans promener discrètement 

ses doigts à la recherche de micros. Il ne soulevait pas le combiné 

d’un téléphone sans le dévisser. Il ne prenait pas sa voiture sans 

s’assurer qu’elle n’était pas piégée. Il ne participait pas à une 

conversation sans laisser entendre qu’il en savait plus et qu’il n’en 

dira rien. Si l'on venait à réunir les allusions qu’il semait un peu 

partout sur ses activités, on le soupçonnerait volontiers de 

travailler pour une dizaine de services secrets au moins, dont la 

CIA, la DST et le Mossad, et de participer à des missions 

clandestines et parallèles sur les cinq continents à la fois – sans 

doublures ! Le directeur préféra ne pas insister pour ne pas 

exposer la Ligue au ridicule : 

– Vous comprenez par conséquent notre souci de discrétion. 

– Ah ! totalement. 

  Le policier semblait en savoir sur la Ligue plus que son 

président, son directeur et son Comité central réunis. Musil avait 

dû lui raconter toutes sortes d’histoires, plus rocambolesques les 

unes que les autres, sur ses activités secrètes. A ce moment, le 

conservateur sortait de l’ascenseur, soutenu par deux magasiniers. 

Il était encore plus blême que de coutume, plus désastreux et plus 

teigneux :  

– Ah ! mon pauvre Michel, dit-il, c’est terrible. 

– Un cadavre, bougonna le directeur, n’est qu’un cadavre. 

On l’aura mis dans votre bibliothèque pour attenter à la 

réputation de la Ligue. Vous savez mieux que moi les 

envies et les rancunes qu’elle suscite. 

 

  Le conservateur fut tellement choqué par la réaction de 

Picard qu’il retrouva ses esprits, se composa une moue 

d’indignation et rajusta son nœud papillon :  

– Cela dépend aux yeux de qui, dit-il. 

– Vous êtes bien placé pour connaître les sales tours que 

jouaient nos élèves à leurs maîtres. Vous avez publié, si je 

ne m’abuse, un catalogue de leurs incartades. 
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– Les maîtres de la Ligue, précisa le conservateur, qui sitôt 

branché sur l’histoire de l’institution oubliait ses soucis, 

n’ont pas toujours été de grands pédagogues. Ils ne 

répugnaient à aucune méthode pour civiliser et dresser 

leurs élèves. 

– Ça va, ça va, bougonna le directeur, je ne vous demande 

pas un cours sur la Ligue, ce n’est pas le moment, je vous 

demande seulement de ne pas dramatiser outre mesure la 

découverte d’un cadavre dans une bibliothèque. 

– Je voudrais bien vous voir, vous, aller annoncer la 

nouvelle à Régine. 

– Quelle Régine ? 

– L’ex-épouse de Musil bien sûr. Ils sont peut-être 

divorcés ; elle n’en réclamera pas moins, antisémite 

comme elle est, une enquête sur les circonstances de son 

suicide. 

– Ah ! parce que Musil s’est suicidé ? 

– Je ne vois pas d’autre possibilité. 

  Le directeur commençait à établir un lien entre le cadavre et 

l’absence du conseiller sécuritaire et il en était presque soulagé. 

On n’aura pas à se demander de qui était le cadavre ni comment il 

était arrivé à la bibliothèque. Un vulgaire suicide : 

– Depuis quand est-il là-haut ? demanda-t-il. 

– Ah ça ! c’est au médecin légiste que vous devez poser la 

question. 

– Il aurait quand même pu choisir un autre lieu. 

– Ça ! je ne vous le fais pas dire. Seul un expert pourra 

établir les dégâts que sa mort a causés aux livres et aux 

archives. Il faut recourir aux grands moyens. 

– Les grands moyens ? 

– Désinfecter la bibliothèque. Éventer les livres, une page 

après l’autre. Pelliculiser les archives. 

  Picard acheva de retrouver ses esprits en mesurant les 

répercussions que le suicide de Musil risquait d’avoir sur sa 

trésorerie : 

– Monsieur Zilber, je trouve vos propos déplacés. Le corps 

de notre collègue est encore tiède et vous me rebattez les 

oreilles de vos archives. 

– Il n’est plus tiède, Monsieur le Directeur, il est dans un 

état de décomposition avancée. 

– Ce n’est pas une raison pour lui manquer de respect. 

– Je ne lui manque pas de respect, je me suis senti mal à sa 

vue.  

– Monsieur le Conservateur ! Au nom de la LUDI ! 

 

  Picard n’avait pas pour habitude d’invoquer le nom de 

l’institution à la légère. Seules de graves circonstances ou 

d’insoutenables pressions le poussaient à cette extrémité. 

Devinant le drame, le pauvre policier ne savait plus où se mettre :  

– Je dois aviser les services de renseignements, dit-il. 

  Un méchant sourire se dessina sur les lèvres de Zilber tandis que 

le directeur prenait le policier de côté :  

– Sans vouloir peser sur vos décisions, Monsieur le 

Commissaire, je dois vous préciser que ces dernières 

années, Monsieur Musil n’était plus que conseiller. Je 

peux vous garantir, de source sûre, qu’il n’était lié ni au 

Mossad ni à la CIA et que s’il s’acquittait pour la Ligue de 

missions délicates, celles-ci ne présentaient de danger ni 

pour lui ni pour quiconque. Le docteur Druck saura 

trouver les meilleurs canaux pour informer les pouvoirs 

publics de son suicide. 

– Comment savez-vous qu’il s’est suicidé ? 

  Picard se tourna vers le conservateur :  

– De qui tenez-vous que Musil s’est suicidé ? 
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– On n’a tout de même pas tenté de le tuer ! 

– Qu’en savez-vous ? 

– Le bon sens, Monsieur le Commissaire, le bon sens. 

  Plus bouleversé par la mort de Musil que l'étaient ses propres 

collègues, le policier dévala l’escalier conduisant à la salle de 

lecture pour emprunter l’ascenseur intérieur de la tour : 

– Nous devons prendre une décision, insista le conservateur, 

de plus en plus grincheux. 

– Une décision sur quoi ? demande Picard.  

– Concernant les livres contaminés. 

– Je me demande ce qui a bien pu le pousser à se suicider. 

– Le suicide est l’expression la plus insigne de liberté et de 

dignité, déclara Zilber de sa voix la plus docte, ce n’est 

pas une lâcheté, c’est un courage.  

  Au bout de trente ans à la Ligue, le directeur ne comprenait 

toujours pas pourquoi on ne pouvait poser une simple question 

sans recevoir un cours de philosophie. Si la Ligue était 

contaminée par quelque chose, c’était bien par cette maudite 

philosophie : 

– C’est quand votre tour ? demanda-t-il.  

– Je n’ai aucune raison de me suicider, protesta Zilber, l’air 

soupçonneux. 

– Pour donner une leçon de liberté et de dignité à 

l’humanité, mon cher. 

 

  Picard se lança aux trousses du policier pour tenter de limiter les 

dégâts. Il savait qu’il devait appeler le président au plus vite pour 

lui demander de contacter le préfet de police, voire le ministre de 

l’Intérieur. Autrement, on risquait de s’intéresser de trop près aux 

affaires de la Ligue. Or, celle-ci devait rester au-dessus des... 

éclaboussures. Il découvrait que l’odeur était de plus en plus 

insoutenable à mesure que l’ascenseur s’élevait et c'est titubant 

d'écoeurement qu’il monta les escaliers reliant le neuvième étage, 

où se terminait l’ascenseur, au dixième. Les policiers, qui avaient 

terminé leur travail, tiraient la fermeture éclair du sac où l’on 

avait introduit la dépouille de Musil. Le désordre qui régnait 

alentour n’était pas à l’honneur d’une vénérable et prestigieuse 

institution. C’était un fouillis indescriptible : des cartons crevés ; 

des piles de livres écroulées ; de vieux meubles cassés ; les bustes 

d’illustres inconnus ; les panneaux en lambeaux d’on ne savait 

quelles expositions ; une série de cercueils en bois de chêne ; 

d’anciens bancs de classe, le siège relié au pupitre, avec des trous 

aux coins pour les encriers ; une dizaine de coffres-forts ; des 

tableaux recouverts de couches de poussière ; des vases en 

porcelaine et des fleurs en plastique ; des cahiers, des registres et 

des liasses d’archives ; une réserve de boîtes de craies de 

couleurs. De vastes toiles d’araignées, tamisant la lumière du jour 

qui filtrait à travers les meurtrières, créaient l’ambiance d’une 

vieille alcôve :  

– C’est un débarras, marmonna le directeur. 

– Je vois bien, répondit le commissaire. 

– Où l’a-t-on trouvé ?  

– Sur le lit, paraît-il.  

– Quel lit ?  

– Le lit derrière le paravent dans le coin.  

– J’ignorais l’existence d’un lit à la Ligue.  

– Il devait avoir pour habitude de piquer une sieste après la 

pause de midi.  

  Picard ne connaissait pas plus les recoins de sa maison que les 

habitudes de ses collègues :  

– Où l’emmène-t-on ? 

– À la morgue. 

  Le directeur ne put réprimer un spasme. Ce mot recouvrait, il ne 

savait pourquoi, plus de scandale que celui de suicide : 
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– Comment s’est-il suicidé ? 

  Le commissaire esquissa une moue pour dire qu’il n’en savait 

rien :  

– On n’a décelé aucune trace de violence pouvant indiquer 

une piste, précisa-t-il, on en saura davantage après 

l’autopsie. 

  Les policiers devaient déplacer les cartons, de même qu’une 

lourde cloche, pour sortir la civière. Puis, ils l'introduisirent – 

debout ! – dans l’ascenseur : 

– Permettez-moi de vous proposer un café, dit le directeur, 

dépité de découvrir et de dévoiler à des étrangers un 

débarras aussi sordide. 

– Je vous suis, cher Monsieur, je vous suis. 

 

  Le commissaire fut frappé par le contraste entre le désordre du 

débarras et le luxe des bureaux. Pourtant, il connaissait la maison 

et ses activités. Il recevait régulièrement le programme des 

colloques dans le cadre du plan de police mis en place pour 

protéger les institutions juives. Il rencontrait régulièrement ce 

pauvre Musil pour de longs déjeuners de travail. L’air éploré, 

Madame Dadia les accueillit en prononçant une expression en 

hébreu qui voulait "bénir le Juge de Vérité". Puis elle précisa : 

– J’ai entendu pour ce pauvre Musil. 

  Le directeur bougonna, le commissaire crut bon la consoler :  

– C’était un brave homme. 

– Nous devons reporter notre rencontre, Madame la 

Directrice. 

– Je comprends. 

– Je vous raccompagne. 

  Picard la conduisit à l’ascenseur et comme celui-ci tardait à 

arriver, ils eurent l'occasion d'échanger des politesses : 

– Moi, à votre place, dit-elle, je m’inquiéterais des 

circonstances de la mort de Musil. 

  Elle avait retrouvé le ton revêche et méprisant avec lequel elle 

traitait ses nombreux, trop nombreux, patrons : 

– Un suicide, poursuivit-elle, n’est pas pour redorer le 

blason de la Ligue. 

  Il bougonna, le directeur, il chercha ses mots. Il se résigna à 

prendre le ton de Zilber pour déclarer le plus philosophiquement 

du monde :  

– Le suicide est un geste de liberté et de dignité. 

  Elle le considéra de nouveau sans cacher sa commisération :  

– Pas dans la tradition de nos maîtres. 

  Rien ne l’horripilait autant que de la voir prendre son air et sa 

voix rabbiniques pour incriminer la perversité universelle et se 

poser en sainte. Maintenant qu’il se séparait d’elle, il se permettait 

de lui faire remarquer : 

– Nous ne devons pas avoir les mêmes maîtres, Madame la 

Directrice, du moins n’avons-nous pas la même 

interprétation de leur enseignement.  

  Il se retint pour ne pas dire ce qu’il avait sur le cœur, en 

l’occurrence que son judaïsme n’était pas le sien. Il préférait au 

demeurant envoyer ses petits-enfants à l’école publique plutôt que 

de les confier à des pédagogues terroristes de sa nature : 

– On va devoir l’enterrer de l’autre côté de la barrière, dit-

elle. 

– Pardon ? 

– La Loi rabbinique interdit d’enterrer les suicidés dans le 

carré des morts naturels. 

  Picard fut si scandalisé par les bondieuseries de la mégère qu’il 

lança : 

– Vous n’êtes plus à Marrakech, Madame la Directrice, vous 

êtes en France.  
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  Elle toisa Picard dans tous les sens, de haut en bas et de long en 

large, et elle pleura intérieurement sur son pauvre père, de 

mémoire bénie, qui était sheikh de la Société mortuaire de 

Marrakech, président du Cercle des anciens élèves de la Ligue, 

conseiller économique du Pacha félon et qui était parti sans 

Légion d’honneur. Puis quand elle eut fini de pleurer, elle décida 

en son for intérieur que l’heure était venue de liquider Picard, 

comme elle l’avait fait pour toutes les chiffes molles qui s'étaient 

mises en travers de son chemin. Du coup, il ne méritait pas plus 

de réponse que de considération. En revanche, content de son 

effet, le directeur se laissa aller au petit plaisir de la narguer : 

– Musil n’était pas du genre à se laisser enterrer. Il était trop 

imbu de sa personne pour aller nourrir les vers. Les siens 

voudront sûrement l’incinérer. 

  Elle blêmit et se remit à pleurer, toujours intérieurement, sur le 

sort des israélites de France qui finissaient en cendre. L’ascenseur 

arriva enfin et Gaston en sortit :  

– Gaston, veuillez raccompagner Madame Dadia à sa 

voiture. 

– Je n’ai pas besoin qu’on m’accompagne, dit-elle, je 

connais le chemin. 

– Vous connaissez peut-être le chemin, vous ne connaissez 

pas pour autant l’ascenseur. Gaston connaît tous les trucs 

pour le remettre en marche en cas de panne. Je présume 

que vous ne tenez pas à rester bloquée pendant des heures. 

  Il devait être vraiment surmené et excité pour s’enhardir de la 

sorte, à moins qu’il n’ait décidé inconsciemment, encore une fois, 

de prendre sa retraite pour changer de cadre de vie et se séparer de 

tous ces personnages qui avaient l’art de compliquer les choses. Il 

renoncerait à sa voiture de fonction, aux tournées d’inspection, 

aux déjeuners de travail, à la presse quotidienne et hebdomadaire, 

etc. :  

– Je change d’avis, dit-elle, ça pue trop et ça commence à 

devenir dangereux. 

 

  Le directeur retrouva le commissaire qui commençait à donner 

des signes d’impatience : 

– Je n’ai pas pour habitude de boire au bureau, dit Picard, 

sinon j’aurais volontiers pris un verre pour me remettre de 

toutes ces émotions. 

– Ce n’est pas tous les jours qu’un cadre dirigeant se suicide 

dans une association reconnue d’utilité publique. 

– Dans ce cas, prendriez-vous un scotch ? 

  Le directeur avait une bouteille dans son bureau qu’il rangeait 

avec les copies certifiées conformes des testaments désignant la 

LUDI parmi les héritiers. Il ne se permettait de l’ouvrir, dans le 

plus grand secret, qu’à l’annonce d’un décès. Il ne buvait pas tant 

pour saluer la disparition du donateur qu’à la santé de sa 

trésorerie. Le commissaire, lui aussi, ne buvait pas en service. Il 

consentit néanmoins à prendre un verre en souvenir du pauvre 

Musil qu’il avait trouvé dans un piteux état pour un homme aussi 

sourcilleux sur la rigidité de ses cols, la précision de ses nœuds de 

cravate et la coupe de ses costumes. Ils se rencontraient 

régulièrement pour étudier les problèmes de sécurité occasionnés 

par une réception ou un colloque. Le terrorisme palestinien ou 

islamiste était si meurtrier qu'il pouvait s’en prendre même à une 

institution qui avait su préserver sa neutralité aux périodes les 

plus troubles. La Ligue était restée vaillamment républicaine 

même quand la République dégradait le capitaine Dreyfus et 

qu'elle confiait ses rênes entre les mains du maréchal Pétain. Ni 

pro ni anti-sioniste ; ni pro ni anti-communiste ; ni pro ni anti-

américaine. Volontiers coloniale, absolument coloniale. Une 
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institution remarquable à tous égards. On ne trouvait rien à lui 

reprocher, surtout maintenant qu’elle se posait en « bercail des 

droits de l’homme » (une formule de Baron), en « couveuse du 

dialogue inter-religieux » (une formule du rabbin libellulaire) et 

en « tribune du dialogue intellectuel israélite » (une expression de 

Habel, dit Pisse-Vinaigre, directeur et organisateur des colloques, 

dont les discours faisaient, pour citer ses ennemis, l’effet « d’une 

pluie tiède par une journée de canicule »). On n’arrêtait pas de 

réhabiliter le pauvre Spinoza, de coucher Dieu sur le divan de 

Freud et de gloser sur la Sainte Bible. Les meilleurs colloques 

n’attiraient pas plus de quelques centaines de pelés israélites et de 

tondus catholiques, presque toujours les mêmes, on ne s’en 

imaginait pas moins animer une révolution eschatologique dont 

les échos retentissaient à Buenos-Aires, New York, Moscou et 

Jérusalem :  

– Même si c’est un suicide, confirma le commissaire, le 

parquet voudra ouvrir une enquête. 

– Une enquête ? 

– Musil était considéré comme une personnalité sensible. 

– Puisque je vous dis, cher Monsieur, que personne dans la 

maison ne lui prêtait d’accointances avec les services 

secrets marocains ou cubains.  

– Pourtant, il en savait long sur les uns et les autres. 

– Il donnait l’impression d’en savoir long, il n’en savait pas 

plus que ce qu’on peut en lire dans la presse. 

– Il a bien été intercepté à Moscou avec des Bibles en 

hébreu dans les poches, des châles de prière dans la 

doublure de son manteau et des lanières de phylactères 

autour des reins. 

– C’était à l’époque où des centaines de volontaires 

introduisaient du matériel pédagogique et des objets du 

culte pour soutenir le combat des Juifs persécutés par le 

régime soviétique. Il est d’ailleurs un des rares à avoir été 

intercepté malgré son passeport français et le passeport 

danois de sa femme. 

– Il a bien accompli des missions sécuritaires au Maroc. 

– C’était pour mettre en place, de concert avec les autorités 

marocaines, le système de protection de nos écoles de 

Casablanca. 

– C’est étrange, murmura le commissaire en tentant de 

soutirer une dernière goutte à son verre vide. Voulez-vous 

dire que toutes ses histoires étaient, comment dire... des 

histoires ? 

– Je ne saurais vous dire, commissaire, je ne les connais pas 

et je peux vous assurer que personne dans la maison ne les 

connaît. 

– Dans ce cas, il était peut-être malade. 

– Probablement atteint d’un mal incurable, enchaîna le 

directeur, séduit par la piste, et a-t-il choisi de devancer la 

mort. Je présume que l’autopsie nous le confirmera, de 

même que ses médecins. 

– Je veux dire qu’il était peut-être un peu mythomane, 

corrigea le commissaire. 

  

  Picard se retient de noter : « Comme chacun dans la maison. » 

Cela venait peut-être de l’institution, de sa fastueuse ambiance, de 

la mégalomanie de son président. Il était le seul à avoir la tête sur 

les épaules et le doigt sur le pouls de sa trésorerie. Il ne se prenait 

pour rien, pas même pour le directeur général. Il eut sa grimace 

qui disait à la fois oui et non : 

– Je n’aurais pas poussé jusque-là, dit-il. 

– Deux semaines, voire trois, remarqua le commissaire, 

c’est tout de même beaucoup. 

– Pour ? 
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– Pour découvrir qu’on a un cadavre dans sa bibliothèque. 

  Le directeur redouta qu’on lui demande pourquoi il ne s’était pas 

rendu compte de l’absence prolongée de son conseiller politique :  

– Le dixième étage, comme vous l’avez vu, est condamné. 

Seul l’homme d’entretien s’y risque. Or, ce dernier est en 

vacances depuis bientôt un mois. 

  Picard ne soutirerait pas davantage de renseignements au 

commissaire. Il lui tardait de contacter son président pour lui 

demander de parler à qui de droit au ministère de l’Intérieur, voire 

au bureau du Premier ministre, pour étouffer cette histoire dans la 

meilleure des traditions républicaines avant qu'elle n'éclabousse… 

les membres du Comité central : 

– Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ? demanda 

enfin le commissaire. 

– Cinq à six semaines, nous avons déjeuné ensemble. 

– Et depuis ? 

– Il nous arrive de ne pas nous croiser pendant des mois, 

mentit-il, nous n’avons pas nos bureaux au même étage. 

  Il ne clamerait pas sur les toits, même sous la torture, que la 

Ligue était une sinécure pour ses cadres, y compris la Sultane de 

La Varenne : 

– Cinq à six semaines, répéta le commissaire, c’est quand 

même beaucoup. 

  Le directeur prit sur lui d’informer les proches de Musil et 

s'engagea à rester à la disposition à la police jusqu’à la conclusion 

de l’enquête : 

– Au cas où nous aurions des questions supplémentaires, dit 

le commissaire. 

 

  Picard raccompagna le policier au portail. Le personnel quittait 

les locaux pour la pause du déjeuner. De retour à son bureau, 

Picard croisa l’assistante qui lui rappela d'examiner le courrier, de 

même que Gaston qui prenait l’ascenseur au premier : 

– Où allez-vous comme ça, Gaston, demanda-t-il ? 

– Nulle part, Monsieur. 

– Alors pourquoi prenez-vous l’ascenseur ? 

– C’est mon heure de pause, Monsieur. 

  Picard ne cherchait plus à comprendre les manies des uns et les 

mœurs des autres. Depuis qu’il avait décidé, un lointain jour, que 

c’était une maison de fous, il ne se cassait plus la tête. En 

revanche, rien ne l’irritait autant que de voir une lampe ou un 

ordinateur allumé dans un bureau vide. On devait tout éteindre en 

sortant. Il chercha le vice-directeur dans son bureau, éteignit la 

photocopieuse dans celui de son assistante et regagna le sien où il 

se livra enfin à ses premiers calculs de la journée. D’un côté, huit 

cent mille dollars du Joint en moins ; de l’autre, les deux cent 

mille promis par l’avocat de Davis, qui s’était enrichi du 

commerce des armes, l’héritage de l’ancien Grand Rabbin de 

Trieste, qui venait de mourir en laissant tout son bien à la Ligue, 

le salaire de Musil, que personne ne proposera de remplacer. On 

n’avait pas le choix ; on allait devoir neutraliser le petit Cendrars. 

Il avait été trop loin et trop vite ; il n’aurait pas dû toucher au 

Maroc. C’était encore le dernier pays arabe où l'on trouvait autant 

de Juifs. Or les bailleurs de fonds du Joint avaient besoin de 

savoir leurs coreligionnaires dans la détresse politique sinon 

sociale pour signer leurs chèques. Il eût mieux fait de proposer 

une réduction étalée sur une période de dix à vingt ans. Couper 

les vivres, du jour au lendemain, à une institution comme la 

Ligue, sous prétexte qu’elle ne servait à rien, c’était politiquement 

puéril pour ne point dire maladroit. Ça risquait de se retourner 

contre Cendrars et contre son Joint. La plupart des institutions ne 

servaient qu’à pleurer et parader. Nul n’avait autant besoin d’elles 

que leurs dirigeants, pour des raisons hautement politiques, de 
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même que leurs permanents, pour des raisons bassement 

matérielles. Sans Grand Rabbin de France, le président de la 

République n’aurait personne à recevoir et l’archevêque de Paris 

personne avec qui dialoguer. Sans le CRIF, le ministre de 

l’Intérieur n’aurait personne à qui exprimer son émotion devant la 

multiplication des actes antisémites. Sans la Ligue, sans la Ligue, 

sans la Ligue... – le directeur lui chercha longuement des raisons 

d'être. En présence de donateurs potentiels, il en débordait ; dans 

le silence de son bureau, un verre vide à la main et une cigarette 

éteinte aux doigts, il n’en trouvait pas. Surtout pas l’établissement 

scolaire de La Varenne, dont il aurait volontiers demandé le 

démantèlement pour discrimination religieuse harcèlements 

pédagogiques et népotisme généralisé. La Ligue s’était toujours 

voulue républicaine et laïque, elle ne pouvait parrainer une école 

privée couvrant l’activité d’une synagogue familiale où l’on se 

livrait, à l’insu du fisc, au trafic des bénédictions, des onctions, 

des encensements et des exorcismes. Si la Ligue venait à 

disparaître, seul le juteux président, avec son aura médicale et ses 

histoires juives, viendrait à manquer dans le paysage mondain des 

cérémonies officielles et des commissions interministérielles. Les 

détracteurs de la LUDI avaient raison, nul ne remarquerait sa 

disparition. Mais n’était-ce pas désormais le destin de toute 

institution reconnue d’utilité publique ? 

 

  Picard s’arracha à ses sombres pensées pour s’attaquer au calcul 

de ses propres points de retraite. Il en avait accumulé tant ; la 

Ligue avait racheté pour lui tant ; il lui manquait tant. Ça 

commençait à sentir le roussi ; il ne pouvait attendre davantage ; il 

devait soutirer une retraite complémentaire au président, au vice-

président trésorier et aux autres vice-présidents ; avec tout le mal 

qu’il se donnait, il la méritait bien ; ça lui permettrait de 

compenser les pertes en avantages matériels. Le directeur scella 

sa décision d’un dernier verre et entreprit de se préparer pour sa 

réunion avec Druck. Cette fois, elle se tenait au domicile de ce 

dernier, entre deux consultations. Il devra lui annoncer la mort de 

Musil ; le presser d’appeler le ministère pour le convaincre qu’un 

suicide n’est qu’un suicide et que moins on en parlerait et mieux 

ce serait pour le malheureux, ses proches et ses descendants 

jusqu’à la troisième génération ; rencontrer l’ex-épouse pour 

éclaircir avec elle le degré de discrétion à donner à la cérémonie 

d’incinération ; s’entendre sur les termes de la communication à 

la prochaine réunion du Comité central, etc. Une longue après-

midi en perspective. Picard prit un de ses cartables, le vida sur le 

coin encore libre de son bureau et le bourra de documents 

destinés au président, auxquels il joignit les livres les plus 

intéressants qu’il avait reçus depuis sa dernière visite aux bureaux 

de la Ligue. Il se disposait à sortir quand il avisa la pile du 

courrier. Il bougonna intérieurement pour protester contre 

l'ingratitude de ses charges et dans un geste sans précédent dans 

l’histoire de la Ligue, il vida le deuxième cartable sur les 

commodes qui couraient le long du mur, des deux côtés de la 

célèbre cheminée noire, pour libérer place aux chemises qu'il se 

promettait de dépouiller le soir. Avant de quitter le siège, il décida 

d’aller jeter un coup d’œil dans le bureau de Musil. Il emprunta 

un petit escalier en colimaçon pour passer d’un bâtiment à l’autre. 

À sa grande surprise, il trouva le coursier assis sur le siège de 

Musil, à la manière de ce dernier, légèrement éloigné de la table, 

un pied sur l’autre, la joue calée contre le revers de la main posée 

sur l’accoudoir : 

– Que faites-vous là, Gaston ? s’écria-t-il de sa voix la plus 

menaçante. 

– Je me recueille. 

  Le directeur était si décontenancé par la réponse du coursier 

qu’il ne savait s’il devait s’attendrir ou le gronder. Il n’avait pas 
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besoin de mener une enquête pour découvrir que personne dans la 

maison ne pleurait la mort de Musil. Dans une institution comme 

la Ligue, les hommes n’ont pas d’importance ; en revanche, on ne 

cesse de célébrer l’œuvre, la mission ou la vocation ; et quand 

celles-ci ne sont plus que des souvenirs, les personnes ont encore 

moins d’importance. Seul un attardé mental pouvait regretter le 

décès d’un conseiller qui ne daignait pas même le saluer. Le 

coursier se leva, comme pour céder la place au directeur, et 

s’éclipsa sans prononcer un mot. La perquisition du directeur ne 

dura pas longtemps. Les tiroirs ne recelaient que des accessoires 

de bureau. Sur les étagères, les quatre ou cinq livres de rigueur 

dans tous les bureaux de la Ligue, de même qu’une collection 

d’ouvrages sur la guerre et sur la chasse. Musil était président 

d’une association d’anciens combattants, se posait en spécialiste 

de stratégie militaire et était membre d’un club de chasse. Il avait 

dû mettre de l’ordre avant de se donner la mort. S’il avait laissé 

une lettre, on l’aurait reçue depuis longtemps. Le directeur gagna 

sa voiture où il rangea ses cartables. Il prendrait volontiers le 

métro pour éviter les embouteillages s’il n’était aussi chargé. Il 

démarra ; s’engagea dans le tunnel reliant la cour intérieure à la 

rue ; se ravisa ; retourna se garer. Il ne voyait pas pourquoi il ne 

prendrait pas un taxi qui lui épargnerait les problèmes de 

stationnement dans le quartier très ministériel du président et lui 

laisserait le temps de casser la croûte dans l’une de ses brasseries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIXIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Druck recevait à son domicile. C’était plus pratique et plus 

impressionnant. Le salon qui servait de salle d’attente regorgeait 

de trésors : des livres rares, des tableaux de grands peintres, des 

pièces de grands sculpteurs, des meubles de grands maîtres – pour 

la plupart, des miraculés de la prostate. De riches albums 

dédicacés remplaçaient les revues habituelles. Sur le Maroc ; la 

Tunisie ; la France ; la Belgique ; la Suisse ; l’Australie ; les 

États-Unis ; le Canada ; la Grèce. Tous les pays où le médecin 

avait de riches et puissants patients. Des albums sur les 

religions également, de même que des ouvrages d’art. Le salon 

était si grand qu’il était divisé en recoins pour garantir l’intimité 

des patients au cas où, par une erreur impardonnable, ils 

viendraient à se croiser. On se perdait volontiers en rêves de 

voyages, d’explorations et d’expéditions, par des continents 

inconnus et pour des mondes à venir. Druck envisageait 

sereinement de léguer son merveilleux salon à la Ligue et c'était 

l'une des nombreuses raisons pour laquelle le dixième étage de la 

bibliothèque restait vide. Peut-être aura-t-on la bonne idée, qu'il 

se gardait de mentionner, de commander sa statue au musée 

Grévin. Picard n’avait toujours pas décidé s’il annonçait le suicide 

au début de la réunion ou s’il attendrait la fin. Chaque fois qu’il 

établissait des plans, Druck les lui bousculait :  

– J’ai passé toute la nuit à penser à la LUDI, dit ce dernier, 

de l’air désemparé qu’ont les grands insomniaques au bout 

de plusieurs nuits blanches, j’ai noté les points que je dois 
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traiter avec vous et ils sont nombreux. On n’aura pas assez 

de trois heures, mon cher Michel, j’espère que vous 

m’avez réservé l’après-midi. J’ai d’abord une petite 

nouvelle à vous annoncer.  

  Le directeur sentit la trésorerie gonfler dans sa poche. C’était la 

formule consacrée à laquelle recourait le garnement en ce vieil 

homme pour annoncer qu’il avait reçu un nouveau don pour la 

Ligue. Mais cette fois-ci, c'était bien plus, c'était un atout 

supplémentaire pour arriver à de nouveaux donateurs et à des 

dons plus importants :  

– L’Élysée vient de m’annoncer que j’ai été promu grand 

officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur à la demande 

conjointe du Président de la République et du Premier 

ministre.  

  Le pauvre directeur sentit sa trésorerie rétrécir dans son cœur. 

Cela allait réclamer des réceptions et occasionner des dépenses 

avant qu'on ne visse les premières recettes de cette promotion. 

Devinant les craintes de son directeur, Druck s’empressa de le 

rassurer :   

– Cette fois, mon cher Michel, les dépenses seront aux frais 

de l’Élysée. 

  En général, les grands insomniaques ne savent pas pourquoi ils 

ne dorment pas. Druck, lui, ne trouvait pas le sommeil parce que 

le garnement en lui l’empêchait de reposer sur ses lauriers :  

– Cela donne même droit, me dit-on, aux Invalides.  

  Le garnement n’avait pas dormi parce que les habitants du shtetl 

s'étaient pressés autour de lui pendant toute la nuit et que leurs 

applaudissements n'avaient cessé de résonner à ses oreilles. Ses 

gens n'arrêtaient pas de se chamailler sur la question délicate des 

obsèques. Les uns étaient favorables de le voir reposer, le jour 

venu, aux Invalides, même si c'était une ancienne église ; les 

autres persistaient à réclamer le Panthéon. Seul le bedeau 

considérait que ni les Invalides ni le Panthéon ne dispensaient son 

fils d’une bonne sépulture juive selon « le rite de Moïse et 

d’Israël » :  

– C’est un grand honneur pour la Ligue, dit le directeur 

rassuré.  

– Vous pensez ?  

– Vous serez le seul président d’une institution juive à être 

grand officier.  

– Parce que le président du Consistoire central ne l’est pas ?  

  Le vieux garnement savait pertinemment que personne d’autre 

que lui ne l’était dans la communauté :  

– Il en rêve !  

– Le président du Fonds social non plus ?  

– Il en est loin.  

– Le président du CRIF ?  

– Il ne le sera jamais.  

  Le garnement aurait volontiers poursuivi l’interrogatoire pour 

épater encore plus son shtetl si le vieil homme n’avait un ordre du 

jour particulièrement chargé :  

– Maintenant, passons aux choses sérieuses. 

 

  Picard ne se sentait plus le courage d’annoncer le suicide de 

Musil ni au début ni à la fin de l’entretien. Druck retrouva sa voix 

d’insomniaque où perçait un éternel reproche :  

– J’ai reçu ces derniers jours, dit-il, trois lettres 

recommandées qui vous étaient destinées. Je ne peux 

continuer d’être harcelé de la sorte. 

– Il ne tient qu’à vous, mon cher Ari, de ne point l’être. Ne 

promettez rien à personne et ne vous engagez plus à rien. 

On ne s’adresse à vous que pour me contourner.  
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– On ne s’adresse à moi, mon pauvre Michel, que parce que 

vous avez la malencontreuse manie de ne point régler les 

problèmes.  

  Le directeur sortit sa phrase-choc, la seule que les historiens 

retiendront de lui s’ils venaient un jour à écrire la biographie d’un 

personnage terne et grisâtre, sans charme et sans grâce, qui avait 

échoué par hasard à la LUDI et qui pouvait écrire un manuel sur 

la meilleure manière de gérer des association qui ne servent à rien 

:  

– Dans une institution comme la nôtre, la meilleure manière 

de régler les problèmes est encore de ne pas les régler.  

– Ah non ! s’écria Druck, on ne va pas débattre encore de 

cette question. Vous ne les réglez pas, ils me reviennent 

comme un boomerang. Je vis dans la hantise des lettres 

recommandées et des accusés de réception. Chaque fois 

que j’en reçois, je suis saisi de tremblements.  

– De tremblements ?  

– Pour la LUDI et son œuvre.  

– Ce sont toujours les mêmes personnes.  

– C’est dire que si vous régliez leurs problèmes, je ne serais 

plus harcelé par elles.  

– Primo, il n’est pas dit que je puisse les régler. Secundo, 

ma trésorerie n’est pas toujours en mesure de suivre mes 

bonnes intentions. Tertio, ces emmerdeurs trouveront 

toujours un nouveau problème sitôt qu’on réglera l’ancien.  

  Un best-seller que son manuel ! Un succès sans précédent ! 

Depuis Le Prince de Machiavel ! Le président se précipita sur le 

téléphone qui venait de sonner :  

– Je suis en réunion... Ce n’est pas important... Je n’ai pas le 

temps pour ces congratulations... Il insiste pour me 

parler... Passez-le moi.   

  Cachant l’écouteur de sa main, Druck s’excusa auprès du 

directeur de la voix que prenait le bedeau, paix à son âme, quand 

il était blasé par le manège du monde, pour vouer toute chose à la 

vanité :  

– Le ministre de la Francophonie.  

  Puis le garnement écarta le bedeau et l’œil malicieux, il se mit à 

plaisanter avec le ministre :  

– Monsieur le Ministre, ne me dites pas que vous avez des 

ennuis de santé, je peux vous assurer que votre prostate ne 

vous trahira pas avant un demi-siècle... heureux de vous 

servir... me féliciter et de quoi donc ?... Ah ! vous 

savez !... Vous êtes trop aimable... C’est la Ligue qui est 

honorée en ma personne... Une proposition conjointe du 

Président de la République et du Premier ministre... Je 

vous remercie, mon cher Robert, je vous remercie.  

  Il griffonna le nom du ministre de son écriture de médecin sur un 

cahier d’écolier où l’on pouvait voir une liste s’allonger :  

– La première lettre est de Habel, reprit-il.  

– Il a pourtant eu son augmentation !  

– Sa lettre comporte cinq points.  

– Pourquoi pas dix ? s’emporta Picard. Je peux lui en 

ajouter cinq. Il illustre parfaitement ma thèse. Vous lui 

cédez sur un point, il en présente cinq. Que nous veut-il 

maintenant ? 

 

  Habel organisait un colloque tous les mois ; publiait un livre 

tous les six mois ; fondait un institut ou un observatoire tous les 

ans. Il avait une illumination tous les lundis et jeudis et partout où 

il discourait, il clamait sans se douter un seul instant de son 

ridicule : « J'ai le bonheur d'être d'une nature philosophique. » Il 

se croyait si brillant qu’il se permettait de dire n’importe quoi 

pour connaître l’insigne plaisir de s’entendre révéler par une 



 

                                                   192     193 

poignée de disciples, plus délurés les uns que les autres, la 

profondeur de ce qu’il disait. Sinon il prenait volontiers l’air et le 

ton d’un martyr pour se désoler de la méconnaissance de ses dons 

intellectuels, de sa prescience prophétique et de ses qualités 

morales. Il était en mesure de sauver l'humanité qui courait à sa 

perte ! Ni plus ni moins. Le secrétaire général, le plus acharné de 

ses détracteurs, qui ne pouvait pas plus le voir en couleurs à la 

télévision qu’en noir et blanc sur les journaux, reconnaissait « lire 

ses ouvrages près d'un ventilateur pour ne pas prendre la peine de 

tourner les pages ». Si on raillait sa prolixité disséminatrice, 

personne ne se moquait de ses talents de garçon d’ascenseur. Il 

n’organisait pas un colloque sans inviter une sommité de 

Jérusalem, de New York, de Rome et de Santiago. Et comme les 

humanistes nourris au prytanée universitaire étaient rares à bouder 

l’invitation de se rendre à Paris, aucun d’eux n’oubliait de 

renvoyer l’ascenseur au petit intellectuel de cour qui sillonnait, lui 

aussi, le monde pour l’illuminer de son intelligence : 

– Il se plaint du manque total d’intérêt de l’équipe dirigeante 

pour ses activités. Il incrimine votre allergie au travail de 

l’esprit, l’hostilité de Baron et la perversité de Metzger. Il 

a renoncé à une carrière internationale de sociologue pour 

se consacrer, sur ma demande, à la philosophie du 

judaïsme et il ne rencontre partout que dédain. Il réclame 

une secrétaire, un budget pour ses déplacements, un débat 

au sein du Comité central sur ses colloques, la Légion 

d’honneur et... et... 

– Et... 

– Je cherche... 

– Mon intervention auprès du Recteur pour lui obtenir un 

poste à l’Université. Il prétend que c’est parce que nous 

l’avons détourné de la sociologie en faveur du judaïsme 

qu’il n'est pas titularisé à ce jour.  

– La Légion d’honneur est du ressort de Weingar, le poste à 

l’Université du vôtre... 

– Attendez, j’ai oublié le sixième point, le double-vitrage de 

son bureau donnant sur la rue.  

– Il n’est jamais là ! protesta Picard, et quand il lui arrive de 

passer, c’est toujours pour se chamailler avec les uns ou 

les autres ou pinailler sur ceci ou cela.   

– Je le connais, dit Druck, il a tout d’un génie. On doit lui 

passer ses lubies. 

  

  Ah ! pour le connaître, le président le connaissait. Il y avait une 

dizaine d’années, Habel était venu le voir pour des troubles de la 

prostate et Druck s’était tellement entiché de ses thèses qu’il avait 

décidé de le placer à la Ligue pour neutraliser le pernicieux 

kabbaliste qui sévissait dans sa bibliothèque et « régénérer sa 

vocation ». Le président était de ces médecins dont l’esprit, plutôt 

mou, bandait en présence des intellectuels. Il les trouvait 

intelligents, cultivés, brillants. Habel était d’autant plus attachant 

qu’il se prenait, déjà à l’époque, pour... un prophète criant dans le 

désert. Or ces derniers mois, il se plaignait de priapisme, une 

pathologie caractérisée par des érections prolongées qui, dans son 

cas, duraient plus de deux heures et étaient particulièrement 

douloureuses. Les causes n’étant ni hématologiques ni 

vasculaires, tumorales ou médicamenteuses, l’urologue avait dû 

convenir avec son patient qu’elles devaient être de nature 

poétique puisque ça le prenait quand il se sentait particulièrement 

inspiré. Dès lors, le malheureux intellectuel s’était mis à redouter 

qu’un traitement ne tuât en lui toute créativité. Druck ne pouvait – 

secret médical oblige – raconter tout cela à son directeur :  

– Je veux bien lui passer ses lubies, je les passe aux autres, 

protesta Picard, je ne veux pas être pris pour autant pour 

un con. Il reçoit un salaire pour inviter toutes sortes de 
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perroquets à pérorer sur je ne comprends jamais quoi et 

vous me demandez de doubler le vitrage d’un bureau où il 

ne met jamais les pieds.  

– En tout cas, on ne peut pas dire qu’il se trompe quand il 

incrimine votre cécité intellectuelle. 

  Druck pratiquait assez les intellectuels pour savoir qu'il fallait 

les laisser déblatérer leurs conneries, les congratuler et se vanter 

de les compter parmi ses patients :  

– Sans ma cécité intellectuelle, vous n’auriez que des 

prophètes, des conseillers, des critiques et une mégère 

dans votre royaume.  

– Justement à propos de mégère... 

  Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois-ci, c’était un sénateur 

qui eut droit à un apologue talmudique sur la vanité des honneurs. 

Puis Druck reprit :  

– J’ai reçu une lettre de Madame Dadia qui décline toute 

responsabilité au cas où le bâtiment administratif de 

l'école venait à s’effondrer.  

– Proposez-lui de démissionner.  

– Vous savez bien qu’elle ne démissionnera jamais pour la 

simple raison qu’elle ne travaille pas.  

– Elle ne peut décliner toute responsabilité dans la 

protection de l’école parce qu’on ne lui alloue pas les 

crédits qu'elle réclame pour installer des caméras de 

surveillance, la sécurité des élèves parce qu’on ne lui 

blinde pas les vitres des classes, l’hygiène parce qu’on ne 

lui rénove pas ses cuisines. Elle ne peut se dégager de 

toute responsabilité et continuer de diriger son 

établissement.  

– Que proposez-vous ?  

– Elle doit partir.  

– Elle ne partira pas avant de nous avoir enterrés.  

– On doit la licencier.  

– Vous n’êtes pas sérieux, mon pauvre Michel, vous savez 

très bien qu’elle a le soutien des parents, du personnel de 

service, du corps enseignant, du maire, du conseiller 

régional, qu’elle est protégée par une dizaine de rabbins et 

qu’elle soigne ses relations avec la moitié du Comité 

central.  

– La Ligue est l’otage de cette mégère et personne ne peut 

rien contre elle, s’écria Picard.  

– La Ligue, confirma Druck, est l’otage de cette mégère et 

nul n’a intérêt à entreprendre quoi que ce soit contre elle.  

– Alors on doit la laisser nous persécuter ?  

– Nous persécuter et nous harceler.  

– Impunément ?  

– Impunément.  

– C’est du chantage ! 

– C’est du chantage.  

– On doit céder sur tout ?  

– La Ligue existait avant elle, elle lui survivra.  

– Dans ce cas, pourquoi vous plaignez-vous ? 

 

  Cette fois, c’était le ministre de l’Intérieur, et Picard se 

reprochait de n’avoir pas annoncé le suicide de Musil. Druck 

aurait pu en profiter pour régler avec lui les détails le concernant. 

Le reste ne l’émouvait pas davantage que ça ne le dérangeait. 

Depuis deux décennies environ, c'étaient les mêmes emmerdeurs 

qui présentaient les mêmes doléances et exerçaient les mêmes 

pressions. Ils savaient Druck allergique aux lettres recommandées 

et particulièrement sensible aux remous pouvant nuire à sa 

notoriété. L’un jouait sur sa corde intellectuelle ; l’autre sur sa 

corde juive. Depuis vingt ans, Picard pratiquait une politique de 

louvoiement présentant l’insigne mérite de préserver la Ligue des 
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chantages de tous ces aliénés qui tournaient autour d’elle, comme 

des vautours autour d’un cadavre qui n’arrêterait pas de se 

débattre :  

– La troisième lettre, reprit le président, émane de Musil.  

– De Musil ?  

– On ne l’imagine pas écrivant une lettre aussi longue ni 

aussi...  

  Une nouvelle sonnerie précipita Druck sur le téléphone. Cette 

fois-ci, personne n’était au bout du fil. À peine avait-il posé le 

combiné que la sonnerie retentit de nouveau. Il maugréait des 

excuses inaudibles et décrochait. De nouveau, personne. Il ne 

comprenait pas. Il reprit, contrarié, la conversation :  

– Vous disiez, rappela le directeur, que Musil vous a envoyé 

une longue lettre... 

  De nouveau, la sonnerie. Le président était d’autant plus 

perplexe qu’elle persistait alors qu’il avait le combiné dans la 

main. Finalement, il s’avisa que c’était celle de la porte et l’air 

morveux et inquiet, il disparut dans le couloir. Bientôt, il était de 

retour :   

– C’est pour vous, annonça-t-il sur un air de revanche. 

– Pour moi ?  

  C’était le coursier : 

– Vous avez oublié le courrier du président, dit ce dernier en 

tendant un dossier.   

– Je ne l’ai pas oublié, je l’ai dans mon sac.  

– Vous avez oublié le courrier du président, répéta le 

coursier d’une voix laconique, comme chaque fois qu’il 

était convaincu d’avoir raison contre son directeur.  

– Puisque je vous dis que je l’ai dans mon sac, je ne suis pas 

sénile.  

– Vous avez oublié le courrier du président.  

  Gaston attendait que son directeur prît le dossier de ses mains. 

Or, Picard ne voulait pas reconnaître son erreur :  

– Vous avez pris le courrier de la Ligue à sa place, précisa le 

coursier sans rien trahir de ses sentiments. 

  Gaston aimait tellement son directeur, auquel il devait sa place, 

son mariage, son studio protégé, son divorce, son salaire, son 

costume et ses heures supplémentaires qu’il ne se permettrait 

jamais de se moquer de lui :  

– Je sais bien que j’ai pris le courrier de la Ligue, dites à 

Lila que j’ai encore toute ma tête.  

– Vous avez oublié le courrier du président, répéta Gaston. 

  Le directeur retourna au salon, ouvrit le premier sac, où il trouva 

le courrier de la Ligue, ouvrit le second, où il trouva le dossier 

de... Madame Dadia. Il retourna à la porte, prit le courrier du 

président et se sépara du coursier sur une semonce paternelle :  

– Vous retournez à la Ligue sans traîner dans les rues.  

– Il fait trop froid, le rassura Gaston, un sourire 

reconnaissant aux lèvres. 

 

  De retour dans le salon, le directeur se dit qu’il aurait pu lui 

remettre le dossier de Madame Dadia. Il était trop chargé ; il 

faisait trop de choses à la fois ; il devrait partir en tournée 

d’inspection :  

– Une lettre kabbalistique.  

– Une lettre kabbalistique ?  

– Il parle, je cite, de « la division de l’âme en dix parties 

participant des dix sphères de la création. S’alimentant à la 

sagesse, à l’intelligence et à la connaissance, les trois 

premières parties constituent l’âme rectrice ; s'alimentant 

aux ressources émotionnelles des autres sphères, les sept 

autres parties constituent l’âme vitale. L'âme rectrice siège 

dans le cerveau ; l'âme vitale dans le ventricule gauche du 
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cœur. Elles se livrent un combat permanent pour la 

transmutation des passions qui ne cessent de circuler, 

passant du ventricule gauche au ventricule droit », etc. Je 

vous avoue ne rien comprendre. 

– Ah ça ! je le croyais anti-kabbaliste et anti-talmudiste. Ces 

dernières années, il ne parlait plus que de chevaux, de 

randonnées et de parties de chasse.  

– Vous annonce-t-il son décès ? 

– Il n’annonce rien, ne proteste contre rien, ne réclame rien. 

Il se contente de me demander de quelles sphères 

kabbalistiques procède la prostate ?  

– Je dois vous prendre la lettre. 

– Vous n’allez rien comprendre. 

– Je dois la remettre à la police. 

– La police ? 

– Musil est mort. 

  Le président considéra le directeur de l’air ébahi des grands 

insomniaques qui découvrent qu’ils n’ont pas tous leurs esprits et 

sentent le sommeil plus inaccessible que jamais : 

– Un arrêt cardiaque ? 

  Picard considéra que la meilleure façon de ménager son 

président consistait encore à le faire traîner : 

– Un accident de cheval ? 

  Le directeur secoua la tête :  

– Un crime ? 

– Pire. 

– Je ne vois pas ce qui peut être pire ? 

– Un suicide. 

– Un suicide ! 

  Picard savait qu’un suicide était aussi répréhensible dans un 

shtetl des Carpates que dans un mellah du Maroc :  

– Ah ! ça tombe mal ! s’emporta le vieil insomniaque, il 

aurait pu choisir un autre moment. 

– Et un autre lieu.  

– Un autre lieu ?  

– Il s’est suicidé à la bibliothèque. 

– Quelle bibliothèque ? La nôtre ! Mais c’est un attentat ! 

– Au dixième étage.  

– Le dixième étage ? Mon étage !  

  Picard toisa son président, la lippe sceptique. Il ressentait le 

besoin de triturer une cigarette. Druck se leva pour aller chercher 

un cendrier : 

– Vu les circonstances, dit-il, je vous autorise à fumer. 

 

  Picard n’en revenait pas, il lui était permis fumer dans le salon 

du président ! Dans cette caverne d’objets d’art, de manuscrits 

précieux, de livres de luxe. Il avait la possibilité de commettre un 

des petits sacrilèges mondains, qu’il se permettait, par-ci, par-là, 

pour prendre sa revanche contre des notables qui ne mesuraient ni 

l’importance ni l’ingéniosité de sa gestion. Il ne pouvait laisser 

passer pareille occasion ! Mille fois, il avait arrêté de fumer ; 

mille fois, il avait repris. Cette fois encore, il savait qu’il finirait 

par reprendre, malgré la promesse faite à ses petits-enfants, en 

particulier l’aîné, un louveteau qui avait choisi comme Bonne 

Action trimestrielle de convaincre son grand-père... d’arrêter de 

fumer. Une cigarette à la main droite, le cendrier à la gauche, 

partagé entre sa tendresse de grand-père et sa hargne de futur 

retraité, il attendait que l’une des mains se décide à déclencher 

l’inexorable mécanisme : 

– Je ne pense pas, dit-il, que ce soit un attentat. 

– Choisir la bibliothèque pour se suicider, répéta Druck, 

constitue un attentat déguisé contre la Ligue et choisir le 

dixième étage pour commettre son forfait, une atteinte à 
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ma dignité personnelle. Maintenant je comprends le sens 

caché de sa lettre. Il tenait à me narguer avant de souiller 

les lieux.  

  Picard en était à plaindre intérieurement son cher président. Le 

malheureux Musil avait quand même passé vingt ans dans la 

maison et il n’était pas plus encombrant qu’un autre. Il ne savait 

pas faire le bruit qu’il fallait pour s’imposer dans une institution 

comme la Ligue. Des harangues aux réunions du Comité central ; 

des esclandres aux colloques ; des coups de gueule dans la presse. 

Le Comité central ne lisait et n’entendait rien d’autre. Même la 

directrice de La Varenne ne fréquentait les colloques que pour 

porter la contradiction aux conférenciers. En outre, elle 

s’arrangeait pour glisser régulièrement des communiqués et des 

articles dans la presse juive. Le pauvre Musil était peut-être doué 

pour le clairon ; en revanche, il n’avait aucun talent pour le 

tambour. Aussi se rabattait-il sur la sécurité pour s’accommoder 

de son oisiveté, comme si les Palestiniens allaient s’attaquer à une 

institution reconnue d’inutilité publique. Peut-être les antisémites 

vieille France, vieille droite et vieille église, irrités par les 

grincements de toutes ces roues humanitaires, intellectuelles et 

mondaines. Mais ceux-là n'étaient plus ce qu’ils étaient depuis 

qu’ils avaient été relayés par les islamistes : 

– Musil était un vrai militant de la LUDI, dit le directeur. 

– Il aurait dû choisir un autre lieu et un autre moment. 

  On lui gâchait sa réception, au petit président, on lui cassait son 

hochet : 

– Ah ! c’est emmerdant ! c’est emmerdant ! 

  Le garnement cherchait une solution dans l’immensité des nuits 

blanches du vieil homme : 

– Un suicide, dit Picard, n’est après tout qu’un suicide. En 

France, il est d’usage de maquiller les suicides en pertes 

tragiques. Si personne n’en fait un drame, on n’en parlera 

plus dans une semaine. 

  

  C’est à ces moments-là et par ce genre de remarques que le 

directeur se sentait le plus indispensable. Son sens pratique 

désamorçait les pièges les plus délicats, réglait les problèmes les 

plus épineux et dénouait les situations les plus inextricables : 

– Les choses, ajouta-t-il, doivent se dérouler dans la plus 

stricte intimité. 

  Il avait déjà fait le tour de ses poches deux ou trois fois à la 

recherche d’un briquet :  

– Vous n’auriez pas des allumettes par hasard ? demanda-t-

il.  

– Des allumettes ? Dans cette maison ? Personne ne fume ni 

ne cuisine. 

– Dans la plus stricte intimité, répéta-t-il. 

– Ca dépend de qui ? 

– De vous. 

– Comment de moi ? 

– De vous et de vous seulement. Vous appelez qui de droit 

au ministère et vous m’accompagnez chez Régine. 

– Régine ? 

– Son épouse. 

– Parce qu’il était marié ? 

– Divorcé, deux enfants. 

– Une maîtresse ? 

– Pas que je sache, déclara Picard qui ne pouvait mentir sans 

grimacer. 

  Le président ne s’intéressait à la vie de ses collaborateurs que 

lorsqu’il leur arrivait de venir en consultation :  

– Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 
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  Jamais il n'était aussi proche de la démission pure et simple, sans 

trouver de successeur, que lorsqu’il ressentait la Ligue comme un 

poids. Il aurait tant donné pour que l’entente générale règne au 

siège, qu’il ne reçoive plus de lettres recommandées et... que ses 

gens meurent le plus naturellement du monde dans leur lit ! 

 

* 

 

  Une petite heure plus tard, Druck avait reçu dix coups de fil de 

félicitations et demandé autant de faveurs. Tous réagissaient 

positivement à sa requête, comprenaient les sentiments des 

proches et l’assuraient de « la plus grande discrétion ». 

Parallèlement, Picard donnait ses instructions à son vice-

directeur, de passage au bureau entre deux vernissages, et 

convenait avec Régine Musil d’une visite en début de soirée. Puis 

les deux hommes se mirent à dépouiller le courrier et Picard 

montra au président la lettre du Joint annonçant la suppression de 

la subvention :  

– We think that the LUDI is healthy enough to cope alone 

with its precious challenges in Morocco and elsewhere in 

the world. 

– Savez-vous qui sont les donateurs du Joint ? demanda 

Druck. 

– Ça doit pouvoir se trouver.  

– Ça ne passera pas comme une lettre à la poste. On ne 

supprime pas du jour au lendemain des subventions qu’on 

nous alloue depuis près d’un siècle. C’est d’une 

désinvolture toute américaine. 

– C’est d’une brutalité toute américaine, renchérit Picard qui 

ne connaissait pas meilleure manière pour exciter son 

patron. 

– Trouvez-moi le nom du président, il ne boudera pas une 

petite médaille. 

  Si la Légion d’honneur n’avait existé, la Ligue l’aurait inventée 

pour mieux s’attacher ses bienfaiteurs, ses donateurs et jusqu’à 

ses ennemis. Personne au monde ne résiste à la perspective de 

l’avoir sous un cadre ou sur son veston. De plus, la glorieuse 

rosette était gratuite, enfin presque, puisque le préposé aux 

décorations, Simon Weigar, le conseiller personnel du président, 

se contentait d’une discrète et mince enveloppe. Il était de 

notoriété publique que seuls les vrais invalides de guerre 

recevaient la décoration sans exercer les pressions de rigueur : 

– J’ai encore une petite nouvelle à vous annoncer, se souvint 

Druck.  

  Le directeur cessa de farfouiller dans le courrier, retint son 

souffle et braqua son regard sur son président au-dessus de ses 

lunettes. Il devait attendre trois ans pour être grand-croix. Cette 

fois-ci, ce ne pouvait être qu'un don : 

– On propose de me faire chevalier de la Toison d’Or en 

Espagne.  

  Deux médailles le même jour, il mettait les bouchées doubles. 

Bientôt, il pourrait demander de figurer dans le livre de Guinness 

comme l'homme le mieux décoré au monde. Picard était si déçu 

qu'il ne sut que répondre : 

– Qu'en dites-vous ? 

– Vous la méritez plus sûrement que cette perruche de 

Baron et ce teigneux de Zilber. 

– Parce qu'ils l'ont déjà. 

– L'un pour ses études sur Spinoza, l'autre pour ses 

recherches sur les marranes. 

– Je ne sais pas si je dois accepter, je dois encore réfléchir. 
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  Picard se retint pour ne pas ricaner. Il aimait la thèse de son 

vice-directeur : « D'abord la phase chiqué ; puis la phase connerie. 

» Il n'entra pas moins dans son jeu : 

– Pourquoi donc ? 

– À cause de l'Inquisition. 

  Picard choisit de ne pas insister. Il ne se faisait aucune illusion 

sur la décision de son patron. Sitôt qu'on lui proposait une 

médaille, il mettait tous ses principes entre parenthèses. Il avait 

baisé la main d'un roi qui avait liquidé des centaines sinon des 

milliers d'opposants ; il avait caressé les bourses d'un dictateur qui 

avait sévi pendant des décennies. Il avait l'art de calmer sa 

conscience avec de belles phrases. Il se présentera à Madrid ; il 

dénoncera les exactions commises par l'Inquisition contre les Juifs 

d'Espagne ; il n'en reviendra pas moins avec sa décoration. 

 

  Les deux hommes se rendirent en taxi chez Régine Musil. Elle 

habitait le XVe, dans un bel appartement qui donnait sur le parc 

Chéroux. Une femme encore belle, le visage lumineux, un sombre 

accent dans la voix. Elle était intriguée par la présence de Druck, 

qu'elle avait croisé, par-ci, par-là, à l'époque où elle était encore 

mariée. Le président prit sa mine accablée pour annoncer :  

– Malheureusement, chère Madame, nous ne sommes pas 

porteurs d'une bonne nouvelle. 

  Elle attendait que les deux hommes se décident à parler : 

– Bernard est mort. 

  Une ombre passa sur son visage et se perdit dans ses beaux yeux 

violets. Picard prit le relais :  

– Nous l'avons trouvé dans la bibliothèque de la Ligue, il se 

serait suicidé. 

  Elle ferma les yeux pour mieux se recueillir. Quand elle les 

ouvrit, ils étaient humides. Elle était si belle que le président 

sentit un pincement au cœur qu'il assimila d'abord à de la peine. 

En fait, il venait de tomber amoureux, à plus de soixante-dix ans, 

d'une shiksé. Elle ne parlait toujours pas et Druck souhaitait tant 

entendre le timbre de sa voix : 

– Il va sans dire que la Ligue se tient à vos côtés en ces 

moments douloureux. 

  Druck avait connu sa femme dans un stage de formation pour 

chefs et cheftaines scouts. Ils avaient vécu une longue et 

valeureuse lune de miel. Sans accrocs ; sans passion ; sans scènes. 

Un mariage heureux ; une vieillesse comblée. Puis, elle était 

partie pour « un monde tout de bonté » et il était resté seul. Au 

début, il raillait intérieurement les velléités amoureuses de ses 

vieux patients. Depuis qu'il était seul, il se gardait de condamner 

ces retours de passion, surtout lorsqu’ils présentaient l’insigne 

mérite de reporter le délabrement de la vieillesse. Malgré son 

attrait pour les honneurs, le président était un homme sage. Il ne 

buvait pas ; il ne fumait pas ; il ne trompait pas le fisc ; il 

mangeait presque casher. Il aimait Israël ; il servait la France. Il 

vénérait tant la mémoire des gens de son shtetl, décimés dans la 

Shoah, qu’il ne s'était jamais permis de convoiter une autre 

femme que la sienne de son vivant ou n’avait trahi son souvenir 

depuis sa mort. Il n’en passait pas moins, comme tous les 

hommes de son rang qui n’attendaient rien de la cour qu’ils font 

aux femmes, pour un grand séducteur. Ce jour-là, il mettait le 

malaise qu’il éprouvait sur le compte de son insomnie, de ses 

émotions de grand officier et de... la connerie suicidaire de 

Musil :  

– Bernard parlait souvent d’incinération, remarqua Picard. 

  Personne n'était aussi doué que Picard pour faire de sa 

maladresse un mode d'insinuation. L’incinération arrangerait 

tellement les choses. On n’aurait à s’interroger ni sur le cimetière 

ni sur la cérémonie : 
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– Ces derniers mois, dit-elle enfin, Bernard s’intéressait de 

nouveau à la kabbale. Je crois qu’il aurait aimé être 

enterré auprès des siens. 

  Druck était sous le charme de la mélodie danoise de cette voix 

en dentelle : 

– Les siens ? demanda le directeur. 

– Il était israélite. 

  

  On ne pouvait l’enterrer sans mettre le Consistoire dans le coup 

et celui-ci risquait de demander une attestation de judéité de 

Musil et de s’intéresser de près aux circonstances de sa mort. Ça 

promettait d’être délicat ; long ; fastidieux. Sans parler de 

l’exploitation que des esprits malintentionnés seraient tentés de 

faire de la découverte d’un cadavre dans les locaux de la 

bibliothèque de la Ligue pour vider on ne savait quelle vieille 

querelle entre les deux institutions. Picard souhaitait en terminer 

au plus vite et le plus discrètement possible. Musil enduisait ses 

côtes de porc de trop de beurre pour ressusciter un jour, qu’il soit 

métamorphosé en vermine ou en cendre :  

– Il m’a toujours parlé d’incinération, insista-t-il, 

dernièrement encore, il me disait avoir pris des 

dispositions dans ce sens. 

  Elle le considéra de loin, perplexe et indulgente. Elle ne 

comprenait pas grand-chose aux mœurs juives ; elle ne cherchait 

plus à comprendre. Elle trouvait ce manège d’autant plus exotique 

que son mari ne pratiquait rien. Il ne respectait pas plus le shabbat 

que le dimanche. Une visite à la synagogue le soir de Kippour ; la 

cérémonie commémorative du Vel d’Hiv. Pourtant, il se 

passionnait tant pour la chose juive qu’elle s’interrogeait sur la 

nature de son attachement, quasi-viscéral, à une tribu dont il ne 

partageait plus les coutumes. Elle connaissait au reste les sources 

du judaïsme mieux que lui, à l’exception de la kabbale sur 

laquelle il s'était longuement entretenu avec un de ses collègues et 

pour laquelle il se prenait régulièrement d’engouement. Elle se 

leva, prit un petit cadre sur une commode et le tendit aux 

visiteurs : 

– C’est son dernier cadeau, dit-elle, nous avions gardé de 

bonnes relations. 

  C’était un minuscule fragment de parchemin comportant des 

signes kabbalistiques et mis sous verre : 

– Je ne saurais trop vous dire d'où il provient, mais Bernard 

lui prêtait des vertus magiques. 

– Nous ne lui connaissions pas d’intérêt, dit Picard, pour les 

pratiques kabbalistiques. 

– Je vous répète qu’il s’intéressait de nouveau à la kabbale. 

Mais je suis mal placée pour réclamer une sépulture juive. 

Je comprendrais votre souci de discrétion. 

  Druck baignait, en grand insomniaque, dans un rêve éveillé, 

bercé par la voix de la Danoise, accroché à ses belles lèvres :  

– Mais pas du tout, protesta-t-il d’une voix qui perçait de ses 

entrailles, nous n’osions pas vous proposer une sépulture 

juive. Bernard a été un fidèle serviteur de la Ligue et la 

Ligue se doit de lui rendre les derniers hommages. Il n’est 

surtout pas question de l’enterrer clandestinement ou de le 

priver du kaddish. Je me propose pour le prononcer moi-

même sur sa tombe. 

 

  Picard était habitué aux brusques et imprévisibles retournements 

de son président. Il pouvait dire tout le mal d’une personne avant 

le déjeuner et tout le bien après ; encenser une institution en 

public et dénoncer ses manigances en privé ; prendre une décision 

dans un sens et agir en sens inverse. Ils étaient venus avec la 

ferme intention d’incinérer Musil dans la plus stricte intimité, ils 

sortaient de chez la veuve sur la promesse de lui donner des 
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obsèques dans la meilleure des traditions de la Ligue. Sitôt dans le 

taxi, se sentant morveux, Druck anticipa les protestations de son 

directeur :  

– Ah ! c’est ennuyant ! c’est ennuyant ! Elle nous a bien 

eus. Vous auriez dû me préparer. Je m’attendais à une 

divorcée revêche, j’ai trouvé une femme digne et sereine. 

Vous allez devoir boucler tout cela dans les plus brefs 

délais, mon pauvre Michel, je me tiens bien sûr à votre 

disposition. 

  Picard savait qu’il ne servait à rien de morigéner le notable, le 

garnement en lui trouverait toujours une parade. Il était condamné 

à vivre dans l’intimité d’un grand homme, il n’avait d’autre choix 

que de subir ses sautes d’humeur et ses caprices :  

– Vous étiez sérieux en vous proposant pour le kaddish ? 

demanda-t-il.  

– Pourquoi pas ? 

– Je ne sais pas si la mère de Musil était juive ou si lui-

même était circoncis. 

– Dans ce cas, que faisait-il à la Ligue ? 

– Ah ça ! Je ne saurais trop vous dire. Ce n’est pas moi qui 

l’ai embauché. Il avait, si je ne m’abuse, un ancêtre au 

Comité central. 

– Quelqu’un doit bien savoir ? 

– Peut-être Zilber, il connaît sûrement ses antécédents. 

– Ah ! c’est ennuyant ! c’est ennuyant ! Je dois consulter un 

rabbin pour savoir si j’ai le droit de prononcer le kaddish 

sur un Gentil ? 

– Surtout pas ! se récria Picard, vous compliqueriez tout. Ne 

mêlons surtout pas le Consistoire. Prononcez votre 

kaddish et laissons à Dieu le soin de l’agréer ou de le 

rejeter. 

– Sachez, mon cher Michel, que je ne triche jamais avec 

Dieu. 

– Vous avez pourtant prononcé le kaddish sur la tombe de 

Davis, qui n’était juif ni de père ni de mère. 

– Il l’était de cœur et d’esprit. Je le sais pour avoir été son 

médecin pendant vingt-cinq ans. Il serait resté en vie, il se 

serait sûrement converti. 

– Il est mort centenaire. 

– Il est mort le cœur circoncis. 

– Le plus chrétiennement du monde. 

– Il n’en a pas moins laissé deux millions de dollars à la 

Ligue.  

  

  Picard avait accumulé dans le cadre de ses fonctions assez 

d’heures de colloques pour clouer le bec aux nombreux disciples-

de-sages qui remaniaient en permanence leur conscience. Il était 

d’autant plus irrité qu’il se sentait encore une fois la poire de la 

Ligue. La police ; les pompes funèbres ; la société mortuaire ; la 

levée du corps ; les annonces dans les journaux. Tout allait 

retomber sur lui et il ne pourra se décharger de rien sur personne. 

Le secrétaire général prétexterait son incurie pratique pour se 

dérober ; le directeur des colloques, qui n’attendait personne pour 

se déclarer immortel, ne s’encombrerait pas de plates 

considérations mortelles ; le vice-directeur passait pour un 

incompétent notoire ; quant au conservateur, on ne savait jamais 

quand il était somnambule et quand réveillé. Picard ne pouvait 

compter que sur... Gaston :  

– Elle est plutôt jeune, remarqua prudemment Druck de la 

voix de l’adolescent qu’il n’avait jamais été. 

– Qui donc ? 

– La veuve de Musil. 

– Régine ! Oh ! elle doit friser la soixantaine. 
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– La soixantaine ! On ne lui donnerait pas plus de quarante-

cinq ! 

  Le président ne savait pas qu’il était parti pour un des rêves les 

plus merveilleux et pernicieux au monde. Il ne s’imaginait pas 

qu’on pût encore tomber amoureux quand on avait vécu plus d’un 

demi-siècle avec la meilleure « compagne à ses côtés », qu’on 

était plusieurs fois grand-père, grand officier bientôt grand-croix, 

membre de l’Académie de chirurgie bientôt de médecine et 

président à vie de la Ligue israélite universelle, bientôt président 

honoraire. Il était tellement sous le charme de la Danoise qu’il 

continua de s’intéresser à elle :  

– Que fait-elle dans la vie ? 

– Psychothérapeute, psychanalyste ou quelque chose de ce 

genre. Elle participait régulièrement aux colloques de 

Habel.  

– Elle ! aux colloques de Habel ? Je ne l’ai jamais entendue. 

  Druck se contentait de passer pour saluer les participants, ne 

s’attardant que pour écouter les plus célèbres, quand Habel, qui 

excluait quiconque lui faisait de l’ombre, s’avisait d’en inviter 

pour mieux recevoir l’ascenseur. Autrement, Druck ignorait 

royalement la piétaille des psychothérapeutes qu’il trouvait 

grotesques et pathétiques :  

– Elle a publié dernièrement une psychanalyse de 

Kierkegaard. 

– Kierkegaard ! 

  Il eut la même exclamation que celle qu’il réservait aux grands 

personnages du judaïsme : 

– Ce n’est pas un rabbin, précisa le directeur. 

– Vous l’avez ? 

– Quoi ? 

– Le livre. 

– Vous ne vous imaginez pas que je suis assez calé en 

psychanalyse et en christianisme pour lire ça. 

– C’est vrai, vous me disiez, il y a des années déjà, que vous 

ne lisiez que du Balzac. 

– Je n’ai toujours pas fini de le lire, confirma Picard. 

  

  Ils roulaient en silence par les rues noires et gelées de Paris. Le 

directeur ne se résignait toujours pas à donner des obsèques à 

Musil. Il était le sauveur de la Ligue ; il n’était pas son fossoyeur. 

On n’abusera pas de son dévouement. Ce soir encore, il ne sera 

pas rentré avant vingt heures et il sera tellement épuisé qu’il ne 

bougera pas de sa place devant la télé avant minuit. On donnait un 

excellent film sur la Une et, tout de suite après, une émission sur 

les religions orientales sur la Cinq. Il ne pouvait laisser maman 

seule. Le courrier devra attendre demain :  

– Qu’avez-vous pensé du fragment de parchemin ? Je me 

demande bien chez qui il se l’est procuré et à quel prix ? 

Je crains que le kabbaliste ne soit de… 

  Mais le président n’entendait plus. La tête dodelinant sur 

l’épaule, il dormait. La commission désignée par les gens du 

shtetl pour étudier la question des funérailles venait de déposer 

ses conclusions. Elle ne l’autorisait à se laisser enterrer aux 

Invalides qu’à condition de remplacer la messe traditionnelle par 

un service synagogal. 
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SEPTIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Une semaine plus tard, la LUDI se préparait à une nouvelle 

réunion du Comité central. La nouvelle s’étant répandue comme 

une traînée de poudre, on s’attendait à une forte participation. 

Picard avait passé la journée à contrôler avec ses secrétaires la 

liste des membres qui avaient confirmé leur venue et étudié avec 

l’homme d’entretien le meilleur aménagement à donner à la salle. 

On attendait deux anciens ministres ; trois députés ; une dizaine 

de PDG de grandes entreprises ; une brochette d’intellectuels ; le 

rabbin pleureur, le rabbin bâté et le rabbin libellulaire ; les 

présidents des grandes institutions juives ; deux à trois éditeurs ; 

quatre à cinq hâbleurs du Collège de France ; un demi-prix 

Nobel ; deux à trois candidats à l’Académie des Belles Lettres ; 

trois à quatre barons ; deux à trois momies centenaires ; et autant 

de banquiers. L’usage voulait que les premiers venus s’installent 

autour de la longue table couverte de nappes vertes, les autres sur 

les chaises placées en deuxième rang contre le mur ; le protocole 

que le président soit encadré à sa droite par son directeur général 

et à sa gauche par l’un de ses vice-présidents ; la politesse que 

l’on vienne quelques minutes avant l’ouverture de la séance pour 

se serrer la main ; la galanterie enfin que l’on se lève pour saluer 

une femme. Un étranger se risquant dans la salle aurait volontiers 

cru que les notables israélites de France se retrouvaient deux 

siècles plus tard pour dissoudre le Consistoire sinon rétablir le 

Sanhédrin. 
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  Le président saluait tout le monde avant de prendre place entre 

Picard et Wesrom. Ce dernier était un brave banquier, vieux 

garçon, sexagénaire, rond et gras, atteint d’une étrange maladie 

qui le condamnait à une somnolence chronique. Il ne tenait pas 

plus d’une heure sans piquer un somme, qu’il fût à table, au 

bureau ou en réunion : 

– Je suis le seul homme, disait-il, à prendre des notes en 

dormant. 

  Il gérait pour le compte de la Ligue un legs centenaire qu’on 

avait soutiré à la baronne qui trônait sur le coffre-fort située dans 

la salle du courrier pour encourager la colonisation juive en 

Argentine et un autre, plus vieux encore, arraché à un marchand 

de thé pour ouvrir une université à Jérusalem. Un banquier de la 

vieille, comme il n’en existera plus, israélite dans ce qu’il lui 

restait comme âme juive, descendant d’un prestigieux homme 

d’État figurant dans l’un des éphémères cabinets de la IVe 

République. Quand il prenait la parole, ses interventions partaient 

dans tous les sens et on était sûr que sa conclusion portera sur 

autre chose que son introduction. Autrement, on l'aimait bien pour 

son amour des bêtes, son combat pour la réhabilitation des harkis 

et ses accointances communistes. La gouvernance de la Ligue 

l’ennuyait tant qu’il la laissait volontiers à Druck. Il était 

d’ailleurs incapable de dire quel était son budget, ses principales 

sources de revenus, de même que ses dépenses les plus lourdes. Il 

était plus intéressé par l’œuvre de l’institution que par sa petite 

comptabilité et de tous les notables sagement et dignement assis 

autour de la table, c’était probablement le plus sensible aux 

répercussions universelles des débats du Comité central, au point 

d’imaginer Dieu « prenant des notes au ciel ». 

 

  La coutume voulait que le président commence par annoncer les 

décès survenus parmi les notables depuis la dernière réunion du 

Comité central. Cette fois, la liste était particulièrement longue. 

Bien sûr, le glorieux directeur et illustre philosophe, David Alter, 

universellement connu, l’un des plus grands maîtres du judaïsme 

en cette deuxième moitié du XX
e siècle, à la mémoire duquel on 

s'engageait à consacrer toute réunion. Le Président de la Cour de 

Cassation Arlan, membre historique de l’UGIF, président du 

Comité de protection des sites historiques israélites, parmi les 

promoteurs du Musée du Judaïsme. Le Professeur Mélekh, 

sommité psychiatrique, membre de l’Académie de médecine, 

auteur de milliers d’articles parus dans les meilleures revues, 

membre du Consistoire central depuis 1946. Le regretté Serge 

Israël, créateur du Club Atlantide, qui entrera dans l’histoire 

comme le maître du loisir, partisan du dialogue judéo-

bouddhiste :  

– Enfin, on ne peut conclure cette longue, trop longue, liste 

sans mentionner la disparition tragique de notre 

collaborateur Bernard Musil, dont je veux signaler ici la 

présence parmi nous de l'épouse, qui s'est engagée à 

perpétuer son action au service de la Ligue. Elle est d'ores 

et déjà l’un des piliers de nos colloques, auteur d’un livre 

tout à faire remarquable sur Kierkegaard, dont je 

recommande vivement la lecture. Soyez assurée, ma chère 

Régine, de la considération que nous avions pour Bernard 

et de l’expression de notre douleur la plus profonde. 

  Druck se serait volontiers levé, aurait traversé la salle et 

embrassé la Danoise si le protocole ne le lui interdisait. Zilber 

était du reste scandalisé par sa présence. De mémoire de 

conservateur, c’était la première fois qu’on invitait l’épouse d’un 

permanent à une réunion du Comité central. L’autopsie ayant 

conclu au suicide, on l’avait enterré à Meaux dans la plus stricte 

intimité. Le président avait prononcé le kaddish, le secrétaire 

général une brève oraison. On n’allait pas continuer de pleurer un 
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collaborateur qui n’avait pas trouvé meilleur lieu où se suicider 

que la bibliothèque, imprimant une indélébile odeur de charogne à 

ses archives et à ses manuscrits. L’invitation de la Danoise 

dérangeait d’autant plus Zilber que Kierkegaard était un penseur 

non grata dans la maison. Baron, spinoziste convaincu, trouvait le 

Solitaire, doublé de son Christ, pantelant, hâbleur et morbide. 

Habel, qui rivalisait de vanité, de mesquinerie et d’amertume avec 

le théologien danois, le trouvait carrément antisémite. Le 

conservateur le trouvait pour sa part malhonnête :  

– On ne croit pas en l’absurde, clamait-il, on le remise à la 

poubelle ! 

  De plus, Zilber ne comprenait pas comment on avait pu inviter 

une divorcée à une réunion du Comité central. 

 

  Puis le président passa aux choses sérieuses et l’on sentit 

l’assistance se tendre. Car on n’était venu aussi nombreux que 

pour l’entendre annoncer sa promotion. On était curieux de voir 

comment ce petit homme, malicieux et roué, avait prévu de 

conclure la liste des nominations. Cela ne prendrait peut-être que 

quelques minutes ; cela n’en valait pas moins le dérangement. 

Désormais, ces petites scènes, trop rares et hâtives, faisaient tout 

le charme des réunions du Comité central. On ne se disputait 

plus ; on ne protestait plus ; on ne votait plus. Ça ronronnait tant 

qu’on devait sortir pour tousser ou se moucher. Le vice-président 

se réveilla ; les momies donnèrent signe de vie ; les anciens 

ministres prirent leur air polisson ; les jeunes premiers, 

sexagénaires pour la plupart, mariés à de riches héritières ou pères 

de riches héritiers, se léchaient intérieurement les babines ; les 

rares femmes prirent un air recueilli. Surmontant son animosité, 

qui n'était un secret pour personne, Druck commença par signaler 

que le secrétaire général, philosophe et écrivain, venait d’être 

nommé commandeur des Arts et des Lettres. Il précisa qu'il 

s’agissait du plus haut grade récompensant les personnes qui se 

sont illustrées par leur œuvre ou par leur contribution au 

rayonnement culturel de la France. Baron était tout épanoui, 

levant et baissant les yeux, embarrassé par les éloges 

dithyrambiques dont le couvrait son président. Il maltraitait tant 

son crayon qu'il finit par le casser. Depuis qu'il avait reçu sa 

promotion, il avait publié force communiqués dans la presse, 

envoyé des cartons à ses nombreux amis et connaissances, donné 

deux ou trois interviews à des journaux de province, suscité 

quatre ou cinq réceptions en son honneur. Mieux rompu aux 

relations publiques, il était plus doué que Druck pour donner la 

plus grande publicité à ses décorations. Il brandit le doigt, à la 

manière scolaire de la Ligue, résolu mais discret, pour demander 

le droit à la parole. Mais le président ne releva pas son agitation ; 

il était volontairement tourné vers l'autre partie de la salle. Le 

directeur attira son attention ; il plongea dans ses notes. On n'avait 

pas besoin de lui dire que Baron souhaitait prendre la parole ; il le 

connaissait assez pour se douter qu'il ne laissera pas passer 

pareille occasion pour faire de nouveau la roue. S'il voulait bien 

mentionner sa décoration, il ne lui permettrait en aucun cas de lui 

voler la vedette. Il avait même prévu la parade si la salle venait à 

attirer son attention. Au reste, on n’était pas venu, ce jour-là, pour 

départager les deux hommes dans l’interminable querelle qui les 

opposait :  

– Jean aura l'occasion, je présume, de dire quelques mots 

quand il prendra la parole plus tard.  

 

  Puis le président passa, sans remous, aux autres citations. La 

liste était d'autant plus longue qu'elle comprenait tous les notables 

de la communauté, même ceux qui ne se doutaient pas de 

l'existence de la Ligue. Druck plia sa liste, lança un regard au 

directeur et au vice-président et passa, dans son légendaire 
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chiqué, à l'ordre du jour. Il n'avait pas fini de le présenter que 

Baron intervint, oubliant son cher protocole :  

– Je m'excuse, Président, de déroger à l'ordre du jour et de 

prendre la parole sans en avoir demandé ni reçu 

l’autorisation. Mais je ne peux me permettre de vous voir 

passer à nos délibérations sans annoncer à l'illustre 

assistance l'une des plus belles, des plus glorieuses et des 

plus heureuses nouvelles qu'on puisse lui communiquer. 

Votre humilité, que nous connaissons tous, vous empêche 

de nous associer à l'une des nominations les plus 

remarquables de la dernière décennie au sein de notre 

communauté. Je veux annoncer à nos chers amis et 

collègues votre promotion au grade de... 

  Le président le regardait plus ahuri qu'honoré. Il savait son 

impudence ; il n’imaginait pas pour autant qu'il lui gâcherait son 

numéro. Il se doutait bien que l'un des notables l'interromprait, 

protestant contre son silence, et le contraindrait à compléter la 

liste. Un ancien ministre ou un prestigieux Immortel. Ils n'étaient 

venus que pour cela ; il n'était aucune raison pour qu'ils renoncent 

à leur plaisir. Il s'était longuement préparé, s’armant de toutes les 

railleries dont les grands hommes avaient accablé la Légion 

d'honneur et que sa secrétaire lui avait dénichées sur internet. Il 

avait même une phrase assassine de Flaubert sur laquelle il avait 

l'intention de gloser en mobilisant deux ou trois apologues 

talmudiques : « Les honneurs déshonorent. » Ah ! il n'en pouvait 

plus de cette perruche ; il devait partir et le plus tôt sera le mieux. 

Maintenant qu'il avait sa médaille pour tous les mauvais livres 

qu'il avait écrits entre les murs de la Ligue, il n'avait plus rien à 

chercher sous son toit. Comment pouvait-il se prétendre 

spinoziste sans connaître un mot de latin ou de hollandais ? écrire 

un livre sur Jésus sans connaître l'hébreu ? pérorer sur ses mérites 

alors qu'ils se haïssaient royalement ? Il s'était fait 

lamentablement doubler devant le plus prestigieux des parterres ; 

il devait prendre sa revanche :  

– Je vous remercie, mon cher Jean, je ne doute que vos 

propos, venant du fond du cœur, expriment une sincère 

amitié. Cette promotion vous revient à vous aussi et à 

l'ensemble des employés de la Ligue, ainsi qu'aux 

membres du Comité central, sans le soutien desquels on 

n'aurait pu poursuivre l'œuvre de cette vénérable 

institution qui se voit aujourd'hui décorée en ma personne. 

Nous aurons très prochainement l'occasion de marquer 

l'événement en présence de Monsieur le Président de la 

République et de Monsieur le Premier ministre – puisque 

c'est comme vous le savez à la demande conjointe des 

deux plus hauts dignitaires de l'État que cette promotion 

m'a – nous ! – a été décernée.  

  Le président aurait aimé évoquer le souvenir de sa chère et 

regrettée épouse, comme il avait l'habitude de le faire en pareilles 

circonstances depuis qu'elle avait disparu, mais il s'en sentait 

empêché par la présence de Régine Musil dans la salle. Il s'était 

procuré son livre ; il avait lu les dix premières pages sans 

encombre et sans dommage ; il avait même savouré sa voix 

derrière les lignes. Mais très vite, il avait dû laisser tomber. C'était 

trop graveleux et chrétien pour lui. Il n'avait de patience ni pour la 

solennité du divan ni pour la pompe de l'autel ; il n'avait pas 

aucune patience pour la casuistique psycho-philosophique. Il ne 

comprenait rien aux boniments protestants d'un Buber ou aux 

excès slaves d'un Lévinas. En fait, il n'avait jamais quitté la petite 

schule du shtetl où trônait le Dieu qu'il continuait de servir en 

bedeau et en fils de bedeau. La Danoise incarnait le péché et 

n'eût-il compati à son drame, il l'aurait chassée de ses pensées :  

– Je vous propose, chers collègues, d'inverser l'ordre du jour 

et de commencer par l'intervention de Monsieur Pascal 
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Metzger, notre vice-directeur général et directeur du 

service des écoles. 

 

  Dans un geste puéril, chargé de méchanceté incontrôlée et de 

vanité blessée, le président venait de prendre sa revanche contre 

son ennemi en l’envoyant au coin. En inversant l'ordre du jour, il 

reléguait Baron à la dernière place et tous savaient dans la salle 

qu'on n'arrivait jamais au dernier point. Baron ne parlera par 

conséquent ni de sa décoration ni de sa tournée internationale, 

d'un colloque à l'autre, pour promouvoir les droits de l'homme. Il 

s’était arrogé le droit de l’encenser en public, alors qu’il n’était 

pas habilité à le faire, il sera humilié en public. Pris de court, 

n'ayant rien préparé, le directeur des écoles se mit à pérorer à son 

tour sur... l'œuvre de la Ligue. C'était, dans la galerie des 

dirigeants de l’institution, un étrange oiseau, sur les talents duquel 

on était partagés. De près, c'était un incompétent notoire ; de loin, 

une promesse communautaire. Il avait sans conteste l'allure 

israélite, haut de taille, le front large, les oreilles décollées et le 

nez busqué. Il prétendait descendre d'une illustre lignée à laquelle 

il avait annexé toutes sortes de princesses, de philosophes et de 

banquiers. Il passait au demeurant pour l'un des plus fins limiers 

généalogistes des israélites de France. Dans sa philosophie 

mondaine, la Légion d'honneur n'honorait pas son récipiendaire 

sans abattre ses ennemis et il pouvait prédire à la lecture du seul 

Carnet du Monde qui mourra dans les prochains mois. Il n'était 

pas un être de chair et de sang, à l'en croire, qui ne fût sensible à 

cette petite pustule. Aussi considérait-il que l'avenir de la Ligue 

dépendait de sa capacité à en obtenir pour toutes sortes de 

notables, de banquiers, de présidents de Fondations, d'intellectuels 

et d'anciens sucriers ou négriers. Derrière sa timidité naturelle, qui 

accentuait son air innocent de brave pédagogue, c'était le véritable 

politique de l'institution, travaillant en étroite collaboration avec 

Simon Weingar, le conseiller personnel de Druck. Il glanait dans 

les journaux les noms à consonance israélite, menait des enquêtes 

généalogiques, arrangeait les rencontres avec le président. Puis il 

passait le relais à Weingar qui introduisait les noms, par 

l'intermédiaire de ses nombreux contacts ministériels, dans le 

circuit des nominations et l’on suivait de près leur parcours, 

exerçant de subtiles pressions, émises comme autant de 

commentaires mondains et de conseils politiques. Metzger était 

au trafic des honneurs ce que Dadia était au trafic des 

indulgences, avec le grand et insigne mérite de ne point en 

chercher pour lui, ne demandant qu'à continuer de mener sa belle 

vie d'inspecteur pédagogique, de critique d'art et à l’occasion de... 

chantre amateur.  

 

  Le vice-directeur revint sur ce que les membres du Comité 

central étaient censés savoir depuis des décennies. Les écoles de 

la Ligue se portaient à merveille. En Israël, elles étaient parmi les 

meilleures ; au Maroc, parmi les plus recherchées ; partout 

ailleurs, le nombre des écoles candidates à l'affiliation ne cessait 

d'augmenter. Puis, il donna un brillant exposé sur le credo 

pédagogique de la Ligue qui continuait de former des hommes et 

des femmes honnêtes, à la croisée des chemins, dans la double 

tradition d'Israël et de la France. Son Israël était si mythique et sa 

France si légendaire que, dérogeant au protocole, on applaudit 

longuement son allocution. Un des participants souhaitait savoir « 

si l'œuvre scolaire de la Ligue, centrée sur l'enseignement du 

français et la propagation de la culture française, ne se heurte pas 

à la colonisation des esprits par l'anglais ». Un autre s'intéressait à 

« la place de Dieu dans l'enseignement des matières juives ». Une 

troisième était curieuse de savoir si l'on « dispense toujours des 

cours de couture et de cuisine dans nos écoles de filles en Orient 

». Un quatrième, arrière-petit-fils d’un chantre de synagogue et 
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père de l'une des plus grandes héritières de France, souhaitait en 

savoir plus sur « les cours de liturgie ». Metzger savait ces 

notables prisonniers de vieux clichés sur le judaïsme, l'éducation 

et l'œuvre de la Ligue : il n'était surtout pas question de les en 

libérer. Ils venaient aux réunions du Comité central comme 

d'autres se rendent à la synagogue le jour de Kippour, pour 

réitérer une élection légendaire en laquelle ils continuaient de se 

reconnaître sans plus savoir ce qu’elle recouvrait. Ailleurs, ce 

n'était que d'insalubres vieillards, bardés de titres et de médailles, 

en partance pour nulle part ; à la Ligue, c'était des élus, porteurs 

d'une mission auprès des nations, convoqués pour le monde à 

venir. Metzger considérait son président comme son maître ès 

rhétorique israélite et comme lui, il délayait son amour d’Israël 

dans son attachement pour la France. Il émaillait pareillement ses 

propos de mots en hébreu et comme il avait, de l'avis général, une 

belle voix, il n'hésitait pas à entonner un psaume pour mieux 

émouvoir son public. Les écoles de la Ligue restaient le dernier 

bastion de la francophonie contre l'assaut du colonialisme 

américain ; les cours d'arts ménagers, facultatifs, concernaient les 

garçons autant que les filles ; la liturgie constituait « la véritable 

berceuse de l'humanité ». C'était dit avec tant de sérieux et de 

charme, d'une voix chargée de responsabilité et de vigilance, 

articulant clairement les mots, qu'on était rassuré sur l'œuvre 

scolaire de la Ligue pour un siècle et demi au moins. Seul Picard, 

qui savait le montant de la prime que percevaient les directeurs en 

Israël pour continuer de se réclamer de la Ligue, la salade 

financière des délégués au Maroc et le trafic d'indulgences à 

laquelle se livrait la directrice de la Varenne, bougonnait 

intérieurement :  

– La LUDI, conclut Metzger, est présente partout. Nous 

venons de produire une frise reconstituant les grands 

événements de l’histoire juive, des Hébreux à nos jours. Je 

peux vous assurer qu’elle est dans toutes les classes, de 

Moscou à New York et de Casablanca à Captown, et la 

demande est telle que nous devrons procéder à un nouveau 

tirage. 

 

  Puis le président donna la parole au directeur des colloques. Ce 

dernier se sentit obligé de se lever et comme il portait en 

permanence, nul ne savait pourquoi, un veston maoïste, qu’il était 

petit de taille et avait une barbe noire, il ressemblait davantage à 

un mollah qu’à un intellectuel. Il se lança aussitôt dans un 

discours qui, prononcé avec une telle volubilité, d’une voix si 

éloquente, séduisit l’assistance. Contrairement à la plupart de ses 

pairs, il avait l’art d’énoncer de sourdes vérités métaphysiques sur 

l’air de débiter des banalités. On avait l’impression de tout 

comprendre ; on en était convaincu. Pourtant personne ne retenait 

rien pour la simple raison qu’il n’y avait rien à saisir. On n’en 

était pas moins soulevé d’orgueil de savoir que cet homme, bardé 

de diplômes, auteur de toute une bibliothèque, célèbre génie 

méconnu, était l’intellectuel de maison. De son coin, Régine 

Musil lui trouvait un air de ressemblance avec Kierkegaard. La 

même dissonance entre l’âme et le corps, le même air emmailloté, 

la même élasticité de l’esprit, la même vibration écorchée dans la 

voix. Elle avait toute une théorie sur les hommes petits de taille 

enclins à se poser en génies. Ils étaient sous tension permanente, 

écartelés entre le sens physique de leur petitesse et le sens 

spirituel de leur grandeur. Kierkegaard se cachait derrière ses 

innombrables pseudonymes ; celui-là, derrière ses nombreux 

livres qu’il citait en abondance. Elle décelait dans son discours, 

tour à tour charmeur et hâbleur, accablant l’humanité de ses 

prédictions, la même texture christique. En outre, il présentait la 

même désolation intérieure et la même alacrité extérieure que 

Kierkegaard qui disait de lui-même : « L’un de mes visages rit, 
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l’autre pleure. » Régine Musil se passionnait pour la parenté entre 

la démence et le génie et elle aurait volontiers reçu le petit 

directeur des colloques sur son divan pour avoir un volet judaïque 

sur la ventriloquerie religieuse de l’humain. De même que le petit 

président si toutefois il se sentait, à son âge, une quelconque 

prédilection pour le divan. Elle se retint d’éclater de rire quand 

elle entendit Habel s’exclamer avec des accents tout 

kierkegaardiens :  

– On ne sait s’il est préférable de mourir de mort lente sous 

l’inquisition ou piétiné par toutes ces oies qui prétendent 

connaître le judaïsme mieux que ses maîtres ? 

  Et elle n’en crut pas ses oreilles quand elle l’entendit s’exclamer, 

sans ironie, le plus sérieusement du monde :  

– En vérité, quelle institution ne s'estimerait heureuse 

d'avoir un auteur tel que moi ! 

 

  La Danoise resta songeuse pendant que Druck tentait vainement 

de susciter des questions dans l’assistance. Elle découvrait de 

nouveau que les génies religieux étaient de la même graine, qu'ils 

vitupéraient pareillement contre les hommes, se posant en 

victimes de leur surdité et de leur cécité, invoquaient Dieu sur le 

même ton morbide, exerçaient les mêmes chantages moraux. Ils 

visaient peut-être la gloire céleste ; ils n'en poursuivaient pour 

autant que leur petite gloire terrestre. Ils se disaient inspirés par 

Dieu ; ils étaient possédés par lui. Elle souhaitait publier une 

galerie de portraits psychanalytiques de pasteurs, de curés, de 

rabbins et d'imams pour montrer qu'ils étaient tous taillés dans la 

même chair verbalisée par Dieu. Or elle ne connaissait de 

meilleure manière de surmonter les résistances de ces 

marionnettes de l’esprit et de les amener à s’ouvrir à elle que de 

les séduire. Elle avait découvert son pouvoir sensuel sur le tard, la 

quarantaine passée. Elle avait toujours su qu’elle était belle ; elle 

ne mesurait pas pour autant le charisme qui se dégageait de la 

concision et de l’austérité de ses traits, de même que du rare 

assortiment des couleurs entre les yeux, les cheveux, les lèvres, le 

teint et la densité sensuelle de sa peau. Elle n'en abusait pas pour 

autant, quoique depuis son divorce elle considérât ses liaisons 

sentimentales comme la meilleure façon de connaître les hommes, 

au-delà des livres et des confidences. Le président se résigna à 

poser la première question pour repêcher Habel de l'incrédulité 

générale : 

– Je voudrais savoir, mon cher Daniel, quelle est la 

différence entre « universalisme abstrait » et « 

universalisme concret » et en quoi « l'universalisme 

concret » dont les Juifs sont porteurs garantit-il la 

pérennité du judaïsme ? 

 

  Le vice-président sombra dans son cinquième somme de la 

soirée. Les banquiers retournèrent à leurs immuables calculs. 

Deux ou trois participants profitèrent du ronronnement général 

pour s'éclipser. Seul le vieux Zacks, qui passait pour le promoteur 

d'une chaîne internationale de bordels déguisés en casinos, repenti 

sur le tard, continuait de gribouiller tout ce qui se disait sur ses 

immuables cahiers. Habel donna un nouveau réquisitoire contre 

Hegel, qu'il considérait comme le dernier apôtre du christianisme. 

Le président sollicita de nouvelles questions et l'on vit une des 

momies, celle de l'ancien PDG de Motus à moins que ce ne soit 

de Denrées, lever le doigt :  

– Je ne vois toujours pas, dit-il d'une voix encavée, depuis 

plus d'un demi-siècle que je participe régulièrement aux 

travaux de cette commission, quelle est la différence entre 

le judaïsme et le christianisme ?  

  Il passait pour l'une des plus grandes fortunes de la communauté, 

l'un de ses plus généreux donateurs, et on ne lui connaissait pas 
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d'héritiers. Il n'était donc pas étonnant qu'il siégeât dans les 

assemblées les plus prestigieuses où il posait, inlassablement, la 

même question. Il ne distinguait pas toujours entre les différentes 

commissions auxquelles il participait puisqu'il était membre à la 

fois du conseil d'administration du Consistoire central et du 

Consistoire de Paris ; du comité directeur du CRIF et du Comité 

central de la LUDI ; des Amis de l'Université hébraïque de 

Jérusalem et des Amis de l'université de Béer-Shéva ; du comité 

de parrainage du Home des vieillards d'Issy-les-Moulineaux et de 

celui la rue Picpus. De plus, ne connaissant pas plus le judaïsme 

que le christianisme, ne pratiquant ni l'un ni l'autre ; il n'en 

persistait pas moins à les assimiler. C'était le même Dieu, c'étaient 

les mêmes prophètes et les mêmes psaumes, c’était le même 

Messie et le même Royaume. Il voulait savoir quand allait-on se 

décider à vider la querelle théologique entre les deux religions et 

commencer à s'entendre sur les principes plutôt que de pinailler 

sur les détails. Le rabbin libellulaire, président de la commission 

interreligieuse, ne désespérait pas de l’atteler à la construction du 

Temple des Nations qu'il proposait d’ériger sur l'esplanade du 

Temple à Jérusalem ; le rabbin bâté de l'intéresser à la création de 

son Institut international de recherches comparatives des 

religions ; le rabbin pleureur à l’ouverture de la Maison du 

Sanhédrin pour laquelle il s'était assuré le soutien de l'héritier de 

l'Empereur. Lévine était très écouté, très entouré, très courtisé, 

quoique nul ne se souvînt s'il avait fait sa fortune à Motus ou à 

Denrées. Seule Régine Musil, qui l'entendait pour la première 

fois, trouvait sa question pertinente et se désolait de l’absence de 

toute réaction :  

– Votre question, Monsieur Zacks, intervint le président, me 

permet de passer la parole au Grand Rabbin Sarna qui 

voudra bien la considérer dans le cadre de sa 

communication.  

 

  Le rabbin libellulaire ne demandait rien mieux que d'associer les 

valeureux notables à l'ambition spirituelle qu'il caressait pour le 

judaïsme. Une sage et savante barbe grise, des mains onctueuses, 

des lunettes cerclées de sainteté, desquelles perçait une grande 

commisération universelle. Une savante bedaine accentuait 

l'importance qu'il se faisait de son rôle parmi les hommes. Un 

traité du Talmud en permanence sous le bras, un autre ouvert en 

permanence sur son bureau, un troisième sur la table de son salon 

dans le XVIe, il passait pour un vrai grand rabbin parmi des 

rabbins plus incultes les uns que les autres. Il n'avait pas 

seulement Dieu avec lui, il l'avait entièrement pour lui. Partout où 

il se rendait, il le traînait derrière lui. C'était son ambassadeur le 

plus glorieux, le mieux inspiré et le plus averti. Il n'arrêtait pas de 

monter des chapiteaux. On ne comptait plus les instituts de 

recherche qu'il avait inaugurés, les universités qu'il avait établies, 

les chaires de judaïsme qu'il avait créées. Ses détracteurs 

racontaient qu'il n'était pas une académie au monde, judaïque, 

chrétienne ou coranique, où il n'avait prononcé son habituel 

discours sur la paix messianique. Pris de vertige par son 

activisme, lui reprochant de ne pas se décider à se poser quelque 

part, ses partisans l'appelaient gentiment « la sainte libellule » ; 

horripilés de le voir partout, ses détracteurs « la mante religieuse 

». Il était de toutes les célébrations, de toutes les commémorations 

et de tous les colloques. Les amitiés judéo-chrétiennes, les 

dialogues judéo-musulmans, les contacts judéo-bouddhistes. Cela 

dit, il avait le grand talent d'adapter ses interventions à son public. 

Devant un parterre de laïcs, il provoquait Dieu ; face à des 

religieux, il le louait. Une douce voix de velours, d'une rare 

sobriété, d’une grande humilité, d'une caressante pudeur, une voix 

de tenture sacrée, derrière laquelle perçait néanmoins, 

irrépressible, la plus impérieuse des prétentions. En vérité, il était 
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tellement imbu de sa personne qu'il n’arrêtait pas de parler de son 

action. Même quand il était censé vanter les mérites d'un mort, il 

glissait des allusions sur son œuvre au service du ciel et de la 

terre. Il retraçait ses combats ; relatait ses interventions ; 

mentionnait ses arbitrages. Dans la serviette qu'il avait sous le 

second bras, il conservait une revue de presse sur ses activités, de 

même que les meilleures photos immortalisant ses rencontres 

avec les grands de ce monde : le pape bien sûr, ployant sous les 

péchés de l'Église ; le recteur de la mosquée El-Azhar, encadré 

par ses censeurs ; le Dalaï-lama en robe rouge, le sourire 

débordant de béatitude confite. Il entama sa communication en 

proposant une visite virtuelle du Temple des Nations et en 

appelant les notables à se mobiliser autour de sa construction : 

– À un moment où l'humanité entière a le regard tourné vers 

nous, où l'on attend de nous de nous prononcer sur l'avenir 

du monde, où la classe politique israélienne est 

prisonnière de la logique guerrière où elle a dû s'engager 

pour relever le peuple d'Israël de ses cendres, la LIDU 

doit, aujourd’hui comme par le passé, prendre l'initiative 

d'une grande réalisation messianique. Or, je ne vois pas, 

en cette période de marasme spirituel et de tensions 

religieuses, meilleure réalisation que la création d’un 

centre universel de prières sur le lieu le plus névralgique 

au monde, sur le mont Moria, vers lequel Abraham, le 

père des Croyants, ne cesse de nous conduire, nous 

arrachant au culte des Moloch modernes et 

postmodernes... 

 

  La porte s’entrouvrit pour livrer passage à Gaston qui, circulant 

sans ménagement entre les deux rangs de notables, se dirigea vers 

le siège présidentiel. Au passage, il bouscula deux ou trois 

momies et réveilla le vice-président. Il était porteur d'un message 

qu'il remit à Picard. Ce dernier s'en débarrassa prestement en le 

transmettant à Druck qui blêmit. Le rabbin libellulaire s'était 

arrêté de pérorer. Les notables étaient suspendus aux lèvres du 

président. Gaston attendait patiemment qu'on reconnaisse son 

existence en le remerciant. La dernière fois qu'on avait interrompu 

le cours normal d'une séance du Comité central, c'était pour 

annoncer la déclaration de guerre de l'Allemagne contre la France 

ou le contraire :  

– Je suis le messager d'une mauvaise nouvelle, déclara enfin 

le président, S.M. le Roi des Khazars est mort. 

  Seules les personnes dans le secret mesurèrent toute la portée de 

cette nouvelle. On misait tant, depuis des années, sur ce roi des 

Khazars pour sauver l'institution de sa décrépitude que l'émotion 

était sincère. Le plus grand secret de l'univers israélite, connu des 

seuls membres du Comité central, mieux gardé que les 

pourparlers qui se poursuivaient entre Israéliens et Palestiniens 

pendant qu'ils se tiraient dessus, que le dialogue entre le rabbin 

libellulaire et le bouddha caché, que la conversion de la chanteuse 

Madonna à la kabbale, éclatait au grand jour – et il partait en 

morceaux. Le rabbin libellulaire vit son Temple des Nations 

s’effondrer ; le secrétaire général, sa résurrection de la Société des 

Nations, pouvant rivaliser avec l'ONU par trop hostile à Israël, 

reportée aux calendes grecques ; le conservateur de la 

bibliothèque, son Institut suspendu mordre la poussière ; le 

directeur des colloques, son Observatoire du judaïsme mondial 

s'éloigner ; le vice-directeur, son Musée de la LUDI s'évanouir ; 

le vice-président, sa clinique du sommeil... ; etc. La Ligue, qui 

avait longtemps vécu aux crochets des barons de Rothschild, de 

Hirsch, de Guinzbourg, n'avait jamais désespéré de trouver de 

nouveaux mécènes parmi l'aristocratie juive. Or, celle-ci s'étant 

donné ses propres institutions et ses propres œuvres, la 

malheureuse Ligue n'avait d'autre choix que d'en susciter une 
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nouvelle en distribuant toutes sortes de titres et de décorations. 

Dans tout ce manège où l’on vivotait, obtenant par-ci une Légion 

d'honneur pour un industriel américain, par-là une audience au 

palais royal marocain pour un magnat de la presse brésilien, seul 

le roi des Khazars recouvrait de grandes promesses. Il descendait 

du monarque qui s'était converti au judaïsme au VIII
e siècle et 

régnait au Kazakhstan sur une tribu pratiquant un judaïsme 

rudimentaire relevé de rites chrétiens et musulmans. Le président 

l'avait découvert par hasard dans une consultation et depuis, il 

n'avait cessé de le suivre. Médicalement ; religieusement ; 

politiquement. À la longue, il était devenu son précepteur 

rabbinique, son conseiller personnel et son ambassadeur 

international. Il passait régulièrement une semaine par trimestre 

dans son palais à talmudiser avec lui, étudier le Kuzari de Judah 

Halévi et à l'entretenir sur l'œuvre de la Ligue. Quoique dénué de 

tout pouvoir, le souverain était considéré comme l’un des 

hommes les plus riches de la planète et son adhésion à la LIDU 

autorisait les espoirs d’un retour sensationnel de l'institution sur le 

devant de la scène internationale. On n'en parlait pas parce qu'on 

ne voulait pas exciter la convoitise des autres associations 

caritatives juives qui n'auraient pas manqué de lancer leurs 

collecteurs de fonds à l'assaut du légendaire monarque. On 

attendait qu'il soit judaïsé à point pour annoncer que la Ligue 

avait retrouvé... les dix tribus perdues et qu'elle se donnait 

désormais pour vocation d'œuvrer à leur régénération religieuse, à 

leur relèvement moral et à leur redressement intellectuel. La mort 

prématurée du souverain, trois mois seulement après avoir 

descendu incognito les Champs-Élysées pour ne pas être repéré 

par les terroristes tchétchènes ou la maffia russe, ruinait les plans 

les plus secrets de la LIDU. 

 

  Le président était si anéanti par la mort prématurée de son 

illustre patient qu'il demanda à ses collègues de se lever et de 

respecter une minute de silence « à la mémoire de l'un des amis 

inconditionnels de la Ligue, qui sera reçu au ciel comme un des 

nôtres, bien qu'il n'ait pas eu le temps de clamer en public son 

adhésion et de concrétiser son soutien à notre cause ». Les 

membres du Comité central se levèrent, à l'exception de deux ou 

trois momies qui étaient sourdes, du vice-président qui dormait et 

du rabbin bâté qui se sentait mal. Seul Gaston, devinant que la 

Ligue venait de subir un des revers les plus cuisants de sa carrière 

depuis que l'Université hébraïque de Jérusalem s'était assuré le 

droit de perpétuer le souvenir du banquier paranoïaque mort dans 

sa baignoire à Venise, versa une véritable larme. Puis, on clôtura 

la séance et nul ne remarqua que la momie de Lévine resta à sa 

place jusqu'au lendemain matin sans rendre l’âme... 

 

  



 

                                                   232     233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUITIEME CHAPITRE 

 

 

 

 

  Quinze jours après la mort du roi des Khazars, plutôt que de 

s’évaporer, les relents de charogne dans la bibliothèque 

s’intensifiaient de jour en jour. Picard, auquel le conservateur se 

plaignait, incriminait son état nerveux et l'invitait à prendre des 

vacances sinon sa retraite :  

– Ils sentent mauvais, c'est vrai, reconnaissait-il en humant 

les livres que Zilber lui soumettait, mais ni plus ni moins 

qu'avant ! Les dégâts causés par Musil se révèlent plus 

persistants qu'on ne l'a d’abord cru. Aérez-moi tout ça et 

ça passera. D'ailleurs, votre bibliothèque a besoin d’un 

bon élagage. Elle recèle des livres dont personne ne se 

souvient plus et que personne ne consulte. Vous devriez 

procéder à un tri, sauver ce qui présente de l'intérêt et 

enterrer ce qui n'en présente pas.  

– Vous n'y pensez pas ! se récria le pauvre conservateur, 

scandalisé par le sacrilège d’avoir à éclaircir les rayons de 

sa bibliothèque. Chaque livre recèle une variété unique de 

la parole universelle et personne ne saurait prédire laquelle 

retiendra l'intérêt de la postérité. Je vous interdis 

d'envisager cette possibilité. Je vous concède ne rien 

comprendre à la trésorerie, reconnaissez ne rien 

comprendre aux livres.  
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– Je vous proposais, mon cher, de réunir les livres les plus 

contaminés et de les envoyer pour une désinfection. Vous 

les ramèneriez aussitôt qu’ils ne pueront plus.  

– Vous connaissez, vous, une bibliothèque balnéaire qui les 

prendrait pour une cure ? 

 

  Picard était harassé par les plaintes de son conservateur. Il ne 

prétendait pas avoir des solutions à tous les problèmes, d'autant 

qu'il en avait de plus épineux à régler. La Légion d’honneur pour 

le président du Joint dont personne ne savait qui il était ni 

comment il s’était enrichi. Le préavis de grève déposé par la 

mégère de La Varenne par l’entremise d’un comité d'entreprise 

qu’elle contrôlait totalement. Le ravalement de la façade qu'il ne 

pouvait reporter davantage sans encourir un procès. De plus, il 

n'arrivait pas à avoir un rendez-vous avec Druck qui sitôt rentré 

des obsèques du roi des Khazars, s'était attelé à la préparation de 

son discours pour la cérémonie de remise de sa médaille en 

présence du Président de la République et du Premier ministre. Or 

quand il planchait sur une communication, il valait mieux ne pas 

le déranger. Car il poétisait plus qu'il ne discourait, le président, et 

on ne poétisait pas pour la postérité quand on était accablé par 

toutes sortes de tracas domestiques. Le pauvre Druck s'était bien 

donné cinq vice-présidents, choisis parmi les meilleurs membres 

du Comité central, pour le soulager dans ses tâches. Or ils se 

révélaient tous incompétents. Le vice-président trésorier ne 

pouvait soutenir réveillé une réunion de plus d'un quart d'heure. 

Le vice-président politique publiait des déclarations pro-israélites 

et anti-judaïques. Le vice-président pédagogique promettait le 

soutien de la Ligue à toutes sortes d’établissements privés plus 

douteux les uns que les autres. Le vice-président chargé des 

relations internationales se contentait de représenter l’institution 

aux conventions auxquelles les permanents, irrémédiablement 

brûlés, ne souhaitaient plus se rendre. Seul le vice-président 

chargé du patrimoine se montrait un tant soit peu industrieux. 

Mais ce dernier était berbère, portait un nom marocain, parlait un 

français colonial, relevé d’un léger accent arabe – c’était un 

produit de la LIDU plutôt qu’un de ses artisans. On ne pouvait le 

charger décemment de démarches auprès des ministères et des 

chancelleries, encore moins le laisser croire qu’il pouvait briguer 

la présidence. Il n’avait ni l’honorabilité israélite pour parler à un 

énarque ni l’habileté coloniale pour exercer des pressions en 

donnant l’air de rendre service. Il occupait la case de l’ancien 

élève dans la brochette des vice-présidents, on ne devait pas lui 

demander plus ni en attendre davantage. La Ligue s'était fait 

violence en nommant à sa tête un président de l’Est, né dans un 

village mi-polonais, mi-roumain, qui avait grandi dans le Sentier, 

c’était plus qu’elle ne pouvait se permettre en un demi-siècle si 

elle ne voulait pas brader son patrimoine symbolique. En se 

donnant un président berbère, elle perdrait sa dernière raison 

d’être. Elle représentait les israélites et elle les représentera tant 

qu’il en restera un pour témoigner de l’œuvre grandiose de la 

LIDU. Surmontant sa rancune de petit immigré, Druck s’était vite 

fait aux convenances dans « la prestigieuse communion ». Il ne 

parlait plus de son shtetl que par paraphrases – « ma très chère 

ancienne synagogue » –, il ne mentionnait plus ses mèches 

intérieures et versait, lui aussi, son tribut d’éloquence à l’abbé 

Grégoire, Chateaubriand et Lamartine. En se coiffant d'un 

président oriental, rien ne distinguerait la Ligue des autres 

institutions où l’on se livrait à de sinistres guerres de succession, 

portait à la présidence d’obscurs parvenus dont nul ne savait 

exactement comment ils avaient fait fortune et perdait, sous la 

pression des honneurs, tout sens du service et de la dignité. 

Benmoussa en était réduit à s’acquitter de toutes les corvées en « 

vice-président larbin », comme le désignait Metzger.  
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  Picard était excédé par les craintes du conservateur et par sa 

hantise de voir sa bibliothèque se décomposer : 

– Peut-être, lança-t-il pour se débarrasser de lui, avez-vous 

un nouveau cadavre dans votre débarras ?  

– Mon débarras, comme vous dites, est destiné à accueillir 

un institut de recherche se spécialisant dans l’étude du rôle 

du livre dans la civilisation humaine.  

– Je vois que vous n’avez pas été particulièrement remué 

par la mort de Sa Majesté.  

  On ne mentionnait pas autrement le roi des Khazars pour mieux 

garder le secret :  

– La Ligue a survécu aux barons, elle survivra aux rois. 

D’ailleurs, je n’ai jamais vraiment cru en les promesses de 

celui-ci.  

– Pourtant, vous avez commandé des plans à un architecte.  

– Ce ne sont que des esquisses, chuchota le conservateur, 

penaud, de vulgaires esquisses. 

– Qui nous ont coûté de quoi relier un millier de livres.  

– Sans esquisse, plaida le conservateur, on ne pourra pas 

organiser un concours d’architecture.  

– Je vous somme, Zilber, de vous secouer de vos illusions ! 

Cet étage est réservé au président qui envisage d'y 

déménager sa bibliothèque privée. Vous allez bientôt 

prendre votre retraite et on ne vous proposera pas autre 

chose qu’une place à la maison des vieux de la Fondation 

Rothschild.  

– Un institut de recherche, rétorqua le conservateur, serait 

plus digne et moins onéreux qu’un home de vieillards 

pour accueillir les retraités de la Ligue. Vous ne seriez pas 

mécontent d’avoir un bureau là-haut où vous pourriez 

mener des recherches.  

– Je ne comprends rien à vos recherches, je ne vois pas leur 

intérêt, je ne suis doué que pour les calculs, et savez-vous, 

Zilber, quel est mon plus grand souhait ?  

– Je ne peux que deviner, bredouilla le bibliothécaire, tailler 

des roses.  

– Tailler des roses ? Pourquoi des roses ? Je n’ai jamais 

manié de sécateur de ma vie. Arrêter de calculer ! Arrêter 

de calculer ! Ne plus calculer combien de livres on aurait 

pu relier avec le prix que nous ont coûté les esquisses d’un 

institut qui ne verra jamais le jour ! 

– Revenons, si vous le voulez bien, aux relents de puanteur 

qui se dégagent de nos livres. 

  Maintenant que le roi des Khazars était mort, Picard était 

tellement préoccupé par la menace du Joint qu’il n’avait pas la 

tête aux lubies du conservateur :  

– Présentez-moi donc un devis !  

– Un devis pour ?  

– Je n’en sais rien, moi, je ne suis pas bibliothécaire. Je ne 

comprends rien aux livres. Je ne sais ni pourquoi ils 

plaisent ni pourquoi ils déplaisent. Ni quand on les 

encense ni quand on les incendie. Ni quels dangers ils 

courent ni quels risques ils présentent. Ni quelles mites les 

produisent ni lesquelles les détruisent. Il doit bien exister 

sur la place de Paris une boîte se spécialisant dans 

l’aération des bibliothèques.  

– Précisément, il n’existe pas d’institut de recherche sur le 

livre.  

– Ah ! non ! On ne va pas ressusciter le roi des Khazars ! 

– Pardon ?  

– Soumettez-moi un devis et rediscutons-en.  
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  Décidément, cette bibliothèque était une véritable calamité. Un 

puits sans fond. Une source d’ennuis. On avait tout tenté pour 

convaincre les pouvoirs publics de la prendre en charge. En vain. 

On était même prêt à lui donner le nom du généreux donateur qui 

s’engagerait à créer une Fondation qui couvrirait ses frais de 

fonctionnement pendant un siècle. Bientôt, les catalogues des 

grandes bibliothèques publiques, voire leurs livres, seront sur 

internet et le prêt se fera exclusivement par correspondance. La 

révolution numérique rétrogradera les petites bibliothèques 

privées au rang de vulgaires greniers à livres. Dans cent ans sinon 

dans dix. Il ne restera de la bibliothèque à la Ligue que ses 

archives et on les aura tant épluchées qu’elles n’innoveront plus 

rien. Le directeur préféra ne pas s’encombrer de sombres 

prévisions ; il n’était pas chargé de l’avenir de la Ligue, mais de 

son présent. Le téléphone sonna. C’était le président : 

– Ce doit être pour vous, dit le directeur.  

  Quand il était en transes homilétiques, Druck ne cessait 

d’appeler le conservateur pour s’assurer d’une citation ou pour 

qu’on lui trouve une référence :  

– C’est pour vous, corrigea le conservateur, je vous laisse.   

  De l’autre côté du fil, la voix du président était plus puérile que 

soucieuse :  

– Je cherche une citation de Kierkegaard, dit-il, n’auriez-

vous pas le téléphone de Musil ?  

– Musil est mort, rappela Picard.  

  On ne s’inquiétait pas tant de la mémoire de Druck que de son 

insensibilité pour les choses humaines. Plus d’une fois, il avait 

présenté ses condoléances pour le décès d’une mère alors qu’on 

avait perdu une sœur et envoyé ses vœux de bonheur pour un 

divorce. On devait le suivre de près pour limiter ses bourdes 

mondaines :   

– Je sais bien qu’il est mort, répondit Druck habitué à ce 

genre de rappels, je voulais le téléphone de son épouse. 

C’est bien une spécialiste de Kierkegaard ?  

– Je ne sais pas de quoi elle est spécialiste, bougonna le 

directeur, mais elle est en train de conquérir la Ligue.  

– Comment ça ?  

– Habel l’invite à son prochain colloque, je la trouve par 

hasard prenant le thé chez Lévine, et maintenant c’est 

vous qui me demandez ses coordonnées.  

 

  Ah ! l’heureux directeur ! Il n’avait d’autre manie que ses 

calculs, d’autre souci que sa trésorerie. Il était loin de soupçonner 

les manigances d’une belle veuve se découvrant un charme 

irrésistible et s’épanouissant avec sa science sentimentale de 

l’homme. Il ne se doutait pas des passions imprévisibles qui 

pouvaient fondre sur un être normalement constitué au moment 

où il s’y attendait le moins. De l’autre côté du fil, Druck eut un 

pincement au cœur qu’il n’assimila pas encore à de la jalousie :  

– Habel, dit-il, ne l’invite que pour la discréditer. Vous le 

connaissez autant que moi, il ne s’entend avec personne. Il 

n’a de cesse de montrer qu’il est la seule voix audible dans 

le désert. Il ne passe le micro à quelqu’un que pour 

clamer : « Conneries ! Conneries ! »  

  Le directeur n’avait pas raccroché que le conservateur se 

présentait de nouveau à son bureau, flanqué d’un magasinier et de 

l’homme d’entretien, halluciné, totalement anéanti :  

– Vous aviez raison, bredouilla-t-il en s’affalant sur l’un des 

sièges, c’est Jean.  

– C’est Jean quoi ?  

– Le nouveau cadavre.  

– Je plaisantais, se rebiffa le directeur.  

– Il s’est suicidé.  
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– Qui ?  

– Jean.  

– Quel Jean ?  

– Jean ! notre Jean ! 

– Le secrétaire général ?  

– Lui-même !  

– C’est impossible ! Il aime trop sa personne pour se tuer. Il 

a encore toute sa retraite devant lui. Il a toujours prétendu 

qu’il était fait de la pâte des Immortels. Il ne postule à rien 

moins qu’à l’Académie française. Vous avez dû 

confondre.  

  Le conservateur prit ses compagnons à témoin :  

– C’est bien Monsieur Baron, confirma l’homme 

d’entretien, on a éclairé le visage. 

  Le magasinier confirma d’un geste de la tête et le directeur 

échoua à son tour sur son siège, sortit une cigarette de son paquet 

et se lança désespérément à la recherche de son briquet. Il se leva, 

fouilla dans les poches de sa veste accrochée à une patère, vida 

les tiroirs, retourna de nouveau les poches de son pantalon :  

– Au neuvième. Dans son étage. L'étage des droits de 

l'homme. À une semaine de la cérémonie de l’Élysée. 

 

  Depuis des décennies qu’elle ne servait à rien, la LUDI passait 

des obsèques intellectuelles du dernier grand philosophe aux 

obsèques nationales du dernier roi des Khazars ; de la cérémonie 

officielle de remise de la Légion d’honneur à Monsieur le Grand 

Rabbin de Perpète-les-Oies à la cérémonie solennelle de 

promotion au grade de grand officier de Monsieur le Président de 

la Caisse de la seconde chance ; de la réception en l’honneur de 

son Excellence le nouvel Ambassadeur d’Israël en France à celle 

de la remise du prix on ne sait quoi au grand et illustre biographe 

de Rachi de Troyes ; du lancement du énième livre sur Baruch 

Spinoza à la soutenance d’une thèse sur les sermons des rabbins 

français au lendemain de la Révolution. Ces suicides perturbaient 

la retraite de l’institution et menaçaient sa solidité, son prestige 

et... son œuvre. Picard se résigna à monter constater l’identité du 

cadavre, de même que son état de décomposition. Il trouva le 

coursier en haut :  

– Que faites-vous là, Gaston ?  

– Monsieur Zilber m’a demandé de surveiller Monsieur 

Baron.  

– Vous lui avez demandé de le surveiller ?  

– Je vous ai demandé de le veiller, corrigea le conservateur, 

pas de le surveiller.  

– Je l’ai surveillé, s’excusa le coursier.  

  Baron était affalé dans un fauteuil du minuscule boudoir qu'il 

avait aménagé, en plus de son luxueux bureau, dans l'étage où l'on 

trouvait tout ce que l'humanité avait produit sur les droits de 

l'homme. L’homme d’entretien éclaira le visage du secrétaire 

général de sa lampe :  

– Je n'ai pas besoin de lumière, s'irrita Picard, je vois bien 

que c'est Baron. On aurait tout attendu de lui sauf qu’il se 

suicidât.  

– Le suicide, entonna Zilber reprenant sa rengaine 

stoïcienne... 

– Pas dans son cas, l’interrompit Picard, un homme aussi 

pompeux et grandiloquent ne se suicide pas. Il n’avait 

aucune raison de le faire. 

– Il aurait eu un malaise alors qu'il intervenait au Sénat sur 

les droits de l'homme. Il avait perdu l'usage de la parole, il 

en était bouleversé : « Vous imaginez-vous, Zilber, me 

répétait-il, je n'arrivais plus à émettre un son. Alors que 

j'avais tant de choses cruciales à dire, que j'ai encore tant 

de choses importantes à écrire. » 
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– Je suis au courant, dit Picard, toute la maison est au 

courant. On ne peut dire pour autant qu'il n'avait pas 

retrouvé toute sa voix. Il avait une santé de cheval.  

  Le directeur examina le boudoir, promenant la lampe de 

l’homme d’entretien sur le mobilier. Ses pièces ne manqueraient 

pas de retenir l’attention des antiquaires si l’on venait à les mettre 

aux enchères à Diderot :  

– Avez-vous vu ? remarqua l'homme d'entretien éberlué.  

– Quoi ?  

– La croix.  

– Quelle croix ?  

– Là.  

  L'homme d'entretien indiquait une petite croix qui terminait un 

chapelet que Baron tenait à la main : 

– C’était un admirateur de Jésus, dit le conservateur, il disait 

qu’il était trop important pour le laisser aux chrétiens.  

– C’était un admirateur, bougonna le directeur, de tous les 

hérétiques. 

– Parce qu’il considérait le judaïsme comme une doctrine de 

l’hérésie. 

– Ne s'intéressait-il pas, lui aussi, à la kabbale ?  

– Il faisait partie comme nous tous du cercle du Kabbaliste 

de Paris.  

 

  Le malheureux directeur ne comprenait pas pourquoi il se 

retrouvait de nouveau au cœur d’un débat théologique. Il n’en 

pouvait plus d’entendre radoter sur le judaïsme. Pour les uns, 

c’était une religion ; pour les autres, une civilisation ; pour les 

uns, un existentialisme ; pour les autres, un messianisme ; pour 

les uns, une anarchie ; pour les autres, une orthodoxie ; pour les 

uns, un pré-christianisme ; pour les autres, un post-christianisme. 

Sans parler des élucubrations, des séances et des pratiques 

kabbalistiques qui auraient achevé l’institution si, dans un sursaut 

de lucidité extranaturelle, on ne s’était débarrassé pas du pire 

charlatan qui se pût concevoir sur le marché des charmes et 

envoûtements. Il n’avait pour sa part qu’une seule question à 

laquelle personne ne se décidait à répondre :  

– Dieu existe-t-il oui ou non et s’il existe, pourquoi ne 

l’entendons-nous pas ? 

  Picard ne se voyait pas appeler Druck pour lui annoncer que son 

pire ennemi avait trouvé la meilleure manière de lui gâcher sa 

cérémonie :  

– Lui fermer les yeux, Monsieur le Directeur ? demanda 

l’homme d’entretien.  

– Vous n’y arriverez pas.  

– Je peux essayer.  

  Rien ne résistait à ce diable d’homme, ni les êtres ni les choses. 

Il n’était pas une tâche dont il ne s’acquittât, les mains nues ou 

armées de pinces et de tenailles :  

– On ne touche à rien.  

– On ne va pas le laisser comme ça, protesta Zilber qui 

passait pour s’indigner vingt-quatre heures sur vingt-

quatre.  

  Picard redoutait tellement la réaction de Druck qu’il envisageait 

sereinement de cacher le cadavre jusqu’au lendemain de la 

cérémonie :  

– Qui est au courant à part nous cinq ? demanda-t-il.  

– Personne. 

 

  Le magasinier était muet, il ne parlera pas. L’homme d’entretien 

se laissera facilement convaincre qu’il en allait de la sécurité de 

l’institution, de la communauté et de l’État d’Israël. Le coursier 

gardait le secret même quand on ne le lui demandait pas. Seul 

Zilber, philologue invétéré, se vouant tant à la recherche de la 
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vérité qu’il s’imaginait l’incarner, se récrierait d’indignation. Il 

faudrait le séquestrer pendant une semaine, d’une manière ou de 

l’autre. Mais le véritable problème était ailleurs : il était 

inconcevable que le secrétaire général manque une cérémonie à 

l’Élysée. La guerre mondaine aussi avait ses règles et le protocole 

passait avant les règlements de comptes. Surtout, on ne boudait 

pas, chez les israélites, une invitation conjointe du Président de la 

République et du Premier ministre. Le directeur allait devoir 

s’entendre avec le commissaire et, bien sûr, les proches de 

Baron :  

– On ne touche à rien, répéta-t-il, on attend la police.  

  On se dispersait quand Gaston, l’air éméché, demanda de sa voix 

navrée :  

– Qu’est-ce que je fais de ça ?  

  Il tenait une enveloppe :  

– Où l’avez-vous trouvée ? demanda Picard en s’en 

emparant.   

– C’est Monsieur Zilber qui me l’a remise quand il m’a 

demandé de surveiller Monsieur Baron.  

– De veiller, Gaston, de veiller, corrigea Picard  

– Je ne vous ai rien remis, protesta Zilber.  

– Si, vous me l’avez remise.  

  Quand Gaston, bravant l’autorité, prétendait le contraire, c’était 

toujours lui qui avait raison :  

– Je ne devais pas avoir tous mes esprits, je ne m’en 

souviens plus.  

  Le directeur ouvrit l’enveloppe et sortit une lettre qu’il 

parcourut :  

– Lui au moins nous fait ses adieux, dit-il.  

– Me permettez-vous d’en faire une photocopie ?  

– Une photocopie ?  

– Pour les archives.  

  La Ligue avait le culte des archives. Il n’était pas une lettre 

sortant ou entrant qui ne fût archivée ; une réunion dont on ne 

dressât le procès-verbal ; une inspection dont on n’établît le 

rapport. Les gens de la Ligue croyaient tellement en l’importance 

de leur œuvre qu’ils veillaient à tout archiver pour la postérité. Le 

vice-directeur, un grand maniaque sous le ciel, poussait la 

responsabilité institutionnelle et son sens des archives jusqu’à 

consigner scrupuleusement sur ses agendas les appels qu’il 

recevait et donnait, ses rendez-vous à l’extérieur autant qu’à 

l’intérieur, les musées qu’il visitait et les restaurants qu’il 

découvrait. Il était si convaincu que dans cent ans, voire mille, on 

continuerait de mener des recherches sur la Ligue qu’il confiait 

ses précieux agendas à la bibliothèque. 

 

  De retour à son bureau, Picard se mit à tourner en rond comme 

un lion en cage, dans l’attente de l’appel du commissaire du IXe 

qu’on ne trouvait nulle part. Il retenait les quatre employés pour 

empêcher toute fuite. Assis dans un coin, le magasinier donnait 

l’impression d’être puni ; les mains croisées sous le ventre, 

l’homme d’entretien gardait la porte ; le conservateur se limait les 

ongles ; le coursier attendait ses instructions. Cette fois, Picard 

était décidé à ne pas se laisser déborder par les secrétaires de la 

maison. À son habitude, il n’avait pas de plan précis ; il attendait 

le commissaire :  

– Je ne peux croire que la lettre soit de Baron, hasarda le 

conservateur.  

– C’est pourtant son écriture.  

– Baron ne savait pas écrire.  

– Il n’arrêtait pas d’écrire !  

– Il n’écrivait pas, corrigea Zilber, il dictait.  

– Comment ça ?  
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– Il était doué pour la parole, il ne l’était pas pour l’écrit. Il  

dictait ses livres à ses secrétaires. Il était incapable 

d’écrire une lettre.  

– Il se la sera dictée.  

– Dans ce cas, nous aurions le plus précieux, le plus rare et 

le plus authentique de ses documents.  

  Picard se retint pour ne pas railler la sensiblerie archiviste du 

conservateur. Le talent de Baron en matière de relations publiques 

dépassait de loin ses dons littéraires ou philosophiques. Sa lettre 

ne disait au reste rien de sensationnel. Il s’excusait auprès de ses 

proches de « quitter ce monde avec l’élégance qui a toujours 

caractérisé ma vie et dont j’ai veillé à communiquer le devoir à 

mes héritiers ». Il s’excusait également auprès des membres du 

Comité central « de s’en être remis une nouvelle fois à son 

irrépressible lucidité philosophique et d’avoir pris exemple sur 

notre cher et regretté collègue ». Le directeur reprit :  

– Musil, je peux comprendre ; Baron, je ne comprends pas. 

 

  Picard trouvait ce suicide incompatible avec le personnage du 

secrétaire général. Ce dernier était bien le seul à envisager 

sereinement sa retraite, dont il ne savait encore s’il l’exploiterait 

pour arriver à la Chambre des députés ou à l’Académie des 

réputés. Il était sain et robuste, se vantant d’être un des rares dans 

la maison à ne « rien » devoir au président. En outre, il venait 

d’emménager sur l’île de la Cité pour « croiser la Seine du regard 

en se réveillant et courir les bouquinistes sur les quais avant de 

dormir ». Il avait des habitudes parisiennes :  

– Peut-être votre commissaire est-il en vacances ? dit le 

conservateur. 

– S’il l’était, trancha Picard, on ne m’aurait pas dit qu’il 

rappellera sitôt qu’il recevra mon message. 

– On ne peut laisser davantage le pauvre Baron sur ce siège 

?  

– Il y est depuis quelques jours, il y restera bien quelques 

heures encore.  

– N’était-il pas censé être aux îles ? demanda le 

conservateur.  

– Aux îles ?  

– Il était invité en Guadeloupe pour un congrès sur les droits 

de l’homme. 

– Son accident cérébral aura dû laisser des séquelles 

inconnues sur sa capacité de jugement.  

– Avez-vous vu les oiseaux dans le coin de la lettre ?  

– Quels oiseaux ?  

– Les deux lettres que les religieux prennent soin d'inscrire 

au coin de leurs missives, les abréviation de : "Avec l'aide 

de Dieu" ?  

  Picard remit ses lunettes et considéra de nouveau la lettre :  

– Ça ne lui ressemblait pas.  

– Rien ne lui ressemble dans ce suicide.  

– Pourtant il a de belles formules pour se séparer de ses 

proches et de la Ligue.  

– Ça va lui manquer, remarqua le conservateur après un 

long silence.   

– Quoi ?  

– L’avion. 

– Je vous en prie, Zilber, il est mort.  

– Paix à son âme. 

 

  Le téléphone sonna enfin. C’était de nouveau le président. Il 

annonçait qu’il passerait à la Ligue dans l’après-midi pour 

rencontrer Madame Musil. Entre-temps, il souhaitait poser une 

question à Zilber :  
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– Pas un mot, bredouilla le directeur, en tendant le combiné 

au conservateur.  

  Zilber confirma que Kierkegaard n’avait pas la moindre goutte 

de sang israélite dans les veines, qu’il se considérait comme une 

réplique du Christ et qu’il n’aimait pas les Juifs. Rien ne le flattait 

autant que d’être pris pour un puits de science. Druck souhaitait 

en savoir plus sur le Danois :  

– Comme ça, protesta le conservateur, la morgue aux lèvres, 

au téléphone ?   

– Je ne prépare pas une thèse sur Kierkegaard, précisa 

Druck, je cherche des citations pour mon discours.  

– Pourquoi Kierkegaard dont le seul nom égratignerait les 

oreilles catholiques de l’Élysée et écaillerait ses 

boiseries ?  

  Rien ne comblait autant Zilber que de croire avoir réussi un trait 

d’humour. Son sourire s’évasait d’une oreille à l’autre et comme 

il était malingre, on pouvait voir, derrière sa peau diaphane, le 

squelette de son visage. Le président n’avait pas de réponse :  

– Qui auriez-vous proposé ? demanda-t-il.  

– Ils adorent Alter ; il est à la mode.  

– Il est juif.  

– Pascal.  

– On connaît tant son pari qu’on ne me concédera aucune 

originalité.   

– Renan.  

– J’ai déjà inclus une citation de lui.  

– Lustiger.  

– Pas question. 

– Je ne vois vraiment pas, bredouilla Zilber.  

  On sentait son cerveau bouillonner dans le silence tendu du 

bureau rouge. Soudain, passant sans transition du registre de la 

science à celui de la méchanceté, il remarqua : 

– À part Alter, les catholiques de France n’ont pas donné de 

grand théologien ces dernières décennies.  

– Dans ce cas, revenons à Kierkegaard, proposa Druck, que 

pouvez-vous me raconter sur lui ? 

 

  Le conservateur évoqua les démêlés sentimentaux et mondains 

du Solitaire. Sa mélancolie le conduisait au bord de la folie ; sa 

vanité au bord de l'éclatement. Il était tellement malheureux, 

s'inventant toutes sortes de raisons de se tourmenter et d'ennemis 

à abattre, qu'il se posait en nouveau martyr de la chrétienté et en 

nouveau génie de la religiosité :  

– C'est tout le portrait de Habel que vous me faites, 

commenta Druck.   

– Je vous laisse, Monsieur le Président, l'entière 

responsabilité de cette comparaison. Je suis chercheur ; je 

ne suis pas hagiographe. Cela dit, c'est faire un bien grand 

compliment à Habel que de le comparer à Kierkegaard. 

  Le conservateur viderait volontiers son sac contre son collègue 

si seulement on le lui permettait : 

– Que pouvez-vous me dire d’autre sur Kierkegaard ?  

  Zilber évoqua les déboires sentimentaux du Danois avec sa 

fiancée :  

– Il était tellement impuissant, dit-il, oubliant sa réserve de 

chercheur, qu’il a fait du mariage la question 

existentialiste par excellence : « Se marier ou non, voilà la 

question ! » 

  Il arbora de nouveau le sourire de contentement qui lui donnait 

l’air d’un Pierrot délabré. Le conservateur retraça les problèmes 

domestiques du pauvre Kierkegaard. Il ne se doutait pas que de 

l’autre côté du fil, un pauvre vieil homme se languissait d’amour 

pour une belle Danoise et qu’il ne cherchait qu’une citation pour 
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l’épater. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles du 

cœur sont inénarrables :  

– Perdre sa mère et cinq frères et sœurs en moins de quinze 

ans, dit-il, ça a de quoi en perturber plus d'un.  

  Puis, il aborda la question des multiples pseudonymes derrière 

lesquels se cachait Kierkegaard :  

– Pouvez-vous me préparer quelques citations parmi 

lesquelles j’en choisirai une ? 

 

  Sitôt qu’il raccrocha, le conservateur s’entendit reprocher par 

Picard ses commérages intellectuels :  

– Je vous rappelle, dit-il, que nous sommes réunis ici pour 

régler un problème qui risque de priver le président de sa 

cérémonie, de son discours et de sa décoration.  

– Le président s'intéressait à Kierkegaard, dit-il, je n'allais 

pas le décevoir.  

– Il ne se sait pas que nous avons découvert un nouveau 

cadavre dans votre bibliothèque.  

– Ce n'est tout de même pas moi qui l'y ai mis, protesta 

Zilber. 

– Dans cette maison, reconnut Picard, on ne se suicide que 

dans un sursaut de gentillesse.  

  Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était le 

commissaire :  

– Devinez, dit-il, d'où je vous appelle.  

  Picard n'avait pas de patience pour les devinettes :  

– Du bureau de Madame Dadia.  

– Quelle Madame Dadia ?  

– Votre directrice de La Varenne qui m'a cordialement 

invité à boire un thé à l'absinthe dans son bureau. 

– À l'absinthe ? 

– Madame Dadia l'a cueillie spécialement pour moi dans son 

jardin.  

  La Mégère de Marrakech ne s'était pas contentée de reconstituer 

l'ambiance du mellah dans son établissement, elle avait converti 

ses pelouses en carrés de légumes. Des courgettes ; des carottes ; 

des radis. De la menthe également ; de l'absinthe ; et bien sûr les 

plantes médicinales pour ses potions kabbalistiques. En fait, de 

toutes les écoles juives de la région parisienne, la sienne était la 

plus mal lotie. Elle était disposée en rectangle autour du pavillon 

et du jardin d'un particulier qui refusait, malgré le tintamarre de la 

sonnerie, les piaillements des élèves pendant les récréations et les 

airs liturgiques barbares qui montaient de la synagogue, de céder 

son patrimoine à des étrangers. On avait bien construit un 

nouveau bâtiment grâce au legs d'un pauvre rabbin mort sans 

laisser de descendance, mais la plupart des élèves continuaient 

d'étudier dans de vieux baraquements où l'on gelait en hiver et 

étouffait en été. De tous les avis, l'école était plus digne du tiers-

monde que du monde à venir promis par la Ligue aux membres de 

son Comité central et la hargne de Madame Dadia contre sa 

direction provenait en partie de la criante dissonance entre le luxe 

des bureaux à Paris et l'insalubrité de son école. À la longue, le 

ressentiment avait tourné à l'amertume et celle-ci à... la curée. Elle 

savait la Ligue extrêmement sourcilleuse sur sa réputation ; elle se 

bornait à la faire chanter pour arriver à ses fins :  

– Madame Dadia m'a demandé de l'aider à s'assurer de son 

dispositif de sécurité. Elle m'a d'ailleurs annoncé la 

promotion du professeur Druck au rang de grand officier 

dans l'ordre de la Légion. Vous aurez l'amabilité de lui 

présenter mes félicitations en mon nom personnel et en 

celui du commissariat du IXe arrondissement.  

  Elle tramait toujours quelque chose ; elle avait toujours un tour 

d'avance sur ses ennemis. L'invitation du commissaire n’était pas 
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innocente. La remarque du policier non plus. Picard ne se décidait 

pas à annoncer le motif de son appel ; il ne voulait pas donner à sa 

bête noire une nouvelle raison d’exulter à ses dépens :  

– Justement, dit-il, il aurait aimé vous voir pour vous 

consulter sur un point sensible. 

 

  Une heure plus tard, le commissaire était à la rue de Liège. Seule 

la gabardine entrouverte démentait qu'il était relieur ou 

bouquiniste. Il sentit tout de suite la tuile en entrant dans le 

bureau :  

– Il est arrivé quelque chose ?  

– On a découvert un nouveau cadavre dans la bibliothèque, 

annonça le directeur sans ménagement. Ces messieurs sont 

les seuls au courant. On vous attendait pour avoir vos 

conseils et recevoir vos instructions.   

– Un cadavre ca-davre ou un cadavre cada-vre ?  

– Pardon ?  

– Un suicide ou un meurtre ?  

– Un suicide, précisa Picard, notre secrétaire général. Cette 

fois, il a laissé une lettre en bonne et due forme.  

– Baron, nota le conservateur, a toujours fait les choses en 

règle, même pour abattre ses ennemis.  

– Monsieur Zilber ! s'écria le directeur, je vous rappelle 

qu'on ne l'a pas encore descendu de son boudoir.  

– Vous avez la lettre ? demanda le commissaire.  

  Le magasinier somnolait et le coursier attendait toujours ses 

instructions :  

– Si c'est son écriture, déclara le commissaire, ses lunettes 

sur le nez, les choses devraient s'arranger. Les suicides, 

réputés contagieux, se produisent en série. On connaît le 

phénomène dans les sociétés, les villages et les 

associations. Une petite autopsie et le cadavre vous sera 

restitué. 

– On aurait souhaité, bredouilla le directeur, que les choses 

se passent dans la plus stricte intimité. 

  Le commissaire fronça les sourcils, plia la lettre et rangea ses 

lunettes dans la poche de son veston :  

– La stricte intimité, dit-il, est l’ultime privilège des morts.  

– Sans que nul ne sache, précisa Picard.  

– Personne n'en saura rien si nul n'en parle. On procède à 

l'autopsie et on l'enterre. De prime abord, je ne vois pas de 

problème. 

– Je vais vous expliquer, Monsieur le Commissaire, rien ne 

se passe entre les murs de cette maison qui ne parvienne 

aux comités directeurs des autres institutions, de celles-ci 

aux rabbins, de ces derniers à leurs ouailles, de celles-ci au 

Sentier et du Sentier, Monsieur le Commissaire, aux 

quatre coins du globe. Dans trois ou quatre jours, les 

commissions des droits de l'homme du monde entier 

tiendront des séances extraordinaires pour rendre 

hommage au plus valeureux et talentueux de leurs 

chevaliers.  

– Ah ça, mon bon Monsieur, je ne peux rien pour vous. La 

police nationale française ne contrôle pas encore le 

téléphone arabe.  

– Si ! vous le pouvez !  

– Comment ça ?  

– Personne d’autre que ces messieurs n'est au courant. On 

réunit le personnel dans l'amphithéâtre, on leur annonce en 

prenant toutes les précautions une menace d'attentat, on 

les libère jusqu'à demain et on attend qu'ils soient partis 

pour évacuer le corps. 
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  Le commissaire se demandait si ces gens-là étaient paranoïaques 

de nature ou par vocation, voire s'ils n'étaient pas détraqués sur 

les bords :  

– Je sais, dit-il, que le suicide n'est pas particulièrement 

prisé dans vos milieux et je comprends que vous 

souhaitiez le casher. Je ne saurais couvrir pour autant une 

menace d'attentat qui n'est fondée sur rien. 

– Comment sur rien ? s'écria le conservateur qui décelait 

partout des signes de négationnisme. Vous ne prétendez 

tout de même pas que l'antisémitisme en France est une 

invention des Juifs. 

– Monsieur Zilber ! intervint le directeur, nous ne sommes 

pas en train de colloquer. Monsieur le Commissaire est un 

ami de la Ligue, on ne saurait le soupçonner de 

négationnisme. 

– Dans ce cas, il devrait savoir qu'un attentat antisémite 

contre notre institution est toujours possible à toute heure 

du jour et de la nuit.  

– Il le sait, plaida le directeur, il est mieux placé que vous 

pour le savoir.  

– Il ne le semble pas pour nier l'antisémitisme avec autant de 

légèreté.   

– Il ne l'a pas nié, Monsieur Zilber !   

– Comment ça ?  

  Le conservateur ne mentait ni ne trichait. En outre, il ne 

plaisantait jamais sur le sujet. Il était du genre « israélite sec », 

dénué de tout sens de l'humour. Quand on le heurtait de la sorte, il 

se froissait pour des générations et on devait le prendre avec des 

pincettes pour le calmer :  

– Je ne suis pas antisémite, protesta le commissaire, pris au 

dépourvu, Musil était un de mes meilleurs amis et 

j'entretiens d'excellentes relations avec Madame Dadia. 

 

  Zilber le toisa avec tout le dédain dont ce teigneux était capable. 

Il était républicain, laïc et israélite. Il était contre l'école privée, 

qu'elle soit juive ou catholique, et encore plus contre celle de La 

Varenne. En outre, il enrageait – le mot haïr serait trop faible – 

contre la mégère de Marrakech qui poussait le culot jusqu’à 

soumettre la candidature de l'un de ses neveux au poste de... 

conservateur ! Il ne lui en voulait pas parce qu'elle cherchait à le 

faire partir – cela doit bien arriver un jour – mais parce qu’il était 

indigné par le profil de son candidat. Un petit barbu, frais émoulu 

du séminaire rabbinique, dénué de tout diplôme universitaire, 

documentaliste dans son école, auteur d'une monographie sur un 

marabout rabbinique de Marrakech et d’une autre sur un 

marabout kabbalistique de Tafilalet. Le documentaliste était peut-

être né en France, il n'en était pas moins chleuh, marocain et 

calotté. Comment pouvait-on envisager de le faire remplacer, lui, 

archiviste émérite, par ce trotte-menu qui ne saura pas plus 

distinguer un manuscrit d'un autre. On ne postulait pas au rang de 

conservateur de la prestigieuse bibliothèque de la Ligue quand on 

ne maîtrisait pas l'ABC du métier. À la limite était-il prêt à 

envisager sa nomination, en remplacement du « charlatan », à la 

tête du service des amulettes kabbalistiques, dont il ne souhaitait 

plus entendre parler. Cela dit, il ne discutait pas avec la mégère de 

Marrakech ; par conséquent, il ne discutera pas avec un 

commissaire irresponsable qui poussait l'imprudence jusqu'à se 

compromettre avec elle :  

– Revenons à notre pauvre Baron, proposa Picard, sinon vos 

archives risquent de se décomposer avec son cadavre.  

  Il attira le commissaire dans un coin pour lui chuchoter à l'oreille 

:  

– Vous n'êtes pas sans savoir que notre président sera promu 

dans une petite semaine au grade de grand officier dans 
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l'ordre de la Légion et qu'il recevra sa promotion des 

mains du Président de la République et du Premier 

ministre. Or il était tellement lié avec notre pauvre 

secrétaire général que s'il venait à apprendre sa mort, il 

annulerait la réception et pousserait le deuil jusqu'à 

renoncer à sa promotion. 

 

  Il mentait, notre directeur, pour le bien de... sa trésorerie. Sans 

son petit président, qui séduisait ses patients, la LIDU déposerait 

le bilan. D’ailleurs, leur nombre ne cessant de diminuer et le roi 

des Khazars étant mort sans mentionner la Ligue dans son 

testament, il devra se chercher de nouveaux bienfaiteurs ailleurs 

que dans son cabinet. Or dans cette chasse aux donateurs, sa 

promotion était un argument de taille, surtout aux yeux des 

Américains qui ne se doutaient pas que la Légion d'honneur 

récompensait davantage la vanité que le mérite. Picard connaissait 

bien son président ; il voyait à l’avance sa réaction à l'annonce du 

décès de Baron. Il blêmirait ; vacillerait ; chercherait un siège ; 

puis, il s'inclinerait, en petit bedeau de Sarachelm, devant le 

verdict du ciel :  

– Béni soit le Juge de Vérité. 

  Il s'intéresserait, au bout de trente ans de collaboration, à la 

situation familiale de Baron. Il annulerait tout pour aller présenter 

ses condoléances, sincères, à son épouse et à ses enfants. Puis, il 

débattrait avec son directeur, son vice-directeur et son conseiller 

personnel, maintenant qu'il n'avait plus ni conseiller sécuritaire ni 

secrétaire général, du maintien ou de l’annulation d'une 

cérémonie aussi retentissante au palais de l'Élysée. On 

s'accorderait à consulter le rabbin libellulaire, qui passait pour 

disputer au secrétaire général le titre de grand artisan du dialogue 

interreligieux, et l'on s'entendrait rapidement pour ne point 

reporter la cérémonie, quitte à demander au Président de la 

République de mentionner le secrétaire général dans son discours. 

Mais Picard ne voulait pas prendre de risques. Il n'aimait ni les 

ennuis ni les perturbations ; en outre, il ne savait pas mener deux 

actions de front. D'abord, la cérémonie ; puis, le suicide :  

– Vous ne proposez pas de le laisser là-haut jusqu'au 

lendemain de la cérémonie ? s’enquit le commissaire.  

– On l'enterre dans la plus stricte intimité en présence des 

seuls membres de la famille.  

– Sont-ils d'accord ?  

– Ils ne demanderont pas mieux que de maquiller le suicide 

en arrêt cardiaque. 

 

  Les Baron étaient spinozistes de génération en génération. Le 

grand-père du secrétaire général avait traduit des extraits de 

L'Éthique en dialecte kabyle ; son père avait poussé l’admiration 

pour le Sage d'Amsterdam jusqu'à s'attirer, par solidarité avec son 

martyre religieux, un petit ban de six mois des autorités 

rabbiniques de Blida. Le fils du secrétaire général passait pour 

l'un des plus grands spécialistes du Traité théologico-politique et 

son petit-fils préparait une thèse sur « les pièces manquantes dans 

la bibliothèque de Spinoza ». Dans la famille, on ne comprenait 

pas  pourquoi le secrétaire général perdait son talent au service 

d'une institution moribonde qui raillait son action plutôt que de 

s'en honorer. Les enfants et petits-enfants n'étaient pas du genre à 

ternir la mémoire de leur cher disparu d'un soupçon de suicide :  

– Comment vous assurerez-vous de la discrétion de ces 

messieurs ? demanda le commissaire en désignant les 

quatre employés retenus dans le bureau directorial.  

  Picard leva les bras en l'air :  

– Malheureusement, on ne peut être sûr de rien.  

  Il se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et sortit une vieille 

Bible :  
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– Messieurs, dit-il, vous allez jurer sur la Bible de ne rien 

divulguer sur la disparition de Baron.  

  Le conservateur se récria intérieurement avec tant d'indignation 

qu'on vit son squelette se désarticuler et l'entendit craquer. Prêter 

serment sur la Bible heurtait sa sensibilité israélite. Les prophètes 

et pionniers de la Ligue avaient commencé leur combat pour 

l'émancipation des Juifs par une attaque contre le serment more 

judaico pratiqué au début du XIX
e siècle dans les tribunaux de la 

République. Il n'allait pas remettre en question ces premiers 

acquis historiques en se prêtant à un simulacre dudit serment dans 

le saint des saints de la Ligue ! En outre, il se sentait si intègre 

qu'il ne concevait pas pourquoi on ne se contenterait pas de sa 

parole d'honnête homme : 

– Vous n'y pensez pas ! s'exclama-t-il.  

– Pour vous, rétorqua Picard, on trouvera autre chose.  

  Il présenta la Bible à Gaston dont il était sûr de la docilité :  

– Posez la main et répétez après moi.  

– Je ne peux pas, Monsieur.  

– Comment ça, vous ne pouvez pas ?  

– Je dois me laver les mains.  

  Il ne servait à rien de discuter de ces menus détails du rite avec 

un Juif pratiquant et encore moins un Juif tunisien passablement 

attardé :  

– Je vous accompagne aux toilettes, annonça Picard, vous 

autres, ne bougez pas d’ici.  

  Une fois de retour, le coursier réclama une calotte et dut se 

contenter du chapeau du commissaire. Il posa la main sur la Bible 

et jura sur la tête de sa mère qu'il ne parlera à personne de la mort 

de Baron, ni à ses collègues ni à ses proches, et « gardera secret 

son suicide jusqu'à nouvel ordre ». Le chapeau passa, sous l'air 

médusé du commissaire, du coursier à l'homme d'entretien, qui 

choisit de prononcer le serment en hébreu, « pour mieux engager 

son être le plus intime ». Puis au magasinier qui dut écrire son 

serment sous la dictée du directeur. Se tournant enfin vers le 

conservateur, Picard décréta :  

– Toi, mon cher Zilber, tu vas me donner ta parole de scout.  

  Les deux hommes se connaissaient depuis plus d’un demi-siècle. 

Ils étaient dans la même patrouille aux Éclaireurs Israélites de 

France. Ils avaient joué et campé ensemble. Ils savaient que rien 

ne les liait autant que la promesse de « rester fidèles à Israël ». 

Pendant la guerre, ils s'étaient retrouvés dans la même maison 

d'enfants où ils avaient vécu sous le savoureux régime scout avant 

de gagner la Suisse. Leur parole de scout était plus importante que 

leur parole d'honneur et sitôt qu’ils replongeaient dans cette 

période héroïque de leur passé, ils se tutoyaient :  

– Parole d'EI, déclara solennellement le conservateur, 

rasséréné et conciliant, presque angélique.  

 

  Entre-temps, s'étant avisé d'ouvrir la Bible, l’homme d’entretien 

découvrit qu'elle comprenait les deux Testaments :  

– On doit tout refaire, s'écria-t-il, paniqué, on a commis un 

sacrilège !  

– Sacrilège ! sacrilège ! c'est vite dit, protesta Zilber 

qu'horripilaient les bondieuseries de l'homme d'entretien, 

c'est le même Dieu qui a inspiré les deux Testaments.  

– Ce n'est ni le moment, s'empressa d'intervenir Picard, ni le 

lieu. On demandera à Habel de se montrer un peu plus 

audacieux et d'organiser un jour un colloque sur ce thème.  

– Il ne le fera jamais, décréta le conservateur désabusé, il se 

prend trop pour Dieu le Père pour se colleter avec Dieu le 

Fils.  

  Le commissaire éclata de rire sous le regard consterné des deux 

israélites. Il prenait un vulgaire trait d'humeur pour un trait 
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d'humour. Picard se sentit obligé de lui emboîter le pas et de 

glousser pour ne pas perdre son soutien :  

– Moi aussi, bredouilla le coursier.  

– Quoi vous aussi ?  

– Ça ne passe pas.  

  Dans son coin, le magasinier gardait les yeux rivés au sol pour 

éviter le regard de Picard :  

– Vous voulez une Bible casher, se résigna-t-il, je vais vous 

en trouver une ! 

  Les trois témoins prêtèrent serment une nouvelle fois sur une 

Bible du grand rabbinat. Puis on mit en place un plan d’action. 

L'homme d'entretien déclencherait l'alarme, au risque de secouer 

la vénérable maison. On rabattrait les employés vers 

l'amphithéâtre où le directeur annoncerait qu'on est obligé 

d'évacuer les lieux pour procéder à une perquisition et s'assurer 

qu'on n'y a pas introduit de colis piégé. Comme on ne savait pas 

combien de temps ça prendrait, il se résignait à accorder la 

journée à l’ensemble des employés.  

 

  Dix longues minutes s'écoulèrent dans l'attente anxieuse de 

l'alarme. Depuis qu'on l'avait installée, on ne l'avait plus entendue 

et personne ne se souvenait de sa tonalité. Le directeur avait 

ouvert pour la circonstance la bouteille de scotch qu'il avait reçue 

du représentant en matériel de bureau comme cadeau pour le 

nouvel an. Le coursier protégeait ses oreilles de ses mains pour 

atténuer le terrible mugissement. Le regard muet, le magasinier 

contemplait les boiseries du bureau directorial. Vingt minutes 

plus tard, s’impatientant, on fulminait en chœur. Contre toute 

attente, l’homme d’entretien reparut dans le bureau, l’air 

catastrophé :  

– L’alarme ne fonctionne pas, annonça-t-il.  

– Comment ça, elle ne fonctionne pas ? demanda le 

directeur, mi-morveux, mi-irrité. Depuis quand elle ne 

marche pas ? Pourquoi elle ne marche pas ?  

– Rien ne marche dans cette maison, remarqua le 

conservateur.  

– Ah ! soupira Picard, on aurait eu l’air malin si on devait la 

déclencher pour de bon !  

– Personne ne s’attaquera à la Ligue, décida le coursier.  

– Pourquoi donc ?  

– Parce qu’on ne sait pas qu’elle existe.  

– Comment ça ? s’intéressa le conservateur. Sa 

bibliothèque, universellement connue pour la richesse de 

ses fonds et de ses archives, accueille des chercheurs du 

monde entier.  

– Zilber, s’interposa de nouveau Picard, vous n’allez pas 

vous quereller avec Gaston maintenant ? 

– Mais contrairement à vous, mon cher, je ne sous-estime 

pas notre Gaston, d’autant que la vérité sort souvent de la 

bouche des enfants.  

  L’enfant en question avait plus de quarante ans et il était 

tellement velu qu’il devait se raser deux à trois fois par jour pour 

représenter proprement et dignement la Ligue. Il était seulement 

abruti par le cocktail de barbituriques que ses nombreux 

psychiatres, qui ne se doutaient pas de son manège, lui 

prescrivaient. Sans cela, il était capable de remarques, 

particulièrement pertinentes, sur la marche du monde et le 

fonctionnement de la Ligue. En définitive, le directeur rédigea 

une note de service où il invitait les employés à se retrouver dans 

l’amphithéâtre pour une communication urgente et chargea le 

coursier de la faire circuler entre les différents services :  
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– Vous n’oubliez personne, Gaston, et vous vous dépêchez. 

Dans dix minutes, au maximum, je veux voir tout le 

monde dans l’amphi.  

  C’était une des prérogatives du coursier que de faire signer les 

notes de la direction. Partout, on lui réservait le même accueil 

complaisant. Il cessait d’être coursier et facteur pour devenir 

messager. Certes, nul n’attendait de lui de bonnes nouvelles, les 

notes de la direction égrenant les sempiternelles plaintes sur le 

gaspillage et les constantes incitations à l’économie. Souvent, on 

signait sans même lire. On ne s’intéressait pas tant à la teneur des 

notes qu’à la santé du messager et à ses démêlés sentimentaux. 

Cette fois pourtant, les employés ne cachèrent pas leur 

étonnement. On ne les avait encore jamais convoqués de la sorte à 

une assemblée générale. Les optimistes parlaient d’instructions en 

vue de la réception à laquelle tous étaient invités ; les pessimistes, 

de nouvelles restrictions budgétaires découlant de la décision du 

Joint et du décès du roi des Khazars.  

 

  Cela dit, l’ambiance dans l’amphi était plutôt décontractée. Une 

soixantaine d’employés, parmi lesquels une vingtaine de 

secrétaires, tous services mêlés, une dizaine de graphistes, 

d’archivistes, de magasiniers et autres préposés à la bibliothèque, 

une dizaine de comptables, de sous-comptables et d’aides-

comptables, une dizaine de divers dont les fonctions, les tâches et 

les prérogatives n'étaient claires à personne. Un vieux consultant 

pédagogique, reconverti dans la recherche ethnologique pour 

documenter, on ne savait pourquoi, « la disparition universelle 

des Juifs » ; un vieux rabbin grincheux, qui avait officié dans une 

vingtaine de communautés avant d’échouer à la Ligue comme « 

délégué rabbinique » ; un Grand Ambassadeur, qui avait servi 

dans les capitales les plus prestigieuses, nommé délégué aux 

relations internationales, chargé lui aussi de collecter des fonds 

aux côtés du président ; un délégué de l’Agence juive auprès de 

l’institution qui s’était tant plu à Paris qu’il n’était plus rentré à sa 

bourgade dans le Néguev ; un ancien délégué général du Maroc 

qui continuait, à plus de quatre-vingts ans, à percevoir un 

traitement pour services rendus à la cause de la Ligue, etc. Sitôt 

que l’on découvrit le commissaire aux côtés du directeur, on 

comprit que les choses étaient plus sérieuses qu’on ne l’avait 

d’abord cru :  

– Quelqu’un s’est suicidé ? plaisanta Germaine, la secrétaire 

du vice-directeur, provoquant un tollé de reproches.  

  Pour toute réaction, le directeur se contenta de lui demander où 

se trouvait son patron :  

– Il est à Montréal.  

– À Montréal ? s’étonna Picard, en cette période de 

l’année ?  

  On était en février. Or Metzger accordait soigneusement ses 

tournées aux conditions climatiques qui régnaient dans les lieux 

de ses inspections :  

– En Israël, se corrigea-t-elle.  

  La basse-cour des secrétaires, plus pimpantes les unes que les 

autres, s’esclaffa : 

– Vous savez, persista-t-elle, excitée par son succès, il ne 

me dit pas toujours où il va.  

  Picard réclama le silence, prit son air de vieux Juif persécuté 

depuis des générations, se racla la gorge et déclara :  

– Nous suivons tous anxieusement la recrudescence des 

actes antisémites dans la communauté. Il ne passe pas un 

jour où l’on ne reçoive une lettre de menace ou un appel 

haineux. La Ligue a pris, comme vous le savez, toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la protection de son 

personnel. Elle a installé... 
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  Le directeur n’était pas doué pour les discours, il le savait et il ne 

comprenait pas pourquoi il s’entêtait à en prononcer. Il laissait les 

belles phrases à ses collègues ; il se contentait des calculs. La 

salle était médusée :  

– Il n’est pas en Israël, il est au Maroc !  

  C’était la secrétaire de Metzger qui, se souvenant, clamait sans 

préavis, avec sa bonne gouaille tunisienne, le lieu de villégiature 

de son patron. La salle se détendit et l’on se mit à commenter les 

missions de Metzger dans les contrées les plus exotiques. Picard 

en profita pour changer de ton :  

– La police, représentée par Monsieur le Commissaire, doit 

procéder à une perquisition pour s’assurer qu’on n’a pas 

de bombe dans la maison.  

– Une bombe ! s’écria en chœur le personnel. 

– Une bombe n’est qu’une bombe, se rattrapa Picard, il s’est 

avéré que notre détecteur de métaux ne fonctionne pas et 

l’on souhaite s’assurer qu’on n’a pas introduit dans les 

lieux un paquet ou un livre piégé. Vous imaginez bien que 

si l'on courait un danger on aurait provoqué l'alarme.   

– On ne va tout de même pas examiner tous les livres, l’un 

après l’autre ? s’extasia le vieux consultant pédagogique. 

  Le personnel donnait de premiers signes de nervosité. On vit 

l’une des secrétaires se lever et courir précipitamment vers la 

sortie :  

– Dans ce cas, ça peut sauter à tout instant, remarqua l’un 

des magasiniers.  

– On doit évacuer les locaux, proposa l’autre.  

  Le directeur se saisit de l’occasion pour annoncer :  

– Vous avez raison ; on ne va pas prendre de risques. On 

vous demande d’évacuer le siège et de rentrer chez vous 

pour le restant de la journée. Pendant ce temps, la police 

examinera la maison de fond en comble. La Ligue a cent 

cinquante ans, elle a connu pires menaces, il n’est aucune 

raison pour qu’elle ne survive pas à celle-ci.  

 

  Dix minutes plus tard, la Ligue était désertée. On chargea le 

coursier de s’assurer que personne ne traînait dans les bureaux ; 

l’homme d’entretien de répondre au standard ; le magasinier 

d’éteindre les lumières et les ordinateurs ; le conservateur de 

localiser l’épouse ou le fils de Baron ; et le commissaire d’alerter 

les services de police. Pendant ce temps, notre directeur était 

accroché au téléphone, tentant de convaincre Druck d’annuler sa 

visite à la Ligue prévue en début de soirée : 

– Mais j’ai donné rendez-vous à Régine Musil à cinq heures 

! s’écria-t-il, la voix éprouvée.  

– Reportez-le à demain, je vous garantis que d’ici là, les 

égoutiers de Paris auront fini leur travail.  

  Il avait inventé une histoire d’égout qui avait débordé dans la 

cour, menaçant d’inonder la salle de lecture souterraine de la 

bibliothèque. Le président n’avait pas plus de patience pour les 

déboires domestiques de la Ligue que pour les drames de son 

personnel. Le malheureux directeur ne savait pas encore que son 

président, couvant le pire amour, entamait une nouvelle période 

de perturbations où son gâtisme, provoqué par la quête effrénée 

des honneurs davantage que par le poids des ans, allait prendre 

d’irritants accents amoureux. Il n'était que grand temps de lui 

trouver un successeur et de préférence un industriel colossalement 

riche qui n'aurait rien d'autre à faire de son argent qu'à le troquer 

contre l'honneur d'être président à la place du président :  

– Je ne peux pas, rétorqua Druck, j’ai besoin d’une citation 

sur Kierkegaard.  

– Prenez un autre, conseilla le directeur, trouvez un nom 

moins barbare.  
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– Je cite Saint-Augustin pour le Président de la République, 

je dois citer un protestant pour le Premier ministre. 

– Dans ce cas, donnez-lui rendez-vous ailleurs. 

  Picard était trop préoccupé par son nouveau cadavre pour prêter 

attention à l’intensité mystique des silences de Druck. Il jugeait 

nécessaire de lui donner l’impression que tout allait pour le mieux 

sur la planète Ligue :  

– Vous n’oubliez pas l’autorisation pour Metzger ?  

– Quelle autorisation ?  

– D’introduire son appareil de photos à l’Élysée, je n’arrête 

pas de vous le rappeler.  

  Le vice-directeur se prenait également pour un grand 

photographe. Il ne se séparait jamais de son appareil et il n’était 

pas un événement – un colloque, une réception, une visite – qu’il 

n’immortalisât. Il était intimement convaincu que ses photos 

connaîtraient encore plus de succès que ses rapports d’inspection. 

Il n’était surtout pas question de laisser à la postérité les vulgaires 

clichés d’un photographe officiel. Surprenant la mine décomposée 

du commissaire qui retournait son verre vide dans sa main et 

souhaitant se l’attacher encore plus, Picard haussa le ton :  

– Je vous demande également d’envoyer une invitation à 

Monsieur le Commissaire de police du IXe 

arrondissement qui nous aime tant qu’il risque de se 

convertir.  

  Le commissaire grimaça de confusion et de plaisir. Il n’était pas 

en France un agent de la fonction publique pour bouder les petits-

fours de l’Élysée, même au prix d'une petite conversion :  

– Je vous donne son nom et son adresse.  

  Le commissaire s’empressa d’exhiber une carte de visite. Puis, il 

attendit que le directeur raccroche pour demander :  

– Ne pourriez-vous pas en avoir une pour Madame Dadia 

aussi ? Elle aurait tant aimé être de la partie.  

  Picard le considéra de l’air désarmé qu’il prenait pour constater 

des phénomènes qui dépassaient son intelligence. Il connaissait 

les pouvoirs de manigance de la mégère de Marrakech, il n’en 

était pas moins étonné par l’acharnement et l’ingéniosité qu’elle 

mettait à séduire les uns, abattre les autres et parvenir en toutes 

circonstances à ses fins. Elle avait donc réussi à mettre ce 

commissaire dans sa poche :  

– Ah ! s’étonna-t-il, parce qu’elle n’est pas invitée ?  

  Il savait pertinemment que son nom avait été écarté par le 

président. On ne se reconnaissait ni en sa mise ni en son école. En 

gros, les israélites de la Ligue n’aimaient pas l’ostentation de 

cette Juive de Marrakech.  
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NEUVIEME CHAPITRE 

 

 

 

 

  Les grands notables israélites de France se retrouvèrent à 

l'Élysée, de même que le personnel du siège de la Ligue, à 

l'exception du secrétaire général. Les premiers étaient pour la 

plupart des descendants des premiers israélites émancipés par 

Mirabeau et l'abbé Grégoire. Ils avaient dans leur arbre 

généalogique des académiciens, des chercheurs, des banquiers, 

des industriels, des amiraux... et des conseillers, voire des 

ministres. Ils n'étaient pas tous circoncis ; ils ne connaissaient pas 

l'hébreu ; ils ne lisaient pas plus la Bible que le Talmud ; ils ne 

fréquentaient pas davantage la synagogue que l'église ; ils n'en 

étaient pas moins israélites, membres d'une loge en voie de 

disparition. Ils persistaient à voir dans le judaïsme une 

communion, pour ne pas dire une confession, et ils se seraient 

volontiers assimilés s'ils ne considéraient comme un privilège 

d'être... universels. Ils avaient presque tous la Légion d'honneur 

au moins et ils se sentaient chez eux dans les salons de l'Élysée où 

l'on attendait l'arrivée des plus hauts dignitaires de l'État. Entre-

temps, c'était notre président, flanqué de Metzger armé de son 

appareil, qui remplissait le rôle de maître de maison. Il passait, 

avec l’aisance d’un petit et vieux roquet converti en gentil 

épagneul, d’un miraculé de la prostate à un donateur inconnu ; 

d’un grand ambassadeur à un grand rabbin ; d’un illustre exorciste 

à un trouble intellectuel ; d’un Nobel de physique à un Nobel de 

la paix ; d’un négrier, auteur de best-sellers, à un sourcier, 
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propriétaire de sources d’eau minérale ; d’un ancien recteur 

destiné à une grande carrière politique à une ancienne ministre 

condamnée à une triste retraite ; d’un académicien qui ne publiait 

plus rien depuis qu’il était entré sous la coupole à un éditeur en 

quête de grands noms pour préfacer de petits livres.  

 

  Regroupés à l’arrière, les employés de la Ligue suivaient le 

ballet de leur président avec l’orgueil d’une famille désargentée 

dont on reconnaîtrait enfin les mérites de leur représentant. Le 

directeur avait troqué son immuable costume gris-noir contre le 

costume gris-bleu des grandes occasions. Le conservateur, l’air 

plus teigneux que jamais, arborait le plus imposant et ridicule de 

ses nœuds papillon. Rivalisant d’élégance, les secrétaires 

envisageaient sereinement de réclamer une prime extraordinaire 

pour couvrir les dépenses occasionnées par la cérémonie. Le 

coursier aussi, qui passait pour plus avare que son patron, s’était 

fait implanter une nouvelle dent en or (en Tunisie, les dents en or 

passaient pour le meilleur placement en matière de santé...) La 

directrice de La Varenne, qui n’avait pas besoin, elle, de prime 

pour s’habiller chez les meilleurs couturiers, était plus élégante 

que jamais, religieusement garnie d’un coûteux chapeau. Elle se 

livrait à l’une de ses activités favorites : la tournée des membres 

du Comité central pour les inviter à visiter son établissement, les 

assurer de sa gratitude et leur décocher le plus irrésistible de ses 

sourires. Seule Régine Musil rivalisait avec elle par l’éclat de ses 

yeux, la précision de son maquillage, la qualité de sa mise et ce 

débordement de sensualité qui se rencontre chez les femmes 

conscientes de l’ascendant des dernières lueurs de leur beauté. 

Seulement, autant l’une arrivait à se départir de sa réserve 

religieuse et à montrer cette chaleureuse exubérance des gens de 

Marrakech, suscitant chez les plus austères des hommes le désir 

d’être maternés et re-scolarisés, autant l’autre, engoncée dans son 

catéchisme calviniste et psychanalytique, n’attirait pas les regards 

sans les écarter et ne provoquait pas le désir sans le désavouer. 

Les lieux n'étaient pas propices à sa chasse aux patients. Elle était 

assise au bout d’une rangée, en veuve solitaire, représentant son 

regretté mari dont on comprenait désormais, en la voyant, qu’il se 

soit suicidé par chagrin d’amour. Le petit président ne cessait de 

virevolter d'un hôte à l'autre, ne lâchant une main que pour 

s'emparer de l'autre, débordant de chaleur, de gratitude et de 

plaisir, affichant le sourire comblé du petit communiant invité, 

soixante ans plus tard, à prononcer son discours de Bar-Mitsva à 

l'Élysée. 

 

* 

 

  Druck était de nouveau en transes mondaines. Or, quand il était 

dans cet état, il ameutait sa tribu. Du rabbin Zoussia bar Lev, 

auteur du Précis de Grâce, traduit en français et publié avec le 

soutien de la Ligue, au bedeau, géniteur d’un génie, en passant 

par les membres de la Société mortuaire, les circonciseurs attitrés, 

les abatteurs rituels, les petits commerçants, les grands artisans, 

les colporteurs, les mendiants. Ils ont tous revêtu leurs beaux 

vêtements de velours et de dentelle. Les cols serrés, les collerettes 

brodées. Les pochettes de travers, les mouchoirs serrés en boule. 

Les robes défraîchies, les souliers cirés. Un peu démodés, ses 

gens du shtetl, mais très émus. Le rabbin porte son châle de 

prière, de même que le bedeau, promu grâce à l’honneur échu à 

son fils au rang de... petit-père de Sarachelm. Ils ont reçu la 

permission du Maître du paradis pour assister à la cérémonie 

d'adoubement de leur petit prodige. Comme ils ne sont pas de ce 

monde, ils se cachent derrière les tentures et les rideaux, les 

colonnes et les cheminées ; comme ils sont trop nombreux pour 

entrer dans le salon, il en est qui planent au-dessus des têtes et 
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d'autres qui se pressent aux fenêtres et aux verrières. Ah ! qui n'a 

vu le petit président de la Ligue ce jour-là, le visage rayonnant, 

les yeux lumineux, les traits solennels, ne comprendra jamais rien 

au génie de... Chagall. 

 

  Druck descendait de ces émigrés polonais, roumains et russes 

arrivés en France dans les premières décennies du XX
e siècle et 

dont les Israélites de souche s'étaient longuement démarqués. Par 

mépris ; par morgue ; par bêtise. En retour, accueillis comme des 

attardés, les Pollacks n’avaient jamais eu beaucoup de 

considération pour ces coreligionnaires anémiés et délavés. Ils 

n’avaient jamais cru en leur Ligue. Ah ! ils aimaient la France, 

comme seuls des lecteurs qui n’ouvraient que les textes divins de 

Dieu, Victor Hugo et Émile Zola en sont capables. Ses rois ; ses 

ministres ; ses sans-culottes ; ses empereurs ; ses présidents ; ses 

communards ; ses académiciens. Sa petite Cosette ; sa grande 

Sarah Bernhardt. Dans leur shtetl, ils ne rêvaient que de Jérusalem 

au ciel et de Paris sur terre. Le shabbat, ils se promenaient 

volontiers aux Tuileries où il leur arrivait de voir passer le 

carrosse du baron de Rothschild ; au Luxembourg, où ils saluaient 

la marquise de Ceci et la baronne de Cela ; et aux Buttes-

Chaumont, où ils marmonnaient l’Internationale en yiddish. En 

semaine, ils visitaient les Invalides, où repose Napoléon 

Bonaparte, et le Panthéon, pour se recueillir sur les tombeaux des 

grands de la nation. Dans leur paradis, les gens du shtetl ne 

comprennent toujours pas ce que le dépositaire le plus glorieux de 

leur mémoire, qui avait soigné, rassuré et guéri des rois parmi les 

plus absolus, et des présidents, parmi les plus puissants, et 

accumulé la plus grande collection de médailles, faisait à la tête 

de la plus vaniteuse des institutions israélites de France. Elle ne 

donnait rien aux pauvres, ne nourrissait pas la veuve, n'habillait 

pas l’orphelin, ne soutenait pas les vieux et ne parrainait pas les 

étudiants de la Loi :  

  « À quoi il peut servir ton Ligue, mon fils, s’il ne fait pas la 

charité ? 

– Elle éduque, Mamélè, elle œuvre pour la régénération 

morale et civile de nos coreligionnaires. 

– Ari, mon petit Aryélè, tes oreilles entendent-elles ce que ta 

bouche, elle dit ? Tu n’es pas un israélite pour parler 

comme eux. Tu es un petit Yid, un vrai Yid, un bon Yid. 

Quand on tend la main, on ne demande ni des livres ni des 

discours. Mais un morceau de pain pour le motsi et du vin 

pour le kiddush. 

– Les choses ont changé, maman, désormais la misère des 

Juifs est plus spirituelle que matérielle. La Ligue leur 

redonne une âme juive. 

– Ari, mon petit Ari, tes oreilles entendent-elles ce que ta 

bouche, elle dit ? La Ligue, l’institution la plus am ha-

ouretz au monde, qui montre tant de mépris pour les 

commandements de Dieu et les coutumes de nos ancêtres, 

la plus israélite, ramener nos coreligionnaires à Dieu ? 

Quelle âme juive, mon petit Ari, pourrait sortir de ce lieu 

de perdition. 

– Je me propose de l’assainir et de la remettre sur le droit 

chemin. 

– La Ligue a été inventée pour perdre nos coreligionnaires, 

elle ne pourra pas les sauver. 

– Elle les régénérera !  

– Tu te leurres, mon petit, tu te leurres. »  

  Depuis qu’il avait été nommé président, Druck n'avait cessé de 

réitérer son engagement de changer la Ligue, de la sortir de sa 

décrépitude israélite et de lui redonner une nouvelle gloire juive. 

Ah ! il avait collecté des fonds, le malheureux, il en avait tant 



 

                                                   274     275 

collecté qu’il aurait pu reconstruire son shtetl au parc de la 

Villette !  

 

* 

 

  Une rumeur passa dans la salle et chacun s’empressa de gagner 

sa place. On se leva pour accueillir le Président de la République, 

le Premier ministre et des membres du gouvernement. Dès lors, 

toute la cérémonie se déroula comme dans un rêve. Le Président, 

le grand, évoqua l’action médicale du professeur Druck, son 

œuvre humanitaire et sa mobilisation au service des causes les 

plus nobles. Il insista en particulier sur son rôle à la tête de « l’une 

des institutions philanthropiques les plus prestigieuses au monde 

qui a réfléchi, en termes modernes, le devoir prophétique de 

justice et de charité ». Dans les premiers rangs, on remarqua que 

le Président n’avait pas lu son discours avant de le prononcer 

puisqu’il marquait ses pauses n’importe où, écorchait le mot 

hébreu de tsédaka et prenait le ton pour conclure dès l’avant-

dernier paragraphe. Dans les rangs intermédiaires, où se 

pressaient les patients, qui devaient leur plaisir sinon leur vie à 

Druck, on remarqua que le Président, respectant le secret médical, 

ne parlait pas de lui-même. À l’arrière, Picard avait oublié ses 

problèmes de trésorerie, de même que le cadavre de Baron. Zilber 

sentait le président, le petit, parapher une nouvelle page dans la 

glorieuse histoire de la Ligue. Le vice-directeur voyait venir le 

jour où il entamerait son parcours des honneurs avec le grade de 

chevalier de la Légion d’honneur. Le directeur des Colloques, qui 

avait du talent pour trouver des titres alléchants à ses 

manifestations, complotait de dénoncer cette mascarade en titrant 

l’une d’elles : « À l’honneur de Dieu... » Le rabbin libellulaire, 

qui se faisait un devoir comme le voulait la politesse rabbinique 

de refuser deux fois une décoration avant de se résoudre à 

l’accepter pour... la gloire du Ciel et de la Torah, ruminait dans sa 

barbe un nouveau plan destiné à créer une Légion internationale 

de Sion, parrainée par les présidents de l’État d’Israël, de 

l’Agence juive, de l’International Joint Committee, de la 

Memorial Foundation et de la LUDI. Le rabbin pleureur, 

extérieurement ému par l’honneur échu à Israël, marmonnait 

intérieurement l’Ecclésiaste pour se consoler de ne pas en avoir.  

 

  Le port royal, l’air concentré et intéressé, la directrice de La 

Varenne n’écoutait pas l’allocution présidentielle : « Que peut 

avoir d’intéressant à raconter un goy et qui plus est le président 

des goyim ! » Elle était partie en campagne pour ses Palmes 

académiques. Elle avait eu sa période pénale, pendant laquelle 

elle avait liquidé, l’un après l’autre, tous ses ennemis – de son 

garde-corps qu’elle avait balancé à la police pour on ne savait 

quel larcin au président de la communauté de La Varenne, qu’elle 

avait écarté en se donnant une synagogue personnelle. Puis, elle 

avait eu sa période de formation, pendant laquelle elle n’avait 

manqué aucun des stages proposés par Sciences Po, le patronat 

et... le Louvre. Maintenant qu’elle avait placé ses proches aux 

postes névralgiques de l’établissement, des domestiques aux 

postes de responsabilité et des esclaves aux postes de service, elle 

envisageait sereinement de se lancer à son tour dans la course aux 

titres, aux médailles et aux décorations. Elle s’était sacrifiée pour 

la Ligue ; elle ne comptait plus les heures, les procès, les stages ; 

elle méritait ses Palmes plus que tous ces parasites qui paradaient 

à ses dépens. Les applaudissements la tirèrent de sa rêverie et un 

sourire épanoui sur le visage, elle entreprit d’ovationner le 

président des goyim :  

– Remarquable, dit-elle, au commissaire du IXe, assis à côté 

d’elle.  
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  Ce dernier ne se doutait pas qu’il était en passe de devenir une 

des marionnettes de cette grande psychopathe de Marrakech, qui 

ne pouvait vivre sans haïr et laisser passer six mois sans s’offrir 

une nouvelle victime :  

– La Ligue devrait publier l’allocution du Président, 

chuchota le commissaire, je n’ai rien entendu de plus 

convaincant pour convertir des goyim comme moi au 

judaïsme.  

  Elle le toisa de l’air de compassion qu’elle prenait pour écrouer 

les pauvres Gentils exclus pour l’éternité de l’élection divine. Elle 

était tellement convaincue d’avoir Dieu de son côté, en toutes 

circonstances, qu’elle n'aurait été nullement étonnée d’apprendre 

que l’un de ses fils était le Messie. Cela dit, elle n’avait aucun des 

traits que l’hagiographie chrétienne prête à la Sainte Vierge : 

– Monsieur le Commissaire, dit-elle, vous n’avez nullement 

besoin de vous convertir pour postuler au monde à venir. 

Vos œuvres pour la Ligue et pour notre école vous seront 

comptabilisées au Jugement dernier. Vous pouvez d’ores 

et déjà vous considérer comme un Juste des Nations.  

  Elle était si sectaire qu’elle ne tolérait pas plus les convertis que 

les Gentils. Elle n’admettait ses élèves que sur présentation du 

contrat de mariage des parents, dûment signé par des rabbins 

patentés. N’est pas juif qui le souhaite, on doit recevoir l’aval de 

Dieu. La Synagogue n’est pas une auberge espagnole, encore 

moins une église. On n’a pas tenu deux mille ans contre toutes les 

tentatives de nous massacrer pour ouvrir le prestigieux Club des 

Martyrs au premier commissaire venu. Il devra prendre des cours 

de Bible, de Talmud, de kabbale, se mettre aux pratiques 

rabbiniques, plonger dans un bain rituel. Sans parler de la 

douloureuse circoncision, sans anesthésie, pour sceller l’alliance 

sacrée sur sa chair. La directrice était si persuadée que seuls ses 

coreligionnaires étaient doués du véritable sens pour le divin 

qu’elle s’interdisait de faire du prosélytisme. Elle se contentait 

d’exercer ses charmes, d’insinuer le puéril désir de recevoir une 

dictée de sa bouche, de les inscrire au registre de ses débiteurs 

pour avoir mérité de la désirer et de les garder en réserve pour le 

jour où elle aurait besoin d’eux. Elle n'allait jamais jusqu’à leur 

laisser croire ou espérer qu’ils pouvaient l’entraîner dans le péché, 

que ce soit dans ce monde ou dans l’autre. Par austérité bien sûr ; 

par noblesse religieuse. Parce qu’elle restait loyal à tous ses 

serviteurs et esclaves, y compris son mari. 

 

* 

 

  Puis le président de la Ligue prononça son discours. Les murs de 

l’Élysée conservent à ce jour l’émotion suscitée par ses propos. 

On les sentait s’incliner pour mieux les boire. Ça venait du cœur ; 

ça perçait les cœurs. Deux mille ans d’histoire en dix minutes, 

tous les records en la matière étaient battus. Qu’avait-on besoin 

de tous ces livres, ces commentaires, ces colloques quand un petit 

génie des testicules vous résumait le tout en une allocution où il 

n’oubliait rien des terribles calamités qui s'étaient abattues sur ses 

ancêtres ? Il avait le don extraordinaire de ranimer les braises 

juives sous les cendres chrétiennes ; de leur arracher des étincelles 

de divinité pour en cautériser les pires tourments ; de 

communiquer leur chaleur aux âmes les plus endurcies ; de... 

ramener les brebis assimilées au bercail. Ah ! son père pouvait 

dormir en paix sur sa couche de sable. Il exauçait ses vœux les 

plus chers ; il donnait les meilleures homélies sur la place de 

Paris. Partout, on entendait sa voix de bedeau, promu au rang de 

sage des nations, répercuter le Nom aux quatre coins de l’univers. 

Les honneurs, les décorations, les médailles ne sont, c'est bien 

connu, que poursuite du vent. Druck ne se prêtait à ces 

mascarades que pour la gloire du... Ciel. Maintenant qu’il avait 
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son grade de grand officier, il ne lui manquait que son siège à 

l’Académie de médecine. Il était de nouveau parti, il cavalait par 

monts et par vaux. Il n’avait pas décroché son prix qu’il visait le 

prochain ; il n’avait pas mérité son ruban qu’il lorgnait le suivant ; 

il n’avait pas obtenu une nomination qu’il en briguait une 

nouvelle. Il ne se leurrait pas, il n’avait rien pour accéder à la 

célèbre institution. Ni recherches ni découvertes. Un rebouteux 

tout au plus. Heureusement que l’Académie de médecine, comme 

toutes les académies au monde, n’abrite pas que des chercheurs 

confirmés et reconnus. Sans cela, elles auraient disparu depuis 

longtemps. On n’accède pas à ces cénacles sans jouer de ses 

relations. Rencontrer des ministres, présider des commissions, 

rendre des politesses... déjeuner avec toutes sortes de journalistes. 

Ah ! ces valeureux pique-assiettes ! ils reçoivent peut-être une 

misère, ils n’en vivent pas moins aux crochets de la vanité 

universelle ! C’était comme ça ; ce le serait pour l’éternité. 

Changer le monde n’avait jamais été dans les cordes de notre cher 

président. Il attendait le décès de l’un des membres de 

l’Académie pour se manifester. Or le professeur Mélekh venait de 

décéder – et il était israélite ! 

 

  Sitôt les allocutions terminées, les invités se lancèrent à l’assaut 

des célèbres petits-fours de l’Élysée et le ballet des 

congratulations reprit autour du petit président grandi par sa 

promotion. Il virevoltait de nouveau, passant de l’étreinte d’un 

ancien ministre à celle d’un futur ministre, de celle d'une célébrité 

intellectuelle à celle d’une sommité médicale. Son bonheur n’était 

gâché que par la présence dans son entourage des visages 

patibulaire de Picard et doucereux de Dadia. Il les connaissait 

assez pour savoir que l’un avait quelque chose d'urgent à lui 

confier et l’autre quelque chose de maléfique à lui insinuer. Or il 

n’avait la tête ni aux problèmes de trésorerie de l’un ni aux 

problèmes de salaire de l’autre. Il n’était pas jusqu’au vice-

directeur qui ne le dérangeât. Il empêchait les photographes 

officiels de l’Élysée de faire leur travail. Ils étaient peut-être 

mauvais, leurs clichés n’en restaient pas moins dans les archives 

de la République. Soudain, cet homme qui avait surmonté et 

vaincu tous ses complexes, avait hérité de toute la malice de son 

petit peuple et de toute la vanité de la France, donnait l’accolade 

aux conseillers des monarques, ne protestait de ses carences 

d’amateur que pour écraser les meilleurs spécialistes sous son 

éloquence, maîtrisait l’art de saluer – comment s’emparer d’une 

main, combien de temps la garder, comment la reprendre – perdit 

tous ses moyens. Il venait d’apercevoir Régine Musil parmi les 

convives et son cœur, éprouvé par des années de deuil et de 

continence, mollit tant que ses traits recouvrèrent leur âge. Il était 

de nouveau transi comme il ne l’avait plus été depuis un demi-

siècle et du coup, les personnages de Chagall disparurent des 

salons. Dans son trouble, il ne trouva rien de mieux à faire pour 

retrouver ses esprits que de s’emparer de la main de la directrice 

de La Varenne, oubliant que sa précieuse âme de sainte de Dieu 

ne tolérait pas les attouchements masculins, et de lui décocher le 

plus cordial de ses sourires :  

– Sans le dévouement que vous mettez à diriger notre école, 

dit-il, la Ligue n’aurait pas été décorée en ma modeste 

personne. 

  Le directeur se racla la gorge pour tempérer les ardeurs de Druck 

qui avait pour habitude de compenser le mépris qu’il avait pour la 

matrone par d’imprévisibles – et irresponsables ! – signes de 

solidarité :  

– Sans votre soutien et votre vigilance, répondit Dadia qui 

n’avait pas plus de considération pour son président que 

pour un ver de terre qui se serait élevé par hasard au rang 

de serpent mondain, je n’aurais jamais pu m’acquitter de 
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mes tâches. Je tenais à vous assurer de l’émotion de 

l’ensemble du corps enseignant, du comité des parents et 

du conseil d’entreprise, qui m’ont chargée de vous 

remettre ce texte pour vous exprimer leur gratitude et leur 

respect.  

  Picard redouta une nouvelle pétition, suscitée comme les 

précédentes par la directrice et co-signée par le comité 

d’entreprise et le comité des parents. Mais il sous-estimait le 

pouvoir de manigance de la Marrakchie. Elle ne pouvait se 

permettre de s’aliéner le petit président ; elle devait le mettre de 

son côté. Elle visait la succession du directeur général dont elle 

lorgnait le ruban rouge. Il n’avait rien fait pour le mériter sinon 

gérer la trésorerie d’une institution moribonde. Elle sortit de son 

sac un parchemin précieusement enrubanné :  

– C’est du vrai cuir, dit-elle, il provient de l’atelier d’un 

copiste kabbaliste de Jérusalem. 

 

  Malgré sa petite taille, Druck était un champion du small talk. Il 

parlait de tout et de rien sans ennuyer personne. Ni les monarques 

ni les saltimbanques ; ni les intellectuels ni les charbonniers ; ni 

les banquiers ni les mendiants ; ni les baronnes décaties ni les 

mannequins minaudières ; ni les cardinaux onctueux ni les 

rabbins goutteux. Il avait toujours un mot – de bon goût ! – en 

réserve dans sa gibecière rhétorique et surtout, il avait la chaleur 

communicative. C’était un vieil homme qui se comportait 

volontiers en gamin sans rien perdre de sa dignité, de sa notoriété 

et de sa sagesse. On ne l’en chérissait que plus ; on ne l’en 

estimait que davantage. Il n’excellait comme homme du monde 

que parce qu’il était un vestige du shtetl qui réalisait les millions 

de rêves que ses ancêtres de tous les shtetls avaient caressés au 

cours des siècles. La directrice était une des rares personnes à 

deviner qu’il était de l’engeance, très particulière, des grands 

parvenus qui continuaient de cultiver en leur for intérieur 

l’univers des parias où ils avaient grandi. D’un côté, Druck 

n’épargnait rien pour s’assurer toutes les vanités du monde ; de 

l’autre, il ne savourait vraiment que les délices du shtetl. D’un 

côté, il n’en revenait pas d’avoir conquis Paris, ses palais et son 

grand monde ; de l’autre, il se languissait du shtetl, de ses 

masures et de son petit peuple. Druck était de toutes les futilités 

de Paris ; il ne lui manquait que les émotions de Sarachelm. La 

directrice savait ménager le parvenu et entourlouper le paria. Sitôt 

qu’elle prononça le nom de Jérusalem, Druck oublia Régine 

Musil. Ses yeux s’illuminèrent, ses lèvres frémirent, ses oreilles 

rougirent, ses mains tremblaient et tous les personnages de 

Chagall étaient de retour sur les lustres, les toits et derrière les 

rideaux :  

– De Jérusalem, répéta-t-il en décachetant précieusement le 

parchemin qu’il considérait comme une pièce 

d’archéologie.  

– Des quartiers pieux de Yéroushalayim, précisa Dadia. 

 

  Druck ne cessait de se rendre dans la Ville sainte, tantôt pour 

rencontrer des personnalités politiques, tantôt pour ausculter de 

prestigieux malades et dans l’un et l’autre cas pour inspecter, au 

passage, les établissements de la Ligue dans la ville. Il connaissait 

les palaces ; les ministères ; les luxueuses demeures ; les salons 

du consul de France et bien sûr... le Mur des Lamentations, centre 

d’aiguillage des personnages de Chagall, où il savait pouvoir 

trouver les âmes des siens. Sinon il ne se risquait ni dans les rues 

ni sur les marchés. Jérusalem était restée pour lui la 

Yéroushalayim de ses livres de prière et de son attente 

messianique. Il ne pouvait lire un parchemin, comme celui que lui 

offrait la directrice, sans connaître les mêmes émois religieux que 

ceux qui lui venaient chaque fois qu’il était convoqué à la lecture 
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des Rouleaux de la Loi. C’était irrépressible ; irrésistible ; 

incontrôlable. Dans le petit corps du président, derrière toutes ses 

décorations, sous ses costumes, battait un cœur juif, 

exclusivement et inconditionnellement juif, et le parchemin en 

était comme la coriace membrane. Il était d’autant plus ému que 

le minuscule rouleau, généralement réservé à Dieu, célébrait ses 

vertus et ses mérites en tant qu’homme, que médecin, que 

président de la Ligue et que « Bienfaiteur de l’Humanité ». En 

hébreu et en français. Une larme perla à son œil et la directrice, 

grande spécialiste des parvenus israélites de France, devina 

qu’elle venait de graver une nouvelle entaille sur son être. Elle 

pouvait reprendre son combat pour la hausse de son salaire, le 

rachat de ses points de retraite, l’obtention d’une prime annuelle 

censée l’indemniser – partiellement ! – pour les nombreuses 

heures supplémentaires qu’elle investissait pour assurer le 

rayonnement de la Ligue à La Varenne, en France et dans le 

monde et qui dépassaient vingt-quatre heures par jour puisqu’elle 

travaillait également les jours fériés dont les heures sont 

dédoublées. En outre, elle venait de remporter une nouvelle 

manche – du moins le croyait-elle – dans sa course à la succession 

du vieux et grisâtre directeur général. Druck était si ému qu’il 

l’embrassa sans avertir et elle rougit de honte devant l’Éternel, 

perdant à son tour sa raideur et son autorité, pour n’être plus 

qu’une... brave, sensible et généreuse mère juive du mellah de 

Marrakech. Nos deux personnages étaient de grandes victimes du 

colonialisme français, qui avait caricaturé leurs traits humains, 

alors qu’ils se posaient, les malheureux, en artisans de sa 

propagation :  

– Vous ne vous imaginez pas, ma chère Sarah, le bonheur 

que vous me procurez. Grâce à vous, je me sens mieux 

dans ma peau. Je peux vous assurer que ce parchemin 

m’est plus précieux que toutes les médailles et décorations 

sous lesquelles je croule. 

 

  Druck ne pouvait s’empêcher de sentir ses vieux parents, de 

même que sa regrettée épouse, lui susurrer à travers le discret et 

savoureux parfum de la directrice :  

  « Voilà une bonne candidate. Elle ne parle peut-être pas yiddish, 

mais elle l’apprendra. »  

  Druck protesta intérieurement :  

  « Elle est trop grande, trop large, trop saillante. Même avec mes 

plus hauts talons, je ne lui arriverai pas aux épaules. En outre, elle 

est du Maroc. Elle ne passera pas aux réceptions de la baronne et 

de la duchesse. »  

  Ses vieux parents rétorquèrent :  

  « La baronne est une planche à repasser et la duchesse une 

plante grimpante. »  

  Le bedeau de Sarachelm et son épouse avaient toujours de sages 

métaphores qui sollicitaient l’interprétation. Le président se 

promit de les examiner. Les parents reprirent : 

  « En revanche, notre candidate est imposante et solide. Surtout, 

elle sait cuisiner.  

– Elle me réclamerait des heures supplémentaires.  

– Elle les mérite. 

– Elle m’imposerait les restrictions de la pureté.  

– Elle les tient de notre sainte Torah.  

– Elle manigancerait derrière mon dos.  

– Ce sera pour ton bien. » 

  La directrice de La Varenne restait irrémédiablement populaire, 

malgré le prix de ses robes, de ses chapeaux et de ses atours. Le 

président ne pouvait oublier qu’elle était de Marrakech même si, à 

l’en croire, elle avait partagé les mêmes bancs que Madame la 

garde des Sceaux :  
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  « Elle est mariée et elle n’est pas près de divorcer. » 

  Soudain, il trouva le parchemin encombrant et il chercha à qui le 

confier :  

– Je vous le ferai parvenir à votre domicile, proposa la 

directrice.  

– Le plus vite possible, insista-t-il. 

– Dès demain. 

  

  Malgré le peu de considération qu’elle avait pour son président 

et même si elle savait ses engouements passagers et éphémères, la 

pauvre directrice ne se doutait pas du destin qui attendait le 

précieux parchemin. Il finirait au dixième étage de la bibliothèque 

où échouaient les cadeaux ne présentant ni intérêt artistique ni 

valeur commerciale, dans l'un des nombreux cartons qui 

attendaient leur résurrection muséologique. Druck se sépara d'elle 

et reprit son ballet, passant d’un cardinal à un imam (la Ligue se 

voulait œcuménique), d’un comte à un baron (la Ligue se voulait 

noble), d’un nouveau-philosophe à un ancien-philosophe (la 

Ligue se voulait intellectuelle), d’un conseiller de Sa Majesté à un 

conseiller de son Excellence (la Ligue se voulait diplomatique), 

toujours talonné par Metzger et Picard. Autant l’un était radieux, 

arborant le plus obséquieux de ses sourires, autant l’autre était 

terne, les paupières en berne. Ses collaborateurs ne lui 

connaissaient pas, il est vrai, d’autre visage, même aux 

réceptions. On avait beau lui répéter que la Ligue avait des 

problèmes de trésorerie depuis un siècle et qu’elle avait survécu à 

deux guerres mondiales, à la décolonisation, aux chutes répétées 

de la Bourse, aux procès perdus et aux causes bradées, à la 

défection de grands donateurs qui l’avaient désertée pour des 

associations de paille prétendant sauver l’humanité, il n’en 

persistait pas moins à croire qu’on était à la veille de déposer le 

bilan. Les trois secrétaires historiques de la Ligue – Gisèle, 

chargée de la propagande, Germaine, secrétaire de Metzger, et 

Georgette, secrétaire de Baron –, qui avaient tous leurs points de 

retraite, ne s’épouvantaient plus de ses prédictions. Elles avaient 

cultivé au long des années des procédés imparables pour lui 

soutirer des informations confidentielles, lui insinuer des 

changements et le rassurer sur la situation de l’institution. La 

Ligue avait peut-être l’un des comités centraux les plus 

prestigieux au monde, elle n’en était pas moins dirigée plus 

sûrement par ces trois complices, rompues aux marchandages sur 

les marchés de Barbès et de Sarcelles, que par ces grands notables 

qui, pour être d’excellents gestionnaires, n’en étaient pas moins 

de mièvres israélites, presque assimilés. Elles tentaient de 

détourner leur directeur des basques de Druck. L’une lui plaça un 

verre dans la main, l’autre lui glissa un petit-four, la troisième 

s’attira un bougonnement. Elles ignoraient que le brave directeur 

n’avait pas tant un trou qu’un cadavre sur la conscience et qu’il 

cherchait à s’en débarrasser au plus vite :  

– Il n’est pas dans son assiette, dit-elle, il n’a rien bu.  

– Quand il est comme ça, c’est signe qu’il se prépare à 

décapitaliser pour nous verser nos salaires.  

– Depuis le temps qu’il menace de décapitaliser pour 

combler son trou, il devrait se décider à en faire 

l’expérience au moins une fois dans sa vie. 

– Il ne décapitalisera jamais, il en est incapable. 

– De toute façon, nous, on peut prendre notre retraite 

demain.  

– Ah non ! On s’emmerderait à la maison. Sans les 

colloques, où l’on rencontre du beau monde même si on 

ne comprend rien, sans les réceptions, où l’on se régale, et 

sans les commérages, les disputes et les scandales. 

– Je n’ai pas vu Baron ! 
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  Les trois Glorieuses – c'était ainsi que le vice-directeur les 

appelait – se turent, bouleversées par cette découverte, et pendant 

de longues secondes, leurs mâchoires aussi arrêtèrent de 

travailler : 

– Il doit représenter la Ligue quelque part. 

– Ce doit être particulièrement important pour qu’il manque 

une réception à l’Élysée. 

– Ou vraiment exotique. 

– Je ne vois pas ce qui peut être encore exotique pour lui, il 

a porté la parole de la Ligue au monde entier. 

– Il est peut-être malade. 

– Il serait venu sur un brancard. 

– C’est peut-être sa façon d’emmerder le président ? 

– Baron est plus pervers que Druck, il ne serait venu que 

pour le narguer. 

– Il n’a peut-être pas été invité ? 

– Ça, en revanche, ce serait digne de Druck. Il le hait tant 

qu’il aurait omis son nom de la liste des invités. 

– Et Baron se serait arrangé pour le représenter à quelque 

convention internationale sur les droits de l’homme, le 

dialogue interreligieux ou la repentance universelle. 

– La question est de savoir quelle décoration va décrocher 

Baron pour rattraper le président ? 

– Oh ! il va sûrement publier un nouveau livre. 

– Il paraît qu’il prépare une biographie de Mao tsé toung. 

– Mais il ne connaît pas le chinois. 

– Ses nègres, c’est bien connu, parlent toutes les langues. 

  

  Se promettant de revenir à leur sempiternel régime dès le 

lendemain et abandonnant leur cher directeur à son triste sort, les 

trois Glorieuses allèrent remplir leurs assiettes. Elles, les 

problèmes de trésorerie, elles savaient depuis longtemps comment 

les régler. Il suffirait de supprimer les enveloppes aux nombreux 

conseillers, plus occultes les uns que les autres, de contrôler les 

dépenses de la directrice de La Varenne, de réduire le budget de 

représentation, de fermer les services, vestiges du glorieux passé 

de la Ligue, qui ne servaient plus à rien et de réunir les 

publications, que personne ne lisait, en une seule livraison, qui 

n’aurait pas moins de lecteurs. Les Glorieuses évitaient bien sûr 

de donner leur avis. Tant qu’il se trouvait des poires pour léguer 

leurs biens à l’institution, un bureau colonial dans l'on ne sait quel 

ministère pour continuer de verser des subsides pour 

l’enseignement du français dans des écoles qui n’existaient plus, 

un président-médecin pour collecter les dons, elles n’avaient pas 

leur mot à dire et ne souhaitaient pas le dire. Elles considéraient 

au reste que personne ne les écouterait. Elles avaient à peine un 

Brevet d’aptitudes – et encore ! –, elles n'allaient pas se ridiculiser 

à donner des conseils à des polytechniciens, des normaliens, des 

centraliens et des énarques ! Picard ne se décidait pas, lui, à 

quitter son président. Il le connaissait assez pour savoir que quoi 

qu’il fasse, il aurait tort. Il lui reprocherait de ne pas l’avoir 

informé du suicide de Baron. Il pousserait même le chiqué – et 

s’il avait une expertise, en plus de l’urologie, c’était bien le 

chiqué ! – jusqu’à déclarer, après coup, que « la contribution de 

Jean Baron à la Ligue justifiait l’annulation de la cérémonie à 

l’Élysée ». Il lui intenterait un procès symbolique, incriminant son 

incurie politique, son insensibilité humaine et sa cécité judaïque : 

  « Comment, s’écriera-t-il, avez-vous pu me cacher un 

événement aussi tragique ? On va encore me faire endosser toute 

la responsabilité et m’accuser de l’avoir caché pour ne pas 

annuler la cérémonie. » 

  Maintenant que Druck avait reçu l’accolade du Président de la 

République et du Premier ministre et que personne ne lui retirerait 

son grade de grand officier, Picard éprouvait du remords. Il s’en 
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voulait tant qu’il avait des relents de charogne sur le visage et ne 

pouvait reporter davantage le moment d’informer Druck. Or, ce 

dernier était insaisissable, valsant d’un hôte à l’autre, et Picard dut 

attendre que les invités se soient dispersés pour lui chuchoter à 

l’oreille : 

– Avez-vous remarqué l’absence de Baron ? 

  Malheureusement, il s’était trompé d’oreille et Druck n'entendit 

rien. Il se plaça de l’autre côté et attendit que le vice-directeur 

aille se désaltérer pour signaler de nouveau l’absence du 

secrétaire général :  

– Ah, il n’est pas là, rétorqua méchamment Druck, je ne 

l’avais pas remarqué. Il ne me tiendra pas rigueur, je 

l’espère, de n’avoir pas relevé son absence dans cette 

galerie de personnalités.  

  Le directeur attendit que le président se sépare de l’infirmière 

personnelle de Berda, un vieux célibataire qui avait accumulé des 

milliards en vendant du vent et en polluant de l’air, pour 

poursuivre à l’oreille équipée de Druck : 

– Baron ne pouvait pas venir. 

– Ne me dites pas que c’est pour protester contre ma 

promotion, ce n’est pas son genre, il ne serait venu que 

pour répandre son venin parmi les invités. 

– Il n’est pas bien. 

– Ne me dites pas qu’il est déprimé par ma promotion, je ne 

le croirais pas, ça va au contraire l’inciter à courir les 

ministères pour obtenir la sienne au grade de grand 

chevalier des droits de l’homme. 

– Il est malade. 

– Ne me dites pas qu’il va mourir, ce serait trop beau, il 

nous enterrera tous, ne serait-ce que pour connaître le 

plaisir de prononcer nos oraisons funèbres. 

– Il s’est suicidé. 

 

  Le président chercha désespérément Régine Musil du regard, ne 

pouvant ni ne voulant croire son directeur :  

– Se suicider, mon cher Michel, n’est pas à la portée des 

imbéciles, des enquiquineurs et des casse-pieds. Baron est 

trop épris de son éloquence pour se séparer de sa voix. Je 

présume qu’il n’a pas trouvé meilleure manière de 

perturber la cérémonie qu’en tentant de se suicider.  

– Il est mort, précisa Picard.  

  Druck ne pouvait croire que les étoiles le débarrassaient de son 

pire ennemi le jour de sa consécration. Il palabrait en yiddish avec 

un vieux camarade de classe de Sarachelm. Ce dernier avait 

attendu discrètement que l’illustre récipiendaire soit libre pour 

l’approcher. Malheureusement, les anciens de Sarachelm n'étaient 

plus qu’une petite poignée à Paris, où le yiddish ne résonnait 

presque plus :  

– Malachie n’est pas venu ? demanda le président.  

– Paix à son âme. 

  Druck prit son air accablé des deuils nationaux et n’en pouvant 

de tristesse et de douleur, il embrassa le vieillard pour exprimer 

son émotion :  

– Je n’étais pas au courant. 

– On marquera les trente jours de son décès mardi prochain. 

– Je viendrai, promit Druck. 

– Tu prononceras le kaddish. 

– Parce qu’il n’avait pas de descendants. 

– Son fils, tu sais. 

– Je sais. 

– Sa fille, tu sais. 

– Je sais. 

– Il méritait mieux. 

– C’était un des Trente-Six. 
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– Peut-être le dernier. 

 

  Les deux hommes avaient les larmes aux yeux. Ils venaient de 

perdre leur doyen. Un vieux talmudiste du Marais dont nul, 

hormis les survivants de Sarachelm, ne soupçonnait la science. Il 

vivait de pain, de beurre de caroube, de figues sèches et d’eau 

plate. Pendant des décennies, Druck, qui n’avait que mépris pour 

les rabbins consistoriaux, plus napoléoniens que talmudistes, 

d’autant plus caricaturaux que leurs sermons trahissaient un 

accent maghrébin, avait pour habitude de le consulter sur toutes 

sortes de questions. Il prenait soin d’émailler ses discours de 

citations rabbiniques pour mieux épater la galerie et le vieux 

talmudiste était le plus discret, le plus sobre et le plus indulgent 

de ses maîtres : 

– Pourquoi ne m’a-t-on pas mis au courant ?  

– On n’annonce pas la mort de l’un des trente-six Justes 

inconnus dans les journaux. 

– Le téléphone existe. 

– J’ai laissé un message à la Ligue.  

– À la Ligue ? 

  Le président se tourna vers son directeur. Il était à la fois éploré 

et furieux. Il n’arrêtait pas de mettre ses manquements et ses 

bévues sur le dos du pauvre Picard : 

– Le plus cher de mes maîtres et on ne m’a rien dit. 

  Le directeur lui connaissait une bonne dizaine de maîtres. En 

outre, la standardiste ne lui communiquait pas tous les messages 

que les nombreux prophètes et faux-prophètes, Messies et faux-

Messies, philosémites et antisémites laissaient pour le président 

de la LUDI. Autrement, il n’aurait plus une minute pour sa 

trésorerie : 

– Je ne me souviens pas, reconnut Picard, vous deviez être 

en déplacement. 

– Vous ne semblez pas comprendre la gravité de ce décès, 

c’était mon maître par excellence, l’un des Trente-Six, 

j’aurais décommandé le Roi ou le Président pour connaître 

le mérite de l’accompagner à sa dernière demeure. Il 

étudiait sa page quotidienne de Talmud avec mon regretté 

père. 

  Le pauvre directeur ne comprenait pas comment on pouvait 

s’émouvoir autant de la mort d’un centenaire, fût-il l’un des 

Trente-Six, et ne point s’inquiéter d’un suicide qui risquait 

d’entacher la réputation de la Ligue, d’en éloigner les donateurs et 

de compromettre sa notoriété parmi les nations : 

– De quoi est-il mort ? demanda Druck songeur. 

– Puisque je vous dis qu’il s’est suicidé, répondit Picard. 

  Le président toisa son directeur avec toute la commisération 

qu’il avait pour ce petit comptable qui mélangeait torchons et 

serviettes et se mêlait de ce qui ne le regardait pas : 

– Il est mort dans son sommeil, précisa le vieillard. 

– Dans son sommeil ! la mort d’un juste ! Un homme 

comme lui ne pouvait mourir que du baiser de Dieu. 

  Le vieillard entreprit de commenter un apologue du 

Talmud pour l’élévation de l’âme du vieux talmudiste. Il conclut 

ses considérations sur le baiser par lequel Dieu reprenait leur âme 

aux justes et cita Akavia ben Mahalalel : 

– « Sache d’où tu viens, où tu vas et devant qui tu seras 

amené à rendre des comptes. D’où tu viens ? – D’une 

goutte puante. Où tu vas ? – À la poussière, à la vermine 

et à la pourriture. Devant qui tu seras amené à rendre des 

comptes ? – Devant le Roi suprême, le Saint, béni soit-Il. 

» 

– Béni soit le Juge de Vérité. 
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  Le président se sépara de son vieux camarade de classe en se 

demandant qui il allait consulter, maintenant que le vieux 

Malachie Finkel était mort, pour savoir la date exacte de 

l’anniversaire de la mort de Moïse, que Sa Majesté le roi du 

Maroc prenait soin de marquer par de longues prières. La 

présence de Picard le ramena à la sombre réalité de la Ligue. Il 

aurait donné cher pour provoquer sa disparition magique, de 

même que pour susciter le démenti d’une nouvelle aussi 

inconcevable qu’incongrue. Un homme de la pugnacité de Baron 

ne se suicide pour rien au monde, il serait mort de quelque 

maladie honteuse : 

– Le sida ? demanda-t-il. 

  Picard en eut le souffle coupé : 

– En tout cas, si c’est le sida, persista Druck, je préfère 

encore le suicide, même si deux suicides en moins d’un 

mois, c’est un peu trop pour une institution où l’on passe 

pour mourir centenaire.  

– Jean, protesta Picard, menait une vie rangée. On ne lui 

connaissait pas de liaisons hors du mariage. Il s’entendait 

très bien avec sa femme.  

– Quand on s’entend aussi bien que vous le prétendez, 

remarqua Druck, on ne voyage pas autant. 

  Le pauvre directeur ne comprenait rien aux allusions de Druck. 

Il ne voyait pas son collègue quitter le palais des congrès de Sao 

Paulo ou de Bombay pour leurs quartiers réservés, d’autant qu’il 

était de nature à trouver plus de plaisir à pérorer sur les Pensées 

de Pascal ou les Maximes des Pères qu’à déclarer sa passion à des 

prostituées. Quand Druck n’aimait pas quelqu’un, son 

ressentiment pouvait aller loin. Pour l’heure, il était tellement 

occupé à se séparer de ses derniers invités qu’il ne fut plus 

question de l’entretenir des circonstances du suicide de Baron. Le 

directeur n’en était pas moins soulagé. Il décida enfin d’aller se 

désaltérer et, plutôt que de se diriger vers le buffet, il alla 

retrouver les trois Glorieuses qui, il en était sûr, allaient s’occuper 

de lui comme il le méritait. 



 

                                                   294     295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIXIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Quand Druck découvrit que les obsèques du secrétaire général 

empiétaient sur la cérémonie mortuaire consacrée au vieux 

talmudiste, il piqua une de ses colères légendaires. Il malmena 

tant son directeur qu’on crut un moment qu’il envisageait de 

l’inviter à prendre sa retraite sans plus attendre sa mort. Il lui 

reprocha de prendre les décisions sans le consulter ; de l’engager 

sans lui demander son avis. Il passait ses journées à travailler pour 

la Ligue et ses nuits à se faire du souci pour elle et on lui cachait 

les grandes choses. Ce n’était pas un président potiche ; ce ne le 

sera pas. On n’arrêtait pas de le mettre devant des faits accomplis. 

Il ne pouvait manquer les obsèques de Baron sans alimenter les 

pires rumeurs et la cérémonie mortuaire du vieux talmudiste sans 

commettre un sacrilège :  

– Je ne vois qu’une solution, décréta-t-il, reporter les 

obsèques de Baron !  

  Le directeur avait cru bon mettre le vice-directeur dans le secret 

et l’inviter à l’entrevue avec Druck pour ne pas se retrouver seul 

avec lui. On était au lendemain de la cérémonie historique à 

l’Élysée et à la veille des obsèques à Montparnasse :  

– Ce n’est pas possible, répéta Picard, la famille a assez 

attendu. 

– Il avait quoi comme famille ? demanda Druck. 

– Il était marié, père de deux enfants et grand-père de je ne 

sais combien de petits-enfants, répondit Metzger qui 



 

                                                   296     297 

marchait vaillamment sur les traces de son président, 

présentant tous ses vices sans aucune de ses vertus. 

– Il était marié à une Juive ? 

– Une non-Juive, précisa le vice-directeur.  

– Dans ce cas, ce n’est pas elle qui va nous dicter le rite. 

Elle souhaitait les hommages de la Ligue pour son mari, 

elle les aura conformément à la tradition. 

– Je veux bien, marmonna Picard, mais encore faut-il qu’on 

s’entende sur la tradition en question. 

  

  Druck toisa son directeur avec ce dédain qu’avaient les grands 

érudits pour le vulgaire. Sans les émigrés d’Europe centrale et 

orientale dans les années vingt et trente et sans ceux du Maghreb 

(quoique de ceux-là, on se serait volontiers passé...) dans les 

années cinquante et soixante, les Israélites se seraient totalement 

assimilés. Picard, pour prendre un exemple, ne comprenait rien à 

rien. Il mélangeait le lait et la viande, le samedi et le dimanche, le 

texte et ses commentaires. Il avait beau participer, ex officio, à 

tous les colloques, il ne comprenait toujours pas pourquoi Dieu 

avait choisi les Juifs pour éduquer l’humanité : 

– Demandez au rabbin Friedmann, propose Druck, il vous 

trouvera toujours dans les textes une raison de reporter les 

obsèques. 

– Ah non ! protesta Picard, je ne comprends jamais ce qu’il 

dit, d’autant qu’il prétend toujours le pour et le contre. 

– Ca fait longtemps que je vous conseille de vous mettre à 

l’étude du Talmud, ça améliorerait votre entendement. 

  Picard se contenta de bougonner. Pour être un vulgaire parmi les 

vulgaires, il n’en avait pas moins son opinion sur le pouvoir 

perturbateur de la ratiocination rabbinique et de l'illumination 

kabbalistique. Il n’admirait autant son président que parce qu’il 

considérait l'érection de la verge comme le signe le plus patent du 

désir de l'autre, contrairement à ce grand enquiquineur qu’était 

Alter qui ne lui consacre pas une seule phrase dans toute son 

œuvre philosophico-talmudique :  

– Le rabbin ne trouvera rien, trancha le vice-directeur, dont 

les prétentions rabbiniques n’égalaient que ses ambitions 

photographiques, il doit être enterré au plus vite. 

– Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

  Quand le président était dans cet état, mieux valait se taire et le 

laisser trouver une solution : 

– De quoi est-il donc mort ? demanda-t-il de nouveau. 

– Il s’est suicidé, précisa de nouveau le directeur. 

– On ne se suicide pas à son âge sans raison, décida de 

nouveau Druck, j’ai quand même le droit de connaître la 

raison de son suicide. 

– Puisque je vous répète qu’il s’est suicidé comme Musil, 

sans raison et sans avertir. 

– Je vous savais crédule, mon pauvre Michel, mais à ce 

point ! Qu’en dites-vous, mon cher Pascal ? 

– Oh ! répondit le vice-directeur de sa voix la plus 

sournoise, il devait avoir ses raisons. Je n’aurais pas exclu 

la jalousie, on venait de lui refuser le grade d’officier de la 

Légion d’honneur. 

– Ce n’est pas le sida ? 

– Ah, ça ! Je ne saurais trop vous dire. Vous êtes mieux 

placé que nous pour vous prononcer. Il a été votre patient. 

– Ça fait une décennie que je ne le vois plus, il a dû se 

mettre au viagra lui aussi. 

  

  En général, Druck se montrait très discret sur la santé de ses 

patients. La confidentialité de rigueur pour un médecin l’est 

encore plus pour un urologue. Que penserait-on d’un grand 

homme flanqué d’un micro-pénis ou d’un monarque plus 
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préoccupé par la largeur, la longueur et l’élasticité de sa verge que 

par les affaires de l’État ? Il ne laissait filtrer des détails, plus 

cocasses que compromettants, qu’après leur mort. Pour insister 

autant sur le sida, il devait en savoir plus sur le casier sexuel de 

Baron que ses collègues : 

– Comment sait-on qu’il s’est suicidé ? demanda-t-il enfin, 

trouvant cette question encore plus futile que celle du sexe 

des anges que son vieux maître talmudiste assurait être 

hermaphrodites. 

– Il a laissé une lettre manuscrite où il s’excuse auprès de 

ses proches et de ses collègues de devoir mettre fin à ses 

jours. 

– Il ne donne aucune raison ? 

– « De devoir mettre un terme à mes jours », cita le 

directeur, « pour connaître le monde à venir ». 

– Les médecins légistes ont quand même découvert quelque 

chose ? 

– Rien. 

– Qu’a-t-on écrit sur le permis d’inhumer ? 

– Arrêt cardiaque. 

– Ça ne nous avance pas. Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

– Vous ne voulez pas savoir où il s’est donné la mort ? 

s’enquit Picard. 

– À sa place, à son âge et dans son état, répondit Druck, 

j’aurais choisi mon lit. 

– La Ligue ! 

– La Ligue ? 

– La Ligue. 

– Ici ? 

– Là-haut. 

– Dans son bureau ? 

– Son bureau est en bas, Président, il s’est suicidé à la 

bibliothèque. 

– Dans la salle de lecture ? 

– Au neuvième étage où il avait son boudoir.  

– Un boudoir ?  

– Il y accueillait ses compagnons de colloque dans le grand 

combat qu'il menait pour les droits de l'homme.  

– Mais qu’ont-ils donc tous à se suicider à la bibliothèque ? 

s’emporta Druck. C’est scandaleux, indigne et ingrat. On 

ne se suicide pas sur les lieux qu’on a parasités pendant un 

demi-siècle. Je me suis donné tant de mal pour cette 

institution ; j’en parle comme d’un laboratoire de l’œuvre 

philanthropique et d’un paradis pour les chercheurs ; 

j’introduis ma main dans les poches de mes patients ; et 

deux membres de la direction se suicident dans sa 

bibliothèque. Comment voulez-vous que je continue à 

trouver de l’argent quand la LUDI est en train de devenir 

suicidaire. Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

  Le sous-directeur reprit l’antienne par excellence de la Ligue : 

– Oh ! Si la Ligue a survécu à deux guerres mondiales, à la 

décolonisation et à la disparition de ses écoles, elle 

survivra à deux petits suicides dans sa bibliothèque. 

– Vous ne comprenez pas, mon cher Pascal, je suis peut-être 

un grand homme, je n’ai pas pour autant le sens de 

l’ubiquité. Je ne peux donner au même moment deux 

oraisons funèbres à deux endroits différents.  

  Baron attendait à la morgue près d’une semaine, il attendra un 

jour de plus. Sinon on n’avait qu’à l’inhumer dans la plus stricte 

intimité. Ça arrangerait tout le monde. On devait convaincre la 

veuve : 
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– On peut toujours le lui dire, proposa Metzger, que la Loi 

rabbinique n’autorise d’enterrer les suicidés qu’en marge 

du quartier réservé aux Juifs. 

  Le président en oublia ses graves problèmes d’emploi du temps 

pour s’intéresser aux considérations rabbiniques qui mettaient les 

suicidés hors de la communauté d’Israël : 

– On l’enterre à Montparnasse, précisa Picard. 

– Montparnasse ! s’écrièrent en chœur le président et le 

vice-directeur. 

  Pour les parvenus israélites de Paris, Montparnasse passait pour 

the second best choice après... le Panthéon. Les deux hommes 

n’en revenaient pas. Baron n’était ni Baudelaire ni Sartre et il 

n’avait d’autre mérite que d’avoir été secrétaire général de la 

Ligue et directeur d’une revue que personne ne lisait :  

– Quand on habite une mansarde sur l’île de la Cité, 

remarqua le directeur, on peut se permettre un trou à 

Montparnasse. 

– Je ne comprends pas pour autant, constata Metzger, où il 

trouvait l’argent pour mener un train de vie aussi onéreux. 

– Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! reprit le président, à 

Montparnasse, les marges sont plus prestigieuses que les 

allées centrales. Ce n’est pas notre pauvre Loi rabbinique 

qui va convaincre la veuve de renoncer à Montparnasse 

pour une vulgaire incinération. 

– Si c’est Montparnasse, poursuivit Metzger, il y aura du 

monde. 

– Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

– Ne pourriez-vous pas plutôt déplacer la cérémonie 

mortuaire du vieux talmudiste ? 

 Druck considéra de nouveau son directeur avec tout le mépris 

qu’un talmudiste amateur, se prenant pour un grand initié, pouvait 

avoir pour un vulgaire parmi les vulgaires : 

– Vous n’allez pas vous poser, vous aussi, en réformateur du 

rite ancestral. Bientôt, il ne restera plus rien de notre 

pauvre judaïsme. Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

 

  Quand la nouvelle du suicide se répandit dans la maison, les 

trois Glorieuses se réunirent pour débattre de la troublante 

proximité des deux décès. Elles s’accordèrent à reconnaître que 

rien ne prédisposait leurs collègues à se suicider. Ils avaient des 

places en or ; ils avaient toute leur santé ; ils se prenaient 

respectivement pour un grand conseiller et un grand intellectuel. 

Ils goûtaient un malin plaisir à narguer le président, à braver 

l’autorité du directeur et à parader dans le monde. Ils ne servaient 

peut-être à rien ; ils ne s’en croyaient pas moins indispensables à 

la bonne marche de la maison. Les trois Glorieuses n'adhéraient 

pas à la thèse du suicide et elles imaginaient toutes sortes de 

conspirations surnaturelles. Une malédiction pesait sur la Ligue et 

les raisons ne manquaient pas. Elle avait colonisé à tort et à 

travers sans demander pardon à ses victimes ; elle avait éconduit 

Herzl sans reconnaître sa grandeur ; elle n’avait cessé de croire en 

la France qui n’avait cessé de la trahir ; elle avait licencié le 

pauvre Kabbaliste de Paris sous prétexte qu’il était trop 

dangereux, etc. La maison était peut-être hantée par les revenants, 

ne serait-ce que les pauvres donateurs qui avaient laissé des legs 

pour perpétuer leur souvenir et dont nul ne se souvenait. Les 

Glorieuses considérèrent longuement la possibilité de prendre leur 

retraite pour se préserver de la tentation, somme toute naturelle, 

de se suicider. Mais Georgette, secrétaire de Baron, ne souhaitait 

pas se retrouver à la maison avec un mari en pré-retraite depuis 

dix ans, surtout maintenant que n’ayant plus de patron elle courait 

les grands magasins à sa guise. Germaine, secrétaire de Metzger, 

ne renoncerait pour rien au monde aux heures supplémentaires 

qui doublaient son salaire. Gisèle, chargée de la propagande, se 
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sentait tenue par sa conscience de continuer à éplucher la presse 

pour repérer les donateurs potentiels. Surtout, toutes trois 

redoutaient qu’avec leur départ la Ligue ne... s’écroule. Elles 

n'étaient vraiment pas du genre à abandonner l’institution aux 

secrétaires de Picard qui ne s’entendaient entre elles ni sur leurs 

attributions ni sur leurs tâches respectives ; à la secrétaire du 

conservateur, en quête permanente d’amants parmi les lecteurs ; à 

la secrétaire du directeur des colloques qui, la malheureuse, ne 

distinguait pas entre le jour et la nuit. Elles avaient près de 

quarante ans de boîte, elles n'allaient pas l’abandonner à ses 

démons. Les trois Glorieuses décidèrent de consulter un 

thaumaturge connu pour ses exorcismes, ses incantations et ses 

miracles. Gisèle poussa l'audace jusqu'à proposer pour la 

circonstance de renouer contact avec le Kabbaliste de Paris dont 

le diagnostic sur la Ligue valait tous ceux des meilleurs 

conseillers stratégiques siégeant au Comité central. Entre-temps 

elles se risquèrent, accompagnées de l’homme d’entretien, aux 

dixième et neuvième étages où elles marmonnèrent des 

incantations kabbalistiques, héritées du Kabbaliste de Paris du 

temps où il dirigeait le service des amulettes et convertissait le 

personnel à la kabbale, allumèrent des bougies aux quatre coins et 

répandirent de l’encens pour chasser les mauvais esprits. Elles 

prenaient sur elles de sauver la Ligue sans en aviser les directeurs 

– du moins les survivants – qui ne comprenaient rien à rien, 

surtout en matière de possession ; et encore moins les membres 

du Comité central qui passaient à leurs yeux pour des pièces de 

musée. Quand elles découvrirent que Musil avait trouvé la mort 

dans le légendaire lit de l’homme d’entretien et Baron dans le 

fauteuil sur lequel son prédécesseur avait longuement pratiqué 

l'onanisme, elles arrêtèrent de psalmodier, balbutier et marmonner 

pour ne pas commettre de sacrilège. 

 

  Quarante-huit heures seulement après la réception à l'Elysée, le 

gratin de la communauté juive de France se retrouvait de nouveau 

au grand complet à Montparnasse pour se séparer de l’illustre 

homme. Les mêmes notables, rabbins consistoriaux, intellectuels 

plagiaires, pamphlétaires rancis, nabots décorés, nobles inconnus. 

Le Comité central, dont la composition était un des secrets les 

mieux gardés, était présent au grand complet. Ses membres se 

demandaient, maintenant que le grand cabotin de la Ligue était 

mort, si ses débats présenteraient autant d'intérêt dans l’avenir. 

Certains ne venaient que pour assister aux péroraisons de ce grand 

expert des droits de l’homme et à ses échanges avec le président. 

Sans lui, les séances du Comité central ne seraient plus aussi 

animées et amusantes et Druck avait intérêt à se trouver un autre 

clown s’il souhaitait à les retenir autour de la prestigieuse table 

verte. Le personnel de la Ligue était lui aussi au cimetière. Toutes 

les occasions étaient bonnes pour marquer une pause solennelle, 

que ce soit la remise d’une décoration ou une inhumation. On 

avait manqué l’enterrement de Musil, on n’allait pas bouder les 

funérailles de Baron. Le vice-directeur n’osait pas sortir son 

appareil de son sac pour prendre des photos et il en était d’autant 

plus contrarié qu’il avait là une rare occasion de se constituer un 

album de personnages sous des jours opposés, aux salons de 

l'Elysée et au cimetière de Montparnasse. La directrice de La 

Varenne avait poussé l’hommage au grand serviteur de la Ligue 

jusqu’à traîner derrière elle son mari, son conseil d’entreprise, son 

comité de parents et une centaine d’élèves des grandes classes 

pour mieux exprimer la douleur de son établissement à l’annonce 

de cette perte irrémédiable pour l’humanité. Chaque fois qu’elle 

le pouvait, elle débarquait en masse, pour mieux montrer que 

derrière ses commissions qui débattaient de tout et de rien, ses 

colloques qui, pour se tenir au Sénat et à La Sorbonne, n’en 

brassaient pas moins du vent, ses cérémonies commémoratives, 
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l’œuvre de la LUDI, c’était d’abord et surtout elle. Elle était 

encore la seule à pouvoir mobiliser des gens âgés de moins de 

soixante ans pour rajeunir la croulante galerie des notables et des 

retraités. Seul le malheureux directeur donnait des signes 

d’anxiété. Il s’était remis à fumer et il grillait cigarette sur 

cigarette. Hier, il avait passé la journée à recevoir les 

condoléances des amis et donateurs de la Ligue et la nuit à tenter 

de convaincre Druck de préférer les obsèques du secrétaire 

général à la cérémonie mortuaire à la mémoire du vieux 

talmudiste. Car quand le président se disait « ennuyé », il ne 

trouvait rien de mieux à faire pour passer ses insomnies que de 

partager ses nuits blanches avec ses collaborateurs au téléphone. 

Ce matin, il avait bien rédigé une oraison, il n’avait pas pris pour 

autant de décision. Puis il avait téléphoné pour demander si les 

obsèques se tenaient à Montparnasse ou à Montmartre. Une heure 

plus tôt, il avait appelé pour s’enquérir des prénoms de la veuve et 

des enfants. Chaque fois que le directeur cherchait à s’assurer de 

sa présence, il s’entendait dire : 

– Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

  Soudain Metzger tendit son portable au directeur qui en était 

toujours aux vieux téléphones à cadran : 

– C’est de la part du président. 

– Ce n’est pas possible, il ne vient pas ?! 

– C’est sa secrétaire. 

  La secrétaire avait une voix martiale d’assistante médicale 

reconvertie dans la protection des vieilles personnes gâtées par les 

mondanités : 

– Le président m’a demandé de vous dicter ces quelques 

lignes. 

– Il vient ou il ne vient pas ? 

– Le président a insisté pour que je vous dicte son message. 

– Ah ! ne m’emmerdez pas vous aussi ! Vous me lisez 

d’abord le message, vous me le dicterez après. 

– Avez-vous un papier et un stylo ? 

  Quarante ans au service d’un homme, dont on avait accompagné 

l’ascension médicale, sociale et mondaine, auquel on vouait un 

culte sans partage, qui n’avait aucun secret pour vous, l'avaient 

rendue rêche et inébranlable : 

– Je suis dans un cimetière, protesta Picard. 

– Je sais très bien où vous vous trouvez, ce que vous y faites 

et de qui vous êtes entouré. 

  Picard n’avait jamais rencontré la secrétaire, il ne connaissait 

que sa voix : 

– Je vous avertis, menaça-t-elle, je ne me répéterai pas. Je 

vous conseille vivement de prendre une feuille et un stylo. 

 

  Picard chercha dans la foule une secrétaire, il ne trouva que le 

coursier, moins triste que de coutume, un sourire mutin aux 

lèvres. Le personnel de la Ligue n’arrêtant pas de le tourmenter, 

la disparition de chacun était pour lui une occasion d’exulter. Il 

était de toutes les obsèques et pour rien au monde il n’aurait 

manqué celles-là. Baron était l’homme le plus protocolaire et par 

conséquent le plus cassant. Il lui faisait traverser la ville pour 

remettre « en mains propres » ses revues, qu’il distribuait 

gratuitement à défaut de les vendre. Il n’était pas une semaine où 

il ne le chargeait de courses ménagères malgré le règlement 

l’interdisant ; pas un jour où il ne le grondait pour avoir tardé à lui 

remettre son maudit Monde. En bref, le secrétaire général méritait 

de mourir d’une longue maladie cancéreuse accompagnée de 

traitements chimiothérapiques, d’interventions chirurgicales et de 

la douloureuse ablation de ses précieuses cordes vocales. Il 

l’aurait volontiers visité tous les jours sur son île pour le voir en 

son malheur sous prétexte de lui remettre son Monde. Le coursier 
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était décidé à en découdre avec chacun avant de prendre sa 

retraite. Il tenait un journal qu’il se promettait de léguer le jour 

venu aux archives de la bibliothèque. Aussi avait-il toujours sur 

lui un carnet et une gamme de stylos. Le directeur l’entraîna à la 

recherche d’une tombe pouvant servir de support et il se fit 

l’interprète de l’assistante médicale auprès du brave coursier 

converti en secrétaire : 

– Le président Druck s’excuse auprès de Sonia et des 

enfants de ne pouvoir les assister en ces moments 

douloureux. 

– Elle ne s’appelle pas Sonia, corrigea le coursier. 

– Je ne vous demande pas votre avis, Gaston, vous écrivez 

exactement ce que je vous dis. Je ne discute pas avec le 

président, vous ne discuterez pas avec moi. 

  Picard était incapable, nous l’avons vu, de s’acquitter de deux 

opérations à la fois. Il ne pouvait écouter au téléphone et prendre 

des notes. Il avait besoin d’une secrétaire en permanence à ses 

côtés. L’assistante médicale s’intéressa aux modalités pratiques 

de l’application de ses instructions : 

– C’est Gaston, dit Picard, il prétend que la veuve ne se 

nomme pas Sonia. 

– Le président a insisté pour que ce soit vous qui preniez 

son message. 

– Comment voulez-vous que je le prenne alors que je suis au 

téléphone avec vous et que je me trouve dans un 

cimetière. 

– Je connais Gaston depuis des années, il connaît toutes les 

adresses par cœur et sur les noms des épouses, des veuves 

et des héritiers, il est imbattable. 

– J’espère que le président n’envisage pas pour autant de le 

nommer secrétaire général. 

– Il lui causerait moins d’ennuis que Monsieur Baron. 

Gaston est peut-être un demeuré, voire un attardé, il n’en 

représente pas moins la Ligue plus honnêtement que la 

plupart d’entre vous. En outre, sa mémoire, quand il 

s’avise de l’exercer, ne le trompe jamais. 

  

  Les querelles entre l’assistante médicale et le directeur général 

étaient quasi quotidiennes. Elle considérait volontiers que son 

patron perdait son temps à présider une institution qui « ne servait 

qu’à pomper leurs héritages aux morts ». Sa place était au Sénat, 

au Conseil constitutionnel et à l’Académie des… belles lettres. La 

malheureuse n’étant pas juive, elle ne comprenait pas comment la 

présidence de la société mortuaire dans un shtetl pouvait passer 

pour un insigne honneur. Picard ne s’irritait pas tant de son 

hostilité à la Ligue que de ne pouvoir mettre des traits sur cette 

chipie qui le martyrisait, au nom de Druck, depuis une vingtaine 

d’années : 

– Je connais Baron depuis trente ans, protesta-t-il, je peux 

vous assurer que sa veuve s’appelle Sonia. 

– Que propose Gaston ? 

– Il ne propose rien. Vous le connaissez autant que moi. Il 

choisit toujours ces moments pour abuser de sa débilité et 

nous faire marcher. 

– Demandez-lui donc ce qu’il propose. 

– Gaston, se résigna Picard, comment s’appelle d’après toi 

la femme de Baron. 

– Paix à son âme, déclara le coursier sans cacher sa 

délectation. 

– Un autre jour, Gaston, un autre jour. Tu nous gardes tes 

condoléances pour une meilleure occasion. Quel est son 

prénom d’après toi ? 

– Solange. 
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– Solange, répéta Picard, mi-contrarié, mi-morveux.  

– Je reprends, dit l’assistante sans discuter davantage, le 

président Druck s’excuse auprès de Solange et des enfants 

de ne pouvoir les assister en ces moments douloureux.  Il 

ressent la disparition de notre cher Jean comme une perte 

irréparable pour la Ligue et pour la cause des droits de 

l’homme. A la demande de Sa Majesté, le docteur Druck a 

dû courir au chevet de son Excellence le Président.  

– Quelle Majesté et quel Président ? demanda le directeur. 

– Nul besoin de préciser, tout le monde comprendra. 

– Sa Majesté passe encore mais le Président ? 

– Son Excellence, consentit l’assistante, le Président du 

Turkménistan, pour surveiller une intervention 

chirurgicale particulièrement délicate. 

– Comment écrit-on Turkménistan ? demanda Gaston. 

– Ce n’est pas le moment de faire de l’orthographe, trancha 

le directeur, écrits-le comme tu l’entends. 

– Je ne l’entends pas. 

– Laisse un blanc, je compléterai. 

– Vous ne compléterez rien, insista l’assistante, épelez-lui le 

mot, sinon vous allez l’oublier. 

  Le malheureux directeur se dépêcha d’épeler le mot. La 

secrétaire reprit :  

– Se conformant au principe sacré selon lequel le pikoua’h 

néfesh... 

– Le quoi ? demanda Picard. 

– Le pikoua’h néfesh, répéta la secrétaire. 

– C’est quoi ça ? 

– Écrivez-le en hébreu, on vous expliquera après. 

– Vous n’êtes pas sans savoir que je n’écris pas l’hébreu. 

– C’est vrai, reconnut l’assistante, je l’avais oublié. 

  Elle avait poussé la dévotion pour son patron jusqu’à suivre des 

cours de civilisation hébraïque par correspondance. Elle 

connaissait au reste l’hébreu moderne mieux que lui. Elle ne 

s'était pas convertie pour autant. Quand on lui demandait quelle 

était sa religion, elle répondait sournoisement : « La religion de 

ma nourrice. » Elle ne s’entendait qu’à la laïcité. Elle n’en 

considérait pas moins les Juifs comme des génies. Précisément 

parce qu’ils étaient possédés par un Dieu qui n’existait pas, 

n’avait jamais existé et n’existera jamais. Elle épela l’expression 

en caractères latins :  

– ... le p. i. k. o. u. a. ‘h, plus loin, n. é. f. e. sh. – le 

sauvetage d’une  âme – prime sur les autres obligations 

religieuses, le président est contraint de remettre son 

allocution à la prochaine réunion du Comité central, où il 

aura l’occasion d’évoquer la mémoire de Jean et de 

reconstituer les grandes lignes de son œuvre au service de 

la Ligue. Il assure Solange et les enfants de toute sa 

tendresse et leur transmet ses condoléances les plus 

sincères. 

– Donc il ne vient pas. 

– Il ne peut pas venir s’il est dans un avion pour le 

Turkménistan via Moscou. Il demande que vous lisiez le 

message en son nom et que vous énonciez clairement les 

mots de pikoua’h néfesh. 

– Mais dans ce cas, déclara le directeur d’une voix 

désespérée, qui va prononcer l’oraison ? 

– Oh ! ne me dites pas que vous n’avez pas autour de vous 

une pléthore de candidats plus talentueux les uns que les 

autres ! 

 

  L’assistante de Druck n’avait jamais mis les pieds à la Ligue ; 

elle ne participait pas à ses manifestations ; personne ne savait à 
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quoi elle ressemblait, à l’exception de Gaston qui la nommait « la 

Mère supérieure ». Pourtant, la Ligue n’avait pas de secrets pour 

elle. Les candidats pour improviser une oraison devant un parterre 

aussi prestigieux étaient si nombreux que Picard n’avait que 

l’embarras du choix. On avait demandé au rabbin libellulaire de 

réciter les prières rituelles, on était sûr qu’il ne s’en contenterait 

pas et donnerait en sus une homélie où il louera les qualités 

œcuméniques de son pire rival. On avait demandé au conservateur 

de parler de l’œuvre de l’intellectuel, il la comparerait à celle des 

plus grands philosophes du siècle. On avait demandé au vice-

président chargé des relations internationales de retracer l’action 

du militant des droits de l’homme, il s’étendrait indéfiniment sur 

son humanisme. Car il était d’usage à la Ligue de pardonner aux 

morts leurs abus, leurs vilenies et leurs bassesses même si, 

comme dans le cas de Baron, ils n'avaient des amis que parmi les 

hommes qui ne les connaissaient pas. Maintenant qu’il était 

neutralisé, on ne lui trouvera que des vertus et le considérera 

volontiers comme un saint. Déjà une nouvelle légende était en 

train de naître à Montparnasse parmi ses compagnons de lutte, de 

plume, de pétition et de randonnée. Lié par le protocole, même si 

son principal gardien n’était plus, Picard n’avait pas le choix, il 

était obligé de solliciter le vice-président dormeur. Son 

intervention sera, à n’en pas douter, la plus débraillée. Aussi 

s’arrangea-t-il pour qu’il soit le dernier à prendre parole, quand il 

ne restera plus grand monde pour l’écouter. 

 

  C’était le gras et pataud banquier qui, quoique trésorier de 

l’institution, n’avait aucune notion de ses recettes et de ses 

dépenses. Il se doublait d’un intellectuel racorni qui ne cessait de 

radoter, sans virgules et sans points, sur toutes les choses 

susceptibles de libérer l’humanité de ses chaînes et de réhabiliter 

les... harkis. Il n’avait sur lui ni carte de crédit ni carnet de 

chèques ; en revanche, il avait des liasses de billets dans toutes les 

poches. Il mangeait si goulûment, piquant sans distinction dans 

toutes les assiettes autour de lui, avec les gestes brusques et 

prestes de ces hommes pour qui manger est désormais un crime, 

qu'on se protégeait de ses éclaboussures en plaçant ses mains en 

chapiteau au-dessus de sa propre assiette. Il ne terminait pas un 

repas sans conserver sur sa chemise des vestiges de toutes les 

sauces et sans reconnaître : 

– C’était bon, mais ça manquait de cochon. 

  Son allocution, que personne n’écoutait, permit aux mauvaises 

langues de se délier sur les circonstances de la mort de Baron, les 

ressources d’habileté qu’il avait dû déployer pour s’assurer une 

place de choix dans le plus prestigieux cimetière au monde, les 

véritables raisons de l’absence du président, les mauvais jours qui 

attendaient la Ligue. Sur le côté, la directrice de La Varenne, dont 

les élèves, assommés par tous ces discours sur un illustre inconnu, 

s'étaient débandés, tentait de soutirer des informations au 

commissaire : 

– Deux décès en un mois et demi, dit-elle, ça risque d’être 

mortel pour une institution qui se cherche une nouvelle 

jeunesse. 

– Ils ne sont pas morts, reconnut le commissaire qui, épris 

de la directrice, ne reculait devant rien pour l’épater. 

  Dadia ne donna à son habitude aucun signe de surprise ou de 

curiosité. Elle maîtrisait l’art des grandes psychopathes : ne rien 

laisser deviner de ses humeurs et de ses desseins. Elle ne chercha 

pas moins à comprendre :  

– Vous voulez dire que les cercueils sont vides ? dit-t-elle en 

décochant au commissaire le plus maternel de ses sourires, 

lui insinuant le terrible leurre de trouver en la même 

femme la compagne idéale et la mère juive. 

– Ils se sont suicidés. 
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  Elle resta de marbre quoique ce terme heurtât en elle son instinct 

vital et son sens du sacré :  

– Dans le judaïsme, reprit-elle, le suicide est un crime contre 

la vie. 

– Ah ! ça ! je commence à le savoir. On ne m’autorise pas 

même à mener une enquête de routine pour ne point 

ébruiter la nouvelle et heurter les proches.  

– Une enquête sur quoi ? 

 

  Elle s’était couverte de toutes les écailles morales possibles : la 

plus dévouée des directrices, la plus responsable, la plus 

rigoureuse. L’incarnation du mérite, du succès et de la vertu. Elle 

perdait certes tous les procès qu’elle intentait, elle n’en jurait pas 

moins par la justice céleste et terrestre. Si seulement on l’en 

chargeait, elle dirigerait la France mieux que ces mauviettes 

mâles qui se succédaient à l’Élysée. Maintenant qu’elle avait vu 

et entendu de près le Président de la République et le Premier 

ministre, elle savait de quoi elle était capable : 

– Monsieur Baron était trop coriace pour se suicider, dit-

elle, l’air de rien. 

  Elle n’avait pu s’empêcher – que Dieu lui pardonne – de se 

réjouir à l’annonce de sa mort. Baron était partisan de l’école 

laïque et ne manquait pas une occasion de décrier cette « école 

privée qu’on nous a faite dans le dos à La Varenne ». Porter la 

culture aux étrangers – oui ! la cultiver à ses portes – non ! Pour 

lui, la Ligue ne devait pas rivaliser avec l’école républicaine mais 

l’exporter. Dadia conservait un souvenir cuisant de sa première 

prestation devant le Comité central. On avait omis de l’avertir que 

le secrétaire général considérait de son devoir de tendre un guet-

apens à ses collègues, de son rôle de les mettre à la question et de 

sa réputation de les abattre. Il s’était tellement déchaîné contre 

elle, avec un plaisir quasi-jubilatoire, pour distraire ces notables, 

qu’elle n’avait rien compris à son attaque. Ses mots résonnaient 

toujours à ses oreilles. Pardon, je dois préciser, pardon, je veux 

préciser, premier point, cette réunion est cruciale pour l’avenir de 

la Ligue, accordons-nous un délai de quinze jours pour accorder 

nos cordes, les parents sont l’ennemi, nous devons protéger les 

élèves, pour le premier point, camarades, nous devons nous 

ressaisir, pardon, pardon, nous sommes en train de perdre la tête, 

si les parents persistent dans leur insubordination, nous devons 

leur restituer leurs enfants, qu’ils les gardent, qu’ils les éduquent 

eux-mêmes. Elle ne comprenait rien et les notables hochaient la 

tête. Elle ne savait pas qu’ils ne se réunissaient que pour entendre 

la chronique mortuaire et mondaine du président, écouter le 

secrétaire général pérorer, le directeur général bougonner, le 

conservateur maugréer et voir le banquier des harkis s’endormir 

au milieu de son intervention. En guise de cerise, ils avaient droit 

également à du Halévi et à du Proust, généreusement arrosés de 

relents vineux, de la bouche de Dupuis à moitié ivre ; aux piques 

meurtrières de l’ancien ministre de la Santé contre le 

gouvernement en place qui boudait ses services ; aux invectives 

alsaciennes du président du Congrès juif européen sur sa chaise 

roulante de paraplégique ; aux ronflements diurnes de Lévine. 

Elle n’eut plus de deuxième chance. On ne l’avait plus invitée que 

pour répondre aux questions : 

– Il a laissé une lettre où il annonce son suicide, confia le 

commissaire. 

– La police ne trouve pas étrange que deux cadres 

supérieurs se suicident à cinq semaines d’intervalle ? 

  Le commissaire choisit de fixer le bout de ses chaussures : 

– La police peut-être, répond-il ; le ministère, où la Ligue 

passe pour l’une des institutions juives les plus 

respectables, nullement. En outre, les suicides, c’est 

connu, sont contagieux.  
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– Dans ce cas, rétorqua la directrice, je serais curieuse de 

savoir qui sera la prochaine victime. 

  La première – la postérité le lui vaudra –, elle sentit que quelque 

chose clochait à la Ligue. Quand elle apprit de la bouche du 

commissaire que Baron aussi s'était suicidé dans la prestigieuse 

bibliothèque de la Ligue, elle en oublia de clamer le amen rituel, 

censé accueillir le kaddish que prononçaient les enfants du défunt 

pour conclure la cérémonie. 

 

* 

 

  Pendant ce temps, dans une mansarde du Sentier aménagée en 

synagogue, au-dessus d’un restaurant où l’on continuait de 

proposer de la soupe aux vermicelles, de la carpe farcie et des 

escalopes panées, huit vieillards attendaient deux volontaires pour 

compléter le quorum requis et procéder au service religieux 

marquant le trentième jour après le décès du vieux talmudiste, 

Rav Malachie Finkelstein, de mémoire bénie. On récitait à tour de 

rôle de rôle des psaumes, accentuant la prononciation ashkénaze 

qui part en éternuements déçus. Les fidèles se ressemblaient 

tellement, portant le même chapeau, les mêmes lunettes, qu’on 

avait l’impression qu’ils constituaient le dernier carré d’on ne sait 

quels vieux combattants. Ils étaient délabrés, les traits relâchés, 

les mains tremblantes, la voix navrée. Ils savaient leur maître en 

bonne compagnie céleste, se gavant de chair du Léviathan, se 

délectant de la sueur des bêtes sacrées et se dorant à la lumière 

divine. Ils ne se désolaient pas tant de sa mort que du sort de 

l’humanité qui s’accroissait de mille charlatans kabbalistiques 

pour chaque talmudiste qu’elle perdait. Ils se connaissaient depuis 

des décennies et tout, dans la pénombre de cette mansarde 

dénotait qu’ils étaient d’un autre univers. Le patron du restaurant 

arriva enfin pour compléter le quorum, accompagné du cuisinier 

qui avait noué une serviette de table autour de la tête en guise de 

calot. Les vieillards le toisèrent de leur air de fin du monde. Puis, 

s’avisant qu’ils n’avaient plus de chantre pour diriger le service 

religieux, ils désignèrent le plus jeune, le plus doué et le plus 

honorable d’entre eux. Il était mondialement connu, médecin 

personnel de monarques et conseiller politique de ministres, 

représentant les anciens de Sarachelm aux grandes rencontres 

internationales. Il avait été l’intime des présidents d’Israël et il 

pouvait, sur un simple coup de fil, être reçu par son Premier 

ministre. Il était docteur honoris causa de l’Université hébraïque 

de Jérusalem et il venait – incidemment – d’être promu au grade 

de grand officier de la Légion d’honneur. En outre, il était 

président de la Commission pour la sauvegarde du patrimoine 

yiddish, du jury Kistermann pour la création poétique en yiddish, 

du conseil éditorial de la revue des études yiddish, du comité pour 

la perpétuation de l’œuvre de Saül Sperber, de l’Amicale des 

lecteurs de la Bibliothèque yiddish de Paris, etc. On le disait aussi 

président de la LUDI, mais ce titre n’impressionnait pas ses 

anciens camarades de shtetl, qui préféraient ne point le 

mentionner, pour la simple raison que cette institution continuait 

de se déclarer, sans remords, israélite, de se prétendre, sans 

ridicule, universelle, et que, de notoriété publique, elle était plus 

morte que vive. 

 

  Druck était à la fois honoré et troublé d’être poussé par ses hôtes 

vers le pupitre. Il ne leur arrivait pas à la cheville par sa 

connaissance de la Torah, encore moins par son engagement et sa 

pratique des commandements rabbiniques, il se considérait 

indigne de l’honneur qu’on lui faisait. Sa réputation comme 

médecin, sa notoriété comme conseiller, son action politique ne le 

désignaient pas pour assurer la direction d’un service religieux. Il 

mentait impunément aux grands de ce monde et paradait 
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librement dans leurs salons ; il posait devant les caméras et 

braillait dans les micros ; il ne mentait pas pour autant au ciel, 

surtout maintenant que son vieux maître relatait son impiété aux 

gens de Sarachelm. Il n’arrêtait pas de commettre péché sur 

péché ; il consommait des aliments interdits ; il profanait 

régulièrement le shabbat ; il ne priait que lorsque l’occasion s'en 

présentait ; il ne cessait, depuis plus d’un demi-siècle, de rompre 

son engagement quasi-quotidien de consacrer une petite heure 

hebdomadaire à l’étude. Il était le moins pieux et studieux de 

tous. Le délicieux Moïchélé, ouvrier-tourneur, n’avait quitté le 

parti communiste, protestant ainsi contre la persécution des Juifs 

d’URSS, que pour se remettre à l’étude intensive de la Torah. Le 

vieux Lazare, menuisier, serrurier, plombier, n’avait cessé sa vie 

durant de militer au sein de la Fédération sioniste de France, de 

même que dans les rangs du parti anarcho-socialiste, dont il était 

le président, le secrétaire général et le seul membre, maîtrisant les 

écrits de Borochov comme personne au monde. Le brave Dovi, 

ancien résistant, parmi les premiers à entrer à Tarbes, éducateur 

pendant des décennies dans les maisons d’enfants de l’OSE, 

consacrait ses matinées à classer les archives dans les bureaux des 

Éclaireurs israélites de France. Le doux Itsik, chroniqueur attitré 

de la communauté juive dans les années cinquante et soixante, 

tellement honnête qu’aucune rédaction n'a plus voulu de ses 

papiers, se contentait désormais de sa pension d’invalide de 

guerre. Le très hargneux Simcha, qui vivait depuis un demi-siècle 

dans la hantise de la destruction de l’État d’Israël, ne tolérant pas 

de critiques contre la politique de ses dirigeants, passait ses 

journées à réunir pour le Kéren Kayemet les troncs bleues où les 

petites gens continuaient de glisser leurs pièces pour le 

reboisement du pays. Le pauvre Honi, qui avait perdu les siens 

dans l’holocauste et avait connu le pire à Auschwitz, ne priait et 

étudiait du matin au soir que pour débusquer Dieu de son 

accablant silence. Druck aussi avait son histoire, elle ne 

l’habilitait pas pour autant à diriger un service religieux. Ses 

compagnons n'arrêtaient pas de le pousser ; il n'arrêtait pas de se 

dérober. Il était méconnaissable sous son chapeau, derrière ses 

lunettes, sans ses talons, dans un vieux costume élimé et sans sa 

rosette. Il n’aurait manqué pour rien au monde la cérémonie 

mortuaire à la mémoire du vieux Malachie. Même pour la 

prostate de Sa Majesté le roi du Maroc ou de son Excellence le 

dictateur du Turkménistan – encore moins pour les obsèques de 

Baron. Il ne présidait pas la Ligue, il s’amusait à la présider ; il ne 

conseillait pas Sa Majesté, il s’amusait à le conseiller ; il ne louait 

pas la France, il s’amusait à la courtiser. Partout, il simulait le 

grand médecin, le grand conseiller, le grand mécène. Nulle part, il 

ne se sentait en intimité avec lui-même et en communion avec les 

siens autant que dans ce petit oratoire, parmi ces pauvres Yids 

démodés : 

– Vous n’allez pas passer la soirée en politesses, maugréa le 

patron du restaurant qui ne comprenait rien à ce manège 

où l’on se poussait mutuellement vers le pupitre. 

 

  Druck fulmina en yiddish contre ce Vilde de Jayes. L’humanité 

n’était plus ce qu’elle avait été ; les Juifs non plus ; les 

convenances encore moins. Ce restaurateur était pire qu’un am 

ha-aretz pour presser de la sorte de vieux érudits, et pire qu’un 

sauvage, pour ne voir dans ce manège que politesses. Se doutait-il 

seulement des monuments que représentaient ces hommes, des 

souvenirs qu’ils conservaient dans leur mémoire, des persécutions 

auxquelles ils avaient survécu, des combats qu’ils avaient menés, 

des décorations qu’ils avaient refusées ? Se doutait-il que lui-

même venait d'être honoré par les grands de France et que, la 

semaine prochaine, il le serait par les grands du Burundi ? Druck 

était tellement horripilé par la conduite du restaurateur qu’il jugea 
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indigne de lui répondre. Il se résigna à se présenter au pupitre, sur 

lequel il ouvrit un livre de prière, et métamorphosé par la 

Shékhina, grandiose présence de Dieu concentrée dans la 

minuscule armoire où sont rangés les rouleaux de la Loi, il 

prononça, avec crainte et tremblement, le kaddish. Il n’était plus 

de ce monde mais de l’autre ; il n’était plus médecin mais 

bedeau ; il n’était plus membre du Conseil économique et social, 

mais de la société mortuaire de Sarachelm. Il n’était plus qu’un 

pintele Yid. À ces moments de grâce et de sincérité, il savait – 

vraiment ! – que tout est vanité et poursuite du vent. La Ligue 

n’était qu’un mausolée ; les séances de son Comité central que 

des mascarades mortuaires ; son œuvre qu’un vulgaire cirque 

destiné à abuser les pouvoirs publics et les donateurs. Sous l’œil 

du Seigneur, il mit toute sa conviction religieuse, son amour 

d’Israël et sa nostalgie pour Sion dans l’intonation de sa voix. Il 

ne se préoccupait de rien d’autre que du salut de son âme, prise 

dans le tourbillon – ô combien éphémère ! – des vanités de ce 

monde. On le croyait au Turkménistan ; il était au septième ciel ; 

on le croyait auprès d’un dictateur ; il était auprès des siens. 

 

  Gay gezint aher président ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Le lendemain, le directeur général débarqua en trombe dans son 

bureau plus tôt que d’habitude. Il était décidé à débarrasser le 

dixième étage et à démanteler le boudoir du neuvième, dût-il pour 

cela décapitaliser une partie des titres que la LUDI détenait depuis 

des décennies. Il ne voulait pas d’un nouveau suicide ; 

l’institution ne lui survivrait pas. Les langues se délieraient ; le 

scandale éclaterait ; les derniers donateurs déserteraient. On était 

arrivé avec la complicité des familles à maquiller les suicides en 

morts naturelles, mais nul ne garantissait que l’esprit de suicide 

qui habitait les lieux, comme disaient les Glorieuses, ne frapperait 

pas de nouveau. Il ne contrôlait pas la volonté de ses 

collaborateurs pour les empêcher de se suicider ; il leur demandait 

seulement d’aller mourir ailleurs qu'à la bibliothèque. Cela dit, 

maintenant que deux d’entre eux étaient morts et qu’il faudra des 

années pour leur trouver des remplaçants dignes de leurs talents, 

qui ne déshonoreraient ni leur mémoire ni leur œuvre, il était plus 

rassuré sur l'état de sa trésorerie. Il pouvait se permettre de 

prendre un déménageur, un menuisier et un serrurier. Pas question 

pour autant de dilapider l’argent de la Ligue. Il demandera à 

l’homme d’entretien de faire un inventaire des lieux et de 

chercher acquéreur pour tout ce qui était vendable. Sitôt à son 

bureau, il demanda à voir les devis : 

– Quels devis ? demanda l’assistante.  
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  Picard avait la malencontreuse manie de croire que ses 

collaborateurs partageaient ses préoccupations et devinaient ses 

intentions : 

– Ceux du ravalement, bien sûr. 

  Avec deux « salaires parasitaires » en moins, il avait de quoi 

ravaler la Ligue. L’assistante déposa sur son bureau deux grosses 

chemises : 

– C’est quoi ça ? 

– Vous avez bien demandé les devis ? 

– Du ravalement ! 

– Je ne vous ai pas donné ceux du bâtiment, rétorqua la 

secrétaire, pour ça, j’aurais besoin d’un chariot. 

 

  Picard avait oublié qu'en trois ans que duraient ses louvoiements, 

il n’avait cessé de demander des devis, espérant tomber sur un 

ancien élève qui lui proposerait un ravalement gratuit ou au 

rabais. Or l’ingratitude des anciens de la LIDU était aussi 

légendaire que leur perversité. Il n’était pas sorti de leurs rangs 

davantage de donateurs que de génies. Les chercheurs n’arrivaient 

pas à établir le bottin des célébrités émoulus de la Ligue que 

réclamait Wesrom depuis des décennies. Ce dernier était 

tellement dupe des rapports d’inspection du vice-directeur qu’il 

ne se doutait pas encore que la Ligue n’avait plus d’écoles ni en 

Turquie ni en Iran. Il persistait à réclamer la création d’une 

Amicale des anciens élèves dont il menaçait de prendre la 

présidence :  

– Je ne vais pas passer des journées à dépouiller ces 

dossiers, protesta Picard.  

– Des nuits, corrigea l’assistante qui connaissait les 

méthodes de travail de son patron.  

– Je n’ai pas que ça à faire, j’ai des dossiers plus urgents à 

régler.  

– Vous n’avez qu’à prendre Bansard. 

– C’est qui Bansard ? 

– Le neveu de Madame Dadia. 

– Il est dans le ravalement aussi ? 

  Depuis quinze ans que l’assistante était dans la maison, on 

demandait dix, vingt, cinquante devis, que personne n'avait ni le 

temps ni l’envie d’examiner, et l’on se rabattait 

immanquablement sur les mêmes fournisseurs, les mêmes 

entreprises et les mêmes artisans : 

– Il nettoie tout, précisa l’assistante, des culottes aux 

smokings, des parquets aux vitres et des plaques 

commémoratives aux pierres tombales. 

  Picard maugréa pour mieux se convaincre de céder : 

– Sortez-moi son devis. 

– Ah ! il n’en a pas. Vous le connaissez mieux que moi, il 

travaille sans devis, sans contrat, sans facture et sans trace. 

C’est à prendre ou à laisser. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle vous le prenez toujours. 

  Le directeur maugréa pour mieux cacher sa contrariété. Il n'allait 

pas se chamailler de nouveau avec son assistante. Il avait le 

dixième étage à débarrasser et le neuvième à réaménager. Au 

reste, elle avait toujours le dernier mot : 

– Je ne pourrai pas régler tout un ravalement au noir ! 

  L’assistante haussa les épaules. Elle garantissait la discrétion ; 

elle ne garantissait pas l’impunité. La Ligue était si respectable 

que personne ne s’aviserait de lui prêter de noires pratiques : 

– On en reparlera, dit-il. 

– Ça fait bientôt trois ans qu’on ne cesse d’en reparler, 

protesta la pauvre assistante d’une voix quasi-hystérique.  

  Picard ne comprenait pas sa réaction. La Ligue avait cent 

cinquante ans, son bâtiment le double, son ravalement pouvait 

attendre trois ans :  
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– C’est le neveu de Madame Dadia, remarqua Picard, ce 

n’est pas le vôtre. 

– Toute la rue est ravalée, il ne reste que la Ligue. Que vont 

penser les voisins ? Je ne comprends pas pourquoi il vous 

faut trois ans pour prendre une décision ? 

– La trésorerie, ma pauvre Lila, vous en avez entendu 

parler ?  

– Je n’entends que ça, Monsieur Picard, je n’entends que ça. 

Vous n’avez qu’à décapitaliser. 

 

  Picard était abasourdi par une ingérence aussi intempestive dans 

sa gestion. Il ne décapitalisait pas ; il ne décapitalisera pas. Un 

point, c’est tout. Même pour débarrasser le dixième étage. Il 

considérait de son devoir de ne point toucher aux réserves de la 

Ligue. Nul ne pouvait prédire l’avenir. Peut-être en aura-t-on 

besoin pour évacuer les élèves des dernières écoles du Maroc ? 

Pour verser des indemnités aux anciens élèves qui s’aviseraient de 

poursuivre l’institution pour harcèlements coloniaux, sévices 

scolaires ou, comme ce pauvre kabbaliste dit de Paris, pour 

radiations contre la teigne ? Pour restaurer la bibliothèque en cas 

d’incendie ? Pour rembourser des legs que contesteraient des 

héritiers lésés ? Ah ! les motifs d’inquiétude ne manquaient pas. 

Le ministère pouvait arrêter ses subventions sans avertir ; les 

derniers grands donateurs créer leurs propres Fondations ; le 

président mourir dans son sommeil. Plutôt démissionner que 

décapitaliser. Il prit sa voix la plus menaçante pour morigéner 

l’assistante :  

– Je vous interdis de prononcer ce mot. La Ligue n’a rien à 

décapitaliser. Elle est tellement pauvre qu’elle risque de 

déposer un plan économique dont vous seriez la première 

victime. Trouvez-moi plutôt Raoul. 

  Dix minutes plus tard, c’était le coursier, la veste boutonnée de 

travers, le visage blême, les sourcils en broussaille, qui se 

présentait au bureau du directeur : 

– Ce n’est pas vous que je voulais, précisa Picard, j’ai 

demandé Raoul. 

– Je le remplace, répondit Gaston. 

– Comment ça vous le remplacez ? 

– Il s’est absenté, il m’a demandé de le remplacer. 

– Et bien sûr, vous avez accepté ! 

  Le coursier remplaçait tout le monde, l’homme d’entretien, les 

magasiniers, la standardiste, les secrétaires, voire le conservateur. 

Sans lui, personne ne ferait ses courses ou... ne prendrait son 

plaisir dans les bars du quartier. Il avait les compétences requises 

pour répondre au téléphone, ouvrir le porche, s’assurer des 

intentions des visiteurs, ranger les livres, lire le journal. Le lui 

aurait-on demandé, il aurait remplacé jusqu'au président, sans 

parler du directeur. Lui, au moins, savait utiliser une calculette : 

– Il a insisté, dit Gaston. 

  Quand l’homme d’entretien insistait, on ne se dérobait pas, 

encore moins le retenait. Toute la maison savait le caractère 

impérieux de ses besoins. Les malheureuses visiteuses de la 

bibliothèque aussi : 

– Il n’a pas dit quand il rentrait ? 

  Le coursier se contenta de secouer la tête. Il n’était pas dans son 

habitude de parler quand il risquait de se compromettre ou de 

compromettre un collègue :  

– Mais vous savez où il se trouve, il vous l’a dit ? 

  Il n’avait pas pour habitude de mentir non plus. Il changea 

simplement de silence pour mieux résister. C'était un des rares 

dans la maison, voire le seul, à avoir des principes : 
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– Écoutez Gaston, je ne vous demande pas où il se trouve, je 

sais que vous ne me le direz pas, mais vous allez me le 

trouver et lui dire de venir au plus vite. 

– C’est urgent ? 

– Très urgent. 

– Vous n’allez pas le licencier ? 

  L’homme d’entretien, brigadier dans la glorieuse armée 

israélienne se faisant passer pour lieutenant-colonel au moins, 

possédait un harem dans le quartier. On savait qu’il ne laissait pas 

passer de jour sans visiter les unes pour réparer un robinet ou une 

serrure et recevoir les autres dans la loge, où il avait aménagé tout 

un intérieur, ou au dixième, où il avait un lit de réserve. Les 

mauvaises langues racontaient qu’il n’était pas un recoin dans les 

locaux où il ne s'était soulagé de ses glorieux besoins. Le petit 

personnel était au courant, les secrétaires et même les membres de 

la direction qui s’accordaient à dénoncer publiquement ses mœurs 

et à envier secrètement ses prouesses. Il était divorcé, dévoué, 

consciencieux. En outre, c'était un invalide d’on ne savait 

combien de guerres, on n'allait pas lui reprocher d’être solidement 

outillé et particulièrement performant dans un domaine où, autant 

le dire, personne, malgré le décès de Musil dans son légendaire 

lit, ne songeait à rivaliser avec lui : 

– Je n’ai jamais licencié personne, s’indigna Picard, qui 

pour être passablement déjudaïsé n’en considérait pas 

moins de son devoir religieux de ne jamais licencier des 

coreligionnaires dans une institution philanthropique. 

– Le Kabbaliste est bien parti, rappela le coursier. 

– Le Kabbaliste, c’est toute une histoire, il était teigneux, et 

je vous répète pour la énième fois que je ne veux pas 

entendre parler de lui ! 

 

  On avait bien des choses à reprocher à l’homme d’entretien : la 

tournure graveleuse que prenait sa conversation avec une femme 

sitôt qu’elle excédait deux minutes ; la vente illégale de mauvais 

livres qui ne trouvaient pas distributeurs sur la place de Paris ; les 

récits imaginaires de ses campagnes militaires et de ses activités 

secrètes ; la contrebande d’amulettes magiques, de parchemins 

truqués, de bouteilles d’eau bénite et de miches de pain sacrées ; 

ses tentatives incessantes d’extorquer des indemnités aux 

pouvoirs publics, aux assurances et aux banques, qui faisaient de 

lui, pour reprendre la remarque de la plus constante de ses 

maîtresses, « le véritable chevalier des temps post-modernes ». Il 

était chargé de l’électricité, de la chaudière, de l’alarme et... des 

parterres de menthe et de roses qu’il cultivait autour de la verrière 

éclairant la salle de lecture de la bibliothèque. Chargé de la 

surveillance, c’était lui qui, au risque de sa vie, passait le courrier 

au détecteur des métaux, ouvrait les colis douteux pour s’assurer 

qu’ils ne recelaient rien de dangereux, interrogeait les visiteurs 

louches (les nom, prénom hébraïque, prénom de la mère, nom de 

jeune fille de la mère, etc.), inspectait les locaux avant la tenue 

d’une commémoration, d’une cérémonie ou d’un colloque. Sans 

lui – tout le monde s’accordait sur ce point –, la Ligue 

s’écroulerait, avec ou sans bombe à l’intérieur. On lui passait sa 

lubricité avec d’autant plus d’indulgence qu’il donnait davantage 

l’air de faire la charité à ses compagnes que de se faire plaisir. 

Une âme charitable, dans l’esprit et la tradition de la Ligue, qui 

n’attendait ni palmes académiques ni palmes sexuelles, noyait ses 

péchés dans la lecture régulière des psaumes et devait livrer de 

valeureux combats contre son directeur pour valider le nombre de 

ses heures supplémentaires qui doublaient, triplaient et souvent 

quadruplaient son misérable salaire :  

– Vous savez où le trouver oui ou non ? 
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  Le coursier hocha la tête et dix minutes plus tard, l’homme 

d’entretien était dans le bureau du directeur : 

– Combien de fois dois-je vous répéter, reprocha Picard, 

qu’on ne s’absente pas pendant la journée ? 

– Pourquoi ? demanda l’homme d’entretien qui n’était pas 

d’humeur, lui qui ouvrait le porche le matin et le fermait le 

soir, à recevoir des leçons d’assiduité de la part de 

quelqu’un qui passait pour prendre son petit-déjeuner à 

l’heure du déjeuner. 

– Comment pourquoi ? 

– Pourquoi les autres s’absentent quand ils le veulent, 

protesta l’homme d’entretien en broyant ses voyelles 

françaises sous des consonnes hébraïques, et moi, je dois 

rester prisonnier de la Ligue vingt-quatre heures sur vingt-

quatre ? 

– Vingt-quatre heures, vous exagérez, Raoul, une journée ne 

compte que vingt-quatre heures. 

– Je passe à la Ligue plus d’heures que ne compte une 

journée puisque je travaille jusqu’à des heures indues. 

– On n’est pas en train de discuter de vos heures 

supplémentaires, Raoul, on est en train de discuter des 

heures déclarées que vous passez ailleurs qu’entre les 

murs de la Ligue. 

– J’étais chez le médecin. 

– Chez le médecin ou chez la masseuse ? 

 

  Un côté du visage de l’homme d’entretien protesta, l’autre 

sourit. On ne pouvait rien cacher au vieux directeur, il n’était 

aucune raison de le faire. Il ne prenait pas de sanctions et ne 

gardait pas rancune. C'était un brave homme, un très brave 

homme :  

– La masseuse, Monsieur Picard, est plus importante que le 

médecin. La masseuse vous soulage de vos douleurs et 

vous procure du plaisir ; le médecin vous drogue et vous 

donne des congés de maladie. Dommage que cela ne soit 

pas remboursé par la sécurité sociale. 

– Quoi ? 

– Le massage. 

  Quand les étrangers découvraient ce paradis social qu’était la 

France, ils ne souhaitaient plus la quitter, même pour la Terre 

promise. S’il ne tenait qu’à l’homme d’entretien, il conseillerait 

au ministre de la Santé de fonctionnariser les péripatéticiennes 

pour résorber le chômage et combler le trou dans la sécurité 

sociale. On entretenait bien des philosophes pour penser à tort et à 

travers et embrouiller les esprits des étudiants ; on entretiendrait 

des chômeurs et des chômeuses pour caresser les malades, les 

soulager, les ragaillardir et les empêcher d’aller se chercher des 

maux chez le médecin :  

– Nous allons débarrasser le dixième étage et le boudoir du 

neuvième. 

  Raoul considéra son patron d’un air soupçonneux. Il le 

connaissait assez pour savoir qu’il ne s’engageait jamais dans des 

dépenses inutiles. L’état et le sort du dixième étage ne 

préoccupaient que Zilber. Or plus ce dernier était contrarié et 

chagriné et plus on était convaincu dans la maison de l’existence 

d’une justice divine. Il était prétentieux ; désagréable ; irascible. 

De tous les avis, c’était le rat de bibliothèque le plus malfaisant 

sur terre. Raoul ne comprenait pas pourquoi son patron souhaitait 

liquider cette belle source de désagréments et d’ennuis pour 

Zilber, d’autant que le déménagement ne serait pas gratuit : 

– Quand ? 

– Aujourd’hui. 

– Aujourd’hui ? 
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– On doit établir un inventaire, récupérer ce que l’on peut et 

jeter ce que l’on doit. 

– On ne va pas lui construire son institut ? s’intéressa Raoul 

qui taxait le conservateur, sans s’en cacher, de racisme, 

d’antisémitisme, d’anti-sionisme et pire que tout d’anti-

kabbalisme. 

– Quel institut ? 

– L’institut de recherche dont rêve Monsieur Zilber. 

– Moi directeur de cette institution, s’oublia Picard, on en 

fera plutôt un institut de massage ! 

  L’homme d’entretien se serait volontiers proposé pour le diriger. 

Ah ! il aimait son patron, il l’aimait vraiment. Il était peut-être le 

premier à violer les règlements qu’il énonçait, ce n’en était pas 

moins un honnête homme. Un vieux scout qui s’était retrouvé 

directeur de la Ligue comme il aurait pu l’être d’un asile 

psychiatrique ou d’une maison de retraite. Il n’avait pas le sens de 

l’humour ; en revanche, il avait celui de la dérision : 

– Je peux prendre des nègres pour m’aider ? 

  L’homme d’entretien avait une série de pauvres émigrés qu’il 

mobilisait sitôt qu’il avait besoin d’aide. Ils étaient sur-exploités, 

sous-payés, généralement au noir, et de tous les employés, 

c'étaient les plus reconnaissants à la Ligue : 

– D’abord établissons les besoins, s’empressa de répondre le 

directeur.  

– Ça va encore prendre des années, protesta Raoul, ou on 

débarrasse ou on ne débarrasse pas. 

– On débarrasse, trancha Picard, je ne veux plus de suicides 

dans la maison. On n’a qu’à aller se jeter dans la Seine, du 

haut de la tour Eiffel ou sous les roues d’une locomotive. 

  

  Les deux hommes allèrent prospecter les lieux pour s’entendre 

sur le nombre de travailleurs à embaucher. Or l’ascenseur était en 

panne et comme Picard n'était plus d'une prime jeunesse, il 

s'arrêtait à tous les étages pour son inspection décennale. Chaque 

étage comportait un petit bureau destiné à l'origine à un 

chercheur. Mais le personnel les avait accaparés comme bureaux 

secondaires. A chaque étage, l'homme d'entretien déclinait le nom 

du locataire et proposait d'ouvrir la porte qui était toujours fermé 

à clé. Picard ne souhaitait pas s'immiscer dans les travaux intimes 

de ses employés : moins il savait et mieux il se portait. Au 

huitième étage, le bureau était largement ouvert. C'était celui de 

Habel pourtant sourcilleux sur ses prérogatives et pratiquant le 

secret au point de ne jamais divulguer à l'avance le sujet de son 

prochain livre de crainte qu'on… ne lui vole. Picard se mit 

instinctivement à renifler et constata avec soulagement qu’il ne 

sentait rien d’autre que les relents de papier pourri, de cuir ranci, 

d’encre séchée et de colle vieillie qui se dégagent de toutes les 

bibliothèques au monde. Il était tellement rassuré qu’il s'engagea 

librement dans le boudoir. Malgré l’absence de toute odeur de 

putréfaction, les deux hommes tombèrent sur un nouveau... 

cadavre. C’était celui de Habel, étendu religieusement sur son 

canapé, l’air endormi, un livre ouvert sur la poitrine. Selon toute 

vraisemblance, il était mort la veille ou dans la nuit. Le vieux 

directeur était bouleversé ; l’homme d’entretien décontenancé. Ils 

ne disaient mot ; ils attendaient que le cadavre se volatilise 

comme par enchantement. Raoul fut le premier à se ressaisir : 

– C’est Monsieur Habel, dit-il. 

– Je vois bien que c’est Monsieur Habel, répliqua Picard. 

– Il ne pourra plus organiser de colloques, commenta Raoul. 

 

  Picard n’aimait pas plus le directeur des colloques que le 

conseiller sécuritaire ou le secrétaire général : au reste personne 

ne pouvait aimer cette verrue se prenant pour un grain de beauté, 

cette plaie urbaine se posant en source dans le désert, cette raclure 
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se prétendant une pétale. Socrate, l’horrible Socrate, avec ses 

mauvaises questions, ses pernicieux arguments, son irritante 

dialectique, n’était rien comparé à cet... énergumène. Outre son 

salaire, celui de son assistante et celui de l’assistant de son 

assistante, il dépensait des sommes considérables pour des 

colloques où l’on brassait du vent aux frais de la Ligue. Qu’avait-

on donc à raconter de si intéressant sur les dessous 

psychanalytiques de la dispute judéo-chrétienne ou sur le rôle de 

Caïn dans le meurtre d’Abel ? Le directeur sentit que ce troisième 

suicide mettait un terme à ses soucis de trésorerie et, du coup, il 

ne sut plus si à soixante-six ans sa vie avait encore un sens : 

– Celui-là, remarqua-t-il, avait encore moins de raisons que 

les autres de se suicider. Il se prenait pour le plus grand 

philosophe au monde et le plus infaillible de ses 

prophètes. De plus, il était jeune et attendait la 

reconnaissance universelle de son génie. Je ne comprends 

décidément plus rien à rien. 

  En son for intérieur, Raoul pensa que c’était une morgue qu’on 

devrait installer au dixième étage. Il ne se retint que parce qu'il 

craignait de voir son patron, blême comme un linceul, s’effondrer. 

Un craquement les fit sursauter. C’était le coursier qui ne donnait, 

à son habitude, aucun signe particulier de surprise ou de détresse :  

– Madame Dalle me charge de vous dire que le président 

vous demande au téléphone. 

  Qu’avait-il donc à l’appeler, celui-là, entre deux consultations au 

Turkménistan, alors qu’il avait un nouveau cadavre dans sa 

bibliothèque ? Picard ne se sentait pas de taille à reprendre toute 

la procédure. La police. La famille. L’autopsie. Le permis 

d’inhumer. Les obsèques. Les oraisons. Les visites mortuaires. 

Sans parler de l’ambiance dans la maison. Un suicide pour une 

institution comme la Ligue, c’était plutôt chic ; deux –  pathétique 

; trois – ça commençait à devenir compromettant. S’il était vrai 

que les mauvaises langues déclaraient que la Ligue était morte, 

qu’elle n’avait plus de rôle à remplir ni de raison d’être, que la 

meilleure chose qu’elle avait encore à faire était de se donner un 

musée, nul ne s'était encore risqué à la déclarer mortuaire. Picard 

allait devoir réunir le conseil d’administration, composé du 

président et de ses quatre ou cinq vice-présidents, pour prendre 

des mesures. Il ne s’était pas réuni depuis la guerre des Six Jours, 

en 1967, alors qu’on avait cru qu’Israël serait détruit et que la 

Ligue se chargerait de rapatrier les Israéliens dans leurs pays 

d’origine dans le bassin méditerranéen :  

– Ne touchez à rien, dit-il, j’avertis le commissaire. 

 

  Picard ne songea pas demander à son président d’où il 

l’appelait ; il ne chercha qu’à se débarrasser de lui. Sitôt que sa 

conscience l’ennuyait, qu’il relevait un signe d’antisémitisme 

autour de lui ou se convainquait de la vulnérabilité d’Israël, 

Druck avait un nouveau projet. Un laboratoire pour 

l’enseignement de l’hébreu ; un prix pour l’excellence 

talmudique ; un nouveau séminaire rabbinique ; un banquet des 

anciens élèves ; une exposition mobile de Bezalel. Cette fois, il 

souhaitait savoir s’il ne se trouvait pas dans les locaux de la Ligue 

une petite salle qu’on aménagerait en oratoire à la mémoire du 

talmudiste, le très saint et très rare Malachie Finkel (stein). Le 

directeur était si perturbé par la mort de Habel qu’il proposa 

carrément :  

– Prenez le dixième étage, ça le réhabiliterait d’être dédié à 

un talmudiste. 

  En trois décennies, Druck n’avait cessé d’encenser des 

intellectuels dont nul ne se souvenait, de reconnaître des 

prophètes en de troubles mystagogues, d’ordonner des rabbins 

dont nulle communauté ne voulait, de parrainer des associations 

qui ne servaient à rien. Le pauvre directeur n’osa pas lui annoncer 
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que sa dernière grande découverte, sur laquelle il plaçait ses 

derniers espoirs de renaissance du judaïsme français, s’était 

suicidé à son tour : 

– Je croyais qu’il n’y avait plus de place pour un livre. 

– Le dixième étage, rappela Picard, n’a jamais été aménagé, 

il attend en principe votre bibliothèque.  

– Pour ma bibliothèque, trancha vivement Druck, on verra 

plus tard. Dois-je comprendre qu'il est libre ? 

– Il est libre, marmonna Picard, il est libre. 

– Vous ne semblez pas convaincu. 

– Vous aurez seulement à surmonter les réticences du 

Comité central, composé comme vous le savez de laïcs et 

d’assimilés qui n’ont jamais mis les pieds dans une 

synagogue. 

  Picard ne se faisait pas d’illusions sur la réaction de Druck. Le 

Comité central ne disposait d’aucun autre droit que de plébisciter 

son président : 

– Le Comité central, entre nous soit dit, je m’en balance. Ce 

ne sont pas les citations de Dupuis, les prophéties de 

Kistermann, les protestations de Darmon qui vont 

m’émouvoir. Je bâtirai, si je le souhaite, une cathédrale à 

la Ligue. 

– Vous ne rencontreriez pas autant de réticences que pour 

une schule. 

– Dans ce cas, je démissionnerais sur le champ. 

  Druck menaçait de démissionner sitôt qu’on contrariait ses 

ambitions pour la Ligue. On était si convaincu qu’on ne lui 

trouverait pas de successeur qu'on lui passait tous ses caprices. 

D’abord, parce que l’urologie n’était plus ce qu’elle était ; 

ensuite, parce qu’il n’était pas de candidat de son envergure pour 

briguer la présidence d’une institution dont seuls les 

fonctionnaires de l’occulte bureau qui, au ministère des Affaires 

étrangères, poursuivait l’œuvre coloniale de la France à travers le 

monde, étaient convaincus de son existence : 

– Je propose que nous en discutions à votre retour, dit le 

directeur, qui se garda d’annoncer le décès de Habel.  

 

  Le directeur n’avait pas pris le temps de contacter le 

commissaire qu’il avait de nouveau Druck au bout du fil : 

– Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone de Régine 

Musil ?  

  C’était la dixième fois qu’il lui donnait ce sacré numéro. Il le 

chercha dans son carnet d’adresses et ne le trouvant pas, il ameuta 

son assistante qui participait à une séance extraordinaire du 

conseil du personnel autour de Gaston que les trois 

Glorieuses soumettaient à un interrogatoire serré :  

– Ce n’est pas possible, dit-elle, ce n’est plus de l’amour, 

c’est de la rage. 

– Quoi ? 

– Son intérêt pour Régine Musil.  

– L’intérêt de qui ? s’enquit Picard qui avait horreur de 

découvrir qu’on lui cache quelque chose qu’il devait être 

le premier à savoir. 

  L’assistante prit sa voix la plus laconique pour déclarer : 

– Ça crève tellement les yeux que tout le monde en parle. 

– Je ne comprends toujours pas, insista le directeur qui 

craignait de comprendre. 

– Le président s’est amouraché de Régine Musil. 

– Mais je croyais que Solange... 

– Régine ! 

  Picard n’insista pas. Plutôt ne pas savoir, plutôt passer pour un 

imbécile. Ce serait trop compromettant pour le pauvre président. 

Trop ridicule pour la Ligue. Trop comique ; trop pathétique. Il 

trouvera un moyen de mettre Druck en garde contre la sensualité 
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débordante et instrumentale de la Danoise. Ah ! il n’avait pas 

besoin de cette liaison dans les pattes. Que ne donnerait-il pour 

retrouver ses chers problèmes de trésorerie ! Décidément, la 

décomposition de la Ligue se déclarait partout :  

– Vous dites des bêtises, Lila, donnez-moi plutôt son 

numéro de téléphone. 

– Dans ce domaine, Monsieur Picard, je ne dis jamais de 

bêtises et vous le savez autant que moi. 

  Il n’avait pas fini de bredouiller le numéro au président que le 

vice-directeur se manifesta. C’était le premier suicide qui le 

surprenait à son bureau :  

– Qu’entends-je ? Ce n’est pas possible. Ce ne devrait pas 

l’être. Ce n’est qu’un canular. Ce pauvre Habel. C’est 

arrivé quand ? 

 

  Le directeur ne pouvait empêcher le mot « gredin » de lui venir à 

l’esprit chaque fois qu’il croisait son adjoint dans un couloir ou 

l’entendait intervenir dans une réunion. Il trouvait qu’il lui allait à 

merveille, restituant le mieux sa nature versatile, son 

obséquiosité, son éloquence et ses manœuvres politiques. De tous 

ses atouts, le meilleur était l’oreille du président, à la table duquel 

il était le seul membre du personnel à siéger régulièrement la 

veille de Pâque. Il était son dictionnaire, son bottin et son 

indicateur. En outre, Metzger passait avec Cendrars, 

l’ambassadeur itinérant du Joint, pour l’un des meilleurs 

conseillers touristiques de la planète. Il connaissait les meilleures 

tables, les meilleurs crus et les meilleurs hôtels. De tous les cadres 

dirigeants de la Ligue, c'était celui qui cachait le mieux son jeu. 

Musil se prenait vraiment pour un grand conseiller, se leurrant 

lamentablement sur des conseils que personne n’écoutait. Baron 

pour un grand avocat des droits de l’homme et un grand gardien 

des règles du protocole. Habel pour l’intellectuel le plus brillant 

de sa génération, décelant partout des signes confirmant ses 

pronostics et ses prémonitions. Zilber se prenait, lui, pour une 

bibliothèque ambulante, dont le mot, en toute chose, devait être le 

dernier. Dadia pour la pédagogue la plus illustre de France et de 

Navarre, ne demandant qu’à mettre son savoir-faire au service de 

la Nation et de la Ligue. Le vice-directeur, lui, ne croyait 

vraiment en rien. Ni en Dieu, qu’il persistait à prier, ni en la 

Ligue, qu’il continuait de servir, ni en l’amitié, qu’il prenait soin 

de cultiver, ni en l’art, qu’il s’entêtait à critiquer. Il n’était ni 

nihiliste – puisqu’il passait pour un grand dégustateur – ni 

cynique – puisqu’il avait un bel esprit et une belle allure – ni 

immoraliste – puisqu’on ne lui soupçonnait pas de liaisons extra-

maritales. Pourtant, il n’était ni honnête ni sincère, ni fiable ni 

crédible. Ni noir ni blanc ; ni rouge ni vert. C’était – Picard ne 

trouvait pas d’autre mot – un gredin :  

– Vous n’allez pas verser de larmes sur sa mort. 

 

  Metzger et Habel ne se parlaient plus depuis des années. Ils ne 

se saluaient pas ; ne se lisaient pas ; et ne se retrouvaient pas dans 

une même salle sans que l’un ou l’autre ne la quitte aussitôt. 

Picard ne doutait que son adjoint savourait la mort de son ennemi. 

Il se disposait à le charger d’aller calmer le reste du personnel 

quand le téléphone sonna. C’était de nouveau Druck qui voulait 

s’assurer qu’il avait noté le bon numéro et s’enquérir de la nature 

du voyage qu’il était censé faire : 

– Je ne vois pas de voyage en perspective, répondit Picard. 

– Pourquoi alors avez-vous reporté la décision concernant 

l’oratoire au lendemain de mon retour. 

– De votre retour du Turkménistan, je présume que vous 

appelez de là-bas. 
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  Picard ne se décidant pas à troquer son vieux téléphone à cadran 

contre un appareil plus moderne, il ne savait jamais qui et d’où on 

l’appelait : 

– Je suis rentré, bredouilla Druck, pris encore une fois en 

flagrant délit de mensonge. 

  Comme il n’arrêtait pas de balancer entre le ciel et la terre, entre 

son shtetl et Paris, entre la médecine et sa présidence, il ne cessait 

de mentir pour mieux concilier l’enfant et le vieillard : 

– Je ne vous savais pas de retour, dit le directeur. 

– Je pourrais passer dans l’après-midi, proposa le président. 

  Plus il vieillissait et perdait ses clients et plus il était disponible 

et envahissant. Ce n’était sûrement pas un jour pour le prendre en 

visite au dixième étage : 

– J’ai Pascal en face de moi, proposa Picard, il pourrait 

plutôt passer à votre domicile pour examiner avec vous les 

plans de l’oratoire.  

 

  Le directeur ne connaissait pas meilleure manière d’enterrer un 

projet que de le confier à son adjoint. Il n’était pas une école qu’il 

n'ait fermée sans s’aliéner les autorités locales ; un employé qu’il 

n'ait embauché qui ne se soit révélé un imbécile ou un 

simulateur ; un livre de classe qu’il n'ait commandité qui ne soit 

resté sur les étagères ; une commission qu’il n'ait présidée qui ne 

se soit dissoute dans un scandale ; un donateur qu’il n'ait pris en 

charge qui ait légué quelque chose à la Ligue. Sa carrière était 

émaillée d’échecs, plus retentissants les uns que les autres, et il 

n’excellait que dans les petites choses : de dérisoires brochures 

que nul ne lisait ; un calendrier que nul ne consultait ; un club de 

généalogie dont tous les participants prétendaient descendre de la 

cuisse du roi David. Il n’était capable de rien sinon de tenir le 

crachoir aux réceptions, aux vernissages et aux obsèques. Picard 

qui n’attendait pas davantage de lui, ne serait-ce que pour limiter 

ses dépenses, savait l’utiliser à bon escient, en l’occurrence pour 

accompagner une donatrice au Maroc et la convaincre qu’il 

existait encore des Juifs démunis et persécutés dans le tiers-

monde ; représenter la Ligue à toutes sortes d’assemblées 

générales d’institutions encore plus moribondes ; ruiner les 

projets les plus farfelus du président ; consoler la veuve d’un 

membre du Comité central ou gagner sa maîtresse au judaïsme ; 

préparer les enfants et grands-enfants des notables à leur 

communion. Sinon, il était indésirable à l’école de La Varenne, 

encombrant dans les écoles israéliennes, à l’exception d’une école 

de sourds-muets où on l’accueillait avec tous les égards dus à un 

grand photographe, et bienvenu au Maroc, où la rancune 

accumulée contre le siège parisien n’entamait pas la légendaire 

hospitalité de ses gens :  

– Il sera précisément dans le quartier cet après-midi. 

  Le sous-directeur avait beau gesticuler pour se dérober à la 

corvée, Picard ne céda pas : 

– Je suis pris cet après-midi, protesta Metzger. 

– Je n’en ai pas douté un seul instant. Je sais bien qu’on ne 

vous paie pas pour chômer. Pourtant, vous allez devoir 

changer de programme et vous rendre chez le président. 

– Vous auriez pu trouver quelqu’un d’autre. 

– Qui ? 

– Je n’en sais rien, moi. 

– Il ne reste plus grand monde, mon pauvre Pascal, vous 

n’imaginez pas que Zilber, qui n’a pas mis les pieds dans 

une synagogue de sa vie, aura la patience d’écouter le 

président bâtir un oratoire sur les ruines de son institut de 

recherche ? Je vous laisse le choix : soit vous allez voir 

Druck, vous écoutez patiemment ses nouveaux fantasmes 

et vous lui racontez incidemment qu’il n’a plus de 
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directeur pour organiser ses chers colloques ; soit vous 

vous chargez de consoler l’épouse de ce dernier. 

 

  Le vice-directeur passait surtout pour le plus lâche des hommes. 

Il ne visitait pas les malades ; évitait les affrontements ; haïssait 

ouvertement les pieds-noirs qu’il trouvait primaires ; tremblait 

comme une poule mouillée devant la terrible directrice de La 

Varenne. En revanche, il était de tous les enterrements qu’il 

trouvait délassants, surtout lorsqu’il s’agissait d’un membre du 

Comité central, autour duquel se retrouvait, toutes cultures, toutes 

religions et toutes races confondues, la plus bigarrée des 

descendances. Les israélites étaient en voie de disparition et il se 

sentait désigné par la providence pour les enterrer. En certaines 

circonstances, il se permettait de réciter un kaddish solennel et il 

émouvait tant l’assistance qu’on ne demandait qu’à être bercé par 

lui pour mourir. Il n’était pas du genre à annoncer à Bonbonne, 

comme on l’appelait dans la maison, que son génie de mari s’était 

débiné avant d’accéder au Collège de France, de recevoir le prix 

Nobel et d’entrer dans la chronique de l’humanité comme le 

dernier de ses prophètes : 

– Ah ! ça m’ennuie ! ça m’ennuie ! 

  Metzger s’était mis à parler comme Druck ; à courir les 

mondanités comme lui ; à briguer les honneurs comme lui : 

– Vous en profiterez pour solliciter une consultation, 

proposa Picard. 

– Une consultation ? 

– Ce n’était pas vous qui me parliez d’une 

cavernosométrie ? 

– Je ne sais même pas ce que c’est. 

– C’est un examen qui consiste à mesurer... 

  Le directeur ne se relâchait de la sorte que lorsqu’il ne contrôlait 

plus la situation et que la meilleure chose qu’il lui restait encore à 

faire était de s’en moquer. Ces suicides risquaient de ruiner les 

ressources de la Ligue en matière grise. Les colloques de Habel 

ne servaient peut-être qu’à reluquer le prestige intellectuel de 

l’institution, ils n’en créaient pas moins l’illusion qu’elle 

constituait un atelier de réflexion et d’innovation. Les plus 

importants se tenaient au Sénat ou à la Sorbonne où tout ce qui se 

dit, même les pires conneries, sonne comme un oracle. Sans ses 

colloques, la Ligue sera totalement nue : 

– Ça sert à mesurer le... 

  Picard que ses charges avaient forcé à se mettre à l’urologie pour 

mieux comprendre les plaisanteries de son président, trouva 

graveleux, vu les circonstances, d’entrer dans les détails. En 

outre, la police venait de s’annoncer dans un tintement de sirènes 

qu’il trouva déplacé pour un vulgaire suicide : 

– Vous en êtes à votre troisième, lança le commissaire qu’il 

retrouva au huitième étage. 

  Le policier était dans tous ses états, ne cachant ni son ennui ni 

son dépit : 

– Ce doit être une épidémie, marmonna Picard. 

– Voulez-vous dire que ce n’est pas le dernier ? 

  Les policiers cherchaient vainement des indices dans le charivari 

qui régnait au huitième étage consacré à la philosophie juive, de 

Gaon à Habel :  

– Emballez-le et portez-le en patho, décida-t-il. Cette fois, 

l’équipe devra mettre le paquet. Dites-leur d’examiner les 

lèvres. 

– Pourquoi les lèvres ? demanda Picard. 

– Parce que selon Madame Dadia, la meilleure manière de 

mourir est de recevoir un baiser de Dieu. 

  Picard ignorait que le commissaire et la directrice s’entretenaient 

de baisers : 
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– Puisque Madame Dadia est votre maîtresse en matière de 

judaïsme. 

– Elle prétend que seuls les saints méritent de connaître la 

mort des lèvres de Dieu. 

– Dans ce cas, je peux vous assurer, pour les avoir connus 

de près, qu’aucun des trois ne l’était. 

– Vous conviendrez avec moi qu’en l’absence de tout indice 

et devant l’incapacité où sont nos services légistes de 

déterminer la cause de la mort et le mobile du suicide, la 

piste de Madame Dadia n’est pas à négliger. 

 

  Le directeur n’arrivait jamais à suivre les raisonnements et les 

arguments, tournant immanquablement à la plaidoirie pro domo, 

de « la mère Dadia ». Elle ne parlait pas de Dieu ou du climat 

sans vanter ses propres mérites et célébrer ses propres qualités. 

Elle était de ces monstres qui s’accaparaient toutes les vertus et 

accablaient les autres de tous les vices. Picard ne comprenait pas 

par conséquent comment elle pouvait concevoir Dieu donnant le 

baiser à quelqu’un d’autre qu’elle. Quand elle se mettait, elle 

aussi, à la kabbale, elle achevait de donner des signes de 

déraillement : 

– Vous n’allez pas lancer pour autant un mandat d’arrêt 

contre Dieu. 

– Je constate que ce nouveau suicide ne vous émeut pas 

davantage que les autres. 

– Je suis écrasé, Monsieur le Commissaire, je suis anéanti. 

J’ai passé vingt ans à équilibrer ma trésorerie pour 

préserver la Ligue de la banqueroute et je la vois basculer 

dans... 

  Picard chercha le mot qui conviendrait le mieux à la situation : 

– ... dans le tohu bohu, compléta le commissaire, qui guette 

la Création. 

– Pardon ? 

– Je le tiens de Madame Dadia qui, vous n’êtes pas sans le 

savoir, prête à la Ligue une vocation kabbalistique. Elle 

considère qu’elle a un rôle à jouer dans le salut de 

l’humanité et elle décèle à nombre de signes que l’heure 

est proche où le monde entier se tournera vers elle pour 

dénouer l’énigme de la Création. 

– Vers elle ?  

– Madame Dadia.   

  Picard n’était pas tant abasourdi par les prétentions de la 

directrice – en trente ans de colloques, il avait entendu pire – que 

de la crédulité du commissaire qui rapportait ses propos sans 

ciller : 

– Je ne vous savais pas en communion avec elle. 

– C’est une personnalité ! 

– C’est une personnalité, marmonna le directeur de sa voix 

de désastre, c’est un personnage. 

  Picard ne reconnaîtra jamais en public que la place de Dadia 

était à l’asile plutôt qu’à la tête d’un établissement scolaire. Il ne 

se risquait jamais sur ce terrain glissant. Autrement, il 

recommanderait d’interner la moitié des gens de la Ligue :  

– Celui-là au moins, constata le commissaire, s’est tué à 

l’étude. 

 

  Le commissaire attendit qu’on emporte la dépouille de Habel 

pour enfiler des gants, chausser ses lunettes et s’installer au 

bureau pour examiner le livre trouvé sur la poitrine de 

l’intellectuel : 

– C’est de l’hébreu, dit-il, pouvez-vous me dire de quoi ça 

traite. 

  Picard était peut-être directeur de la Ligue, il ne connaissait pas 

l’hébreu pour autant. Le conservateur avait pris un jour de congé 
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pour se remettre de ses émotions de la veille. On alla chercher le 

vice-directeur qui ne s’était pas encore résigné à changer d'emploi 

du temps : 

– Ce n’est pas de l’hébreu, trancha-t-il, c’est de l’araméen. 

  Metzger expliqua que l’araméen est une variété du syriaque 

pratiquée par les Juifs en Babylonie, en Palestine et en Irak 

pendant plus d’un millénaire. Le corpus talmudique était pour 

partie en hébreu, pour partie en araméen. Le corpus kabbalistique 

également. Seuls les grands lettrés et les étudiants des académies 

rabbiniques continuaient de le lire et de le comprendre :  

– C’est une variété de l’hébreu ? insista le commissaire. 

– Ça ressemble, répondit Metzger. 

– C’est plus compliqué ? 

– C’est à la fois plus saint et plus sournois. 

  Le commissaire promena des yeux ébahis sur cette grande 

perche aux lèvres cousues par une longue et méticuleuse pratique 

de la conspiration : 

– C’est quoi la kabbale ? demanda-t-il de l’air anxieux qu’il 

prenait désormais pour s’intéresser aux mystères du 

judaïsme. 

– Ah ! Monsieur le Commissaire ! On n’explique pas la 

kabbale comme ça, sur un seul pied. Une science 

ésotérique de cette envergure réclame une longue 

initiation. Disons, pour les besoins de l’enquête, que c’est 

la science du Chariot céleste. 

  Il n’était pas plus avancé, notre commissaire, il n'était pas élu 

pour pénétrer les mystères du judaïsme. Il devait peut-être se 

dessaisir de ce dossier, quitte à ne plus revoir la directrice de La 

Varenne : 

– Ça traite de quoi ? persista-t-il. 

  Metzger le toisa longuement, doutant de ses prédispositions pour 

les choses religieuses et encore plus de ses capacités 

intellectuelles. Il n’était pas homme à accéder aux sphères les plus 

hautes de la science divine la plus vénérable : 

– La kabbale, dit-il, traite des noms de la divinité et de leur 

usage dans l’instigation et le démantèlement de la 

Création. 

– Que procure sa connaissance ? 

  Seul un Gentil pouvait poser une question aussi saugrenue : 

– Tout, répondit Metzger, irrité par ce drôle d’interrogatoire. 

  Il se sentit néanmoins le devoir d’épater le Gentil qui passait 

désormais pour un indicateur de son ennemie de La Varenne. Elle 

se vantait d’en avoir partout, du ministère de l’Éducation au 

ministère de l’Intérieur et de l’Unapec au Snes-Sup : 

– Quoi tout ? 

– Quiconque maîtrise la science divine est assurée de 

pouvoirs surnaturels, dit-il. 

  

  C’était au tour du commissaire de douter de l’équilibre mental 

du vice-directeur qui, lorsqu’il était contrarié, était envahi de 

rougeurs et regardait ses interlocuteurs de biais. Il savait bien que 

les Juifs étaient détenteurs de secrets, inscrits dans leurs gènes et 

archivés dans leurs neurones ; il savait leurs livres sacrés inspirés 

par Dieu, sinon provenant de lui :  

– Connaissez-vous ce livre ? 

  Le commissaire fournit des gants à Metzger pour lui permettre 

d’examiner l’ouvrage. C’était un manuscrit davantage qu’un livre, 

glissé dans un solide marocain, ne comportant ni titre ni nom 

d’auteur, visiblement l’extrait d’un ouvrage plus important. Le 

vice-directeur feuilleta quelques pages, parcourut des passages et 

pris d’un étrange malaise, inconnu à ce jour, il se dépêcha de 

refermer le livre et de reconnaître : 

– Je ne suis pas kabbaliste, je ne puis dire d’où il vient ni de 

quoi il traite. 
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– Zilber saura peut-être. 

– Ah ! j’en doute ! s’écria le vice-directeur avec mépris, il 

ne daigne pas même considérer la kabbale comme une 

branche du judaïsme. 

– Pourtant, il participait au cercle d'étude du Kabbaliste de 

Paris, objecta Picard.  

– C'était pour mieux la décrier.  

  Le commissaire renonça à en savoir plus. Il glissa le livre dans 

un sachet qu’il remit à un policier. Puis ôtant ses lunettes, il 

annonça à Picard :  

– Cette fois-ci, mon cher Monsieur, personne ne pourra vous 

épargner une enquête en bonne et due forme. 

  

  Picard eut un mouvement de la main comme pour dire qu’il 

n’avait d’autre choix que de s’en accommoder. Trois salaires 

toutes charges comprises en moins, une suspension provisoire des 

colloques, le scandale n’était plus pour le déranger. La Ligue 

avait surmonté des crises plus dramatiques, des serments more 

judaico sous l’Empire aux lois sur le statut des Juifs sous Vichy. 

La disparition de trois de ses dirigeants sera pour elle l’occasion 

de se renouveler, de revoir sa vocation, de restructurer son 

activité, d’entrer dans l’ère post-scolaire. Elle se posera en 

institution messianique ; promouvra de nouveaux modes 

d’intervention philanthropique ; se reconvertira dans l’entretien 

des cimetières. Ah ! depuis le suicide de Musil, il ne dormait plus. 

Même la promotion du président avait été pour lui une torture. Il 

n’y était pour rien, lui, si les cadres de la Ligue se suicidaient les 

uns après les autres. Ils gagnaient bien leur vie, recevaient 

régulièrement leur salaire, ne travaillaient pas particulièrement 

dur. C’était peut-être ce qui les abattait – de se croire 

indispensables à la bonne marche d’une institution qui ne servait 

strictement à rien. 

 

 

 

DOUZIEME CHAPITRE 

 

 

 

  Pendant que Picard annonçait le suicide du directeur des 

colloques à son épouse, Metzger était reçu au domicile de Druck. 

Ce dernier donnait l’impression de sortir d’un long sommeil ou de 

manquer de sommeil. Ces dernières semaines, il luttait contre 

l’imprévisible retour de ses émois amoureux. Il envisageait de 

s’intéresser de près à la vie de l’auguste et sensuelle Régine Musil 

en questionnant le vice-directeur qu’il savait plus servile qu’un 

ministre congolais ou un ambassadeur de France à Zanzibar. 

Druck accueillit Metzger avec cette chaleur qu’il réservait aux 

patients dont la poche était mieux garnie que le reste. Il l’invita à 

prendre place dans le coin le plus propice à la confidence et 

poussa l’hospitalité jusqu’à lui proposer « un verre de quelque 

chose ». Il n’en fallut pas plus pour déstabiliser Metzger, pourtant 

rompu aux techniques de charme du vieux notable. Il l’avait vu 

baiser les mains de trois femmes à la fois pour n’en vexer aucune, 

serrer contre lui un donateur luxembourgeois qui faisait le double 

de sa taille, ne jurer que par Spinoza en présence de la veuve d’un 

disciple du philosophe qui s’était enrichi du marché noir. Il l’avait 

vu arbitrer une querelle entre chrétiens, qu’il considérait comme 

des crétins, et musulmans, qu’il considérait comme des attardés, 

en les exhortant à « communier dans le respect du Dieu Un ». Il 

l’avait entendu donner ses conseils médicaux à plus d’un illustre 

malade, prescrire des drogues vaso-érectiles par injection intra-

caverneuse et conclure l’entretien pour la énième fois sur le mot 

de Clémenceau, médecin et Premier ministre, pour qui il était 
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deux choses inutiles en France : la prostate et le président de la 

République. Metzger n’avait pas son rival à la Ligue pour soutirer 

à Druck une signature problématique, modérer ses ardeurs 

philanthropiques, le convaincre de recevoir un donateur. Il savait 

son président aussi lâche que lui, mais il se gardait de le lui 

reprocher, contrairement à Picard qui incriminait en permanence 

ses tergiversations ; il le prenait par les sentiments et comme il le 

considérait en son for intérieur, malgré ses titres, ses décorations 

et ses rides, comme « le plus grand petit Yid de la communauté 

juive », il lui donnait volontiers l’impression d’être le plus sage de 

ses hommes politiques. Pourtant, en dix ans de visites régulières 

au domicile de Druck, il ne s’était jamais vu proposer « un verre 

de quoi que ce soit ». Il était si surpris que son sourire se mua en 

son légendaire rictus de gredin :  

– Oh ! ne vous dérangez pas, chuchota-t-il.  

– Ça ne me dérange pas, c’est tout naturel. 

  Metzger trouva son président étrange. Pourtant, il n’était pas 

encore au courant du suicide de Habel et ce n’était sûrement pas 

son intention de créer une synagogue qui le mettait dans cet état. 

Il allait peut-être lui annoncer un départ qui contrarierait 

considérablement ses desseins :  

– Dans ce cas, dit-il, puisque vous insistez, je prendrai 

volontiers un Perrier.  

  Le vice-directeur passait pour un grand consommateur de Perrier 

qu’il trouvait pétillant. Il en était si féru qu’il menait des 

recherches sur la célèbre source du Gard et collectionnait les 

bouteilles, les publicités et les gadgets. Il s’intéressait en 

particulier à l’un de ses anciens propriétaires qui passait pour le 

donateur le plus généreux et mystérieux de la philanthropie juive 

en France et en Israël : 

– Ah ! je n’ai pas de Perrier, reconnut Druck.  

– Dans ce cas, une limonade.  

– Une limonade ? s’assura le président, l’air penaud.  

– De l’eau minérale fera autant l’affaire.  

  Finalement, Metzger dut se contenter d’un verre d’eau plate pour 

ne pas incommoder son hôte :  

– Je présume que vous avez du courrier pour moi, dit Druck. 

 

  Druck n’aimait pas vraiment ce garçon, ni son regard rétractile 

ni sa voix onctueuse ; il le considérait comme le cadre le plus 

roué de la Ligue et décelait des traces de perversité sur ses traits. 

Pourtant, il savait pouvoir compter sur sa discrétion, ne serait-ce 

que parce que son avenir dépendait exclusivement de lui. Sans 

cela, il admirait ses connaissances juives (il avait passé trois ans 

en Israël à étudier l’hébreu, la Bible, le Talmud et... Machiavel), 

sa maîtrise du bottin mondain de la communauté juive (il savait 

qui était marié avec qui, combien pesait chacun et quel était l’état 

de sa prostate ? quelles étaient les Fondations les plus 

importantes, leurs domaines de spécialisation et qui y avait le 

dernier mot ? quels étaient les scandales qui couvaient dans les 

institutions rivales ?) et bien sûr ses talents de dégustateur, de 

photographe et de chantre. Metzger commença par se livrer à 

l’une de ses activités favorites. Le directeur des colloques pouvait 

attendre ; ce n’était pas l’annonce de son suicide qui le 

ressusciterait. Il sortit trois dossiers de sa sacoche et les lèvres 

serrées par tout le sarcasme dont un être humain est capable, il 

entreprit d’en déballer le contenu. Le premier, de couleur rose, 

recelait le courrier présentant un soupçon de liaison interdite. Le 

second, de couleur verte, le courrier des lecteurs des Carnets de 

Mission. Le troisième, de couleur violette, le courrier proposant 

toutes sortes de projets à l’institution. Les lettres émanaient pour 

la plupart de pauvres Juifs qui s’imaginaient encore que la Ligue 

était une des organisations juives les plus puissantes au monde. 

De malheureux rescapés de la Shoah lisant partout des signes 
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annonciateurs d’une nouvelle catastrophe. De vieux et vieilles 

israélites, assimilés depuis des générations, s’intéressant à de 

lointains ancêtres. De braves donateurs, plutôt démunis, 

souhaitant léguer leur dépouillement à la Ligue – des livres 

surtout. D’anciens élèves, du Maroc et d’Iran, de Turquie et de 

Malte, qui ne trouvaient rien de mieux à faire pour meubler leur 

vieillesse que de rechercher d'anciens camarades de classe et de 

récréation. D’anciens instituteurs également, réduits à la misère 

par le régime des retraites pratiqué par la Ligue, qui demandaient 

l’aumône sous la forme d’une reconnaissance de leurs états de 

services. Bien sûr, tous les solliciteurs de palmes, de rubans et de 

titres.  

 

  Le classement de ce courrier était l'oeuvre d'une vieille secrétaire 

de l’ancien directeur général. Elle avait plus de soixante ans de 

maison ; elle promettait de rester encore autant. À quatre-vingts 

ans, elle refusait obstinément de libérer son bureau et de prendre 

sa retraite. Elle n’avait où aller et elle menaçait de mourir à son 

tour entre les murs de la Ligue. Son service avait été pour elle un 

sacerdoce et on ne quitte son monastère que pour le cimetière. 

Elle critiquait si ouvertement la gestion de Picard, qui n’avait ni 

l’envergure ni l’ambition de ses prédécesseurs, qu’elle s’était 

aliéné l’ensemble du personnel, à l’exception du directeur lui-

même, qui attendait patiemment sa mort pour récupérer son 

héritage et de Metzger qui trouvait en elle une alliée 

particulièrement redoutable. Elle ne désespérait pas à son âge de 

recouvrer ses prérogatives avec la nomination de ce dernier au 

poste de directeur général et de prendre sa revanche sur toutes les 

pimbêches maghrébines qui l’avaient écartée. Entre-temps, elle 

s’était improvisée à elle seule « service international des 

doléances ». Elle était chargée, sous l’impulsion, l’inspiration et 

la supervision de Metzger, de répondre aux lettres qui, dans 

d’autres institutions moins soucieuses de leur utilité publique, 

auraient fini à la poubelle. Elle les lisait attentivement, les classait 

par catégories et attendait patiemment que le vice-directeur se 

libère de ses nombreuses commissions, cérémonies et inspections 

pour lui dicter ses réponses ou celles, plus glorieuses, du 

président. Elle considérait de la vocation de la Ligue, maintenant 

qu’elle n’avait plus d’écoles, de se poser en Office international 

des doléances israélites contre l’antisémitisme et pour 

l’encouragement des... mariages mixtes. Dans son esprit, ni plus 

ni moins mité qu’un autre, les Juifs étaient condamnés à 

disparaître, à moins de gagner l’ensemble de l’humanité au 

judaïsme en épousant des Gentils qu’ils convertiraient à leur 

religion. Sans être une lettrée – ni intellectuelle ni théologienne –, 

ou une critique – ni littéraire ni politique –, elle n’en avait pas 

moins des positions tranchées sur la condition juive et par 

conséquent sur la condition humaine. Premièrement, il n’était 

aucune raison pour qu’il existe plus d’un culte du même et unique 

Dieu. Deuxièmement, il n’était pas religion plus plastique et 

intelligente que le judaïsme. Troisièmement, le judaïsme, 

prisonnier des enceintes internes et externes du ghetto, risquait de 

perdre ses derniers fidèles dans les processus d’assimilation qui 

les guettaient dans les sociétés occidentales. Quatrièmement, le 

judaïsme ne pouvait survivre qu’en se lançant dans une vaste 

campagne évangélique de conquête des esprits et de conversion 

de l’humanité. Elle ne souhaitait pas tant commencer par les 

chrétiens, qui ne savaient plus en quoi ni en qui croire, ou par les 

musulmans, malades de leur religion plutôt que sauvés par elle, 

que par les Chinois, dont elle ne doutait qu’ils domineraient un 

jour le monde. Aussi s’était-elle mise à l'étude du chinois et, entre 

deux lettres de doléances, elle soupirait de désolation sur le sort 

de son peuple, exhumait ses dictionnaires et s’attelait à la 

traduction en chinois de L’Étoile de la Rédemption de Franz 
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Rosenzweig. Elle vivait dans l’attente des deux ou trois heures 

mensuelles que lui consacrait le vice-directeur, le seul autorisé à 

entrer dans son bureau pour sélectionner les lettres qui seraient 

soumises à Druck. 

 

  Ce jour-là, dans le courrier figuraient les lettres de deux lecteurs 

qui recevaient gratuitement les Carnets de Mission. L’un 

reprochait au directeur de la revue – le regretté Baron – la haine 

de soi qui animait son attaque contre la politique du 

gouvernement israélien. La lettre provoqua chez Druck cette 

colère sacrée qui s’emparait de lui chaque fois qu’on touchait à la 

Terre sainte :  

– Baron a écrit ça ?  

– Il a écrit ça, Président, il a même écrit pire.  

– Comment lui permettait-on de publier ses insanités contre 

un minuscule et vulnérable ghetto que je ne sais combien 

de milliards d’hommes seraient heureux de voir 

disparaître.  

– Je me pose la même question. 

  Les deux hommes continuèrent de fulminer contre le pauvre 

Baron, incriminant la légèreté avec laquelle il engageait d’un 

coup de plume l’avenir de la Ligue, voire du peuple juif, les 

relents de délation qui se dégageaient de ses critiques et son 

impunité rédactionnelle. Oubliant qu’il était mort et qu’il ne 

sévira plus, ils s’acquittèrent d’une dernière partie dans la curée 

rituelle à laquelle ils se livraient depuis des années contre le 

secrétaire général, plantant dans son cadavre toutes les flèches 

que ces deux hommes, plus lâches que méchants, étaient capables 

de décocher pour le seul plaisir de se déchaîner verbalement 

contre leurs ennemis : 

– Paix à son âme, conclut néanmoins Druck. 

– Que répondre ? insista Metzger. 

– Le lecteur incrimine nommément Baron, annoncez-lui sa 

mort. 

– C’est ce que je pensais. 

  Puis on passa à la seconde lettre, émanant d’un astrophysicien 

qui prétendait avoir découvert dans le ciel des indices prouvant la 

création du monde, de même que « des traces du verbe divin » : 

– Il se plaint de n’avoir jamais reçu de réponse de Baron, 

précisa Metzger. 

– Depuis combien de temps l’attend-il ? 

– Six ans. 

– Six ans ! 

– Six ans. 

– C’est un scandale ! 

– Il aurait pu nous poursuivre. 

– Nous poursuivre pour quel motif ? 

– Oh ! ce ne sont pas les motifs qui manquent, les 

associations sont si vulnérables de nos jours ! 

– Quelle inconscience ! 

– Quelle irresponsabilité ! 

– Je risque encore de me retrouver devant un tribunal à 

cause de lui.  

 

  Druck vivait dans la hantise d’être poursuivi comme président 

de la Ligue pour quelque délit mineur. Sitôt qu’il recevait une 

missive recommandée de la directrice de la Varenne – et il venait 

d'en recevoir –, il paniquait. Il appréhendait derrière chacune 

d’elles une menace de procès et il connaissait assez l’acharnement 

psychopathe de la mégère pour savoir qu’elle gagnait tous ses 

procès, y compris ceux qu’elle perdait, puisqu’elle en sortait 

chaque fois plus forcenée et son adversaire, même quand il 

obtenait gain de cause, diminué sinon anéanti. Druck redoutait 



 

                                                   352     353 

tant ses manigances procédurières qu’il n’était pas une de ses 

revendications qu’il ne finissait par accepter : 

– Je dois vous parler des Palmes académiques pour Madame 

Dadia, dit-il pour écarter le terrible cauchemar. 

– La Légion d’honneur pour le président du Joint passe 

avant, on risque de perdre un million de dollars par an.  

– Vous en avez parlé avec Simon ? 

– Tout est en place, on n’attend que vos interventions.  

– Mes interventions ? 

– Il vous a soigneusement précisé qui contacter et à qui 

écrire.  

– Je ne m’en souviens plus, reconnut Druck, je suis débordé 

de travail. Je ne peux solliciter cinq légions, une dizaine 

de palmes, une cinquantaine de promotions et rédiger un 

millier d’allocutions pour féliciter les heureux 

récipiendaires. 

– Le président du Joint doit avoir votre priorité. 

– Un million de dollars de plus ou de moins, mon cher 

Pascal, n’est pas plus urgent que de calmer cette mégère 

qui risque de causer plus de grabuge que tous nos ennemis 

réunis. 

  Les deux hommes réprimèrent un mauvais sourire de 

complicité :  

– Lui remettre les Palmes serait une grave erreur, reprit 

Metzger, le meilleur moyen de la contenir est encore de 

les lui faire miroiter sans les lui accorder. Elle sait 

pertinemment qu’elle ne les aura pas si elle s’aliène la 

Ligue. 

– Un autre jour, un autre jour. 

  Metzger allait devoir préparer une parade pour barrer la route à 

sa rivale, elle n’aura pas ses Palmes avant qu’il n’obtienne sa 

Légion :  

– Quelle réponse faire à notre astrophysicien ? 

– Donnez-lui donc l’adresse de la revue Nature. 

– Avec ou sans recommandation. 

– Comment voulez-vous que je recommande un texte que je 

n’ai pas lu ? 

– Je peux vous le faire parvenir. 

– Je n’aurai jamais le temps de le lire. Ah ! ça m’ennuie ! ça 

m’ennuie !  

  Metzger n’avait qu’à attendre, quand Druck donnait de la sorte 

des signes d’ennui, c’était le signal qu’il s'apprêtait à céder : 

– Une recommandation, dit-il, selon laquelle « le texte, 

original par bien des aspects, traite d’un sujet qui semble 

convenir à la vocation de votre revue ». 

  Puis les deux hommes passèrent au dossier rose : 

– Le faire-part du mariage de Paul et Virginie. 

– Je ne connais ni l’un ni l’autre. 

– Virginie est la fille d’André Michel, Paul le fils de David 

Nathan. 

– Michel des Denrées et Sucreries ?  

– Et Nathan des Laboratoires Digest. 

– Michel n’est pas même circoncis. 

– Il n’en a pas moins soutenu la construction des nouveaux 

abattoirs du Consistoire du Haut-Rhin. 

– Vous croyez vraiment qu’il va se mettre à donner à la 

communauté. 

– Oh ! la lettre habituelle de félicitations. La Ligue est 

encore la seule institution en laquelle se reconnaissent les 

israélites non circoncis. 

– Si vous insistez. 

 

  Les deux hommes passèrent en revue une dizaine d’invitations 

avant d’ouvrir le dossier humoristique qui recelait les lettres 
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émanant de personnages fantasques qui proposaient à la Ligue 

toutes sortes de projets plus vitaux les uns que les autres pour 

assurer la perpétuation du peuple juif. Une première parlait de la 

création d’un « État israélite de secours » pour accueillir les exilés 

d’Israël qui ne manquerait pas de s’effondrer dans les cent 

prochaines années sous la pression des tensions internes et des 

menaces externes. Une seconde proposait une nouvelle mission 

d’exploration pour retrouver les dix tribus perdues, les ramener au 

judaïsme et les rapatrier en Israël pour régler les problèmes 

démographiques qui grevaient la démocratie israélienne. Dans 

une troisième, un prophète assurait être l’auteur d’un nouvel 

Évangile dont il mettait un lot de cent mille exemplaires à la 

disposition des membres de la Ligue à travers le monde. Dans une 

quatrième, un vieux militant communautaire réclamait une 

commission d’enquête sur les avoirs des Juifs déportés sous le 

régime de Vichy :  

– Nous ne manquons pas de détraqués, constata Druck. 

 

  Puis Metzger passa aux lettres qui déplaisaient tant au président. 

La première émanait d’un ancien directeur du Maroc, installé en 

Israël, qui menaçait d’intenter un procès à la Ligue pour l’avoir 

laissé, au bout de quarante ans de bons et loyaux services, sans 

retraite. La seconde était de la déléguée à Téhéran qui réclamait 

une revalorisation de ses conditions salariales. La troisième était 

la lettre rituelle du « charlatan », ledit Kabbaliste de Paris, ancien 

collaborateur de la Ligue qui « s’étant avisé de monter une 

conspiration kabbalistique destinée à déstabiliser l’institution », 

avait été licencié et interné pendant une certaine période dans un 

asile de fous. Il ne manquait pas une occasion d’envoyer, lui 

aussi, des lettres recommandées accusant le président « de lui 

avoir communiqué dans sa petitesse et sa vanité le pire des maux : 

la haine teigneuse de soi » :  

– Pauvre garçon, commenta Druck, il avait pourtant tout 

pour servir la Ligue. Il était intelligent, cultivé et sensible. 

Nul ne pouvait prédire qu’il tournerait aussi mal.  

– Ce doit être la kabbale qui l’a déréglé. 

– Vous ne l’avez pas vraiment connu, mon cher Pascal, vous 

ne pouvez soupçonner son pouvoir de nuisance. Un 

drame, mon drame, le drame de la Ligue. Il a été recruté 

pour blanchir la Ligue de ses velléités assimilatrices et 

conseiller les architectes qui ont bâti la nouvelle 

bibliothèque. Pendant des années, il a créé et dirigé le 

service des manuscrits, des traités et des amulettes 

kabbalistiques avant qu'il ne soit démantelé et restructuré 

sous la direction de chercheurs patentés. C’était un vrai 

kabbaliste, disciple d'un rabbin centenaire, un praticien. Il 

prétendait lire le destin des gens sur leurs traits, les 

neutraliser à distance, les guérir de ses prières. Il 

prescrivait des incantations et des exorcismes et il 

promettait d’écrire un traité de thérapie kabbalistique dont 

le succès universel inscrirait un nouveau chapitre dans 

l'histoire de la Ligue.  

– Cela ne lui a pas servi à grand-chose. 

– Il est même arrivé à embobiner les cadres de la Ligue et 

non des moindres. 

– J'en étais, président, j'en étais. J'ai succombé à ses 

charmes, moi, le rationaliste convaincu.  

– Vous n'étiez pas le seul, mon pauvre Pascal, nous avons 

tous été victimes de ses manigances surnaturelles.  

– Quand il n'est pas à l'asile, dévoila Metzger, certaines 

secrétaires, continuent de le consulter en secret sur des 

questions concernant leur vie sentimentale. 

– Et ? 

– Et quoi ? 
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– Ça marche ? 

– Quoi ? 

– Il leur règle leurs problèmes ?  

– Il leur prend plutôt la tête avec son ressentiment contre la 

Ligue, sur laquelle il menace d’exercer ses pouvoirs 

occultes. 

– Pauvre garçon, la Ligue existe depuis cent cinquante ans, 

elle lui survivra cent cinquante ans au moins. 

 

  Une heure plus tard, les deux hommes avaient fini de dépouiller 

les trois dossiers et le vice-directeur se disposait, non sans plaisir, 

à annoncer le suicide de Habel quand le président se pencha vers 

lui, lui prit les mains – comme jamais auparavant ! – et le 

regardant de ses yeux de chien insomniaque, il l’entraîna du côté 

de... Régine : 

– Connaissez-vous Kierkegaard ? 

  Pour mieux remplir ses rôles mondains, Metzger touchait en 

dilettante à tout. Il lisait en particulier les biographies et les 

journaux intimes pour mieux briller. Entraîné par son sarcasme 

instinctif, il s’exclama :  

– Vous n’envisagez pas de le nommer au Comité central ?! 

  Druck le regarda d’un air si malheureux que le vice-directeur 

interpréta son affliction comme un reproche :  

– Je présume, se reprit-il, que vous avez une allocution à 

préparer et qu’on attend de vous d’en parler. 

– C’est ça, mon cher Pascal, je dois prendre la parole devant 

la Commission interreligieuse en présence des 

représentants des trois cultes et j’ai pensé qu’il serait 

opportun d’évoquer la personnalité d’un théologien qui les 

intéresserait tous.  

– Quelle commission interreligieuse ? 

– Vous en connaissez plusieurs ? 

– Une petite dizaine dans la communauté juive seulement. 

– Je parle de la nôtre, c’est bien la plus importante ? 

– Sans conteste, Président, sans conteste, si ce n’est qu’elle 

ne s’est pas réunie depuis deux ou trois ans. 

– Son président envisage de la réunir prochainement. Il a 

tant insisté pour que je paraisse devant ses membres que 

j’ai dû m’incliner.  

– Ah ! s’il envisage de la convoquer. 

  Pourtant, Druck n’avait jamais caché que les ballets du rabbin 

libellulaire entre Tachkent, Fès, Le Caire, Rome et Jérusalem lui 

donnaient « le tournis œcuménique ». Metzger n’entendait pas 

permettre un retour de Sarna qui le priverait des déplacements et 

des rencontres les plus exotiques et les plus cocasses : 

– Je le croyais démissionnaire. 

– Qui ? 

– Le rabbin Sarna. 

– Depuis quand ? 

– Deux ans au moins. 

– Je ne suis pas au courant.  

– Il vous a pourtant écrit une longue lettre où il détaille les 

activités et les acquis de la commission, déplore 

l’indifférence du Comité central pour son œuvre et vous 

demande instamment de l’autoriser à annoncer sa 

démission en séance plénière. 

– Et... 

– Il était inscrit au dernier point à l’ordre du jour de trois ou 

quatre séances. À la dernière, il a même pris la parole et 

n’était la mort du roi des Khazars, il aurait probablement 

annoncé sa démission. 

– Donc il n’a pas encore démissionné. 

– En principe oui, en pratique non.  
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– Donc il est toujours président de la Commission 

interreligieuse. 

– En principe oui, en pratique non. 

– Pourquoi non ? 

– Parce qu’il n’a pas réuni sa commission depuis des 

années, que nombre de ses membres sont morts et que les 

survivants ne se souviennent plus qu’ils en font partie.  

– Pourtant, il m’a bel et bien invité à prendre la parole à la 

prochaine réunion. 

 

  Il mentait, le pauvre homme, il mentait. On le sentait à 

l’intonation de sa voix, à la dilatation de sa pupille, à sa mine 

contrite. Il s’était arrangé pour caresser le dos du rabbin 

libellulaire dans le sens du poil ; il lui avait répété qu’il était le 

plus grand luminaire de sa génération ; il lui avait dit que ses 

homélies lui donnaient un avant-goût des délices que connaissent 

les Justes admis à l’Académie céleste. Puis il s’était platement 

excusé, considérant désormais de son devoir, « par les temps qui 

courent », de s’intéresser de près aux travaux de sa commission, à 

laquelle il allouait les fonds nécessaires pour réactiver le dialogue 

entre les religions qui, seul, pouvait contribuer à dédramatiser la 

situation cosmo-politique :  

– Il m’a même donné une date, précisa-t-il. 

  Metzger n’était pas tant surpris par le retournement du rabbin 

libellulaire, qui n’arrêtait pas de convoquer et de dissoudre sa 

commission, que de l’intérêt inattendu de Druck pour ses travaux. 

Il avait sûrement besoin d’elle pour décrocher une nouvelle 

décoration ou un nouveau titre : 

– Dans ce cas, reconnut-il, je crois avoir le Journal de 

Kierkegaard, dans ma bibliothèque. Il est très révélateur 

du personnage et de ses complications sentimentales. 

  Druck souhaitait surtout qu’on lui arrange une rencontre avec 

Musil. La solitude lui pesait ; l’insomnie blanchissait ses nuits. Il 

aurait tant aimé s'accrocher au bras de la belle Danoise. Il avait 

peut-être passé l’âge pour ce genre d’engouement, il ne s’en 

sentait pas moins parti pour une dernière valse. Il avait presque 

tout, il ne lui manquait plus que sa nomination à l’Académie de 

médecine, qui ne saurait tarder, et une compagne pour attiser les 

braises de la vieillesse. Il n’avait pas à rougir de son âge ; il se 

portait si bien qu’il était des commentateurs sur la place de Paris 

pour déclarer que « de Maïmonide à Druck, il ne s’est pas levé 

dirigeant communautaire plus illustre ». Bien sûr, il n’avait rien 

écrit d’aussi abscons que le Guide des Égarés ni d’aussi 

fastidieux que le Mishneh Torah, il ne désespérait pas pour autant 

d’écrire ses mémoires où il raconterait ses moments dans 

l’intimité des grands de ce monde :  

– Ah ! mon cher Pascal, où voulez-vous que je trouve le 

temps de plonger dans le journal de Kierkegaard ? On me 

dit que Madame Musil est spécialiste de son œuvre. 

Croyez-vous qu’on puisse lui demander de me consacrer 

une petite heure ? 

– Pourquoi pas, s’empressa de répondre le vice-directeur, 

elle en serait plus qu’honorée. 

  

  Metzger avait beau se targuer de connaître la nature humaine 

dans ce qu’elle avait de plus glauque, il était loin de se douter des 

motivations romantiques de son président. Ce dernier était trop 

éploré par la disparition de sa compagne pour la remplacer ; trop 

respectueux des convenances pour s’amouracher d’une 

quinquagénaire ; trop juif pour porter son choix sur une Gentille 

récidiviste ; trop vieux enfin pour ce genre de choses, malgré sa 

science de la prostate :  

– Autrement, dit-il, on pourrait trouver quelqu’un d’autre. 
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– C’est l’une des meilleures biographes de Kierkegaard, 

insista Druck, je la rencontrerais volontiers à la Ligue.  

  Druck était si puéril qu’il prenait souvent ses désirs pour de la 

réalité. Il ne doutait pas que tous les anciens, les habitués et les 

parasites de la Ligue se libéreraient à sa demande de tout 

engagement pour le rencontrer. Il accourait bien quand on le 

sonnait, il n’était aucune raison pour qu’on ne se précipite pas à 

son appel. Metzger évitait de contrarier son président. Il 

commençait à deviner l'intérêt de son président pour la Danoise. 

Une liaison de cette nature présenterait l'insigne avantage de 

retenir Druck à la présidence de la LUDI et de servir ses propres 

desseins. Sitôt que la Commission interreligieuse aurait fini de 

servir de prétexte et de décor à la liaison entre le président et sa 

psychanalyste, celui-ci n’honorerait plus ses engagements et le 

rabbin libellulaire démissionnerait une nouvelle fois, plus fâché 

que jamais : 

– Je m’en occupe, dit-il. 

– Vous avez ses coordonnées. 

– Je sais où les trouver. 

  L’homme d’entretien avait les coordonnées publiques et privées 

de toutes les veuves et divorcées qui fréquentaient les colloques 

de la Ligue : 

– Je peux vous les donner, insista Druck. 

– Je lui aurai parlé avant demain, promit Metzger. 

  Druck savait pouvoir compter sur la diligence de son vice-

directeur. Pour ce genre de services, il ne l’avait jamais déçu. 

Pour le reste, il avait encore beaucoup à apprendre de Picard dont 

la parcimonie passait pour réaliser des miracles en matière de 

trésorerie : 

– Autre chose Président ?  

 

  Metzger n’avait pas oublié qu’il était venu écouter les fantasmes 

liturgiques de son président. Chaque fois qu’un ancien de 

Sarachelm mourait, il menaçait d’aménager une synagogue dans 

les locaux de la Ligue où il pourrait prier à sa guise – lui qui ne 

priait presque jamais. En général, ça ne survivait pas à sa douleur 

et à son deuil. Druck se leva, regarda sa montre et donna 

l’impression de s’interroger sur la provenance des verres sur la 

table : 

– J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, dit enfin 

Metzger. 

  Druck avait passé l’âge des mauvaises nouvelles, surtout quand 

le messager n'était qu’un vulgaire permanent de la Ligue. Il allait 

avoir droit à la mort d’un membre du Comité central ; une 

nouvelle lettre recommandée d’on ne savait qui ; un énième 

esclandre au sein de la délégation du Maroc où le général, qui 

dirigeait les vestiges de deux ou trois écoles, persistait à vouloir 

mener son personnel au pas ; la démission du président du Joint 

pour lequel on essayait d’obtenir un des hochets français de la 

vanité : 

– Habel est mort. 

– Paix à son âme. Lequel des Habel ? 

– Le nôtre. 

– Je ne vois pas. 

– Le directeur des colloques. 

  Le président blêmit et sentant ses pieds se dérober sous ses 

pieds, il échoua dans son fauteuil :  

– Mais il préparait un colloque sur le thème des « Trente-six 

Justes inconnus » qui devait se tenir à la Sorbonne. 

– Il n'en sera pas. 

– De quoi est-il mort ?  

– Il s'est suicidé.  
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– Ce n’est pas possible, marmonna Druck, il n’était pas du 

genre à se suicider.  

– Pourtant on l’a trouvé, lui aussi, à la bibliothèque. 

– La bibliothèque de la Ligue ? 

  Druck donna l’impression de couver un malaise. Metzger savait 

son cœur plus solide que sa hantise du scandale : 

– Mais c’est le deuxième suicide ! 

– Le troisième. 

– Le troisième ? Baron, un ; Habel, deux. Je ne vois pas qui 

est le troisième. 

– Musil. 

– Le mari de Régine Musil ? 

  Il ne se souvenait plus de lui. Pourtant, il avait été le conseiller 

sécuritaire de la Ligue pendant près de vingt ans : 

– Lui aussi s’est suicidé ? 

– Sur les mêmes lieux et dans les mêmes circonstances. 

C’est vous-même qui avez annoncé la nouvelle à son 

épouse. Vous étiez à la cérémonie mortuaire.  

  Il n’était pas tant sénile qu’il n’avait pas de patience pour les 

autres, malgré les cours particuliers qu’il avait reçus d'Alter. Il ne 

se souvenait que de ce qui servait sa promotion mondaine. Il 

connaissait les noms des membres de l’Académie de médecine au 

chapitre de la mort ; il pouvait citer par cœur des passages entiers 

de l’allocution qu’il avait préparée pour l’ouverture du colloque 

sur les « Trente-Six Justes inconnus » ; il maîtrisait les dossiers 

prostatiques de ses grands patients ; il connaissait les noms des 

décorations les plus convoitées en Espagne, en Belgique, en 

Hollande, en Suède, au Danemark… au Luxembourg. En 

revanche, il ne se souvenait plus de Musil pour la simple raison 

que le visage de la veuve, s’inscrivant en permanence sur l’écran 

de ses nuits blanches, se superposait sur le sien. Metzger ne se 

leurrait pas davantage sur la noblesse des sentiments de Druck 

que sur les postures humanistes de l’Occident. Personne ne 

sacrifierait ses vacances pour nourrir pendant un mois un village 

entier en Afrique ni ne se déferait de l’une de ses maisons de 

campagne pour construire un hôpital en Asie. Comme les autres, 

Metzger s’abritait derrière le masque contusionné par la 

souffrance de la philanthropie universelle. Il recevait un excellent 

salaire pour sillonner le monde, un appareil autour du cou, 

archivant plus volontiers les natures mortes que les drames 

humains : 

– Trois suicides, remarqua Druck, ça risque d’éclabousser la 

Ligue ! 

  

  Les notables de la Ligue étaient si sourcilleux sur les 

convenances qu’ils étaient devenus des bêtes protocolaires. Ils 

s'étaient délestés du fond ; ils ne gardaient que la forme. En toutes 

circonstances, ils se montraient plus républicains que la 

République et plus gaulois que la Gaule. On les présentait 

volontiers aux hordes d’immigrés qui menaçaient la belle et 

généreuse France de communautarisme et de déliquescence 

comme un modèle d’intégration réussie. Dépositaire de la 

mémoire des Juifs historiques de France et gardienne de leur 

patrimoine symbolique, la LUDI restait le dernier réduit israélite 

dans une communauté de plus en plus arabisée, le bastion d’une 

laïcité conciliée avec ses racines religieuses, le dernier carré d’un 

judaïsme dessillé et universel – la dernière institution encore 

saine. Elle ne pouvait se permettre un scandale qui entacherait sa 

notoriété, compromettrait ses relations avec les ministères, 

éloignerait d’elle les donateurs et... rejaillirait sur son président :  

– Je ne veux pas de scandale, décréta Druck. 

– Je ne vois pas quel scandale peut susciter une 

malencontreuse et regrettable série de suicides dans une 

association reconnue d’utilité publique. 
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  C’était là tout le vice-directeur, qui ne laissait jamais rien 

menacer ses vacances, ses tournées d’inspection, ses vernissages 

et... son plan de carrière : 

– Vous ne voyez, Pascal, que ce que vous voulez. Moi, j’en 

vois un de scandale, je le sens, et il dégage des relents 

désagréables. La LUDI risque de devenir la risée des 

nations.  

 

  Pour être un partisan inconditionnel de la Ligue, Metzger n’était 

pas dupe des boniments sur son rayonnement. Son œuvre, si tant 

est qu’elle en eût une et qu’elle débordât les limites de son siège 

social, ne convainquait plus que les membres du Comité central, 

heureux de se côtoyer autour de la table verte, les fonctionnaires 

du ministère, qui recevaient les mêmes rapports depuis des 

décennies sans les lire, de pauvres donateurs qui de la Ligue ne 

connaissaient que son prestigieux passé et la renommée de son 

président. Fermerait-on ses bureaux que nul ne remarquerait sa 

disparition dans le paysage des institutions philanthropiques, 

encombré au reste de toutes sortes d’associations plus fantasques 

les unes que les autres. On ne constaterait ni l’absence de ses 

représentants dans les instances internationales ni la disparition de 

sa revue sur les devantures des trois ou quatre librairies qui la 

proposaient sans conviction à une clientèle férue de curiosités. 

Les rares écoles, au Maroc et en Israël, financées par les pouvoirs 

publics et les parents, continueraient de fonctionner sans 

rencontrer de difficultés, sinon qu’au Maroc on percevrait des 

frais de scolarité plus élevés et qu’en Israël on proposerait des 

cours d’arabe, plus utiles, à la place des cours de français, 

totalement vains. Quant à l’école de La Varenne, la directrice 

s’empresserait de faire main basse sur son établissement, de créer 

une association qu’elle doterait d’un conseil d’administration 

composé des membres de sa famille, de se lancer à son tour dans 

la collecte de fonds et... de quintupler son salaire. Metzger savait 

la Ligue moribonde ; il n’en était pas moins convaincu que son 

agonie durerait des décennies. Il savait surtout qu’il ne trouverait 

nulle part ailleurs de meilleures conditions d'emploi. Ce n’était 

donc pas un vulgaire scandale, dont nul au reste n’entendrait 

parler, qui allait menacer son loisir et son plaisir ! Tant que ce 

vieux médecin continuerait de recevoir de riches patients et d’être 

remercié par des médailles ou des dons, et que ce grisâtre 

directeur continuerait de gérer aussi méticuleusement sa 

trésorerie, il n’avait rien à craindre – d’autant que trois de ses 

bêtes noires parmi les plus irritantes étaient désormais hors d’état 

de nuire. Metzger, et ce n’était pas la moindre de ses 

contradictions, ne s’en considérait pas moins comme le véritable 

artisan de la renaissance – à venir ! – de la Ligue. Du moins 

n’épargnerait-il rien pour tirer la peau d’une institution délabrée 

qui survivait indûment dans un monde où la rhétorique 

philanthropique masquait les drames humanitaires davantage 

qu’elle ne les résolvait. Il n’arrêtait pas d’affilier des écoles, 

auxquelles il promettait monts et merveilles, de donner des cours 

modèles sur l’enseignement du français dans les coins les plus 

reculés de la planète, de repérer des anciens élèves en des lieux 

aussi insolites que Khartoum, Hong-Kong et Caracas, auxquels il 

promettait des médailles et offrait le célèbre calendrier sur lequel 

il travaillait toute l’année. Partout où il passait, il annonçait que « 

riche de son passé, la Ligue a son avenir devant elle ». Ah non ! il 

n’était pas du genre à s’émouvoir de trois petits suicides qui 

présentaient le mérite de créer les conditions propices au 

renouvellement de la vocation de la Ligue sous... sa direction. En 

outre, il n’était pas assuré de vivre, malgré les progrès de la 

médecine, cent cinquante ans encore. Sur le moment, il ne 

regrettait que de ne pouvoir sortir son appareil pour immortaliser 

la mine catastrophée de Druck. Il aimait les visages décomposés, 
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les regards translucides, les teints délavés, les têtes teigneuses... 

les hommes démaquillés : 

– On ne se suicide pas comme ça, marmonna Druck, sans 

s’ouvrir les veines ou absorber du poison. Je ne pose pas 

la question du pourquoi ; je pose celle du comment. 

– Les secrétaires, vous savez comme elles sont, prétendent 

qu’ils ont été victimes d’un envoûtement. 

– Un envoûtement ? 

– Un sort, si l’on veut. 

– Je présume qu’elles sont d’origine maghrébine. 

 

  Le Comité central ne réunissait que des notables israélites, à 

l’exception du rabbin libellulaire qui n’arrêtait pas de voltiger et 

du pauvre vice-président Benmoussa sur lequel mieux valait ne 

rien dire. L’équipe dirigeante ne comprenait que des israélites de 

souche ou par alliance, à l’exception de la directrice de La 

Varenne, exclue des grandes décisions. On ne pouvait décemment 

demander que le petit personnel soit, lui aussi, de lignage 

israélite :  

– Elles ont peut-être raison, reconnut le président dans un 

bâillement. 

  En général, le sommeil s’abattait sur Druck, au bout de plusieurs 

jours d’insomnie, quand il était dans un état de désespoir avancé. 

Son meilleur somnifère était un subtil dosage d’accablement et 

d’impuissance. Il ne s’endormait pas en comptant les moutons, 

mais les malheurs de la Ligue. Ses paupières s’alourdissant, il 

ressentit le besoin de se débarrasser de ses ennuis en remerciant le 

vice-directeur : 

– Dans ce cas, répliqua Metzger, on devrait soumettre la 

Ligue à un exorcisme. 

– Du moins prononcer des prières. 

  Quand Druck était éreinté, il se dépouillait de sa camisole 

israélite et recouvrait sa brave et bonne nature hassidique héritée 

du shtetl. Il n’était plus de l’univers surfait et superficiel des 

salons parisiens ; il était des petits oratoires où l’on coupait en 

quatre, en huit, puis en soixante-douze, la question de savoir si 

l’on pouvait transporter pendant le shabbat un plat chaud d’un 

étage à l’autre ou si l’on devait réciter le chéma nocturne dans son 

lit ou hors de son lit. Il se souvint de la synagogue qu’il souhaitait 

ériger à la mémoire du vieux talmudiste et trouva, du coup, 

puérile son amour pour Régine Musil. Il se demanda comment un 

homme de son rang, grand médecin et grand conseiller, 

propriétaire de toiles de valeur et de riches sculptures, croulant 

sous les médailles, pouvait s'entremettre avec un détraqué comme 

Kierkegaard. Il avait besoin de réfléchir ; il avait surtout besoin de 

dormir. 

 

* 

 

  Le vice-directeur n’était pas mécontent de lui. Maintenant qu’il 

était débarrassé de ses principaux détracteurs, il allait pouvoir 

multiplier ses périples à travers le monde et porter la parole de la 

Ligue aux nations. Il n’avait plus à s’inquiéter des maladresses de 

Musil, des esclandres de Baron et des éclats de Habel. Metzger 

était bien placé pour savoir que les trois hommes avaient 

succombé à une certaine forme de surmenage intellectuel. Ils 

voulaient tant briller, s'assurer le succès, connaître la gloire 

universelle, qu’ils cherchaient le secret des secrets dans leur 

dérisoire petite raison. Ils s’imaginaient accéder à la dixième 

sphère, parmi les anges, alors que ce n’étaient que des ratures 

d’hommes, sans plus d’âme que d’esprit. Ils seraient morts de leur 

prétention et de leur vanité plus sûrement que d’autre chose. Ils 

avaient prononcé quantité de noms divins en vain. La Ligue allait 
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enfin recouvrer sa vocation, se poser en… puissance 

kabbalistique et assurer le rayonnement universel du Nom. Sans 

plus de transes intellectuelles. Metzger serait désormais le seul 

maître à bord ; il pourrait poursuivre son manège à sa guise, 

dûment inspiré par son conseiller occulte. La Ligue était au-

dessus de tout soupçon ; personne n’attenterait à sa respectabilité 

en ouvrant une enquête. On ne soupçonne pas une institution 

aussi prestigieuse, un Comité central aussi puissant, un président 

aussi illustre. Les pouvoirs publics ne s’intéressaient pas de près à 

ses activités ; ils ne s’interrogeraient pas sur les circonstances de 

trois regrettables décès, surtout si l’on s’accordait à les assimiler à 

des suicides. On ne croirait jamais que les trois cadres étaient bel 

et bien morts du plus subtil, délicieux et pernicieux des 

envoûtements. Les secrétaires n'étaient peut-être que 

maghrébines, elles n'en avaient pas moins raison. Au reste, on 

meurt toujours d'un envoûtement. Quand Metzger s'avisait de 

réfléchir, une étrange confusion kabbalistique s'installait dans sa 

tête qui l'empêchait de voir clair et de penser lucidement. De tous 

les cadres de l'Alliance, c'était assurément le plus dément et c'était 

certainement ce qui le rendait plus fourbe que les autres.   

 

  Metzger n'avait pas fini de longer les quais jusqu'au musée 

d'Orsay qu'il en était à se dire que tout allait pour le mieux dans la 

meilleure des institutions possibles. Il n'était surtout pas question 

d’écarter le directeur général, qui ne nuisait en rien, mais de 

barrer la route à la Mégère. Metzger ne se voyait pas négligeant 

ses missions à travers le monde pour de petits calculs. Il n’avait 

pas de patience pour la trésorerie ; il était au-dessus des petits 

comptes. Il était pour dépenser ; il n’était pas pour économiser. La 

mégère de la Varenne continuera, elle, de végéter dans sa 

banlieue ; elle voulait ses Palmes, elle devra lui baiser les mains ; 

après les Palmes, elle briguera la Légion et elle ne la recevra que 

sur son lit de mort. Quant au petit président, il allait lui 

rembourrer sa couche, quitte à recourir aux services d’une 

entremetteuse patentée. Il connaissait bien Régine Musil, elle 

n’avait pas repoussé les avances de Raoul, elle ne bouderait pas 

les honneurs de Druck. Ah ! elle le bichonnera, l’heureux bedeau, 

elle le portera aux nues ! Elle ne reculera pas devant sa 

conversion au judaïsme – quand on n'a pas de religion, on 

s'acclimate à toute religion – pour épouser le roi des israélites, 

l’accompagner au palais de Sa Majesté, à l’île privée de Son 

Excellence, à la réserve sauvage de Sa Sérénissime. Weingar 

s’était marié à près de quatre-vingts ans, Druck pouvait se le 

permettre à plus de soixante-dix. Il s’engageait à leur offrir le plus 

bel album de photos de mariage possible. Plutôt que de retourner 

à son bureau, Metzger décida de conclure sa journée par une 

petite visite de musée. Il sortit L'Officiel des Spectacles de son 

sac et entreprit de voir quelle exposition proposait le musée 

d'Orsay. En définitive, il résolut d'aller voir son vieil ami et 

conseiller, le Kabbaliste de Paris, qui habitait Barbès et d'étudier 

avec lui quelques pages du Livre de la Splendeur… 

 


