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Aux perplexes qui
se demandent ce qu’ils font là…

Connaître L'Ecole de
pensée juive de Paris

C’est un manuel de savoir-vivre. Entendez par là : savoir bien vivre. Insatiable et enthousiaste, Jean d’Ormesson continue, dans la
foulée de son livre précédent, de sonder l’univers et de décrire le
monde : le tout et le rien confondus, les nombres, l’espace, la liberté, la mort, le mal mais aussi le plaisir, le bonheur et la joie.
L’air l’étonne, l’eau l’émerveille, la lumière l’enchante et surtout, le
temps et la pensée le fascinent. Les chapitres s’enchaînent dans une
farandole grave et légère emmenée par l’auteur, arpenteur ingambe bien décidé à
nous convaincre qu’entre « désastre et enchantement », l’existence est « une sorte de
miracle » dont il faut savoir profiter. L’on ne s’étonnera pas du titre emprunté à Maimonide par l’académicien qui confiait, lors d’un entretien à Actualité Juive, avoir
toujours rêvé d’être un « intellectuel juif ».

La revue « Perspectives » de l'Université hébraïque de Jérusalem
dans sa nouvelle édition jette un éclairage sur le renouveau de
la pensée juive française dans la seconde moitié du XXe siècle.
la Libération, une expérience
inédite de la pensée s'est développée dans l'Hexagone qui se voulait
une réponse à l'échec de la modernité
incarnée par les événements de
1933-1945 et à l'espoir suscité
par la proclamation d'indépendance de l'Etat d'Israël qui faisait suite à sa reconnaissance
en novembre 1947 par l'ONU.
L'Ecole de pensée juive de Paris, c'est son nom, encore que
l'on aurait pu ajouter "et de
Strasbourg" s'est illustrée en
France au travers de deux expériences : l'Ecole Gilbert-Bloch
d’Orsay (1946-1970), l'école de
formation des cadres des Eclaireurs Eclaireuses Israélite de France, et
le Colloque des intellectuels juifs de
langue française (1957-2004), des rencontres de haut niveau auxquelles participaient les plus éminents penseurs
juifs (ainsi que leurs amis non-juifs)
francophones.
Ce nom venait d'une boutade lancée
quelques années après sa création par le
libre-penseur Vladimir Rabi en référence à une Ecole de peinture qui fut
légitimée par Emmanuel Levinas dans
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les "Nouveaux Cahiers". Le philosophe
écrivait ainsi au début des années 1960 :
« Il y a un langage nouveau de toute
une jeunesse formée aux disciplines
universitaires et qui s’est tournée pour sa culture vers les
textes traditionnels bibliques
et rabbiniques et qui leur demande des enseignements sur
le monde et sur les hommes."
La revue Pardès, dirigée par
Shmuel Trigano, en consacrant
un numéro à l'Ecole de pensée
juive de Paris contribua à la
sortir de l'anonymat. Aujourd'hui, c'est donc la revue «
Perspectives » de l'Université
hébraïque de Jérusalem qui lui
consacre son édition 2016.
Les figures majeures de cette Ecole
comme Jacob Gordin, Emmanuel Levinas, André Neher, Léon Askenazi ou
Eliane Amado Lévy-Valensi ainsi que
certains de leurs héritiers y sont évoquées par des spécialistes.
SANDRINE SZWARC

Jean d’Ormesson, « Guide des égarés », Gallimard, 128 pages, 14 €

Si la photo est bonne…
C’est un destin de femme peu banal que nous donne à suivre cette
biographie conçue comme un roman d’espionnage. Et pour cause : si
Edith Tudor-Hart fut une mère courageuse (son fils était atteint de troubles psychiques), une amoureuse envahissante, une photographe inspirée, elle fut aussi une espionne efficace. C’est à elle que le KGB doit
d’avoir récupéré des documents sur des projets secrets menés en Angleterre et aux Etats-Unis mais son plus grand fait d’arme fut sans doute
d’avoir recruté les fameux « 5 de Cambridge » et parmi eux, Kim Philby. Juive viennoise,
Edith devint membre du Parti en 1927. Elle acquit au Bauhaus le savoir qui lui permit de
livrer de merveilleux clichés (joints au livre) sur la misère ouvrière et plus tard, de devenir
célèbre en Angleterre pour son travail de photojournaliste. Au-delà de l’hommage avunculaire, l’auteur interroge l’histoire de sa famille, partagé entre admiration et étonnement
face à l’engagement de ces juifs qui furent nombreux à voir dans le communisme, en dépit des purges et de l’antisémitisme de Staline, l’avènement d’un monde meilleur.
Peter S. Jungk, « La Chambre noire d’Edith Tudor-Hart », éd. Jacqueline
Chambon, 272 pages, 23 €
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"Perspectives", n°23 - 2016,
Université hébraïque de Jérusalem,
230 pages.

AROL

C

B

AR
ER

IND

Suivez le Guide

En Salles
Des stars
en résistance
« Alliés » de Robert Zemeckis
réunit deux stars internationales,
Brad Pitt et Marion Cotillard, dans
un film d’espionnage pendant la
Seconde Guerre mondiale.

"Alliés" de Robert
Zemeckis avec
Brad Pitt et
Marion Cotillard.

Johann Sfar Salvador Dali
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Que se passe-t-il « Une seconde avant l’éveil » ?
DR.

nvoyé en mission en Afrique du
Nord, l’agent britannique, Max Vatan
(Brad Pitt) débarque au Maroc. Accueilli
par une résistante française, Marianne
Beauséjour (Marion Cotillard), le duo est
chargé d’éliminer un dignitaire nazi. De
cette opération, naît une idylle qui les mènera au mariage et à la parentalité. Une révélation soudaine va déstabiliser leur
union. Malgré une conjugaison de talents,
le film ne prend pas son élan. Même s’il
faut le reconnaître la simplicité de la narration permet de passer un agréable moment,
sans excès d’enthousiasme. Paradoxe du
cinéma ! Les atouts dont on ne voit pas le
rayonnement passent d’abord par un couple qui a peu de chance de devenir mythique : Brad Pitt et Marion Cotillard. L’ex
compagnon d’Angelina Jolie exprime une
fadeur rare quand on connaît sa filmographie. Pourtant habitué à incarner des personnages de la Seconde Guerre mondiale
(« Sept ans au Tibet », « Inglourious Basterds » et « Fury »), la star ne convainc pas.

Marion Cotillard à ses côtés est sans doute
plus touchante, mais pas exceptionnelle.
Côté réalisation qui croirait que derrière la
caméra siège Robert Zemeckis oscarisé
pour « Forrest gump », réalisateur de « À
la poursuite du diamant vert » tout comme
de la trilogie des « Retour vers le Futur ».
Zemeckis livre ici un vieux cinéma, sans
relief, mais servi par un montage bien
rythmé qui permet de ne pas s’ennuyer
dans l’ensemble. N’empêche un côté de
« déjà vu », malgré un autre cador du cinéma, le scénariste Steven Knight, un des
grands d’Hollywood. En écrivant, il s’est
souvenu d’une histoire vraie. Et alors ?
ROBERT SENDER

n 1939, en réponse à ses nombreux
détracteurs, Salvador Dalí publie
une « Déclaration d'Indépendance de
l'Imagination des Droits de l'Homme à sa
propre folie ». Cette déclaration, qui fait
écho à la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, est un véritable
cri d’espoir et de liberté. L’art se doit
d’être à la fois construction et insoumission. Il se doit d’être exigeant et intransigeant pour valoriser au maximum la
spontanéité ! Johann Sfar, auteur et
conteur talentueux, connu notamment
pour le « Chat du Rabbin », se voit aujourd’hui confier une mission de taille :
imaginer le scénario d’une rencontre avec
l’artiste aux bacchantes conquérantes et

E

insoumises. Sfar se promène dans le supposé cerveau de Salvador Dali. Il nous
transporte dans son monde peuplé de
créatures étranges ou monstrueuses par
l’intermédiaire de dessins, de croquis et
d’esquisses originales. Les objets déconstruits ou reconstruits se font humains. Les
créations Haute Couture de Schiaparelli
inspirent encore et toujours. Le Surréalisme guette tous ceux qui ont osé s’aventurer hors des sentiers battus. Attention,
le jeune public peut être parfois
heurté…Alfred de Musset dirait que ce
n’est pas le flacon qui importe mais
l’ivresse que l’on en retire. Avec Johann
Sfar, il y a le flacon et l’ivresse !
NOÉMI-COLOMBE BROMBERG

Jusqu'au 31 mars 2017. A l'Espace Dali : 11 rue Poulbot - 75018 Paris.
Renseignements au : 01 42 64 40 10. www.daliparis.com

