
 

Et si on arrêtait... 
 
 
Le peuple d’Israël, symbole de l’humanité catholique. 
 
Dans la Passion du Christ, résumée à l’intention du commun, les bourreaux sont de fait les 
juifs. Certes, Ponce Pilate se lave les mains, mais les juifs, foule indifférenciée qui clame une 
seule chose, dit que le sang de ce juste retombera sur la tête de ses enfants jusqu’à je ne sais 
plus quelle génération. Donc si le sang de ce juste tombe aujourd’hui encore sur les 
descendants de ces juifs, ce n’est que justice, et si à l’Office de Pâques, nous prions (dans 
mon enfance encore) pour la conversion de ces malheureux obstinés dans l’erreur de ne pas 
avoir reconnu le vrai Messie, c’est pure bonté d’âme, dont ils devraient nous être 
reconnaissants. 
 
Au cours des offices catholiques, Israël, le Peuple de Dieu, Moïse, la Terre Promise de 
Canaan reviennent sans cesse dans les lectures, les prières, les citations, les cantiques, et petit 
à petit, je fais le rapprochement avec les juifs (car ils ne sont jamais nommés tels dans les 
offices : on dit ‘le peuple élu’, ‘le peuple de Dieu’, ‘les Hébreux’, ‘Israël’ etc., tandis que les 
‘juifs’ nommés ainsi sont systématiquement ceux qui ont tort). Il y a donc d’un côté les juifs, 
gens pervers qui ne comprennent pas Jésus et se réjouissent de sa condamnation, qui au fond 
sont bien représentés par les haïssables Pharisiens, et de l’autre Israël, mot d’une belle 
musicalité utilisé à la messe (au contraire du mot juif, qui sonne comme un crachat). On 
m’explique que les juifs sont le peuple qui attendait le Messie, et que Jésus, qui est justement 
ce Messie, n’a pas été reconnu par son peuple, d’où l’erreur qui se perpétue depuis deux mille 
ans chez les juifs, qui attendent en vain ce Messie, alors qu’il était venu sauver l’humanité. 
L’humanité, et pas seulement le peuple juif, ce que montrent à satiété les citations de l’histoire 
biblique dans le culte catholique, d’Israël, du Peuple de Dieu etc., considérés comme le 
symbole, l’image de l’humanité sauvée par le Messie. Il n’y a donc plus que ces juifs pour 
rester à bouder dans leur coin, coupables d’avoir laissé crucifier Jésus et de ne pas l’avoir 
reconnu… 
 
Ce qui fait que Jésus, certes juif à l’origine, est membre de l’humanité entière, donc 
catholique, ce qui signifie universel. J’essaye d’expliquer cela à M**, mon copain, qui est juif 
et très instruit en religion. Il balaye tout cela d’un revers de main et a quand même l’amitié de 
ne pas me montrer son mépris pour ces bribes de théologie insipides, qu’il connaît bien, 
d’ailleurs. Heureusement, il n’est ni sioniste (la chose est encore rare dans les années 50 chez 
nous), ni croyant. 
 
 
Un jeune Etat dynamique. 
 
En ces temps, le jeune Etat d’Israël est à la mode et suscite même l’enthousiasme. La beauté 
du nom rejoint la belle sonorité du peuple d’Israël en route vers la Terre Promise. Quoi de 
plus moderne que ces kibboutzim qui révolutionnent à grand pas une agriculture rétrograde de 
moutons et de maigres oliviers ? Les jeunes juifs qui s’y rendent ont été épargnés par le pire 
des massacres qui ait existé, ce sont les survivants de familles et de peuples décimés, et ils 
bâtissent avec courage leur nouvelle patrie. Je vois au cinéma les soldats de cette jeune armée, 
formée aussi bien de femmes que d’hommes, et les salles de cinéma ne retiennent pas leur 
fervent enthousiasme : les applaudissements crépitent devant l’image triomphale de leurs 
chars et de leurs avions et devant le sourire des jeunes soldats des deux sexes. Mais qui sont 

 



 

les ennemis qui, en 1948 et dans les temps qui suivent, les empêchent de fonder paisiblement 
leur patrie naissante, qu’ils doivent défendre en enrôlant même les jeunes filles ? On ne nous 
le dit pas, on ne les voit pas sur les écrans, et les verrait-on qu’on ne distinguerait que 
quelques personnages en gandourah dépenaillée, prétendant s’opposer au brillant essor du 
pays – ou alors, on verrait plutôt des cadavres de Palestiniens ou les ruines des maisons 
ancestrales dynamitées des habitants, que jamais aucun reporter n’aura photographiées. 
 
Soixante ans après, ces images me restent en mémoire du temps d’alors. Aujourd’hui, l’eau 
est toujours détournée des cultures et des villages palestiniens, comme alors, pour 
l’exploitation (mot à double détente !) agricole au profit des agriculteurs israéliens, 
exportateurs de denrées alimentaires vers les supermarchés et les supérettes du monde, et 
l’armée est devenue la plus puissante du monde en proportion du nombre d’habitants. Ce ne 
sont plus les jeunes qui applaudissent l’armée israélienne (pardon : Tsahal) dans les salles de 
ciné-club, mais c’est l’Union Européenne qui se couche devant Israël et son protecteur, les 
U.S.A. Mais arrêtons là. 
 
 
On les reconnaît toujours. 
 
Revenons aux juifs dans les années 50. Il y a d’un côté des évocations impératives dans le 
domaine catholique, qui affirme sans conteste, suivant sa dénomination même, son autorité 
universelle en matière de foi, de dogme et de devenir du monde : le monde sera mené à son 
salut par la conversion de tous, en particulier de ceux qui volontairement ont ignoré jusqu’à 
présent la divinité du Christ. De l’autre côté, les attitudes étranges concernant les juifs 
existants. On découvre alors la déportation en masse, les camps de la mort et les charniers, les 
massacres inouïs, sans bien les distinguer (dans l’esprit de l’enfant en tout cas) de la 
déportation des « politiques » et des résistants - ou tout au moins, pour ma part, on me fournit 
peu d’explications précises, sans doute du fait que l’émotion est trop grande pour qu’on puisse 
décrire clairement ce qui s’est passé, si toutefois on le pouvait. Il est tout à fait possible aussi 
que le côté criminel et pervers de la politique de l’Etat Français de Pétain échappe encore 
pour longtemps à la plupart des compatriotes. L’illusion règne, et elle s’est peu dissipée 
soixante ans plus tard, que tout un peuple s’est levé contre les occupants et leurs crimes, mis à 
part quelques « collabos » enfuis ou rapidement exécutés et quelques femmes perdues qu’on a 
battues et rasées en public. 
 
Pire encore, à mes yeux d’à présent, est l’« antisémitisme » (terme absurde, inventé à Vienne 
au XIXe siècle, mais il n’y en a pas d’autre), qui infecte la population, héritage du vieil 
antisémitisme catholique et de celui de l’affaire Dreyfus, mais aussi du nazisme et de Pétain. 
Il est évident que ce poison n’a pas disparu des consciences un beau matin, à l’aube du 8 mai 
1945… J’ai en mémoire diverses manifestations dans des attitudes et des réflexions de ma vie 
d’enfant et d’adolescent. 
 
Bien sûr, nos « pairs », amis et camarades de classe juifs, sont épargnés. On ignore d’ailleurs 
quelle est l’appartenance ou l’origine religieuse des gens, sauf s’ils en font état, comme M** 
précité. Ce sont les positions d’autorité qui exposent les gens à ces réflexions. J’ai en mémoire 
M. L**, professeur appréciable, dont on dit qu’il s’appelle en réalité Lévy (un vilain nom juif, 
à en croire la grimace de ceux qui le prononcent) et s’est fait baptiser et a changé de nom pour 
échapper à la déportation (ricanements). 
 
 

 



 

La bête immonde sous les frais visages de la jeunesse. 
 
Le mot ‘youpin’ est alors d’un emploi très courant dans le langage populaire, et donc chez les 
jeunes, d’ailleurs souvent associé à cet autre qualificatif évoquant aussi un instinct de 
destruction : ‘communiste’ ou ‘coco’. Les youpins sont souvent des cocos, à commencer par 
Karl Marx, bien sûr, et il faut travailler à un redressement national pour empêcher notre pays 
de se laisser aller au communisme, voire au judéo-communisme (le terme est un peu savant 
pour les réflexions de ces petits cons). Car la gauche est une tentation de laisser-aller, à 
l’opposé du courage de ceux qui luttent pour une France droite et de droite. Et j’ai eu ce genre 
de réflexions autour de moi – nous les avons eues autour de nous, car je n’étais pas isolé au 
milieu des fauves, loin de là – jusqu’en Terminale, en 1958, ces idéologies (mais est-ce bien 
le mot qui convient ?) étant relayées par un certain nombre de gouvernants au temps de la 
guerre d’Algérie, puis par des mouvements proches de l’OAS, tels Jeune Nation, le GUD, le 
CLAN (ces deux derniers se prêtant à un quasi-contrepet orthographique évident, que je suis 
un des rares, je pense, à avoir trouvé). 
 
 
Acheter aryen à Lyon dans les années 50-60. 
 
Les traces de la propagande pétainiste sont très fortes, entre autres venant des ouvrages qui 
ont été distribués dans les camps de prisonniers (la couverture d’un de ces ouvrages présente 
la photo de Léon Blum et la 4e de couverture décrit la morphologie d’un type de juif européen 
dans les traits de son visage - j’ai un jour cette horreur entre les mains) et aussi de la fameuse 
exposition parisienne sur la « Question Juive ». Donc notre professeur, M. L**, possède un 
trait indéniable de cette ‘race’, le nez proéminent, et l’orientation de son bureau par rapport au 
soleil de l’après-midi projette une ombre cocasse sur le mur et le tableau, avec un nez 
démesurément agrandi, et un certain nombre des gamins de la classe se tordent de rire en 
voyant ce « nez juif ». Ils appellent notre professeur Scipion Nasica. 
 
D’autres exemples, comme celui de Pierre Mendès-France, homme politique de gauche, dont 
certains montrent, comme pour mon infortuné Blum, les traces de sa race sur son visage, à 
défaut de sa politique. Mais en général, dans le « peuple », celui des petits-bourgeois de la 
ville ou de la campagne, circulent en sous-main des réflexions venues de la nuit des temps, la 
bien nommée, par exemple à propos des noms – tel nom : tiens, encore un juif ! -. On n’ose 
plus dire : ils sont partout ! Si un juif ou prétendu tel a un nom courant, Fernandez ou 
Dumont, c’est pour mieux masquer son origine, donc double perversité : celle qui est 
inhérente à la race, et celle qui consiste à la cacher, au besoin en s’étant fait baptiser. On 
préfère aller se fournir chez un boutiquier qui n’est pas juif. Si on montrait à ceux ou celles 
qui évitent d’acheter chez un juif ou prétendu tel la fameuse photo d’anthologie représentant 
ces S.A. aux visages stupides qui montent la garde devant une boutique sur laquelle on a peint 
l’inscription Deutsche, kauft nicht bei Juden !, ils seraient indignés de cette barbarie. C’est en 
Allemagne, bien sûr, alors que nous, nous en avons sauvé ! Tenez, un de mes voisins, ou un 
cousin, paysan de la Lozère, etc.  
 

 



 

 
 
 
Des gens sans attaches, qui ont pris des noms de villes. 
 
Mon père m’explique des choses, pour parfaire mon éducation. Rien de bien méchant 
apparemment, mais ce sont des évidences qu’il doit quand même me transmettre. Ainsi, allez 
savoir pourquoi, beaucoup de juifs ont un nom de ville : Lyon, Caen, Crémieux (qui est 
d’ailleurs aussi un journaliste communiste), etc. Pour Lyon et Caen, j’en connais l’origine, 
que je n’ai jamais pris la peine de lui dire : Lyon est un des avatars du nom vénérable Lévi, 
germanisé en Lewi, Lewe, puis Löwe (en homophonie avec Löwe, le lion), puis traduit 
stupidement en français par le nom de l’animal, orthographié ensuite en Lyon, d’après le nom 
de la ville. Pour Caen, le cheminement est plus bref : un autre nom biblique vénérable, Cohen, 
esquinté en Cahen, puis Caen, à nouveau « comme la ville » ; plus profondément, cette 
affirmation dénuée de sens marque aussi la volonté de souligner la prétendue non-
appartenance de ce groupe à une terre, et donc aussi son prétendu désir insidieux de se 
rattacher à un pays en se faisant adopter par ses grandes villes. Là aussi, cette troupe errante, 
condamnée par la mort du Christ et la destruction subséquente du Temple de Jérusalem par 
Titus, vengeur pré-catholique, continue à tromper son monde. 
 
On peut être protestant, athée à la rigueur, mais cela n’induit pas de conduite particulière. Par 
contre, être juif implique, c’est bien connu, une conduite que n’ont pas les gens d’une autre 
appartenance. Ainsi, un soir de 56 ou 57, dans le restaurant d’un petit hôtel où nous logeons 
pour une nuit avant d’atteindre notre destination (les routes sont encombrées et étroites, les 
voitures ne sont pas rapides, il faut trois jours par exemple pour atteindre les Pyrénées), un 
homme hèle mon père et l’invite à le rejoindre au bar pour causer en prenant l’apéritif. 
Lorsque mon père revient à la table du repas, il est hilare. « Ah, c’est un client du bureau, M. 
N**, un juif ! Il a commencé par me demander si nous allions en vacances dans la villa que 
j’avais forcément sur la Côte d’Azur, puis de fil en aiguille, il a fait en sorte de me laisser 
régler l’addition de l’apéritif. Ah, ils sont trop rigolos ! Sais-tu qu’en affaires, un Arménien 
vaut deux Grecs, et un juif deux Arméniens ? », et autres billevesées du même genre, 
déclinées dans ce sens ou dans le sens inverse, que nous avons entendues des décennies 
durant. Ne jugeons pas mal mon brave père, il parle comme l’immense majorité des gens de 
cette époque-là, et je l’écoute comme un fils écoute son père, avec une certaine méfiance, bien 
sûr, mais je suis incapable d’exclure l’hypothèse qu’il y a, au fond, un peu de vrai. Et écoutez, 
au hasard, des réflexions d’aujourd’hui, çà et là... Rien n’a disparu. Le fantôme du fascisme 
s’agite au fond de certains, qui seraient choqués qu’on le leur dise. 
 

 



 

La littérature, enfantine en particulier, est pleine de ces immondices. Citons Jules Verne, 
champion toutes catégories. Mais aussi, parmi les plus populaires, Balzac, Hugo, Voltaire, 
Bourget, Agatha Christie ne donnent pas leur part au chat. Luther aussi, dit-on. Goethe, 
jamais. Mais j’arrête là, car on va penser que je m’imagine qu’« ils sont partout » ! Qui ? Les 
antisémites. 
 
 

 


