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REFUGIES DE
LHISTOIRE
L'Etrange Mémoire ile to Mam, ou le récit fort d une
juive russe tentant de survivre au xxe siecle signe du
multiple Vladimir Vertlib
PAR ORIANE JEANCOURT GALIGNANI

historique qu'elle du ait dictée pai la sur \ ie On
organise justement un concours pour son sept
cent cinquantième anmvei saire, la petite \ i l l e
offre cinq mille em os aux eli angel s qui ant aient
la meilleure histoire a raconter Satire letoce
d'une communauté occidentale qui célèbre ce
qu'on appellerait en France la « diver sue », et
clont en même temps la polie e peut dire « nes> re »
jeter en prison les sans papiers et ici mel les
yeux sul la piostitution sauvage de Russes aux
abois I a vieille femme ne s'ennuie pas de ces
paradoxes, elle compte bien empochei la somme
et raconte son histoire Vraie, fausse ? C'est bien
la son secret, et son unique pouvoir Rosa peut
rac onter n' importe quoi On peut tout faire sauber
a (n gens la [ ] Ces gens n'ont jamais supporté de
garder longtemps les yeux ouverts, alors pourquoi n'en
tirerais-je pas profit ? Et nous voilà, sédentaires,
ramenés a notre aveuglement volontaire Dans
le récit de Rosa, on entend d'aboi d I espoir, qui
prédétermine le vovage de chaque migrant Celui
incai né pai la sœur qui est partie avant elle an
Canada, puis par les idees qui l'accompagnent
lorsqu'elle part a Leningrad en 1925 « Une (ois
que le socialisme aurait triomphe dans notrepa^s, il
n'y aurait plus ni juif s, ni Russes, ou Biélorusses, maîs
seulement de.s ( doyens soviétiques
La suite se devine, ses visions s'el fondi eni,
elle est cataloguée « ennemie de classe > par

" VLADIMIR V ERTLIR DONNE VOIX AUX
IIÉFLGIÉS TELS QL'ILS SURVIVENT EN
ALLEMAGNE."
ce socialisme si [progressiste Pire, son frere
est arrête, juge espion dans la gl aude folie
pai anoiaque de Staline I e dictateur,justement
qui fait une apparition dans le roman, dans une
scene hautement burlesque De ce ton un brin
goguenard qu'elle ne pei d jamais, Rosa décrit
la societe soviétique, d'avant et d après-guerre,
les soupçons, les délations la peur permanente
est un livre qui tombe a point Ou plutôt, a Jusqu'à la nouvelle fuite Foi de lecteur, son
contrepoint Alors que pai tout on admiie le histoire sonne drôlement juste Vertlib connaît
courage politique dc I Allemagne, son olivet ture Ic vertige des migrations ne il y a cinquante ans
aux réfugies, Vladmin V e i t l i b donne voix aux dans une ville qui s'appelait encore Lemngi ad, il
réfugiés tels qu'ils sul \ivent en Allemagne La est parti en Israel a cinq ans, et vit actuellement en
Autriche Juif russe, israélien, il écrit en allemand,
réside l'acuité de L'Etrange Mémoire de Rosa Mas ur
l'histoire commence dans un foyer d'immigiés surlesimmigresd'aujourd nui Document soc lai
de la petite v i l l e cle C.igiichl, ou se mêlent les el histoi ique foi t, ce ionian red ace ce qu'est une
récits de juifs russes, biélorusses, africains Au vie de fuite ou les arrachements successifs font
centre, une voix, celle cle Rosa Masur, rescapée peu à peu disparaître rattachement premiei ,
du siecle derniei Juive nee en Biélorussie, elle lorsqu'on ne parvient même plus à croire qu'un
a lui les p o g r o r r r s , les na/is, les Soviétiques, joui on a ete citoyen d'un pays, descendant d'iu u
jusqu'à se letrouver en Allemagne, avec son fils memoire I orsqti'on huit par se du e que tous les
d'une soixantaine d'années, fermant une boucle pavs se ressemblent, si l'on peut y vivre en parx
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