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Introduction. 
« L’empreinte des jours »

L’idée de départ de ce livre, je me dois de le 
confesser, est celle de mes éditeurs qui souhai-
taient un récit qui résumerait les 70 ans de l’his-

toire d’Israël à travers 70 journées choisies.

Cette idée, je l’ai faite mienne. Elle me plaît parce 
qu’elle permet de cueillir, au gré de l’inspiration, les 
journées particulières, les événements décisifs, les 
dates cruciales, les personnages-clés, les figures mar-
quantes, les jalons essentiels…

À travers ce parcours que nous proposons aux lec-
teurs, nous avons voulu raconter toutes les facettes 
d’Israël et déployer une manière de biographie.

Cette biographie n’est pas une hagiographie. Les 
choix sont subjectifs. S’y mêlent des souvenirs, des 
témoignages, des lectures, des rencontres, des conver-
sations qui voudraient dessiner, par touches impres-
sionnistes, le portrait d’un pays et d’un peuple.

Au long de ces sept décennies, et au cœur d’une 
géographie complexe, changeante, menacée, fragile, ô 
combien fragile – chaque fois qu’on a eu tendance à 
l’oublier, l’actualité s’est chargée de faire une piqûre 
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de rappel –, ce peuple est arrivé à survivre, à exister 
dans un environnement hostile et à maintenir tant 
bien que mal une démocratie vivante, une justice exi-
geante, une diplomatie honorable, une littérature de 
bonne facture, un cinéma original et une technologie 
de premier plan.

Le reste ? Bien sûr, il y a le reste. La paix introu-
vable. L’occupation qui perdure. La violence de la 
vie politique. Les conflits religieux-laïcs. Les limites 
et les impasses de la high-tech…

Au seuil de ces soixante-dix ans, l’image globale 
pourrait être résumée par la formule du « non-échec » 
utilisée par Martin Buber pour parler du phénomène 
du kibboutz. Dans l’esprit du philosophe, ce n’était 
pas une mauvaise note. Juste l’idée que l’aventure 
continuait, avec son lot d’erreurs et de réussites.

Les journées particulières que nous avons choisies 
– en partant du beau titre du film d’Ettore Scola où 
toute l’histoire de l’Italie contemporaine se trouvait 
tout d’un coup condensée en 24 heures – attestent de 
ces erreurs et de ces réussites. Elles se combinent les 
unes aux autres et voudraient offrir un regard rétros-
pectif, témoigner du chemin parcouru par un peuple 
qui ne s’est pas montré indigne des défis qu’il a été 
forcé de relever.

Un peuple comme un autre, et qui les vaut tous, et 
que vaut n’importe lequel. N’est-ce pas là l’objectif 
même de ce dont rêvaient les premiers pionniers et 
les premiers aspirants à la Terre promise ?



21

Le roi poète

xe siècle avant J.-C. Le jour où mourut David, deuxième roi 
d’Israël, qui régna quarante ans

C’est un des très beaux textes, découvert tardive-
ment, mais dont je ne me lasse pas, qui a trait 
à la mort du roi David.

Comment est-il mort ? De quelle façon ? Dans quelles 
circonstances et en quel état ?

C’est raconté dans une page du Talmud – traité 
Shabbat (30-A) –, car bien entendu, il ne pouvait 
en être autrement, le second monarque d’Israël s’est 
éteint un jour de shabbat.

« Dis-moi comment je vais mourir, demande le roi 
dans une supplique à Dieu. Donne-moi le secret de ma 
fin. Raconte-moi mes derniers jours. » L’Éternel, dans 
un premier temps, écarte la requête. « Ce ne sont pas 
des choses dont on parle. Un décret du ciel établit qu’il 
ne convient pas au Dieu tout-puissant de s’entretenir 
avec un être de chair et de sang sur les conditions de 
son trépas. » « Et la mesure de mes jours ? réplique 
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David qui revient encore et encore à la charge. Que je 
sache au moins le moment où je m’en irai. » L’Éternel 
finit par céder : « Tu mourras un jour de shabbat. » « Et 
pourquoi pas le jour d’après-shabbat ? » tente déses-
pérément le monarque. « Non, répond le ciel, l’heure 
du royaume de Salomon est arrivée et il ne convient 
pas qu’un royaume se confonde, ne serait-ce que d’un 
iota, avec un autre royaume. »

Les affaires du monde, apparemment, sont réglées 
comme du papier à musique. Les mondes arrivent à 
leur terme selon un code fixé de façon immémoriale. 
Les successions se font à leur heure et les rois se 
meurent au moment où les dauphins sont disposés à 
prendre leur place. Tout cela ne peut pas être modifié.

Mais David s’obstine. « Et pourquoi pas veille de 
shabbat ? » La réponse tombe sous la forme d’un ver-
set énigmatique, tiré des Psaumes : « Un seul jour dans 
tes palais vaut mieux que mille. » Et le commentaire 
explicatif suit : « Je préfère te voir un seul jour assis 
à lire la Torah que de recevoir de ton fils mille sacri-
fices. » L’allusion est claire, et David la saisit parfaite-
ment. Aussi bien, ruse suprême du grand roi  d’Israël, 
va-t-il entreprendre tous les shabbat de ne pas bouger 
de son siège, d’y rester collé jour et nuit, pour étudier 
la Torah, conscient que l’étude chasse la mort et l’em-
pêche d’advenir. Là-haut, on s’impatiente. Le terme 
est échu, on se prépare à accueillir l’âme du souverain 
auteur des « Psaumes ». Mais que faire ? Ses yeux 
continuent de lire sans discontinuer, et sa bouche ne 
s’arrête pas. Même le grand Satan posté là-haut et 
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qui attend sa proie, est impuissant. on finit tout de 
même par trouver l’astuce pour détourner l’attention 
du lecteur perpétuel. David disposait d’un jardin à 
l’arrière de sa maison. Le grand chambellan chargé de 
l’organisation du mourir fait souffler le vent qui agite 
et fait trembler les feuilles des arbres. Le monarque 
quitte sa chaire un court instant pour voir d’où vient 
le bruit et s’engage dans son jardin. En revenant de 
là, il descend un escalier, se heurte à une marche et 
s’étale par terre. Aussitôt, son âme s’envole au ciel. 
Suit un joli passage où l’âme des vivants est comparée 
à une bougie qu’on a le droit d’éteindre seulement en 
certaines circonstances.

Voilà en tout cas le récit de la mort de David, beau 
à faire pleurer les étoiles, comme aurait dit Levinas.

Des récits de belles morts, il en est certains dans la 
Bible. À commencer par celle de Moïse, par un « bai-
ser de Dieu », et par cette injonction – « Va, retire-toi 
et meurs » – comme si on pouvait mourir à l’impé-
ratif, de son propre chef et par une décision propre. 
Il y a les morts poétiques de Saül et de Jonathan, 
chantées par David lui-même maudissant les plaines 
du Guilboa qui ont accueilli les sépultures des êtres 
aimés, et formulant l’espoir que ni la pluie ni l’ondée 
ne se posent plus sur elles.

Mais cette mort dans son jardin où les arbres trem-
blotent et où les marches d’escaliers trahissent, cette 
mort qui va faucher un homme au moment précis où il 
interrompt sa lecture, arrête son étude et détourne la tête 
un instant de ses livres, est juste littérairement sublime.
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David était le deuxième roi d’Israël, après Saül et 
avant Salomon son fils. Un roi-poète, fondateur de 
Jérusalem, auteur des « Psaumes » et qui a régné 
quarante ans, sept ans à Hébron et trente-trois ans 
à Jérusalem qu’il a conquis des mains des Jébuséens 
pour en faire la capitale d’Israël.
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Sioniste avant la lettre

1801. Le jour où le prince de Ligne fait paraître Mémoire 
sur les juifs, un siècle avant L’État juif de Théodore Herzl

Paul Valéry l’appelait « le divin prince ». Paul 
Morand considérait qu’il était « l’incarnation du 
xviiie siècle ». Bernard-Henri Lévy lui a rendu 

hommage. Il est né en 1735 à Bruxelles, dans une famille 
wallonne. Maréchal, diplomate, homme de lettres, il 
a entretenu des liens étroits avec Voltaire, Rousseau, 
Goethe. Il a été ami de Casanova. on a loué son charme, 
son esprit, sa conversation et son sens de l’humour. 
on lui prête ce mot, rentrant de voyage, à l’adresse 
de sa femme : « M’avez-vous été fidèle, Madame ? » 
Et l’épouse de répondre : « Souvent, Monsieur ! » (j’ai 
entendu cette anecdote la première fois dans la bouche 
d’Emmanuel Macron, dans un discours public, pendant 
la dernière campagne des présidentielles).

Avant sa mort, alors que Talleyrand l’avait nommé 
« maître des plaisirs » au congrès de Vienne, il s’est 
laissé aller à cette confidence : « Il y a un événement 
que je pense n’avoir jamais organisé pour les présents 
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au Congrès, et ce sont les obsèques pour un Field 
marshal1. Je vais m’en occuper. »

Parmi les nombreux ouvrages qu’il a publiés, il en est 
un étonnant, paru en 1801, sous le titre Mémoire sur 
les juifs, et republié en 2017 par un éditeur belge du 
nom de Bernard Gilson. on y découvre que cet aristo-
crate, que ses biographes présentent comme le premier 
Belge à avoir fréquenté les plus grands monarques de 
son temps – de Marie-Thérèse d’Autriche à Catherine 
de Russie et à Marie-Antoinette – entreprend d’écrire 
sur le « triste sort » des « dix millions d’Hébreux en 
Europe, et de songer à leur donner ou leur retour-
ner une terre », ceci un siècle avant la publication de 
L’État juif de Théodore Herzl (1896).

Son texte est loin de faire dans l’apologie. La descrip-
tion des juifs de son époque est souvent gênante. Ils sont 
sales, cupides, pauvres, et « abandonnés de Dieu ». Ils 
ne sont en revanche ni voleurs, ni méchants, ni assas-
sins. Mais voilà. « Donnez-leur un État ou un bon asile, 
et ils cesseront d’être ce que j’ai dit qu’ils sont. Si même 
ils sont filous dans leurs marchés, c’est qu’ils apprécient 
les peines qu’ils se donnent et qu’ils veulent se payer 
des humiliations continuelles qu’ils éprouvent. »

La solution à ce qu’on n’appelait pas encore la 
« question juive » ? Le prince de Ligne l’a en tête.

« Il ne faudrait pour cela qu’un empereur musulman ou un 
grand vizir un peu raisonnable pour y consentir. Les juifs qui, 

1. Grade militaire utilisé dans les pays anglophones, correspond à maréchal, 
plus haut grade de l’armée qui n’est attribué qu’en temps de guerre.




