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INTERVIEW

22/10/2009 À 00H00

«Karski, le porteur de parole» 
Yannick Haenel relit son best-seller à la lumière des critiques

Par ERIC LORET

Il parle de fauteuil vide, comme Karski, dit-il, laisse le sien à l’écran, dans Shoah de Claude Lanzmann. Yannick a
changé son écriture, prêté sa main à Jan. A voulu s’effacer devant le message de son héros. Au point que le public, qui
se passionne depuis début septembre pour Jan Karski, le livre et l’homme, appelle parfois Haenel «Jan» par lapsus.
Presque tous les soirs, de Strasbourg à Montpellier en passant bientôt par la Pologne, on vient demander des nouvelles
de Jan à Yannick.

Jan Karski met sous les yeux des lecteurs l’histoire vraie d’un résistant polonais, messager du gouvernement secret de
son pays, qui voulut avertir Roosevelt de l’extermination des Juifs par les nazis. En usant deux fois du procédé frappant
et distanciant de l’ekphrasis (la description littéraire d’une œuvre d’art), Haenel détaille dans une première partie
l’intervention de Karski telle que filmée par Lanzmann. La seconde partie se présente comme un résumé, mais presque
dans le style du roman d’aventures, du livre écrit par Karski en 1944 aux Etats-Unis, traduit sous le titre Mon
témoignage devant le monde. Karski a en particulier visité le ghetto de Varsovie avant d’aller porter au monde le
message que lui ont confié deux leaders juifs de la résistance de Varsovie : qu’on arrête l’extermination de leur peuple.
Seule la troisième partie se donne pour une fiction à la première personne et raconte entre autres la rencontre entre
Karski et un Roosevelt baillant, faisant mine de s’intéresser pour mieux cacher sa passivité décidée.

Ce dispositif un brin théorique n’a pas manqué de heurter une partie de la critique, qui l’a jugé artificiel, inefficace.
D’autres ont été choqués par le contenu historique et la responsabilité que le récit de Karski fait peser sur les Alliés
dans le génocide juif. A l’inverse, certains enfin ont pu penser qu’écrire encore sur la Shoah consistait à agiter un motif
bien connu qui peut, dans certains contextes, agir comme un souvenir-écran empêchant de lire les horreurs
contemporaines et ainsi, ironiquement, nous conforter dans la passivité que Karski reprochait à Roosevelt et au monde
occidental.

En cette fin de rentrée littéraire et peu avant la saison des prix (Jan Karski n’est plus sur la liste du Goncourt mais
reste sur celles du Femina et de l’Interallié, après avoir obtenu le prix du roman Fnac deux semaines avant sa sortie),
nous avons voulu revenir sur cette réception et demander à l’auteur de Cercle de commenter les reproches
contradictoires dont Jan Karski a fait l’objet.

Pourquoi avoir choisi le personnage de Jan Karski ?

Parmi les témoins convoqués par Lanzmann, celui-ci me touchait encore plus que les autres. Il n’est pas juif, moi non
plus, et ce n’est pas un survivant, mais un messager. Ce qui m’intéressait, c’est de savoir comment ce messager de la
parole des Juifs du ghetto de Varsovie devient témoin. C’est la phrase de Celan que j’ai mise en exergue : «Qui
témoigne pour le témoin ?» Karski était le porteur de la parole de quelqu’un d’autre et cela me semblait proche de ma
position d’écrivain. La question des rapports interdits entre la fiction et la Shoah se pose pour moi de façon cruciale au

début du XXIe siècle. Les derniers témoins sont morts ou vont mourir. Si l’histoire de cette transmission nous dépasse,
et donc nous appelle, il va bien falloir que les écrivains répondent par la fiction à cet appel. La littérature ne consiste le
plus souvent qu’à témoigner d’une chose dont on n’a pas été témoin ou qui, même si on en a été témoin, est
irreprésentable. Pour parler des choses représentables, on n’a pas besoin de la littérature. Perec avait déjà tenté un
sauvetage de la mémoire dans W ou le souvenir d’enfance. Dépourvu de souvenirs d’enfance, il a retrouvé, en passant
par la fiction, la mémoire de sa mère disparue à Auschwitz. Le livre d’Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, sur l’archive
et le témoin, a aussi été déterminant pour moi. Pourquoi avoir utilisé le procédé de l’ekphrasis pour construire
les deux premières parties du livre ?

Tous les lecteurs que je rencontre me posent la question de la responsabilité, qu’ils se posent à eux-mêmes : comment
j’ai pris ce droit de raconter cela, comment peut-on parler à la place d’un autre. J’avais commencé à écrire un roman
classique, où Jan Karski était ma créature, et je racontais sa vie. J’ai trouvé ça dégueulasse. Je l’ai mis à la poubelle.
Mais ça m’a libéré. Il me fallait trouver un discours approprié, fondé sur le scrupule, puisque Jan Karski a vécu, et que
mon projet était d’appeler le livre par le nom de cet homme, c’est-à-dire de faire se côtoyer les deux noms sur la
couverture : qui signe le livre, Jan Karski ou moi ? Du coup, c’est un dispositif narratif un peu étrange qui expose ses
propres fondations.

C’est un livre par paliers, qui va progressivement vers la fiction, et permet de parler des zones de la vie de Karski sur
lesquelles il n’y avait pas de documentation. Pour y arriver, je suis passé par le documentaire, en exposant ce que
Karski a dit, dans Shoah, et ce qu’il a écrit dans Mon témoignage devant le monde. La redite est de ce point de vue un
procédé que je dirais talmudique : je commente 40 minutes de Shoah de manière à répéter le geste du témoin et à
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procédé que je dirais talmudique : je commente 40 minutes de Shoah de manière à répéter le geste du témoin et à

l’amener jusqu’au XXIe siècle, non pour me l’approprier, mais pour entrer dans l’histoire de la transmission. Quant à
redire le livre de Karski, que j’ai condensé, il s’agissait de m’avancer pas à pas vers la possibilité d’une parole qui
mènerait cette expérience jusqu’à aujourd’hui, puisque le message n’a pas été entendu à l’époque.

La façon dont vous pointez la passivité et la responsabilité des Alliés dans le génocide a également soulevé
les passions.

La polémique sur l’inaction complice des Alliés m’a beaucoup surpris, car ce n’est pas une révélation. Nombreux sont
les livres sur ce sujet, dont certains ne sont pas traduits en France. En 1987, David S. Wyman a publié l’Abandon des
Juifs, et il existe aussi une littérature contradictoire sur le sujet. Disons que je relance surtout la question de ce que
j’appellerais le crime occidental : l’idée que le «parti du bien» est une fable. J’ai choisi l’exemple polonais parce qu’il
manifeste un isolement tragique : les Polonais sont victimes à la fois des nazis et du stalinisme, et, de l’autre côté,
quand Karski cherche le secours des Alliés sur la question des Juifs d’Europe, il rencontre un obstacle.

On m’a reproché d’écrire un livre sur la Shoah du point de vue polonais, c’est-à-dire, m’a-t-on dit, du point de vue des
bourreaux, comme si c’était les Polonais qui avaient exterminé les Juifs d’Europe. De façon pavlovienne, presque tout le
monde répète que les Polonais sont tous antisémites. J’ai essayé d’apporter un peu de nuance dans ce face-à-face
complexe entre les Juifs et les Polonais, qui n’en finit pas de perpétuer ses stéréotypes. Jan Karski est avant tout pour
moi le témoin de l’abandon des Juifs d’Europe par la communauté internationale. Dès la Conférence d’Evian en 1938,
destinée à aider l’accueil des Juifs par les puissances occidentales, le sort des Juifs d’Europe est scellé. Evian se solde
par un verrouillage obscène de tous les quotas d’immigration. Après, il n’y a plus que de l’hypocrisie, des calculs, une
rhétorique de chancellerie.

Symétriquement, on vous a reproché de faire un livre de plus sur la Shoah, tendance historique et
romanesque qui, selon certains, occulterait les génocides contemporains…

Il y a deux réponses. D’abord, l’extermination des Juifs d’Europe ne regarde pas seulement les Juifs d’Europe ni les
Juifs du monde, mais l’humanité entière, et met en cause le principe d’humanité. Ensuite, ce qui m’intéresse, ce n’est
pas la Shoah, mais le crime occidental, la surdité des Alliés envers l’extermination, une surdité organisée. Une des
remarques les plus risquées de Karski est d’affirmer que Nuremberg est aussi une opération de blanchiment. À aucun
moment du procès, les Etats-Unis n’évoquent la question de la responsabilité occidentale. Et puis, ils laissent l’URSS
prétendre que le massacre de Katyń est l’œuvre des nazis. De ces crimes va naître ce qu’on ose appeler le monde
libre. Nous sommes héritiers de cette constellation de mensonges, de cette indécence fondamentale qui fait que les
fondations de l’Europe à partir de 1945 sont pourries. Kafka dit que la littérature est une «attaque contre la frontière».
La littérature, pour moi, consiste à répliquer aux accommodements politiques de l’Histoire.

Un des épisodes troublants du livre est la visite de Karski dans un camp de la mort, mais vous rappelez
que cet épisode est sujet à caution…

La question du témoignage est liée par essence à celle du possible mensonge. A un moment de son livre, Karski
mentionne un épisode stupéfiant, que j’ai retranscrit. La résistance polonaise apprend qu’un gardien lituanien d’un camp
se fait de l’argent en introduisant qui veut dans le camp. Karski, qui vient d’aller dans le ghetto de Varsovie et veut voir
pour être un messager plus convaincant, accepte d’y aller. Il se déguise en gardien. On lui dit qu’il est à Belzec, mais il
ne peut pas savoir, il n’y a pas de carte, et il semble qu’il ait en réalité visité le camp d’Izbica. Ce qu’il voit l’anéantit :
le chargement des Juifs dans des trains. Il raconte qu’il est au bord de l’évanouissement, des hommes et des femmes
sont tués devant lui, il est obligé de marcher sur des corps entassés. Un moment de son témoignage est sujet à
caution, d’ailleurs je le dis dans le livre. C’est lorsqu’il décrit un wagon où l’on va faire mourir les Juifs en étalant au sol
de la chaux vive. Le grand historien du génocide, Raul Hilberg, dans Exécuteurs, victimes, témoins, note que ce wagon
ne pouvait pas partir dans la direction indiquée par Karski et, d’autre part, que la chaux n’était pas utilisée à ce
moment-là. Donc, Hilberg élimine scientifiquement le témoignage de Karski.

Je trouve Hilberg trop sévère : il me semble qu’on peut excuser Karski car il ne peut pas comprendre ce qui se passe
sous ses yeux, c’est impossible. La violence de ce qu’il voit trouble sa perception. À mon sens, la question porte moins
sur la validité du témoignage que sur le fait que tout témoignage est humainement fragile et comporte des zones
d’ombre. Mais, lorsqu’il sort du camp, il est au bord de l’arrêt cardiaque, il a un tel malaise qu’il n’en finit plus de vomir
pendant plusieurs jours. Je date la crédibilité de Karski, l’engagement de ce polonais catholique et patriote au côté des
Juifs d’Europe, de sa sortie du camp. Je crois que ce qu’il a dit est vrai, mais brouillé. Le témoin pur n’existe pas. A
partir de là, il rendra toute sa vie disponible pour un message, il deviendra un porteur de phrases. N’oublions pas que
Karski, pour Israël, est devenu un Juste.


