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Henri Raczymow nous propose ici un essai sur
Emmanuel Berl dont la figure et l'oeuvre sont aujourd'hui
quasiment oubliés. Dans l'introduction, il brosse à grands
traits le portrait de Berl et souligne les paradoxes de sa
trajectoire (oeuvre irrégulière, engagements politiques,
amitiés de tous bords). L'ouvrage est une relecture du
parcours biographique de Berl, rappelant notamment la
proximité de sa famille avec la famille de Bergson et la
figure de son oncle Emmanuel Lange, brillant agrégatif
mort prématurément, dont ne cessait de lui parler sa
mère et sa grand-mère, et qui hanta son enfance. Très
jeune, Berl se révèle grand séducteur et brillant causeur.
Dans les années 20, il fréquente Proust mais finit par se
fâcher avec lui. Il est proche des surréalistes, et de
Breton en particulier - à qui il disputera Suzanne Muzard. De Drieu (avec qui il crée
un journal, Les Derniers Jours). De Malraux. De la NRF. Et d'un grand nombre
d'autres futurs fascistes et collaborateurs comme Morand ou Bertrand de Jouvenel.
Les entretiens menés par d'Ormesson et Patrick Modiano avec Emmanuel Berl sont
sur le sujet de précieuses sources. Dans les années 30, il se lance en politique avec
le journal Marianne, sans réelle conviction. Dans les années 40, il collabore à la
rédaction de l'un des plus célèbres discours de Pétain - on lui attribuera plus tard les
formules "Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal" et "La terre ne ment
pas". Mais les lois raciales et son mariage avec la chanteuse Mireille, d'origine juive,
comme Berl, vont l'obliger à se cacher en Corrèze à partir de 1941. Intéressant projet
que de se pencher sur cette figure qui a littéralement traversé le siècle et fréquenté,
pour ne pas dire magnétisé, les plus grands écrivains du XXe siècle. Les
louvoiements de Berl sont passionnants, tant ils épousent ceux de son pays.
Réfléchir à Berl, c'est aussi réfléchir à notre Histoire.
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Henri Raczymow est né en 1948 à Paris dans une famille émigrée juive de Pologne.
Il fut longtemps professeur de Lettres dans le secondaire. Il a écrit de nombreux
récits et essais, parus pour la plupart aux Editions Gallimard. Il fut pensionnaire de
l'Académie de France à Rome (Villa Medicis) en 1980-1981; reçut le prix de la
Fondation du Judaïsme français en 2008.
Son oeuvre a trait essentiellement à la mémoire (personnelle, familiale, collective). A
écrit plusieurs essais sur PROUST.

