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STORY CESDESTINS QUI NOUS INSPIRENT

SHELOMO
SELINGER

L'AMOUR

ET L'ART L'ONT

RAMENÉ
À LA VIE
À 92 ANS, CE SCULPTEUR DE RENOMMÉE INTER

NATIONALE, JUIF POLONAIS, EST L ’UN DES

DERNIERS SURVIVANTS DE LA SHOAH EN

FRANCE. IL A RÉCHAPPÉ DE NEUF CAMPS DE

CONCENTRATION ET À L ’ INDICIBLE QUI LE

LAISSERONT, À SA LIBÉRATION, AMNÉSIQUE
DURANT SEPT ANS.

Son sourire, c ’est la première chose qui l ’a frappée.

Solaire. « Quand je l ’ai connu, c’était l ’homme le plus

heureux du monde, d ’une gentillesse, d ’une généro

sité. Sans passé. Quand je voulais savoir des choses

de lui, il me disait oui, j ’étais dans les camps, j ’ai perdu

mon père, ma mère et ma petite sœur. C ’est tout œ

que je savais. Il avait un sourire jusque-là, mais son

regard était fermé », se souvient Ruth, 85 ans, son

épouse. Amnésique. Durant sept ans. Samémoire a

tout oublié. Des neuf camps de concentration et des

deux marches de la mort auxquels il a survécu entre

14 et 17 ans. « Einstinct, le hasard, la fraternité. Et

puis l ’oubh », explique-t-il aujourd ’hui dans son livre

Nuit et lumière Des marches de la mort au chemin de

la vie (Albin Michel) qui paraît le 7 janvier.

Laissé pour mort sur le charnier de Theresienstadt

en Tchécoslovaquie, il est retrouvé par un officier

médecin russe qui le ramène à la vie. Sa mémoire

en cendres, il passe, dans un brouillard complet, les

frontières floues qui l ’amènent de Prague en Alle

magne, en Hollande, puis en France jusqu ’à Marseille

où il embarque clandestinement avec 700 personnes

sur un petit bateau pour la Palestine, en mars 1946.

Il sera une nouvelle fois arrêté avant de rejoindre le

kibboutz Beit HaArava, au nord de la mer Morte.

La terre y est si chargée en sel, que rien n ’y pousse,

alors il la lave. C ’est sarenais

sance à lui, celle de la terre

d ’ Israël aussi.Lui qui a arrêté

ses études à 11 ans a une

soif absolue d ’apprendre :

l ’hébreu, lesmathématiques,

la géographie, l ’histoire. .. il progresse à une vitesse

vertigineuse. EONU décide de donner son indépen

dance à l ’Etat d ’Israël. Son kibboutz est détruit, il

combat en première ligne près de Sodome au sud

de la mer Morte. Après la guerre d ’ indépendance,

il construit un nouveau kibboutz agricole à Kabri,

“ QUAND JE L’AI CONNU [...]

IL AVAIT UN SOURIRE JUSQUE-LÀ,
MAIS SON REGARD ÉTAIT FERMÉ ”

RUTH SHAPIROVSKY-SELINGER

au nord du pays, où de temps en temps, des lycéens

viennent les aider. Parmi eux, il y a Ruth Shapirovsky.

Elle a 16 ans - « pas un âge où l ’on s’attache » - et

les traits de Néfertiti, lui, 23.

Pour la séduire, il lui offre un petit bonhomme

taillé dans du bois. « Quand je l ’ai vu, je me suis dit,

œ n ’est pas un objet, c’est quelque chose de vivant.

Eart était déjà en lui », se

souvient Ruth. Un acte fon

dateur qui révèle à Shelemo

son don, scelle leur histoire

d ’amour, mais également

met en lumière toute une

partie de sa vie tombée dans l ’oubh. Eamour et le

travail de la matière lui donnent des ailes, son œuvre

La vache et son veau lui vaut le prix Norman de la

Fondation America-Israël. Le premier d ’une très

longue liste. Ils se marient en 1954, décident de partir

pour Paris où il pourra étudier non plus en amateur,

Il cherche
la lumière
dans la matière.
Elle chasse
les cauchemars
et les angoisses
de sa mémoire
recouvrée
qui l’assaillent
sanscesse.
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Sur le Tel Haï, en

route pour la

Palestine. Ci-contre,

avec son épouse

Ruth. Aujourd ’ hui

sculpteur de renom

mée mondiale, il

travaille le bois et le

granit et témoigne

dans les écoles de

ce qu ’ il a subi.
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mais aux Beaux-Arts avec Marcel Gimond, « un

sculpteur, professeur sanspareil ».

Il récupère des morceaux de trottoir en granit.

Chaque jour, il cherche la lumière dans la matière.

Elle chasse les cauchemars et les angoisses de sa

mémoire recouvréequi l’assaillentsanscesse.Redonne

vie à ses chers disparus. Elle chante aussi la vie,

l ’amour. A Paris, ils vivent de rien. Ruth connaît la

faim. Shelomo n’en a pas conscience, étudiant aux

Beaux-Arts, il estdans sonélément. Il taille la pierre,

« danse autour comme un homme préhistorique »,

« connaît desmoments d’exaltation extraordinaire ».

Il est« tout pierre, tout esprit, toute prière ». Au ser

vicede sonart. Il dessineaussi.Au fusain. Là, il raconte

l ’indicible, décrit les scènesdont il a été témoùi dans

les camps,ce qu’il asubi. Il les projette dans les écoles

pour témoigner, « c ’est sondevoir ». Chaque récit le

fait souffrir, il lui faut « plusieurs jours pour revenir

à la vie ». Sa vie, ce sont aussi leurs trois enfants,

Rami, né en 1956,leur première Bile Vered, en 1963,

et Hana, en 1966, leurs onze petits-enfants et Noa,

leur première arrière-petite-fille, accueillie il y a un

an. La Covid-19 les prive de leur présence en cette

semaine de Hanoukka, la fête des lumières. Leur

petit appartement parisien d’habitude peuplé d’en

fants, de rire, d’odeurs de beignets confectionnés par

sa« Ruthy » reste étrangement silencieux. Sur son

piano, « son épousée » a toujours rêvé d’avoir une

sculpture. Aujourd ’hui, neuf œuvres de son mari y

trônent. Eémoins d’un passéqu ’il ne peut oublier. ♦
VIRGINIE PICAT
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PIERREPRÉCIEUSE
LesculpteurShelomoSelingerracontedansuntextebouleversantcomment
sonart luia permisdesurmontersasurvivanceauxcampsdelamort.

MÉMOIRES_FRANCE_7 JANVIER

Nuit et lumière est né d ’une double ren

contre. Celle que Shelomo Selinger a

faite avec lui-même après avoir survécu

à neuf camps de concentration et deux

marches de la mort, celle ensuite avec

l ’écrivaine Laurence Nobécourt qui a

permis au texte de surgir dans toute

sa force. Car c ’ est bien de cette épais

seur-là qu ’il faut parler, de cet homme

qui résiste au pire et témoigne de cette

résilience à travers ses dessins et ses

sculptures. « J’étais un enfant au temps

de la Shoah. Quand les souvenirs demon

passé me sont revenus, je me suis senti

très mal et très triste. Alors, j ’ai trouvé ce

remède■■créerpour vivre. » Un chapitre du

livre traduit parfaitement la douleur de

l ’ homme qui avu safamille mourir dans

cesusines àdisparaître. Sur le mode du

« Jemesouviens » de Pérec, il égrène ses

souvenirs au rythme des « J ’ai oublié »

suivis de scènes épouvantables qui

reviennent et disent bien évidemment

lecontraire.

Néen Pologne à Szczakowa, à quelques

kilomètres d ’ Oswiecim renommé

Auschwitz par les nazis, Shelomo Selin

ger rapporte comment la haine s’ empare

d ’une ville ordinaire où l ’ on entendait

leclaquement du linge séchant en plein

vent et les cris des enfants qui se bai

gnaient dans la rivière. Puis ce fut le

ghetto, la violence, l ’air de la mort et

les arbres à pendus. « À hauteur de nos

visages, dans la lueur pâle, uneforêt de

jambes a poussé dans lanuit. » Et puis les

camps où l’ on tue par le travail et par la

faim, ces enfers qui font jusqu ’à haïr les

paradis. « Lorsquejesortaisdansl ’obscu-

ritépour jeter leseaud'urine souslesétoiles

deGross-Rosen, cette beautésurgie de la

nuit faisait mémoire d'une autre vie qui

avait été la nôtre, une vie si radicalement

autre que la distance qui nous enséparait,

tout à coup, était ensoi la preuve denotre

anéantissement. » En hébreu, « anéan

tissement » sedit « Shoah ».
De tout cela, d ’ avoir été extrait d ’ un

charnier par un médecin russe alors

qu ’il était donné pour mort, le môme de

17ans ressort avec une mémoire trouée

et une enfance tellement écorchée

qu ’ elle effraie les autres gamins. C’est

la découverte de l ’ amour de celle qui

deviendra sa femme, Ruthy, et surtout

de l ’ art qui lui redonne la force decroire

en lavie et quelque part en l ’Homme.

Dans sa postface, Laurence Nobécourt

explique sa stupéfaction lorsqu ’ elle

reçoit les phrases de Shelomo Selinger.

« Il estfou. Il estfou, parce qu ’il ose laten

dresse. » Il ose aussi redonner corps à

une existence que sesbourreaux avaient

réduite àun matricule, une ombre des

tinée à s’effacer. D’ où la sculpture dans

le bois ou la pierre, le besoin de retrou

ver la veine d ’un végétal ou d ’un miné

ral, cette veine de vie pour exposer

ceux que l ’ on a voulu faire disparaître,

cette veine qui coule dans des œuvres

comme le mémorial de Drancy ,celui de

Yad Vashem ou celui de La Courneuve,

pour honorer la Résistance. « Quand je

sculpte,je répare lemonde car mon œuvre

est taillée avec amour. » On comprend

alors qu ’ il y ait tant de visages dans ses

bois ou ses granits. À 92 ans, Shelomo

Selinger signe un texte bouleversant. On

ne lui dira pas salut l ’artiste, mais sim

plement merci Monsieur. LaurentLemire
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