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Ce qui frappe d’abord, c’est l’objet, ses couleurs –
dégradés de tons bruns, sombres, passés – et les trois
personnages de la couverture, le Pr Korczak (photo),
Mlle Esthers Ietzte Vorstellung et la petite Genia (des-
sins), ont tous trois le regard baissé. Le brassard au bras
droit avec l’étoile de David dit tout. Le sous-titre, Une
histoire du Ghetto de Varsovie, le confirme. Papier épais
avec des fonds gris ou bistres tachés, typo magnifique
dont on comprend vite qu’une police s’attache à cha-
que personnage – les caractères machine pour le Pr.
L’usage de documents iconographiques (redessinés) de
plusieurs lieux d’archives juives de Varsovie, d’Israël et
de la B.N. autrichienne apporte au récit la valeur de
témoignage.

Aucun sourire sur les visages mais, page 107, la beau-
té de la représentation transfigure celui de Genia pour
en faire une icône hindoue, fleur rouge à l’oreille. C’est
l’histoire de cette transfiguration qui illumine l’album
pour nous arracher l’âme.

Dans son orphelinat du ghetto, Korczak se bat
chaque jour pour donner à ses deux cents protégés ne
serait-ce que deux tartines de pain. Mlle Esther l’ac-
compagne mais, dit-elle, «Les enfants ont besoin d’en-
couragements. Ils se traînent, sont apathiques... Je connais
une pièce de théâtre qui pourrait peut-être [leur] donner
un peu d’espoir. » Une pièce du grand poète indien
Rabindrahnath Tagore, «Amal et la lettre du Roi »,
Amal, ce petit garçon malade enfermé dans sa cham-
bre, rêvant des monts Pantschmura, (de) la rivière
Schamli, (de) l’île des perroquets...

«Des voix – où plutôt des mots – qui s’enchevêtrent, ser-

rant notre gorge... chacun écrit un journal dans lequel sont
déposés les angoisses, les tristesses, les observations, les
espoirs, les souvenirs, les lueurs de petites joies éphémères.
Notre regard s’attarde longuement sur chaque illustration,
des crayonnés, des collages, des gris, des beiges, des coupu-
res de journaux, des reproductions de photographies, de
lettres,  puis ici et là des orangés – la chaleur ou la dou-
ceur d’un moment doux – qui embrasent la page, énergie
de vie. » (site Les mots de la fin)

Trois semaines après la représentation, le Pr Korczak,
ses collaborateurs, dont Esthers, et les enfants sont
déportés à Treblinka et assassinés.

On a beau savoir tout cela, la force de ce livre est
d’encore nous faire haïr et vomir toutes les extrêmes-
droites, légales et pas. Y compris, n’en déplaise à cer-
tains idéologues, celles que tolèrent l’Europe, les États-
Unis et... Israël.

On peut dire bien sûr que tout est construit, dans un
tel scénario, pour provoquer l’émotion. Mais la Shoah
ne m’a jamais fait venir les larmes : elle me fait me dres-
ser, m’indigner, m’insurger, elle m’incite au combat.

Dire encore la beauté graphique de cet album où tout
est cohérent, réfléchi, intelligent. Sensible.

Jaromir n’a pas 50 ans, Cichowska n’en a que 34. Et,
tous deux, du talent à revendre.

Anaïs Labbaye 
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