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« Jadis, quand j’avais six ou sept ou huit ans,
il m’arrivait d’entrer dans une pièce et que
certaines personnes se mettent à pleurer. Les
pièces où cela avait lieu se trouvaient, le plus
souvent, à Miami Beach, en Floride, et les
personnes auxquelles je faisais cet étrange
effet étaient, comme à peu près tout le monde
à Miami Beach au milieu des années 1960,
vieilles. »
Le petit Daniel, curieux de nature et avide d’histoires, est intrigué par ces
personnes âgées. Il ne cesse d’interroger son grand-père maternel, Abe Jäger,
sur le passé, sur la famille. Admirable conteur, Abe raconte volontiers sa vie
d’autrefois, les années heureuses à Bolechow où il a passé son enfance et sa
jeunesse avant d’émigrer aux Etats-Unis au début des années trente.
Néanmoins il reste silencieux quand il s’agit d’évoquer l’oncle Schmiel, son
frère aîné qui, après un court exil dans le Nouveau Monde, avait préféré
retrouver le pays natal. Malgré son insistance, le jeune garçon n’obtiendra rien
de plus que cette réponse laconique « tué par les nazis ». Ces zones d’ombre
qui demeurent dans les récits du grand-père ne feront qu’aiguiser la curiosité
du jeune homme et le choc sera immense quand, à la mort de son aïeul, il
découvre les lettres désespérées de Schmiel, de véritables appels à l’aide, et
dont personne ne sait si elles ont obtenu réponse…
Devenu adulte, Daniel Mendelsohn va se mettre en route pour essayer de
retrouver des témoins encore vivants, des gens qui ont connu Schmiel et sa
famille. Bolechow est une petite ville d’Europe centrale. Aujourd’hui elle est
située en Ukraine, autrefois, elle appartenait à la Pologne. Des 3000 habitants
juifs recensés avant la 2ème guerre mondiale, seuls 48 ont survécu…
Il veut savoir ; non seulement comment ils sont morts, mais aussi comment ils
ont vécu. Afin d’honorer leur mémoire, il va tenter de reconstituer leur vie le
plus fidèlement possible.
Ce livre qu’il a mis plus de cinq ans à écrire décrit minutieusement cette quête
qui l’a conduit aux quatre coins du monde.
Une question demeure:
Pourquoi de simples gens peuvent, selon les circonstances, parfois même du
jour au lendemain se transformer en tueurs acharnés…ou au contraire sauver
des vies au péril de la leur… ?
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