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Livres
Le Golem, mystères
et boule de terre
On le croyait évanoui à jamais dans la nuit de la mystique juive, maîs voilà le monstre de glaise de retour au musee
d'Art et d'Histoire du judaisme, à Paris Qu'etait-il devenu? Que veut-il ? Est-il plutôt un homme, une femme, un robot?
Le tres riche catalogue de l'exposition «Golem - Avatars d'une legende d'argile» n'écarte aucune piste Portrait
ui pc lit dire qu il vin quelque chose sur
k Golem '{ ] On lt relègue dans le
domaine des légendes jusqu au jour ou un cie
nement survient d ms Ic s TIR 1k s qui ku redonne
brusquement \ ie témoigne Gustav Morinck
L écrivain autrichien en sait quelque chose son
roman t i n t i s t i q u c IL GnLm se vuidit i
250000 exemplaires des sa sortie en 1915
Cent ans plus tard quel evenement a bien pu
pousser la tellurique créature a venir hanter les
salles d un musee parisien ' Sans doute I urgence
nécessite de nous lappelei que nous sommes
faits d eau et d argile que ce qui nous constitue
peut aussi nous liquéfier nous desunir e est a
dire nous ramener a I informe Incarnant cette
ambivalence fondamentale le Golem est a
I image dc I homme a la fois alimentaire ct
di\m pioterteur et destructeur docile et
rebelle a jamais menace de dissolution 1 1 est
I homme de boue comme le nomme magmh
qucment Laurent Gauck I un dcs auteurs cites
par 1 1 commissaire Ada Ackerman dans le cata
logue de I exposition

accusée iloi s de tue i des enf lms chrétiens pour
confectionner le plm azyme Modele a partir
d une boule dc terre glaise dcs rives de la\ kav a
le Golem s animer i i grand renfort d mcanta
fions kabbahstiques au contact du nom mel
fable ck Dieu introduit dans sa bouche
Cepiiuvoii magique de h lelue rc n n i i t r i e n
Pologne au siecle suivant une variante médite
C est la que naîtra cet autre mythe selon lequel
le mot émet ( vente ) grave sur le front du
Golem aurait le pouvoir de lui insuffler la vie
maîs aussi de le faire grandir indefimmcni
Une force des plus dangereuses quand clic
échappe au controle de son createur Seul anti
dote modifier le mot magique Emet ampute
du e - la lettre hébraïque nief- dev lent met
Mort L ne seule lettre eftacce de son front
suffit a anéantir la piodigieuse créature II hut

ANNONCE EN RËVE AU MAHARAL DE PRAGUE
Masse informe embryon rustre personne cre
dule lohot leune i foi me hunuine I es tri
ductions du mot hebreugo/ew en disent long sur
h fiscinition/repulsion qu il suscite che/ les
hommes On le trom e dans la Bible vulrvredes
Psaumes, ou Adam le glebeux (adamah signifie
terre ) s adresse a Dieu en ces termes les
yeux ont vu mongolem et sur ton livre seront
écrits les jours qui me seront destines Maîs le
personnage folklorique du Golem ne verra
\entablcment le jourqu alarm duXVl siecle,
a Prague Annonce en reve par Dieu au grand
rabbin YehnuchhT oew (v 7525 1609) le colosse
d argile dev r i defendre la communaute juive
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dire qu <?/i?/"est aussi le symbole de I inhni Une
lettre si c e n t i i k dms H mystique juive (elle
contiendrait I Um\ ers tout entier) qu elle fonc
nonne ici comme un interrupteur plaisante
Joann Sill dms li BD lu Sonure sam upotr
Même humour chez I artiste israélien Michael
Sgan C ohen qui a fait imprimer un d/efsur des
casquettes et e isques ck moto

L'UN DES PREMIERS MONSTRES DU CINEMA
Ge contexte hautement esotcnquc combine au
pittoresque cles ruelles del ibrccs elu qu irticr
juif dè Prague devait bien sur inspirer les
artistes Le gral eut Hugo Stcmcr Prag en a
donne les premieres images lorsqu il a illustre
le best seller de Mevimck en sappuvmt sul
cette description Un homme totalement
inconnu imberbe k visage j ninatre et de type
mongol surgissant de l'obscurité Plus sur
prenant encore le sculpteur expressionniste
allemand Rudolf Beiiing I atfublcri en 1920
d une inénarrable coiffure a I eg) ptienne pour
k hlm de Piul\Xcgcner li Gukm tummmttl\mt
au monde Les Simpson s en souviendront d ail
leurs d iris un episode hilarant
Pere dc tous les Frankcnstem et Nosferatu a
venu li populnile cle cc I t e sl ii du muet (qui
ironie du sort restera silencieuse quand le
cinema deviendra p ni mt) ne Hiblit pis Fn
témoigne le Golem modele par I lunel Sabatte
dms la poussière qu il a ramassée au musee
cl Art ct d Histoire du judaisme une petite tete
grise au sourire désole Même rictus enigma
tique chez Christian Boltanski dont le Golem
est un masque cabosse de theatre d ombres
flottant dans une lueur \ acillante Que s est il
donc passe' Pour comprendre cette mamie
contemporaine du Golem remontons 11938
Lartiste tcheque Karel Flcischmann réalise
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PAR NATACHA NATAF

«L'argile était dure [...]; son goût - il fallut que les curieux y allassent
aussi de la langue -, son goût était amer. Ce que voulait faire le Rabbi en
la conservant dans ce baquet était incompréhensible.» Franz Kafka, Journal
une lithographie intitulée Go/em On y voit un
geant debout maîs démuni, les bras levés au
ciel, a l'extérieur d'un ghetto surpeuple on l'a
ampute de ses mains et de ses pieds Le Golem
en tui ope ne peut plus neil pour les siens

SUPER-HÉROS ANTINAZI
En Amérique, la diaspora continuera pourtant
d'y croire Dans les annees 1960-19-0, les comics
regorgeront en effet de rencontres au sommet
cutie le Golem et des super-hei os comme Hulk
ou la Créature du marais (eux-mêmes inspires
pai celui qu'ils combattent ') Le plus étonnant
cst e e numéro des Invaders, présentant le justicier d'argile comme le plus grand resistant antinazi, capable a lui seul de renverser le cours de
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l'histoire Maîs sa résurrection la plus improbable aura lieu le 17 juin 1965 a l'Institut des
sciences de Rehovot, en Israel l'emment specialiste de la mvstique juive Gershom Scholem
nommeia tics officiellement le premier superordinateur du pays «Golem I», soulignant
avec humour l'analogie entre les 22 lettres de
l'alphabet hébraïque et les o et i du code informatique -<I1 me semble que les vieux kabbalistes
éprouveraient aujourd'hui une certaine satis
faction s'ils pouvaient avoir connaissance de
cette simplification de leur invention, dit-il
II y a ici progres » Promis depuis a un bel avenir
cybernétique, espérons que le Golem saura cette
fois servir l'humanité sans que nous avons a
appuyer sur le bouton off

Golem - Avatars d'une legende d'argile
sous la dir dAdaAckerman
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