
« Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l’accepterions-
nous pas aussi? » (Job 2, 10)
 
« C’est à l’endeuillé que revient la tâche (de dire le Kaddish) dans nos communautés, c’est-à-dire  
précisément à celui qui vient de perdre un être aimé et qui, potentiellement ravagé, abasourdi ou  
plein de colère, a toutes les raisons de trouver difficile de prononcer ces mots. »
 
 
Dans En route Kaddish, David Geselson questionne son rapport direct à l’héritage et à la mémoire 
à travers l’histoire de son grand-père, Yehouda Ben Porat.
 
Cela commence comme une histoire de famille drôle et doucement douloureuse.
Cela commence plein feu, en complicité avec le public, qui, n’étant pas encore invité à rejoindre 
l’espace du plateau, reste à la lisière, écoutant la voix joyeuse du protagoniste auteur-metteur en 
scène, pas encore acteur, qui nous raconte en confidence, qui était cet homme : Yehouda Ben 
Porat. Il y a de l’admiration, de l’amour et beaucoup de grâce dans cette présentation simple au 
public.
 
Venir nous parler d’un homme, fameux à son époque, en un coin du monde, aujourd’hui lieu de 
conflits et de paradoxes.
 
Il nous capte, brandissant les photos de sa mémoire, le résultat de ses recherches.
 
Remonter à la source de l’identité pour parler de soi.
 
Il y a une virtuosité joyeuse dans cet exercice : celui de ne pas nous emmener au théâtre tout de 
suite, de prendre le temps de nous mettre dans le bain, pour que cette histoire devienne la nôtre. 
Et puis nous plongeons, dans le passé, à l’époque de la création des premiers kibboutz. Nous 
avançons dans les pas de cet homme qui voit  dans la construction d’Israël,  la naissance d’un 
nouvel espoir ; qui, abandonnant malgré lui père et mère à la destruction sans retour de la guerre 
se forge seul, avec l’amour d’une femme, aussi jeune que lui.
Ce fantôme, que nous ne connaîtrons jamais accompagne notre protagoniste lors d’un voyage à 
Tokyo, où ce dernier part sécher les larmes d’un amour impossible. Envoûtant fantôme qui fait le 
lien romantique entre une fuite à l’autre bout du monde pour oublier une femme, et celui plus 
historique de la « résistance japonaise » qui vint en aide aux juifs pendant la guerre. Mystère de 
l’Histoire qui se retraverse de part en part, comme un pays que l’on découvre à pied, et qui se 
construit de jour en jour.
 
La  solide  structure  dramaturgique  de  la  pièce  et  la  virtuosité  du  comédien  principal  est 
malheureusement mise à mal par l’absence étrange de son complice de scène, qui, s’enfermant 
dans une pose lyrique et un discours éteint, nous éloigne, un temps de cette histoire savoureuse et 
sautillante. Cela nous serre le cœur, nous aurions aimé pouvoir tout aimer. Tant pis, nous passons 
outre, pour nous replonger dans l’arrivée de Yehouda Ben Porat en Israël, son sac plastique bleu à 
la main, en relique pathétique d’un passé qu’il  ne retrouvera jamais. Ce vide qui lui creuse la 
poitrine lorsqu’il repense à son premier amour, à sa famille disséminée, aux choses qu’il n’a pas 
faites à temps.
 
 
Il y a cette discussion à la fin qui pourrait  être tiré du Talmud et qui vient souligner le gouffre 
générationnel entre les heures conquérantes d’Israël et l’absurdité du pays à l’heure actuelle. L’ère 
du « vide » de certains quartiers, de certaines rues, la mémoire grise de ceux qui s’obstinent à 



construire, tandis que d’autres ne peuvent oublier. Peut-être est-ce un peu cela la toile de fond de 
cette route, de ce Kaddish.
 
Montage/collage de l’histoire, de la fiction, de la légende, invitation à remonter le temps, quelques 
notes de musique klezmer au piano et un film en noir blanc. Nous voyageons, nous sommes loin,  
nous sommes bien.
 
C’est une trajectoire de vie, offerte simplement et avec générosité par David Geselson.
Voilà un beau spectacle, qui mérite d’être vu, et entendu.
Par Marion Guilloux 

http://www.lesouffleur.net/author/onnog/

