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« Le processus psychique marrane
ou la mémoire transgénérationnelle »
Préambule
Je tiens en préambule à remercier Patricia Trojman de sa bienveillance qui m’a
permis de relire une nouvelle fois ma propre origine et ma propre histoire avec une
gratitude encore renouvelée. Mon « retour à l’origine » juive, puisqu’il s’agit du thème de
notre colloque, a traversé 10 ans de vie comme moine bénédictin, puis un long chemin
marrane pour aboutir à une conversion consistoriale de stricte observance avec ma famille.
Ce que je vais vous dire doit donc aussi beaucoup à mes discussions avec le Rabbin et
universitaire Haïm Harboun, doctorat d'État en histoire spécialiste du Moyen Age juif et
docteur en psychologie clinique de l'université René Descartes, Paris V.

Structuration de la question
« Et de quel profit sera-t-il à notre seigneur et roi de verser de
l’eau bénite sur les juifs en les appelant de nos noms, ‘Pedro’ ou
Pablo alors qu’ils restent attachés à leur foi comme Akiba ou
Tarfon ? … Sachez Sire, que le judaïsme fait partie des maux
incurables. » Salomon Ibn Verga1
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Salomon Ibn Verga, Shebet Yehuda (Le Fléau de Juda), publié à Andrinople vers 1550. Salomon Ibn Verga
quitta l'Espagne en 1492 pour Lisbonne ou il fut rattrapé par l’édit de conversion forcée de 1497 (baptêmes
forcés de masse); il ne put gagner l'Italie que vers 1506. Cette apostrophe s’adresse au Roi du Portugal, Manuel
1er. En 1497, celui-ci a épousé Isabelle d'Aragon, fille aînée et héritière des Rois catholiques Ferdinand II
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Comment comprendre le processus psychique qui va conduire des
femmes et des hommes à revendiquer une mémoire et surtout une identité
juive plusieurs générations et siècles après en avoir quitté la stricte observance
(Halakha) ? Par quelle filiation mystérieuse cette mémoire s’est -elle
transmise ?
Prenons d’abord le cas d’Isaac Cardoso, puis nous reviendrons aux
premiers anoussim d’Espagne et enfin aux marranes corses pour comprendre
l’anamnèse actuelle de la mémoire transgénérationnelle juive chez les
marranes modernes.

Isaac Cardoso le prototype du marrane
Fernão Cardoso nait en 1603 à Trancoso au Portugal dans une famille de
Nouveaux chrétiens. Ses parents apprennent à son frère Miguel Rodriguez qu’il
est juif à l’âge de 6 ans (ce dernier le dit de manière rétrospective). En 1623 il
est bachelier l’université de Valladolid et devient notable à la cour d’Espagne :
médecin, philosophe, écrivain né au Portugal, avant 1615. Vers 1630 il émigre
avec d’autres Nouveaux chrétiens à Madrid où il jouit de la protection de
l’Amiral de Castille Don Juan Alonzo Enriquez de Cabrera et où va bientôt se
déchainer l’Inquisition. Il y séjournera 15 ans, composant, entre autres, une
oraison funèbre pour Lope de Vega, la plus belle plume d’Espagne, son ami
dont la dernière apparition publique se fait dans une conférence de Cardoso 3
jours avant sa mort en 1635… il écrit aussi un traité sur l'utilisation de l'eau
froide, imprimé en 1637, dédié à Philippe IV. Il fait donc partie des ‘grands
d’Espagne’.
Mais cet homme profite d’un pèlerinage pour fuir vers le Ghetto de
Venise en 1648 probablement en compagnie de son frère Miguel Rodriguez
accusé de « judaïser » en Espagne… Fernando y devient Isaac Cardoso tandis
que Miguel se transforme en Abraham. Isaac Cardoso écrit une vibrante
apologie du judaïsme : Las Excelencias y Calunias de los Hebreos publié à

d'Aragon et Isabelle de Castille qui ont publié l’édit d’expulsion des sefardim de 1492, servant leur politique
portugaise (l’or arrive alors d’Amérique via le Portugal). Ce mariage scelle l’unification politique de la péninsule
ibérique : la Castille, l’Aragon, le Portugal, la Navarre et le royaume musulman de Grenade… bâtie sur le rejet
des juifs et les édits de « pureté du sang » catholique. Veuve, influencée par le franciscain Cisneros, archevêque
de Tolède et son confesseur, de Tolède c’est une fanatique antisémite qui entrainera Manuel 1er dans leur
persécution.
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Amsterdam en 1679 et meurt à Vérone en 1683, où, un siècle et demi après
l’expulsion des sefardim d’Espagne en 1492, il constate :
« Chacun interroge son voisin, chacune interroge sa voisine,
mais ces préceptes sont enseignés par des hommes et de
femmes qui n’en savent pas beaucoup plus qu’eux. […] Il
faudrait qu’ils pressent de questions chaque savant de cette
ville, car tel est le devoir de tout Juif. Quiconque peut enseigner,
encourager, et ne le fait pas, quiconque voit, entend et reste
chez lui, mérite le plus sévère des châtiments […]
Pourquoi ne pas créer une confrérie de savants qui
contribueraient à la rédemption des âmes de nos frères ? […]
Il faut réfuter une idée fausse qui s’est propagée chez nos frères
qui ont connu l’esclavage de l’âme, et qui est devenue pour eux
un piège. Selon cette idée, tant qu’un homme n’est pas circoncis
il ne fait pas partie d’Israël […] Tout juif qui ne porte pas ce
sceau ne peut par son absence être dispensé des autres
commandements »2
On comprend dès lors, qu’au bout de 7 générations un homme, un grand
de la cour d’Espagne, a eu l’impérieux désir de mettre en conformité son corps
avec ce qu’il estimait être son âme, fut-ce au prix d’un déclassement social et
de risques inouïs.
Ce seul fait raconte la fascinante persistance de la mémoire juive dans
l’histoire et sa transmission cachée pendant 7 générations sous des habits
chrétiens et aux plus hautes responsabilités.
Pour la petite histoire Miguel/ Abraham féru de cabbale lourianique, va
devenir un fervent partisan de Shabbataï Tsevi soutenant par de nombreuses
de lettre que son aposatasie du judaïsme était le signe même de sa messianité.
Argumentant que la Rédemption s’obtient par le péché et la transgression
comme l’avait prouvé l’épisode de la Reine Esther la juive « cachée », reine des
2

Yosef Haïm Yerushalmi, De la Cour d’Espagne au ghetto italien- Issac Cardoso et le marranisme au XVIIè siècle,
Fayard, 1987, pp. 184-185.

3

marranes. Cette dispute consomma la séparation des deux frères et Abraham
tué par un de ses parents pour une question d’argent ne vit jamais la
Rédemption juive et le retour du pseudo messie Shabbataï annoncée pour la
même année 1706...
On comprend aisément que des personnages qui ont vécu de telles vies
transmises sur plusieurs générations aient eu à cœur une certaine clandestinité
naturelle et un art du secret quasi inscrit dans leur ADN mental pour
simplement survivre.
On comprend aussi que les multiples situations vécues entre 1391 et
1492, après 1492 en Espagne, Après 1497 au Portugal puis en Italie, au
Maghreb, en Turquie… aient conduit à autant de mentalités de Marranes,
Nouveaux Chrétiens, Conversos… négociant de multiples façons avec leur
passé, ou l’Inquisition omniprésente.
Il est déjà difficile d’étudier l’histoire des mentalités d’une époque dont
nous possédons les documents. On imagine comme il est aujourd’hui difficile
de tracer les parcours, d’authentifier à travers les documents et les actes,
d’accompagner enfin…, la généalogie et la géographie mentale de personnes
qui, sorties d’une amnésie de cinq siècles, viennent vers vous en vous disant :
« Mon père s’appelle David, mon grand-père Salomon et je sais que je nous
somme juifs ».
L’inquiétude et l’obsession de l’origine, la passion généalogique et des
noms transmis, la recherche du réel sous les apparences, une attention
toujours comme en veille à la recherche du moindre signe ne sont pas es
moindre des traits de ces ‘âmes égarées’, nées juives dans un corps souvent
chrétien.
Grâce à Internet et avec tout le recul qu’on doit observer par rapport aux
fictions qui s’y déploient aujourd’hui de nombreux anoussim se reconnectent
avec leurs origines juives. Elles reviennent à la source et pas seulement à
Belmonte au Portugal ou en Italie et dans les grandes iles de la méditerranée :
Sardaigne3, Majorque, Corse… mais aussi au Brésil ou dasn les Caraïbes.
La confrérie de savants appelée de ses vœux par Issac Cardoso semble
être née en cette décennie. Ainsi, la Zera Israël Foudation4 s’est donnée pour
3

https://didierlong.com/2015/08/11/des-marranes-en-sardaigne-connaissent-le-secret-de-la-de-la-fabricationdu-byssus-et-la-couleur-du-tekhelet-perdus/
4
https://www.youtube.com/watch?v=UdEdahIag5o
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objectif de « ramener à la maison » les millions de marranes qui se réveillent à
travers le monde. On parle de 23 communautés, 90 mariages, 200 brit milah,
500 conversions. Les rabbins ne savent pas trop quoi faire des Marranes. Le
Grand Rabbin Ovadia Yosef de son côté avait reconnu des Beta Israël, les juifs
d’Ethiopie.

La figure emblématique et documentée d’Isaac Cardoso n’est pas « le
premier Marrane », et, puisque nous parlons de « retour à l’origine » il est
temps de nous demander qui sont les premiers anoussim ou marranes, non pas
en terres chrétiennes mais en terre d’Islam.

5

Les premiers ‘anoussim’ en terre musulmane
L’histoire des convertis de force (annoussim) commence probablement
avec Yehouda Ha Levi (né en 1075) le chantre du retour à Sion, sous le joug des
Al-Mourabit, les Almohavides. Yehouda Ha Levi parle dans son poème « La
colombe » (un symbole de la colombe qui poursuivra les marranes avec le
prénom Colomba en Corse5) d’une colombe que « des étrangers veulent attirer
vers d’autres dieux » et qui « pleure en secret son premier amour ». Le premier
portrait psychologique du converti de force, nostalgique, est dès lors établi.
Mais le plus connu de ces anoussim est probablement Moïse Maimonide.
Musda Ibn Maimun ou Abu Imran Ibn Maymun, qui fuit Cordoue devant la
persécution almohade, avec sa famille après sa bar Mitsvah, en 1148, à l’âge de
13 ans. Deux ans plus tard il commence ses études de médecin.
Mais vers 1158-1160, la famille, après avoir erré en Espagne, traverse le
détroit de Gibraltar vers le Maroc et se retrouve, drôle de décision ! (qui
rappelle la fuite du Portugal à Madrid de la Famille d’Issac Cardoso), au centre
névralgique de la persécution ! à Fès, dans la capitale du califat Almohade,
c’est-à-dire l’Etat islamique de l’époque, autant dire qu’ils ont plongé dans le
bassin de crocodiles. Impossible d’être juif dans cette ambiance de terreur, il
faut au moins être musulman de façade. Maïmonide qui y aurait fréquenté
l’université Al Quaraouiyine ne pouvait le faire que sous une apparence de
croyant musulman.
Les almohades pratiquaient une discrimination religieuse systématique
comme on le sait par les auteurs arabes dont Ali ben Youssouf Al Qifti qui écrit 6
:
« Quant Abd al-Mu'min b. Ali al-Kümï, le berbère qui conquit le
Maghreb, et proclama dans les pays sur lesquels il régna,
l'expulsion des juifs et des chrétiens, il leur ﬁxa un terme et
stipula que celui qui se convertit à l'islam là où il se trouve
pourra conserver ses moyens de subsistance et aura les mêmes
droits et les mêmes devoirs qu`un musulman. Mais celui qui
5

Shmouel David Luzzatto , commente au sujet un de ses poèmes au sujet de Jérusalem en disant que la
Colombe est le symbole de la paix, Chalom qui a une valeur numérique de 376, l’un des nom de Dieu.
6
Ihbar Al Ulama bi ahbar al-hukama, Le Caire 1910, p. 209.
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continue de suivre la religion de sa communauté doit ou bien
partir avant le terme fixé, ou bien il sera, après ce terme, un
sujet du sultan exposé à la mort et à la destitution de ses biens.
Quand ce décret fut proclamé, ceux qui avaient peu de besoin et
de famille sont partis ; mais ceux qui avait des grandes
possessions et qui ne voulaient pas se séparer de leur famille ont
fait comme s'ils étaient convertis à l'islam, en cachant leur
infidélité »
Le 18 avril 1165 la famille de Maïmonide décide de quitter Fès pour le
Terre Sainte mais la misère et la domination franque les repoussent vers
Alexandrie puis Le Caire sous domination des ismaéliens chiites.
On sait7 qu’il fut accusé en arrivant à Fostat (Le Caire) d’apostasie de
l’Islam. Sa conversion en Andalousie est rapportée par deux historiens
musulmans Al-Qiftî et Ibn Abî Usaibiah, le premier disant que Maïmonide
s’était « contenté de la lecture du Coran et de la prière »… ces deux actes ne
font pas de Maïmonide un musulman et on ne sait pas ce qui est arrivé, mais ce
qui est sûr c’est que celui qui arriva en triomphe dans la communauté juive du
Caire, accueilli par le grand Rabbin Yéfet, un jour décrété férié, ne dut sa vie
qu’à Al-Qâdi al-Fâdil qui allait devenir le premier secrétaire de Salah El Din,
Saladin.
Bref, le « second Moïse »8, le plus grand maître du judaïsme séfarade
médiéval semble bien s’être présenté sous des apparences musulmanes en
période de persécution à Fès pendant 5 ans entre 1160 et 1165, sans qu’on
sache réellement jusqu’à quel point il simula cela.
On comprend mieux dès lors ses recommandations de clandestinité dans
l’Epitre à la communauté yéménite (Iggeret Teiman) vers 1172 adressée à des
juifs sous le joug de l’Islam chiite zaïdiste :
« Si un homme veut appliquer les 613 commandements en
secret, qu’il les applique et il ne commet aucune faute – sauf s`il
lui arrive de profaner le Chabbat sans y être contraint, et on ne
7

Cf. Haïm Harboun, Maimonide, pourquoi l’Egypte ? Editions Massoreth, 1997, p. 198.
Selon l’adage Mi Moché ad Moché, lo kam ké Moché « Depuis Moïse (le prophète) jusqu’à Moïse
(Maîmonïde), il n’y a point eu d’autre Moïse ».
8
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l’y contraint pas parce que le décret actuel n’oblige personne à
une action mais seulement à des paroles. D’ailleurs nos
oppresseurs sont conscients que nous ne croyons pas à ces
paroles qui ne sont prononcées que pour nous sauver du roi pour
l’apaiser par des paroles verbales.
Quiconque se fait tuer pour ne pas reconnaître la mission
prophétique de cet homme [Mahomet], il sera dit de lui qu’il a
fait ce qui est droit et bon, qu’il recevra une grande récompense
et parviendra à une dignité supérieure car il s’est sacrifié pour la
sanctification du Nom, qu’il soit béni et exalté ; mais à celui qui
vient nous interroger pour savoir s’il doit se faire tuer ou
reconnaître [la mission prophétique de Mahomet], nous lui
répondons: qu’il reconnaisse [Mahomet] et ne se fasse pas tuer;
mais qu’il ne reste pas dans le royaume de ce roi et qu`il
demeure dans sa maison jusqu’à son départ. S’il doit faire des
travaux manuels, qu’il les fasse en secret. Car on n`a jamais vu
une persécution aussi merveilleuse où l`on ne vous impose que
des paroles. Il n’apparaît pas dans les paroles de nos maîtres, de
mémoire bénie, qu’ils dirent : ‘‘plutôt se faire tuer que de
transgresser, et qu’on ne dise rien [sous la contrainte] même si
[n’est exigée] aucune action’’ »
(Maïmonide, Épître de la persécution, Gallimard, Tel, 1993 )
Il s’agissait donc de simuler l’Islam, probablement la récitation de la
Chahada, la profession de foi islamique, et de proférer quelques prières… pour
survivre. On retrouve dans cette épitre le juif secret qui doit pratiquer un
maximum de mitsvot en secret. Une exigence de pratique juive clandestine que
nous avons déjà remarqué chez Issac Cardoso.
On oppose souvent le Maimonide philosophe du Moré Nevoukhim, le
Guide des perplexes qui est écrit en arabe en 1190… au Maïmonide théologien,
celui qui écrit le Michné Torah (la répétition de la loi)- en 1180, en hébreu sur
des sujets de Halakha.
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On peut aussi légitimement se demander pourquoi Maïmonide qui a
prêché le retour à Sion s’est installé en Egypte9 où il est interdit de revenir
selon ses propres propos 10.
Il s’agit en réalité d’un seul et même homme, un juif capable de tenir
différents types de discours à ses interlocuteurs selon leur enracinement.
Cette capacité à préserver son identité juive dans des contextes sociaux
différents, dans des terres d’exil, sous des apparences qui donnent l’impression
d’identités multiples ou d’une personnalité scindée est probablement la
caractéristique de l’âme marrane dont Maïmonide traversant l’Espagne
médiévale, le Maghreb puis l’Egypte est à notre connaissance le premier
représentant.
Dans le Traité de huit chapitres Maïmonide une introduction au Pirké
Avot rédigée en arabe, synthèse de l'éthique d'Aristote et de la morale juive
traditionnelle, vers résume cette supposée ‘schizophrénie’, au sens d’une
psychisme ‘coupé » en disant :
« Sache que l’âme de l’homme est une mais ses opérations sont
nombreuses et diverses et que certaines d’entre elles sont
parfois appelées âmes, ce qui peut faire croire que l’homme a
plusieurs âmes »
Yehouda Ha Levi, l’auteur du Kouzari comme celui du Guide
reconnaissent d’ailleurs tous les deux le christianisme et l’Islam comme des
religions critiquables mais qui participent finalement à l’avènement du messie.
Quel a été le ‘mérite’ d’un tel parcours et de telles souffrances liées à
l’émigration, la perte d’êtres chers (de son frère pour Maimonide), les
En plus d’être un des précurseurs de la médecine psychosomatique il est
bien clair qu’évoluant dans un milieu culturel musulman où il a évolué comme
philosophe et savant Maïmonide a su opérer ce décalage par rapport à la
culture ambiante qui constitue le juif. Sa capacité à comprendre un autre
9

Dans le Michné laMélekh, Maimonide affirme : « Il est permis de vivre en tout endroit du monde, sauf en
Egypte » (Hilkhot Mélakhim 5, 7). Plus loin il commente : « Il est permis de retourner en Egypte pour des
raisons commerciales ou pour la conquête d’autres terres. Il n’est interdit de s’y rendre que dans l’intention de
s’y installer ».
10
Cf. Haïm Harboun, Maimonide, pourquoi l’Egypte ? Editions Massoreth, 1997.
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monde que le sien (aristotélicien, musulman) à transposer à travers divers
points de vue, lui a permis des formulations inédites de la Tradition talmudique
millénaire dont nous les juifs de la tradition vivons aujourd’hui encore.

Marranes de Corse
Dans Mœurs et coutumes des Corses, un rapport adressé aux membres
du Directoire en 1799 Gabriel Feydel écrit :
« La seule science dont s’occupent les Corses est celle des
généalogies »
L’inquiétude de l’origine est une passion Corse… je n’allais pas tarder à y
succomber. Car la découverte des marranes de Corse a été pour moi le fruit
d’une démarche personnelle. Je voulais élucider des secrets familiaux :
pourquoi ma grand-mère chrétienne de Bastia nous envoyait un Cédrat confit à
l’automne ? Pourquoi son grenier était-il tapissé de vieilles clefs ? Pourquoi
mangions-nous lors de la Paques chrétienne un gâteau, le campanile ou
cacavellu, avec un œuf enchâssé serti de deux croisillons de pâte exactement
semblable au gâteau de Pourim des communautés juives marocaines ?
pourquoi est-il interdit de compter les personnes dans certaines familles corses
comme dans les synagogues traditionnelles ?...
En essayant de comprendre, j’ai déroulé une sorte de pelote et j’ai
retrouvé de nombreuses traditions que je croyais corses et qui en fait étaient
juives. C’était assez troublant.
J’ai donc réalisé un important travail pour comprendre les migrations, les
échanges et les luttes d’influences en Méditerranée aux XVème et XVIème
siècles. Ce qui m’a conduit à comprendre que les séfarades après l’exil
d’Espagne de 1492 n’avaient pas atterri à Livourne comme on le dit
habituellement… mais à Gênes où ils vont subir la prédication de Fernandino da
Feltre et la peste de l’hiver 1492-1493 puis dans toute l’Italie via des expulsions
régulières.
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L’histoire est finalement assez simple. Le vrai hub de la méditerranée
entre 1492 et la fin du XVIème siècle11 et la décision des grands-duc Médicis à
la fin du XVIème siècle, n’est pas Livourne, « Porto Pisano », qui n’est encore
qu’une modeste extension du Port de Pise mais c’est Gênes. Gênes qui via la
« Banque des compères de saint Georges », la plus grande banque publique de
l’époque tient tous les comptoirs méditerranéens non turcs, c’est là que se
déverse l’or des Amériques, qu’on finance les guerres d’Espagne, l’épopée de
Colomb, c’est là que sont armés les flottes de bateaux qui parcourent la
méditerranée, le grand commerce international de l’époque.
Gênes a compris avant l’Espagne et ses conquêtes que la vraie richesse
mais le commerce et la banque qui en forme l’infrastructure. Il suffisait donc
d’établir des comptoirs. Gênes ne possédait dont que la Corse (pour des raisons
stratégiques face aux Turcs) administrée par un bureau spécial du Banco di San
Giorgio, et la péninsule de Taman en Crimée (de 1419 à 1475) administrée
directement via le Banco di San Giorgio par la famille juive génoise de
Ghisolfi12.
Et c’est ainsi que Gênes est devenue le « hub traffic » de l’exil séfarade.
Gênes est donc devenu l’échangeur des juifs du monde méditerranéen alors
que les marranes pullulaient en Italie et étaient régulièrement chassés de la
ville13.
Dans un rapport rédigé en 1564 un serviteur zélé de l’Inquisition
s’inquiète :
« Il n’y a pas de ville en Italie où l’on ne trouve des marranes
portugais qui ont fui l’Inquisition au Portugal. Ils s’enrichissent
parce qu’ils commercent de toutes les manières tous les produits

11

Les premières traces documentaires des juifs à Livourne datent de 1583. En 1591, puis en 1593, le grand-duc
de Toscane Ferdinando 1er de Médicis a publié une charte visant à assurer des privilèges à tous les étrangers
désireux de s'établir à Livourne. Beaucoup de Juifs ont été attirés par cette promesse. Les marranes arrivent
vers 1590. En 1597, les Juifs de Livourne reçoivent des droits spécifiques comme communauté en 1593
(nomination d’un juge rabbinique, dayan, sous l’autorité du grand Duc) et y construisent une synagogue en
1603.
12
fondée par le juif génois Siméon de Ghisolfi.
13
Voir à ce sujet : Jews in Genoa, Tomes 1 et 2,
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sans restriction, comme les chrétiens. Ensuite, ils déménagent en
Turquie et informent le grand Turc de tout ce qui se fait ici. »14
J’ai exhumé des documents dans les archives de la République de Gênes,
et de la banque et des notaires où tout était méthodiquement consigné mais
qui n’avaient pas été réellement été mises en relation avec la Corse et les juifs.
Ces oubliés de « l’histoire des perdants », habitent pourtant les
chroniques notariales au point qu’un notaire Giacomo Imperiale de Terrile ait
besoin de qualifier en février 1532 Benedetto de Murta15, médecin à Bastia
d’«auparavant juif ». Ce Benedetto était probablement un Baruch, un ‘béni’
comme Spinoza qui portait comme lui un patronyme tiré de la nature, non pas
l’épine mais la myrte… à moins qu’il ne porte un nom de ville : Murta, près de
Gênes. Une de mes amies en Corse s’appelle d’ailleurs Spinosi aujourd’hui
encore !
Dans une missive du 7 mai 1686 le Doge en ayant informé le Collège de
Gênes rapporte que « Monseigneur De Mari, évêque de Bastia en Corse,
parlant au nom du Pape, apprécierait que tous les juifs vivant encore à Gênes
soient déportés. » Cela arriva-t-il ? On ne le sait pas.
Paoli fait venir les Corses au XVIIIè siècle afin de faire de l’île Rousse une
market-place comme Livourne.
Depuis le début du XVIème siècle les juifs de Lerici puis de Livourne
échangent des armes contre du corail avec les Corses.
On trouvera tous ces éléments dans mon livre mémoires juives de Corse
qui a trouvé un grand écho dans l’île.
J’ai dû alors gérer des généalogies, des présomptions de judéité, des
symboles juifs répandus partout dans l’île comme ces Maguen David que les
bergers du Niolu gravent sur les jougs et les louches, des destins individuels
cachés et une âme collective clandestine.

14

Dans : Cecil Roth, Dona Gracia Nasi, Liana Levi 2007, pg. 132, Roth cite, M. Stren, Urkundliche beiträge über
die Stellung der Päpste zu den Juden, pp. 138-143)
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Notaire-Chancelier Giacomo Imperiale de Terrile, liasse 44, 1532. Diversorum. Cité par Antoine-Marie
Graziani, Vistighe Corse, guide des sources de l’histoire de la Corse dans les archives génoises, Epoque moderne
1483-1790, Tome 1, Volume 2, Editions Alain Piazzola, Archives départementales de la Corse du Sud, Ajaccio,
2004. Pg. 303.
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L’obsession généalogique juive va se cacher dans les noms (voir un
exemple16), dans les prénoms, dans les gestes et la cuisine bien sûr.
Tout cela en toute bonne foi et jusqu’à ce que la mémoire
transgénérationnelle se rappelle à eux.

D’un point de vue plus personnel, je suis finalement je suis ‘tombé’ sur
les 740 juifs arrivés à Ajaccio en 1915 dont une grande partie de marocains de
l’Atlas, dont le chef spirituel Jacob Moïse Tolédano17 est devenu le Ministre des
Affaires Religieuses de Ben Gourion en 1958. Je porte aujourd’hui le nom de
Meïr en l’honneur de Moïse Tolédano, rabbin de Bastia de 1920 à 1970 et
16

SUITE A UNE DEMANDE de XXX
Origine du Nom TAVERA (Ce nom est associé à Tavira au sud du Portugal et avec Tabera/Talavera
prés de Tolède en Espagne) :
Tavera petit village corse situé à 33km d'Ajaccio doit son nom à une famille noble espagnole, dont le
père s'appelait Juan Antonio Pagano nobile Tavera.
Le mot Tavera vient de la Torah : "On nomma cet endroit Tabérah ( עֵרה
ָ ְ)תַּ ב, parce que le feu de
l'Éternel y avait sévi parmi eux." Nb 11,3 (Le b et le v sont la même lettre en hébreu)
D'un point de vue étymologique les pagano étaient des convertis au judaisme (guer en hébreu) chez
les marranes.
On trouve un Isaac Seyla Taber dans la communauté juive de Valencia en 1293-1300. (voir ici
: https://www.s-gabriel.org/n…/yehoshua/names_in_valencia.html), de nombreux Tabera/ Tabera à
Salamanque au Moyen Age et à Valladolid au 18ème
siècle: https://it.geneanet.org/fonds/individus/… On trouve ce nom en Corogne sous la forme
Tabeira.
Arrivant en Corse au XVIe siècle dans la région d'Ajaccio, la famille Taberah s'installa très vite dans la
montagne à 800m, dans un endroit nommé Tavera Vecchia (Tavera la vieille) non loin du village
actuel de Bocognano. Puis cette famille, avec leurs serviteurs, descendit dans la vallée et fonda
Tavera.
Ils construisirent en 1622 une grande maison appelée Casalta (la maison haute). Une autre maison,
érigée plus tard, porte le nom de Casa-nova.
La probabilité que les Taberah soient des juifs qui aient échappé aux bûchers de l'Inquisition est
plutôt élevée.
Pietro Paolo Tavera, né en 1518 en Corse et alors âgé de 5 ans est enlevé par les Turcs. Envoyé à
Istanbul, il devient janissaire, après être devenu musulman et avoir reçu une éducation militaire.
Surnommé Hassan Corso, il est nommé en 1549 caïd d’Alger et calife avant de se heurter aux
autorités turques qui le torturent pendant 3 jours par le supplice des crocs. Il meurt en août 1556. Il
est vengé par un renégat calabrais, qui assassine Mehmed Tekerli son remplaçant nommé par le
Divan.
NB : On connait aussi un Juan Pardo de Tavera (1472-1545) fils de Ares Pardo et Guiomar Tavera,
archevêque de Tolède prima d'Espagne né à Toro, il devient Grand Inquisiteur d'Espagne (1539–
1545). Il est vrai que des juifs sont aussi devenus des inquisiteurs. Pardo est un nom marrane connu.
Torquemada lui-même était de fiilation juive lui "dont les grands parents appartinrent au lignage des
juifs convertis" (selon l'historien Fernando del Pulgar)
17

Voir ici : https://didierlong.com/2018/03/11/comment-le-jacob-toledano-rabbin-a-bastia-est-devenu-grandrabbin-dalexandrie-puis-ministre-de-ben-gourion-en-israel/
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grand père de mes amis Guy et Benny Sabbagh18, nés à Bastia, authentiques
juifs de Corse, dont la synagogue, la seule de l’île jusqu’il y a peu est sise au
pied de chez ma grand-mère, rue du Castagno. J’ai été élevé parle rabbin
Harboun dans la plus pure tradition juive séfarade et… j’ai fini par découvrir
que ma femme était d’origine ashkénaze d’Alsace, sa famille a émigré en 1870
vers Sidi Bel Abbès en Algérie, avant de revenir en 1962.
Et j’ai découvert chez ces gens la même méfiance à reconnaitre le fait juif
publiquement que chez les marranes d’Espagne. La Torah est faite pour vivre, si
le signifiant juif désigne la mort, comment, dès lors, se revendiquer juif ?

Maassé avot siman labanim « les actes des pères sont un signe pour
leurs enfants » nous dit la tradition talmudique quand elle parle de la
transmission entre les patriarches. Comme si la transmission inconsciente dans
les gestes, les odeurs et la cuisine était plus importante que ce que tout ce que
l’homme peut dire ou écrire. La psychopathologie moderne redécouvre cette
vérité. Une odeur arrive plus vite à notre cortex qu’une parole ou ce que nous
voyons qui passe par les couches d’analyse rationnelle de notre cerveau.
L’odorat est donc le sens le plus spirituel pour le judaïsme.
On croit parfois rêver quand on découvre qu’aujourd’hui des milliers de
brésiliens, mexicains, italiens, Chuetas de Majorque, corses… se découvrent
une âme juive. Une mémoire marrane, cachée qui se réveille et en conduit
certain à la guyour (conversion juive, litt. « sortie de l’étrangeté »)… parfois
après 10 ans de monastère.
C’est ce qui m’est arrivé…

Retour à l’origine
L’âme marrane

Nous sommes en réalités assez pauvres en témoignages et documents
sur ce qu’a pu être la psychologie des marranes. On sait que les anoussim, « les
forcés, les violés », des centaines de milliers de juifs ont vécu à partir de 1391
(les pogroms de Séville lancent le phénomène marrane) et le XVIIIème siècle
comme des fidèles d’une croyance juive dont ils ne savaient a peu près plus
18

https://didierlong.com/2015/05/20/les-juifs-en-corse-apres-1915-lile-des-justes/
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rien des pratiques halakhiques. Certains ont été reconvertis en trouvant des
rabbins dans les ghettos italiens ou à Amsterdam. Qu’on pense à
l’extraordinaire destin d’un Ménassé ben Israël, le rabbin ami de Rembrandt et
maître de Spinoza excommunié alors que Ménassé ben Israël défendait la
cause des juifs auprès de Cromwell à Londres. D’autres se sont assimilés aux
cultures d’exil. Tous sont pour nous autres juifs des filles et des fils d’Israël.
Aucune conversion n’autorise à transformer un juif en chrétien. L’âme juive est
ineffaçable et elle réapparait dans les générations postérieures avec la même
violence qu’on a mis à l’éradiquer !
Le « retour à l’origine » pour revenir au thème de notre colloque n’a rien
d’une évidence. Il est une longue anamnèse, une sortie graduelle de l’amnésie,
libératrice mais douloureuse d’un point de vue psychique, social, familial.
La vie des marranes a été celle d’âmes scindées, écartelées entre une
injonction intérieure juive principalement inconsciente et des apparences
extérieures, seule gage de leur survie. La honte de ne plus être ce qu’ont été
nos ancêtres ou de paraitre sous de faux habits en pressentant un ‘doute’ crée
des culpabilités difficiles à surmonter sans un effort de la volonté et un mépris
du qu’en dira-t-on de quelque bord qu’il vienne.
Vouloir une chose et son contraire en même temps est la définition
même de la névrose. Quant à la cohabitation dans une même personne de
deux identités, on peut imaginer les conséquences psychiques
intergénérationnelles. Certes chacun de nous vit plus ou moins avec les
fantômes de ses ancêtres, certes chacun de nous est habité par des traumas
passés. Mais ce genre de mémoire post traumatique refait automatiquement
surface face à une mort violente par exemple, comme un soldat revenu du
front se précipite à plat ventre au claquement soudain d’un livre. Un souvenir
d’autant plus lancinant qu’il est inexpliqué et jaillit à la figure au détour d’une
odeur de cédrat telle la madeleine d’un certain Proust ou d’une rencontre. Dès
lors que transmettre ?
Un héritage complexe comme l’a montré Nathan Wechtel dans «
Mémoires marranes » qui commence ainsi :
« Entre mémoire et oubli, la condition marrane s’accompagne
au fil du temps de représentations et réactions ambivalentes,
tant positives que négatives, à l’égard de l’héritage juif : soit la
15

foi du souvenir et la vénération des martyrs, soit le déni des
ancêtres qui ont transmis à leurs descendants le stigmate de leur
sang impur »
L’ironie, le récit picaresque, l’humour noir… face au déni de réalité, au
secret dit tout en étant en permanence escamoté… sont les seuls modes de
survie face au désespoir dans ce type de situation.
De la modernité

On sait comment la réflexion sur l’âme marrane et ses parties, unifiées
ou non (Maïmonide), emboitées comme des poupées russes autour d’un cœur
juif adulé, une mémoire refusée ou vécue sous le mode de la nostalgie ; cette
âme marrane a été comprise comme le paradigme du sujet moderne et de ses
caractéristiques supposées19 :
- La clé de l’émergence d’un moi individué et séparé du groupe
médiéval ou des cultures traditionnelles, un espace secret et de
for interne, la conscience de soi moderne,
- Le rejet de toute autorité et une méfiance par rapport aux dogmes
et l’affirmation de la dimension critique,
- La possibilité de chemins aventuriers individuels entre fois et
cultures,
- La recherche de principes universels abstraits plus ou moins
théologiques (cf. Le « Deus Sive Natura » de Spinosa ; l’immortalité
de l’âme, la Loi morale, le « jugement dernier » … chez Kant,)
La solitude marrane, qui reconnait en un geste son semblable et se
retrouve perdue devant un réel absurde à en scruter les signes les plus infimes,
quitte à attribuer à Dieu tout hasard est bien fondatrice de la solitude
moderne. Une solitude finalement féconde puisqu’elle oblige l’exilé à inventer
un nouveau monde matériel comme Colomb et ses compagnons de la
Jamaïque, ou de la pensée comme pour Spinoza. Parfois une spiritualité
personnelle et un « Château intérieur » comme ce fut le cas pour Thérèse
d’Avila.

19

Voir aussi : Yirmiyahou Yovel, L’aventure marrane, judaïsme et modernité, Seuil, 2009.

16

Philippe Zard a sorti l’an dernier un Essai sur ces judaïsmes apocryphes
De Shylock à Cinoc en passant par Shakespeare, Lessing, Joyce et Kafka.20
Etablir la généalogie du signifiant juif à travers l’histoire et la littérature est
probablement une tâche à la fois impossible et urgente. Car on peut aussi
considérer la littérature occidentale comme une immense Haggadah ou une
note en bas de page de la Parole du Sinaï adressée à toute l’humanité.

Retour vers l’Un

Si on « retourne à l’origine », le premier Marrane est probablement
Joseph, fils du patriarche Jacob, cet homme vendu par ses frères à des
marchands ismaélites qui va fréquenter les prisons du Pharaon qui ne devaient
pas être beaucoup plus reluisante que celle de l’Egypte actuelle et vivre en juif
caché, perdant sa langue et se mariant à une égyptienne dont il a des enfants.
Promu conseiller du prince, il va sauver son pays de la famine et enfin sa propre
famille et son peuple.
Joseph est la figure de l’exil pour la Bible, de cette galout, de cette
diaspora ou dispersion qui anéantit l’âme juive et dévore ses enfants. Sa mort
clôt le livre de la Genèse pour ouvrir celui de l’Exode. Joseph est donc une sorte
de charnière de l’âme scindée entre terre d’Israël et diaspora. Nostalgique du
pays perdu.
L’opposé de l’origine ce n’est pas la fin mais la dispersion pour le
judaïsme. Le retour à l’origine n’est pas un retour au début mais à l’Un toujours
possible. Une techouva.
Tout âme vit entre le Maassé berechit (l’œuvre du commencement) et le
Maassé merkaba (l’œuvre du char), entre le gan eden (le jardin d’Eden) et le
char de Dieu décrit dans le livre d’Ezéchiel alors qu’il se trouve en exil au bord
du fleuve Kébar en Babylonie.
L’exil babylonien, égyptien ou espagnol est propice à la réflexion, au
« retour à l’origine » : « Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et
nous pleurions nous souvenant de Sion » résume le psaume 137.
La galout (exil) et la géoula (rédemption) sont une même réalité
ontologique nous apprend le Maharal de Prague. Car ces deux mots ne
diffèrent que par une lettre, la lettre hé, de valeur 4 comme les quatre
20

De Shylock à Cinoc, Essai sur les judaïsmes apocryphes, Classiques Garnier, 2018.
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dimensions de l’univers. Exil et Rédemption sont les deux faces d’une même
réalité ontologique qui traverse l’âme humaine. Sans l’exil, Israël ne pourrait se
répandre parmi les nations pour accomplir sa mission et en même temps cet
exil exige sa techouva, son « retour » vers sa terre qui n’est rien d’autre que
son gan eden.
« Le mot Galout nous dit le Maharal est composée de la racine : guimel,
lamed, hé, qui donne le verbe galé : « découvrir » (ani mégalé : « je découvre
»). Le juif en diaspora par la souffrance « découvre » donc son âme dont il
ignorait tout jusque-là. Celui qui n’est pas passé par la galout n’a jamais
souffert et ne peut pas comprendre quelqu’un qui souffre »
… m’a enseigné mon Rav Haïm Harboun.
La dispersion et le retour à l’Un, la techouva et la réparation, sont donc
probablement les topos de l’âme marrane (qui n’est autre que la nechama
juive), elles font signe de la géographie spirituelle de tout psychisme humain.
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