
Une saga
sépharade

Dans son dernier ouvrage,
« Sépharade », paru aux édi-
tions Albin Michel, Eliette Abé-
cassis, jette à la fois un regard
amoureux et critique sur la fa-
mille sépharade. L’émission
proposera également un in-
ventaire de livres sortis ré-
cemment.
«LA SOURCE DE VIE», dimanche
27 décembre 2009, 09h15.

Face-à-face

Avec ce documentaire,
André Halimi a eu la bonne
idée de rassembler des per-
sonnalités du monde politique
avec des humoristes ou autres
imitateurs. Le réalisateur est
parti du constat que plus un
homme politique utilise des
« mimiques », plus il est imité
dans les médias. Sont pré-
sents dans le documentaire,
Michel Rocard, Xavier Darcos,
Dominique Voynet, mais aussi
Anne Roumanoff, Liane Foly,
Dany Mauro, ou encore San-
drine Alexi.
«TICS ET MANIES DES HOMMES
POLITIQUES», jeudi 31 dé-
cembre 2009, 14h55.

La naissance du
judaïsme

Évoquer la naissance d’une
religion fait toujours débat se-
lon que l’on se place sous un

angle scientifique ou non. Dans
ce long documentaire, Gary
Glassman confronte les investi-
gations sur les textes religieux
et les dernières découvertures
archéologiques. On y découvre
par exemple, qu’à l’époque
d’Abraham, le judaïsme n’était
pas véritablement abouti.
«LES SECRETS ENFOUIS DE
LA BIBLE», samedi 26 décembre
2009, 20h45.

Musique classique

En 2005, Daniel Barenboim a
enregistré, au Staatsoper de
Berlin, l’intégrale des 32 so-
nates de piano de Beethoven.
Dans cet extrait, il interprète
magistralement les sonates
n° 16 et 21.
«BARENBOIM INTERPRETE
BEETHOVEN», mardi 29 dé-
cembre 2009, 06h00.

Des «métis» au service
du 3e Reich

C’est une caractéristique plu-
tôt méconnue à laquelle s’est
intéressé le réalisateur Larry
Price. D’après les historiens,
150 000 hommes d’origine jui-
ve auraient servi dans l’armée
nazie pendant la Seconde
Guerre mondiale, dont plu-
sieurs dizaines de milliers d’of-
ficiers. Retour sur la vie de ces
soldats issus de mariages
entre aryens et juifs.
«LA TRAGÉDIE DES SOLDATS
JUIFS D’HITLER», lundi 28 dé-
cembre 2009, 17h50.

Les aventures
de Scooby-doo

D epuis ses premières diffusions à la té-
lévision en dessin animé, le chien
Scooby-doo a fait rire et frémir des

générations d’enfants. Pour la première fois,
les aventures de ce chien trouillard confronté
à d’étranges énigmes ont été adaptées en
spectacle musical. Le résultat est la hauteur
du challenge : drôle et frissonnant pour toute
la famille. Fidèle aux personnages cultes, la
mise en scène et les costumes colorés de Vé-
ra, Daphné, Fred et Sammy (interprété par
Arnaud Gidouin) permettent aux nostal-
giques de retrouver leur héros dans un spec-
tacle au cocktail détonnant d’humour, d’action et de frissons. Dans une île tropicale, les touristes ont dé-
serté les lieux en raison de l’apparition d’étranges pirates fantômes. À l’appel d’une océanographe, la fi-
ne équipe est chargée de lever le mystère. Bien entendu, ils réussiront à démasquer les coupables de cette
supercherie. Un spectacle plein d’humour à savourer en famille ! ❚                                                    S.Sz.

« Scooby-Doo et les pirates fantômes », jusqu’au 10 janvier 2010. À l’Olympia :
28 boulevard des Capucines – 75009 Paris. Réservations : 0892 68 33 68 ; www.olympiahall.com.
Paf : 32,30 € et 26,80 €.
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P oint n'est besoin
d'avoir de quel-
conques attaches

avec l'Algérie pour se sentir
concerné par le film de
Jean-Pierre Lledo « Algé-
rie, histoires à ne pas dire, »
car il nous concerne tous.
Tous les Français qui ont
connu cette période de l'his-
toire dite de « la guerre
d'Algérie, » certes, mais
aussi tous ceux que l'histoi-
re intéresse, notamment cel-
le qui a été associée avec la
fin de la colonisation – mot
au sens souvent dénaturé -,
puisque nous en vivons au-
jourd'hui encore les contre-
coups et enfin tous ceux
qui, comme lui, ont connu
ou connaissent l'exil. Film
qui concerne aussi au pre-
mier chef pieds-noirs et
Juifs d'Algérie, notamment
ceux de Constantine : une
séquence est consacrée à
Raymond, ce maître de la
chanson andalouse juif qui

fut assassiné. Jean-Pierre
Lledo est né en Algérie
dans une famille autochto-
ne. Non musulman, juif par
sa mère, il obtint la natio-
nalité algérienne de haute
lutte après l'indépendance.
Mais, menacé par les isla-
mistes, il a dû quitter son
pays en 93. 

Le film dont il s'agit ici,
qui vient de sortir en DVD,
tourné en Algérie, y a été
interdit. Après cette inter-
diction, d'ailleurs, l'un des
personnages du film a de-
mandé à ne plus y appa-
raître. Le film a donc été
recoupé bien que quelques
séquences, avec visages
floutés, aient été gardées. 

Le réalisateur nous livre
les interviews de trois per-
sonnages principaux, des
Algériens de Sikda, Alger
et Oran, dont deux ont vé-
cu cette période de l'indé-
pendance et un, plus jeune,
qui veut comprendre ce qui

s'est réellement passé,
conscient que l'histoire of-
ficielle algérienne ne dit
pas la vérité, vérités à ne
pas dire, justement. Dites
ici souvent en dépit des
personnages eux-mêmes, à
travers leurs témoignages,
souvenirs, interrogations,
voire silences éloquents.
Un film à voir et revoir,
absolument. ❚

Hélène Keller-Lind

«Les Protocoles des
sages de Sion», appelés
aussi Programme juif de
conquête du monde, sont
un texte paru dans sa ver-
sion complète autour des
années 1905-1906. Rédigé
par la police secrète russe,
ce document doit faire
croire au tsar Nicolas II
qu’une conspiration se pré-
pare contre le pouvoir. Elle
serait fomentée par des au-
torités religieuses juives
qui auraient comme princi-
paux objectifs d’anéantir la
chrétienté et de conquérir
le monde.

Une partie de ce docu-
mentaire porte sur l’enquê-
te qui a permis de révéler
la tromperie. S’il a été
prouvé assez rapidement
que les Protocoles étaient
un plagiat du texte « Dia-
logue aux enfers entre Ma-
chiavel et Montesquieu »,
publié en 1864 et faisant
référence à un complot bo-
napartiste, il aura fallu at-
tendre la fin du XXe siècle
avec l’ouverture des ar-

chives soviétiques
pour découvrir les
responsables de cette
manipulation.

Ce qui est mis éga-
lement en évidence
par Barbara Necek,
c’est l’utilisation
contemporaine des
Protocoles des sages
de Sion. On les re-
trouve dans des
foyers antisémites eu-
ropéens, où leur dif-
fusion est pourtant in-
terdite. Mais surtout,
les pays arabes histo-
riquement opposés à
Israël, manipulent ces
écrits afin de nourrir
la haine antijuive. Par
exemple, en Palestine, la
charte politique du Hamas
fait référence aux Proto-
coles, ce qui fut également
le cas dans les discours te-
nus en Algérie par le Front
Islamique du Salut au dé-
but des années 90.

Ce documentaire n’a pas
pour objectif de faire peur,
mais lorsque l’on voit la

propagande qui accom-
pagne la diffusion de ce
texte entièrement menson-
ger, ainsi que les commen-
taires acerbes, tels que
« les Juifs déforment tou-
jours la vérité », on ne peut
que s’interroger, une nou-
velle fois, sur l’avenir du
conflit israélo-arabe. ❚

David Pouvil

Dvvd «Algérie, histoires à ne pas dire»,
que nous dit Jean-Pierre Lledo

Émission
littéraire

Jean Levy réalise la chro-
nique du livre de Paul-Loup Su-
litzer « Angolagate, chronique
d’un scandale d’État », paru
aux éditions du Rocher.
«LIRE ET RELIRE», jeudi 24 dé-
cembre 2009, 22h15. 

Question d’actualité

Vladimir Spiro et Gérard
Akoun reçoivent Freddy Eytan,
auteur du livre « Sarkozy, le
monde juif et Israël », paru aux
éditions Alphée - JP Bertrand.
«TRENTE MINUTES POUR
CONVAINCRE», dimanche 27
décembre 2009, 10h30.

Programme médical

David Reinharc, éditeur, re-
çoit les docteurs Liliane Mitel-
man et Lucien Kokh de la re-
vue du Coq Héron, à propos de
leur livre : «Le corps possédé.

Un psychisme sous emprise».
«LA REVUE DES REVUES», lundi
28 décembre 2009, 21h30. 

Urgences

Lise Gutmann reçoit comme
invité Dr Patrick Bauwen, au-
teur du livre « Urgences : mode
d’emploi », paru aux éditions
Albin Michel.
«INFO MÉDECINE», mardi 29
décembre 2009, 9h45.

Sur Gershom
Sholem 

Vincent Lemerre reçoit Mau-
rice Kriegel, directeur d’étude
à l’EHESS, qui a coordonné
une édition des cahiers de
l’Herne consacrée à Gershom
Sholem, avec notamment des
textes inédits et des commen-
taires de grands philosophes.
Une émission pour mieux ap-
préhender la personnalité de
Gershom Sholem. 
«MÉMOIRES VIVES», dimanche
27 décembre 2009, 13h00.

À enttendre

In memoriam

L a célèbre conteuse Muriel Bloch a choisi, tra-
duit et adapté dix-huit contes juifs originaires de
Crimée, d’Espagne, de Macédoine, de Turquie,

de Pologne, de Russie, du Yémen, pour la plupart in-
édits en France. L’auteur raconte que dans la tradition
juive, Vérité avait l’habitude d’aller nue de par le
monde. A son passage, les gens étaient effrayés et
s’enfuyaient. Un jour, Vérité rencontra une femme
vêtue de beaux habits et entourée d’amis. Vérité lui
demanda son nom. La femme lui répondit : « On

m’appelle Conte. Je pourrais t’habiller et devenir ton amie. » Vérité accepta
volontiers ; depuis lors, Conte et Vérité voyagent ensemble… Elle a ainsi ras-
semblé des traditions issues des mondes ashkénaze et sépharade, juifs de l’est
et juifs d’orient. Plutôt que la croyance ou la méfiance à l’égard de tout pou-
voir, c’est l’obéissance à la loi qui fonde la plupart des récits. Alternent ici des
contes tantôt courts tantôt longs dans lesquels le merveilleux côtoie le fantas-
tique, le réel se nourrit du rêve, l’inquiétude et le désespoir empruntent les ha-
bits du rire. Gilles Rapaport a illustré les contes de sa palette de couleurs
flamboyantes, subtil écho des grandeurs et misères de la diaspora juive. ❚

Sandrine Szwarc

Muriel Bloch, illustré par Gilles Rapaport, «Contes juifs»,
Éditions Circonflexe, 50 pages, pnc. 

Littérature Enfants

En vente à la Fnac,
16, 99 €

À vooir

Spectacle Enfants
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La chaîne Histoire :
«La vérité est ailleurs»,

mardi 29 décembre 2009,
18h50.

Lorsque des spectateurs
regardent un film de deux
heures quarante avec un
intérêt qui ne se dément
pas, on sait que le film est
excellent, surtout lorsqu'il
s'agit d'un documentaire.

Dans ce documentaire
très instructif réalisé par
Barbara Necek, le texte
«Les Protocoles des
sages de Sio», superche-
rie créée dans l’optique
de faire croire à un com-
plot juif international, est
contextualisé, analysé,
mais également appré-
hendé dans le temps
présent.

Médiias

culturre

La thèse du complot juif


