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Monsieur Souvenir 

Filmé et traduit de l'hébreu 
par Egal Sivan

Ici, 
à Tel-Aviv, 

sur cette place,
la place des Rois d'Israël, les gens viennent avec leurs enfants, 
assister aux festivités ; c'est là aussi que se déroulent les 
manifestations politiques. Durant les journées de Sabra et 
Chatila, 400 000 Israéliens sont venus y manifester, en signe 
de protestation. J'ai été lié personnellement, pendant des années, 
à cette grande estrade. Pendant des années, j'y ai organisé les 
fêtes du Jour de l'Indépendance et d'autres réjouissances ; 
j'écrivais les spectacles, je les dirigeais ; j'y suis devenu un 
personnage connu de tous comme homme de télévision, un 
véritable personnage national. Et ici, à cet endroit, il y a un an 
et demi, ma vie s'est transformée.

C'était en décembre 1988, le jour du premier anniversaire 
de l'Intifada. Les mouvements de gauche devaient venir 
manifester, et on avait construit sur la place une petite estrade. 
Les organisateurs m'ont demandé, comme à quelqu'un qui 
connaît le milieu des artistes, si je pouvais leur donner des noms 
de chanteurs, de comédiens, qui seraient prêts à venir, sur la 
petite estrade pour chanter ou lire lors de la manifestation. Je 
leur ai dit : « Il n'y a pas de problèmes, il y a tellement d'artistes, 
qui s'identifient à cette affaire-là. Nous allons leur téléphoner et 
leur demander de venir. » Nous avons commencé à téléphoner,

Ce texte est la transcription des propos tenus par Dan Almagor 
dans un film-documentaire fait par Egal Sivan en 1993. Homme 
de théâtre, auteur de chansons, journaliste, Almagor est très 
populaire en Israël.
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artiste après artiste, et chacun répondait : « Je suis de tout cœur 
avec vous, je suis prêt bien sûr, mais, moi, ça ne m'arrange pas 
en ce moment, j'y suis déjà allé, et puis, combien on paie ? Et 
puis après ça, je ne pourrai plus trouver de travail... » Et il se 
trouva ainsi que, quelques heures avant la manifestation, le 
samedi après-midi, nous n'avions pas un seul artiste qui était 
prêt à venir parler devant les milliers de gens qui venaient 
manifester. Et, alors, j'ai dit : « Bon, je vais peut-être écrire un 
petit texte, et je le donnerai afin que quelqu'un le lise durant la 
manifestation. »

J'y suis allé en voiture, c'était sur ma route, car j'allais à un 
de mes spectacles, le même jour, à Beer-Sheva. Sur l'estrade se 
tenaient déjà les gens qui avaient organisé la manifestation, des 
milliers d'autres venaient de toutes les rues de Tel-Aviv en 
direction de la place ; les organisateurs m'ont dit : « Regarde, il 
n'y a personne pour lire le texte, pas un acteur n'est venu. » Et 
alors, j'ai dit : « Bon, je vais le lire ».

Je savais, vraiment je savais que, dès cet instant, tout mon 
travail, toute ma carrière, tout mon nom, se trouvaient en 
danger. Car je savais que je m'apprêtais à dire peut-être les choses 
les plus dures qu'ait jamais dites un juif ici dans le pays, sur la 
situation. Je savais qu'à l'instant où je monterais la première 
marche vers l'estrade, il n'y aurait pas de retour en arrière ; de là, 
le chemin ne conduisait que dans une direction, et malgré cela, 
je me souviens de mes pensées à cet instant, avant de gravir les 
marches, j'étais en paix, je suis monté sur l'estrade, et quand on 
m'a vu, il y a eu une réaction étrange dans le public ; beaucoup 
de gens m'ont reconnu et ont dit : « Lui ? Que fait-il ici ? il se 
tient toujours là-bas, il fait toutes les célébrations, il nous 
raconte à la télévision les choses les plus patriotiques. » Il y a eu 
un peu de soupçon, chez les gens, il y a eu aussi une émotion 
à me voir soudain sur cette estrade, car quand il y avait des 
manifestations comme Sabra et Chatila, j'étais toujours dans le 
public, dans un coin, et cette fois-ci, j'étais sur l'estrade. Et alors, 
je me suis levé et j'ai commencé à lire ce poème, poème qui est 
lié à mon enfance, l'enfance d'un enfant juif, qui est né ici sous 
le mandat britannique. Je suis né dans ce pays en 1935. Quand 
l'Etat d'Israël a été créé, j'avais douze ans. Mes parents avaient

209



DAN ALMAGOR
Monsieur Souvenir

des passeports palestiniens, avec le mot "Palestine" écrit dessus, 
et moi j'étais un enfant né en Palestine sous l'occupation 
britannique.

Quand j'étais enfant, il y avait un poème écrit par un poète 
qui ensuite fut le premier officier de l'éducation et de la culture 
dans l'armée israélienne. Il avait écrit un poème qui s'appelle 
Enfants du monde entier. Ça donnait :

Enfants du inonde entier,
les enfants sous tous les deux,
regardez vos parents droit dans les yeux et dites :
« Nous voulons vivre, simplement vivre. »

Ce poème-là, je le connaissais quand j'étais enfant. Chaque 
enfant dans le pays le connaissait à l'époque. Et alors, je me suis 
adressé au public depuis l'estrade et j'ai dit :
Et vous, soldats de toutes les unités, regardez vos chefs droit 
dans les yeux et dites : “Non, pas sur des enfants, ces 
enfants-là veulent vivre, vivre dans ïhonneur, en peuple 
libre dans son pays. ” Levez-vous, portez et parlez de la paix.
La plupart de ces gens, les Palestiniens, veulent vraiment et 
en toute bonne foi cueillir des olives dans les oliveraies, car 
ils soignent leurs arbres depuis déjà des centaines d'années.
La plupart de ces gens veulent vraiment et en toute bonne 
foi, élever des enfants, non pas pour qu'ils jettent des pierres 
ou des bouteilles enflammées, mais pour qu'ils puissent 
étudier dans le calme et jouer dans le calme et agiter un 
drapeau, un drapeau à eux, et pleurer en face de ce drapeau 
comme nous avons pleuré, nous, pendant cette nuit 
d'émotion du 29 novembre 1947. Et nous n'avons... nous 
n'avons... nous n'avons aucun droit au monde de leur dénier 
cette volonté, ce drapeau, ces larmes, ces larmes qui 
viennent toujours, toujours après toutes les autres larmes.

J'ai lu ces paroles pendant environ dix minutes, j'étais ému 
aux larmes. Parmi les gens qui se tenaient autour de l'estrade, 
j'en ai vu plusieurs pleurer. Ils n'arrivaient pas à imaginer que 
quelqu'un, je veux dire un juif parlant l'hébreu, un personnage 
connu, se tiendrait sur l'estrade et lirait ces paroles-là. Et

2 1 0



DAIM ALMAGOR
Monsieur Souvenir

pourtant il n'y avait pas moyen de faire autre chose. Je savais, 
juste avant j'étais allé dans les Territoires, je savais ce que nous 
faisions là-bas.

* *  ★

J'ai vécu les premières années de ma vie dans une rue du 
village de Rehovot. En Israël, presque chaque enfant me connaît 
comme Monsieur Nostalgie ou Monsieur Souvenir ou encore 
l ’Enfant de la mémoire. Au cours des quarante dernières années, 
j'ai écrit, j'ai raconté quelque quarante émissions de télévision 
consacrées à l'histoire d'Israël ; j'ai aussi écrit des chansons, 
des centaines de chansons, qui ont été interprétées par de 
nombreux artistes et par la plupart des groupes musicaux de 
l'armée. J'ai réalisé énormément de programmes théâtraux. Lors 
des Quarante Ans de l'Etat, il y a deux ans, j'ai organisé presque 
la moitié des festivités programmées pour le ministère de 
l'extérieur et celui du premier ministre, pour l'Agence juive, pour 
l'armée, pour le Likoud. J'ai invité auprès de moi, sur la scène, le 
président, le premier ministre, tous les ministres, j'ai parlé des 
quarante années écoulées. Je suis l'enfant à la mémoire, je garde 
toute chose...

Je me souviens, enfant, des Anglais qui étaient alors dans le 
pays. C'était des années avant l'avènement de l'Etat, dans mon 
quartier de Rehovot. Il y avait un grand campement militaire, des 
soldats anglais passaient devant ma maison, il y avait aussi un 
gros poste de police anglais. Nous avons grandi avec des symboles 
historiques, la Bible, Massada, les Maccabées. C'étaient les 
choses auxquelles nous croyions ; nous admirions les résistants, 
nous admirions les combattants pour la liberté, nous haïssions 
l'envahisseur étranger, l'Anglais, nous rêvions de liberté...

Je me souviens lorsque le premier ministre anglais de 
l'époque, Ernest Bevin, a dit : « Les juifs n'obtiendront jamais 
d'Etat à eux, car il n'existe pas de peuple juif, il n'y a qu'une 
religion juive », et alors moi, enfant de douze ans, j'ai écrit mon 
premier poème : « Au chef de l'Etat britannique, au chef de l'Etat 
du Mandat, les juifs obtiendront leur Etat, car ils sont un peuple, 
pas une religion. » Un an et demi plus tard, l'Etat était créé...

Mon grand souvenir remonte au 29 novembre 1949, quand 
l'ONU à New York a décidé la création d'un Etat juif. A nous, les
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enfants, on a permis de rester debout toute la nuit, bien que le 
vote ait eu lieu à 2 h 30 du matin. On a entendu la commission 
de l'ONU proclamer l'autorisation de créer deux Etats, un Etat 
juif et un Etat arabe avec une Jérusalem internationale. La joie a 
été immense, les gens couraient dans les rues et jusqu'à l'aube, 
ici, dans ma rue, et dans les autres rues adjacentes, on a dansé. (...)

Je crois à la mémoire, je crois que cet Etat a été créé à cause 
de la mémoire, nous sommes revenus dans ce pays à cause de la 
mémoire...

*  *  ★

Pour le quarantième anniversaire de l'Etat, j'ai été invité par 
de hauts officiers de l'armée à aller réaliser un programme en 
Judée et Samarie. J'ai d'abord refusé. Je n'étais jamais allé là-bas. 
Vingt ans après le début de l'occupation, je n'étais toujours pas 
d'accord pour y aller. Mais plusieurs des officiers qui étaient aussi 
des amis à moi, du même âge que moi, m'ont dit : « Comment 
peux-tu refuser, tu t'opposes à une chose que tu n'as pas vue, 
non, ce n'est pas comme tu penses, les journaux faussent tout, 
viens avec nous un jour, viens voir. » On m'a dit ensuite :
« Regarde, pour te convaincre, nous avons réuni exprès pour toi 
une collection d'armes blanches et d'armes à feu. Pour te montrer 
qu'il y a bien une menace, nous t'avons fait un musée privé pour 
toi, viens voir, tu vas changer d'avis ».

Le cœur lourd, je suis allé là-bas, avec l'officier des 
renseignements. Nous sommes arrivés à Shchem (Naplouse). 
Nous arrêtons la voiture, et je vois un immeuble de la police 
britannique... Nous descendons de voiture et dans l'entrée, dans 
les escaliers, je vois une dizaine d'enfants, de douze-quatorze ans, 
couchés par terre, attachés avec des chaînes en plastique, et ils 
sont couchés et ils me regardent. Je me suis vu au même âge 
mais pourtant, je me suis rappelé que chez les Britanniques ce 
n'était pas comme ça. Alors l'officier gouverneur de région me 
fait entrer et me montre le musée qu'on a préparé en mon 
honneur, une petite pièce, une table et dessus : deux pierres, une 
demi-bouteille, un râteau, quelques clous, une mitrailleuse 
d'enfant, et deux drapeaux, à moitié calcinés. Et j'ai dit : « C'est 
tout ? Nous avons l'Etat d'Israël, nous avons une armée, et c'est 
ça qui nous menace ? »
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J'ai demandé pourquoi les drapeaux étaient brûlés. Alors 
l'officier m'a dit : « C'est une triste histoire. Ce sont des drapeaux 
palestiniens. Les enfants les ont accrochés à des fils électriques. 
Nous avons attrapé un des enfants et nous lui avons demandé de 
décrocher les drapeaux. Il n'était pas assez grand, alors il a pris 
une grande perche en métal pour atteindre le drapeau, et il a été 
électrocuté... «

★ ★ ★

Nous vivons sur un symbole, nous grandissons sur un 
symbole, cet Etat a été créé grâce à un symbole. Il n'y a pas de 
symbole plus fort, plus terrible pour notre génération, que la 
Shoa. Bien entendu, il ne me vient pas un instant à l'esprit de 
comparer ce que nous faisons depuis deux ans et demi à ce qu'ils 
ont fait là-bas, car il n'y a rien de plus terrible que ce qu'ils ont 
fait là-bas. Mais j'ai été jeune soldat, j'ai été jeune journaliste, j'ai 
assisté au procès d'Eichmann, j'ai vu la banalité du mal, j'ai vu 
les petites gens, les officiers de l'armée qui avaient reçu des 
ordres, j'ai méprisé toute ma vie les gens de là-bas, les citoyens 
qui disaient : « Nous ne savions pas, nous n'entendions pas. »

Nous savons ! Aujourd'hui, il y a la télévision, il y a la radio,
il y a les journaux. Dans chaque maison, il y a un soldat, un 
appelé, un soldat de réserve. Nous savons ce qui se passe dans les 
territoires... Bien sûr, ce qui se passe est très loin, heureusement, 
de ce qui s'est passé là-bas. Mais nous restons assis et nous nous 
taisons. Quand nous, aujourd'hui, le peuple qui a subi ces choses- 
là, nous faisons à un autre peuple des choses qu'il est interdit à 
n'importe quel autre peuple de faire...

Je suis venu pour choquer, je veux choquer les miens, je veux 
leur dire : « Il nous est interdit, plus qu'à aucun autre peuple, 
d'imposer notre volonté, d'empêcher l'indépendance [d'un autre 
peuple], cette même indépendance que nous, voici quarante deux 
ans, avons obtenue, pour laquelle nous avons lutté, alors que 
nous avons dansé dans les rues... «

Tel-Aviv, 1990


