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Que faire d’une période d’enfermement ? Au lendemain de l’annonce des mesures de lutte 

contre l’épidémie de coronavirus, le 12 mars, nous avons été nombreux à nous demander ce que 

nous ferions de cette période de confinement, devinant bien qu’elle durerait davantage que les 

quinze jours indiqués. Mais nous étions chez nous, entourés de nos proches et de nos livres. 

Lorsqu’en juin 1915, Nathan Katz s’est retrouvé interné au camp de prisonniers de Nijni-

Novgorod, en Russie, il était bien loin des siens et démuni de tout livre, dans un pays lointain et 

froid, parmi une population ne parlant pas sa langue. La guerre ne faisait que commencer et la 

captivité s’annonçait longue et pénible. Que faire de tout ce temps, de cette solitude, de ce vide? 

Au camp de Sergatsch, son seul ami était mort. Et dans ce nouveau camp, la chambre qu’on lui 

avait donnée, c’était sur une potence que donnait sa fenêtre. Comment ne pas baisser les bras? 

Nathan Katz ouvre son esprit, exerce son regard, oublie ses doléances. Ecrire en est le moyen. 

La littérature ici n’a plus sa place. Ce qu’il entreprend, c’est « un combat pour la joie de vivre ».

    Quelle joie pourrait-on donc trouver ici ? Etty Hillesum, au camp de Westerbork, s’extasiait 

devant la beauté des lupins en fleurs. C’est cette même beauté qui fait la joie de Katz : « Le 
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moindre objet est un éblouissement ! […] Même les flaques sont des roues dorées qui luisent 

dans la grande fulgurance générale. Je ne peux m’empêcher de rire à la vue de la potence. La 

bonnne vieille potence !… Complètement ramollie par la chaude humidité, elle est recouverte de 

part en part de petites gouttelettes de pluie brillantes. » Cette joie est faite aussi de liberté. Une 

liberté conquise sur les misères du quotidien, et d’autant plus souveraine : « J’aimerais bien 

savoir qui pourrait m’interdire de me sentir libre ici, dans un camp de prisonniers, entouré de 

hauts murs certes, mais où le soleil brille dans la cour. Dans une petite chambre qui donne sur 

une potence, mais dont les murs regorgent de lumière et de clarté chaleureuse ! »

Cette joie est légèreté. Qui ne doit pas être confondue avec de l’inconscience ou de 

l’indifférence. Une légèreté qui est volonté, défi : « La légèreté, qui donne du lustre aux heures et 

qui rend la vie belle ! La légèreté, qui jubile au soleil et se réjouit d’un rien, d’un rien si infime et 

si insignifiant que c’en est ridicule. […] Comme elle console alors, la légèreté ! La volonté d’être 

léger ! La volonté qui crée cette céleste légèreté qui transfigure tout… la légèreté qui entoure tout 

ce qui existe d’un halo de lumière !… Viens précieuse légèreté ! Je te réclame, j’ai besoin de toi ! 

» Cette joie est fraternité, car elle ouvre à un espace où le destin d’un seul est le destin de tous 

les autres : la même inéluctable défaite, la même victoire, en dépit de tout : « La simple conscience 

de l’existence d’une force au tréfonds de nous-même n’est-elle pas déjà un pas vers le but ? Le 

désir de quelque chose de supérieur n’est-il pas déjà une victoire, une victoire magnifique sur 

toutes les bassesses dans nos poitrines d’hommes !… »

     « Un combat pour la joie de vivre ». Que dans les pires conditions d’existence, Nathan Katz ou 

Etty Hillesum, démunis de toute certitude, étrangers à toute église, aient réussi à le mener, voilà 

qui devrait nous être le plus précieux, et que par la grâce des mots et le hasard des événements 

ils aient pu nous en faire parvenir les traces. Le livre de Katz a été publié en 1920. Qu’il ait fallu 

exactement cent ans pour qu’il soit enfin traduit, enfin réédité, montre que, si l’essentiel est ce 

que nous oublions le plus volontiers, il n’y a pas de danger qu’il disparaisse. 

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Nathan Katz

La Petite Chambre 
qui donnait sur la potence
Un combat  pour la joie de vivre

Traduit de l'allemand par Jean-Louis Spieser  

Préfaces de Yolande Siebert et Jean-Paul Sorg

C’est en juin 1915 que Nathan Katz est interné au camp de 

prisonniers de Nijni-Novgorod. Comme Etty Hillesum au camp de 

Westerbork, il écrit ce qu’il voit. Les paysages grandioses de la 

plaine russe en hiver. Mais aussi, sous forme de courtes nouvelles, 

des portraits : un camarade de détention, une infirmière… 

Cela aurait pu n’être que le témoignage d’un soldat prisonnier de 

guerre en Russie de juin 1915 à août 1916. Mais c’est le premier 

livre de Nathan Katz et il préfigure déjà toute son œuvre. 

Autodidacte passionné de littérature, jeté dans la guerre et blessé 

à 21 ans, il passe tout le temps de sa captivité à une seule chose: 

travailler sur lui-même. Et ce travail est avant tout, comme le 

proclame le sous-titre du livre, Un combat pour la joie de vivre :

«J’aimerais bien savoir, écrit-il, qui pourrait m’interdire de me sentir 

libre ici, dans un camp de prisonniers, entouré de hauts murs 

certes, mais où le soleil brille dans la cour. » Ne croirait-on pas lire 
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le journal d’Etty Hillesum au camp de Westerbork ? 

Écrit en langue allemande (l’Alsace était annexée au Reich depuis 

la défaite de 1870), Das Galgenstüblein raconte le devenir d’une 

conscience qui, jetée dans la mêlée d’une guerre, parvient à se 

former et à se dépasser en se hissant à l’universel. « Ce n’est sans 

doute pas un chef-d’œuvre littéraire, écrit Jean-Paul Sorg dans sa 

préface. C’est mieux que cela ! […] C’est une confession 

singulière, à nulle autre pareille, qui prend place doucement – à 

pas de colombe – dans le champ de la littérature spirituelle 

mondiale, cent ans après sa première édition. »

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR

Jean-Paul de Dadelsen

La beauté de vivre 
Poèmes et lettres à l'oncle Éric 

Témoignages de Nathan Katz, Erik Jung et Christian Lutz

Dadelsen est devenu, comme son ami Camus ou leur 

contemporain Gérard Philippe, une sorte de mythe, tant sa vie 

brève est marquée par l’extraordinaire. Inclassable par ses 

origines : allemandes, suisses, voire danoises. Inclassable comme 

homme d’action, à la manière d’un Malraux ou d’un Gary. 

Inclassable aussi par son destin littéraire. 

Depuis toujours destiné à l’écriture, ce n’est que deux ans avant 

sa mort qu’il commence vraiment à écrire, avec le Bach en 

automne, publié dans la NRF. En janvier 1957 apparaissent les 

symptômes d’une tumeur au cerveau. Jonas paraît chez Gallimard 

en 1962 dans un format spécialement créé pour ne pas couper ses 

vers. Dans sa préface, Henri Thomas souligne le paradoxe de cet 

écrivain : « Jean-Paul de Dadelsen, qui lisait tout et entrait partout, 

n’est peut-être pas entré trois fois dans le bureau d’une revue 

littéraire. »

Sur cet homme extraordinaire, il n’existe actuellement que deux 

livres. Le Jonas en Poésie-Gallimard (reprenant l’essentiel du 

Goethe en Alsace publié par Le Temps qu’il fait en 1982) et le livre 

d’Évelyne Frank, Jean-Paul de Dadelsen, la sagesse de l’en-bas, 

publié par Arfuyen en janvier 2013. Aucun d’eux ne fournit 

d’éléments bio-bibliographiques. Comment s’expliquer le silence 

de toute une vie et la soudaine maturité de ce poète qui va mourir 

sans avoir publié un seul livre ? Il y a là un cas limite pour 

comprendre le chemin de vie d’un poète.

La revue Saisons d’Alsace avait consacré en 1962 à Dadelsen un 

dossier dans lequel étaient présentés des extraits de lettres à 

«l’oncle Éric », ensuite disparu. Nous avons eu la grande chance 

d’accéder à ce dossier unique, qui comporte une vingtaine de 

lettres de 1929 à 1936 et à peu près autant de poèmes. Nous y 

avons ajouté le beau « Poème pour la naissance de Jean-Louis 

Hoffet » (1934). Ces « Poèmes et lettres » sont précédés de 

témoignages de Nathan Katz, d’Erik Jung (l’oncle Éric) et de 

Christian Lutz et suivis d’un document inédit très émouvant : le 

curriculum vitae établi par Dadelsen dans les toutes dernières 

semaines de sa vie. On y ajouté une biographie détaillée et une 

bibliographie complète.
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Lire la suite   

REVUE DE PRESSE

Nathan Katz

Annele Balthasar
lu par Frédéric Dieu (Profession spectacle, 2019, extraits)

Annele Balthasar est le chef-d’œuvre du grand poète alsacien 

Nathan Katz (1892-1981), qui fut l’ami d’autres grands poètes tels 

que Guillevic et Jean-Paul de Dadelsen. Les éditions Arfuyen le 

rééditent aujourd’hui accompagné de textes liminaires qui en 

éclairent l’origine personnelle et historique.

Paru en 1924, ce poème dramatique écrit en alémanique, que 

l’auteur définit comme un « poème populaire » et comme un « 

chant populaire dialogué », est surtout un « chant d’amour »

rendant hommage à la douceur de sa terre, le Sundgau ou comté 

du Sud situé à l’extrême sud de l’Alsace, aux confins de 

l’Allemagne (Fribourg-en-Brisgau) et de la Suisse (Bâle). C’est 

dans une manière élégiaque et parfois mélancolique que cette 

douceur est dite tout au long de ce chant dialogué qui se présente 

formellement comme une pièce de théâtre. […]

Nathan Katz sait montrer, de façon simple et comme déjà 

miséricordieuse et lumineuse, sans outrances ni grandiloquence 

(la représentation de la superstition suffisant elle-même à en 

manifester l’erreur), la justice et la religion devenues folles. Folie 

contagieuse qui va emporter Annele Balthasar car, bien 

qu’acquittée, elle meurt sitôt le procès achevé, tant celui-ci, et les 

tortures qui l’ont probablement précédé, l’ont affaiblie et lui ont fait 

perdre la raison. Pourtant, son amant, Doni, dont l’immense 

douleur n’a pas éteint l’espérance, entrevoit à la fin de la pièce la 

promesse d’un lieu, d’une « petite parcelle du monde » où leur 

amour fleurira vraiment et durera, éternel, inaltérable. C’est que, 

pour Nathan Katz, l’amour est fort comme la mort, et même : 

l’amour passe la mort.

Lire la suite  

Thomas Traherne 

Goûter Dieu 
lu par Marc Wetzel (Traversées 11-03-2020, extraits)

« Poète métaphysique » de l’Angleterre du XVIIème siècle, discret 

prêtre graphomane mort jeune (à 37 ans), encore méconnu en 

France (malgré les efforts de Jean Wahl, Jean-Louis Chrétien et, 

pour sa seconde traduction, la valeureuse Magali Jullien), Thomas 

Traherne – contemporain de Hobbes (dont le mécanisme 

nominaliste et athée fut le repoussoir naturel), mais aussi de 

Pascal, Spinoza et Leibniz (qu’il semble souvent deviner sans 

peut-être les lire) – , est le chantre – nullement naïf, banal ni anodin 

– de la gratitude émerveillée et de la communion pensante des 

êtres. Traherne est le créateur, ardent et singulier, d’une 

méditation se démultipliant indéfiniment elle-même par le fait que 
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son objet exclusif et suprême (Dieu) aime lui-même la pensée, les 

pensants et … leur amour pour eux-mêmes et lui ! Voici en 

quelques remarques comment.

« Goûter Dieu » ? Ça tombe bien : Dieu aime être goûté (même 

pour Dieu, écrit notre auteur, « être aimé est le plus grand bonheur 

», car ce qu’on est seul à être trouve alors sa place dans le Tout. 

« Dieu est davantage béni en étant Trésor qu’en ayant tout » (p. 

45), et « Sa bonté étant infinie désire être reçue et devenir un objet 

d’infini Délice pour tous les spectateurs » (p.44). Les spectateurs 

de toutes choses (tels sont, pour Traherne, les hommes, animaux 

de compréhension et d’amour) démultiplient à leur tour les délices 

qu’ils sont les uns pour les autres. « Nous sommes de plus grands 

Trésors que le monde les uns pour les autres » (p. 57). Créer des 

mondes sans les goûter ou y être goûté serait simple caprice 

égoïste et stérile (p. 43), privé de « la bénédiction intérieure d’être 

aimé » (p. 61) et de la joie de « goûter les Palais et les Temples de 

ceux qui doivent nous aimer». 

 Lire la suite  
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