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La légende 
des Justes
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Nos yeux reçoivent la lumière d’étoiles mortes. 
Une biographie de mon ami Ernie tiendrait aisé-
ment dans le deuxième quart du xxe  siècle ; mais 
la véritable histoire d’Ernie Lévy commence très 
tôt, vers l’an mille de notre ère, dans la vieille 
cité anglicane de York. Plus précisément  : le 
11  mars  1185.

Ce  jour-là, l’évêque William de Nordhouse pro-
nonça un grand sermon et aux cris de « Dieu le 
veut ! » la foule se répandit sur le parvis de l’église ; 
quelques minutes plus tard, les âmes juives ren-
daient compte de leurs crimes à ce Dieu qui les 
appelait à lui par la bouche de son évêque.

Cependant, à la faveur du pillage, plusieurs 
familles s’étaient réfugiées dans une vieille tour 
désaffectée, un peu en marge de la ville. Leur siège 
dura six jours. Tous les matins, entre chien et loup, 
un moine s’approchait de la fosse d’enceinte et, 
crucifix au poing, il promettait leur vie sauve aux 
Juifs qui reconnaîtraient la Passion de notre très 
doux Seigneur  Jésus-Christ. Mais la tour demeurait 
« muette et close », selon les termes d’un témoin 
oculaire, le bénédictin dom Bracton.

Au matin du septième jour, rabbi Yom Tov Lévy 
réunit tous les assiégés sur la  plate-forme de guet.
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— Frères, leur  dit-il, Dieu nous a donné la vie ; 
 rendons-la-lui  nous-mêmes, de nos propres mains, 
comme l’ont fait nos frères d’Allemagne.

Hommes, femmes, enfants, vieillards, chacun ten-
dit le front à sa bénédiction puis la gorge au fer 
qu’il dispensait de l’autre main. Le vieux rabbin 
demeura seul devant sa propre mort.

Dom Bracton rapporte  :
« Et il se perçut alors une haute lamentation, qui 

fut entendue d’ici au quartier  Saint-James… »
Suit un pieux commentaire, et le moine achève 

ainsi sa chronique  :
« On compta  vingt-six Juifs sur la  plate-forme 

de la tour, sans parler des femelles et de la petite 
engeance. Deux ans après, il s’en découvrit treize 
dans la cave, enterrés pendant le siège ; mais presque 
tous  ceux-ci avaient l’âge de la mamelle. Quant au 
rabbin, il tenait encore le manche du poignard qui 
traversait son cou. On ne trouva autre arme que la 
sienne dans la tour. Son corps fut jeté en un grand 
feu, et malheureusement on dispersa ses cendres au 
vent. De sorte que nous le respirerons ; et que, par 
la communication des petits esprits, il nous viendra 
quelque humeur empoisonnante dont nous serons 
tout étonnés ! »

Cette anecdote n’offre rien de remarquable en soi. 
Aux yeux des Juifs, l’holocauste de la tour n’est que 
mince épisode d’une histoire surchargée de martyrs. 
En ces époques de foi, comme on sait, de grandes 
communautés se jetèrent dans les flammes pour 
échapper aux séductions de la Vulgate. Il en fut ainsi 
à Spire, à Mayence, Worms, Cologne, et Prague au 
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cours du fatidique été 1096. Et plus tard, lors de 
la peste noire  : dans toute la chrétienté.

Mais l’action de rabbi Yom Tov Lévy eut une 
singulière fortune ; s’élevant  au-dessus de la tragédie 
commune, elle devint légende.

Pour comprendre le processus de cette métamor-
phose, il faut avoir eu vent de l’antique tradition 
juive des  Lamed-waf que certains talmudistes font 
remonter à la source des siècles, aux temps mys-
térieux du prophète Isaïe. Des fleuves de sang ont 
coulé, des colonnes de fumée ont obscurci le ciel ; 
mais franchissant tous ces abîmes, la tradition s’est 
maintenue intacte, jusqu’à nos jours. Selon elle, le 
monde reposerait sur  trente-six Justes, les  Lamed-waf 
que rien ne distingue des simples mortels ; souvent, 
ils s’ignorent  eux-mêmes. Mais s’il venait à en man-
quer un seul, la souffrance des hommes empoison-
nerait jusqu’à l’âme des petits enfants, et l’humanité 
étoufferait dans un cri. Car les  Lamed-waf sont le 
cœur multiplié du monde, et en eux se déversent 
toutes nos douleurs comme en un réceptacle. Des 
milliers de récits populaires en font état. Leur pré-
sence est attestée partout. Un très vieux texte de la 
Haggadah raconte que les plus pitoyables sont les 
 Lamed-waf inconnus d’ eux-mêmes. Pour  ceux-là, 
le spectacle du monde est un indicible enfer. Au 
viie  siècle, les Juifs andalous vénéraient une roche 
en forme de larme, qu’ils croyaient l’âme, pétrifiée 
de douleur, d’un  Lamed-waf « inconnu ». D’autres 
 Lamed-waf, telle Hécube hurlante à la mort de ses 
fils, auraient été transformés en chiens. « Quand 
un Juste inconnu monte au ciel, dit un récit has-
sidique, il est tellement glacé que Dieu a besoin de 
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le réchauffer mille ans entre ses doigts, avant que 
son âme puisse s’ouvrir au Paradis. Et l’on sait 
que  plusieurs demeurent pour toujours inconso-
lables du malheur humain ; de sorte que Dieu 
 lui-même  n’arrive pas à les réchauffer. Alors de 
temps en temps le Créateur, béni  soit-il, avance 
d’une minute l’horloge du Jugement dernier. »

La légende de rabbi Yom Tov Lévy procède en 
droite ligne de cette tradition des  Lamed-waf.

Elle doit aussi sa naissance à un fait singulier, qui 
est la survie extraordinaire du jeune Salomon Lévy, 
fils benjamin de rabbi Yom Tov. Ici, nous atteignons 
le point où l’histoire s’enfonce dans la légende, et 
s’y engloutit ; car les données précises manquent, 
et les avis des chroniqueurs divergent. Selon les 
uns, Salomon Lévy se trouvait parmi les quelque 
trente enfants qui reçurent le baptême chrétien au 
milieu du massacre. Selon d’autres, mal égorgé par 
son père, il aurait été sauvé par une paysanne qui 
le remit à des Juifs du comté voisin.

Parmi les nombreuses versions qui circulent dans 
les juiveries du xiiie siècle, retenons la fantaisie ita-
lienne de Siméon Reubéni de Mantoue ; il relate le 
« miracle » en ces termes  :

« A l’origine du peuple d’Israël, il y a le sacrifice 
d’un seul, notre père Abraham, qui offrit son fils 
à Dieu. A l’origine de la dynastie des Lévy, on 
retrouve le sacrifice d’un homme seul, le très doux 
et lumineux rabbi Yom Tov, qui égorgea de sa main 
deux cent cinquante fidèles – certains disent mille.

« Or voici donc : L’agonie solitaire de rabbi Yom 
Tov fut insupportable à Dieu.
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« Et voici encore  : D’entre le charnier couvert 
de mouches renaquit son benjamin, Salomon Lévy, 
que soignèrent les anges Uriel et Gabriel.

« Et voici enfin  : Quand Salomon eut atteint 
l’âge de raison, l’Eternel lui vint en songe et dit  : 
Ecoute, Salomon, prête l’oreille à mes paroles. Le 
 dix-septième jour du mois de Sîvan 4945, ton père 
rabbi Yom Tov a été pitoyable à mon cœur. Il sera 
donc fait à sa descendance, et dans les siècles des 
siècles, la grâce d’un  Lamed-waf par génération. Tu 
es le premier, tu es  celui-là, tu es saint. »

Et l’excellent auteur conclut de la sorte  :
« O compagnons de notre vieil exil, comme les 

fleuves vont à la mer, toutes nos larmes s’écoulent 
dans le cœur de Dieu. »

Véridique ou trompeuse, la vision de Salomon 
Lévy suscite l’intérêt général. Ses moindres faits 
et gestes sont rapportés par les chroniqueurs juifs 
de ce temps. Plusieurs décrivent son visage, étroit, 
pensif, un peu enfantin et comme fleuri de longues 
boucles noires.

Mais il fallut se rendre à l’évidence  : ses mains 
ne guérissaient pas les plaies, ses yeux ne versaient 
aucun baume ; et s’il séjourna cinq ans dans la 
synagogue de Troyes, y priant, mangeant, dormant 
sur un même banc de gloire, cet exemple était lettre 
courante dans l’enfer minuscule des ghettos. Aussi 
 attendait-on Salomon Lévy au jour de sa mort, qui 
trancherait  peut-être le débat.

Elle se produisit en l’an de grâce 1240, à la suite 
d’une controverse ordonnée par le roi Saint Louis, 
de précieuse mémoire.
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Selon la coutume, les talmudistes du royaume 
de France se tenaient debout sur un rang, face au 
tribunal ecclésiastique où l’on remarquait Eudes de 
Châteauroux, chancelier de Sorbonne, et le célèbre 
Nicolas Donin. En ces singulières controverses, la 
mort planait sur chaque réponse des talmudistes. 
Ils prenaient la parole chacun leur tour, afin de 
répartir équitablement la menace du supplice.

Sur une question de l’évêque Grotius, relative 
à la divinité de Jésus, il se fit un flottement bien 
compréhensible.

Mais soudain l’on vit paraître rabbi Salomon 
Lévy, qui  jusque-là se tenait un peu en retrait, tel un 
adolescent intimidé par une assemblée d’hommes. 
Tout fluet sous sa lévite noire, il se porte avec 
hésitation devant le tribunal.

— S’il est vrai,  chuchote-t-il d’une voix 
contrainte, s’il est vrai que le Messie dont parlent 
nos vieux prophètes est déjà venu, comment donc 
 expliquez-vous l’état du monde actuel ?

Puis toussotant d’angoisse, le timbre réduit à 
un  fil  :

— Nobles seigneurs, les prophètes ont pourtant 
dit qu’à la venue du Messie, pleurs et gémissements 
disparaîtraient du monde, euh… n’ est-ce pas ? Que 
lions et agneaux paîtraient ensemble, que l’aveugle 
serait guéri et que le boiteux sauterait comme… un 
cerf ! Et aussi que tous les peuples briseraient leurs 
épées, oh oui, afin d’en couler des socs de charrue, 
euh… n’ est-ce pas ?

Enfin souriant tristement au roi Louis  :
— Ah que  dirait-on, Sire, si vous alliez oublier 

comment se mène une guerre ?
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