
L
e 10 septembre, au cimetière de
Clichy, nous étions nombreux à
pleurer Maurice Rothnemer qui

n’avait pas fait semblant de nous
quitter. Entre nous, nous l’appelions
évidemment par son prénom. Roth-
nemer, c’est un nom à coucher de-
hors : ce qui s’est vérifié, dès le début
de son existence…
Né à Paris en 1928, ses parents, juifs
polonais, sont des émigrés de date
récente. Le père est Bundiste-
membre du parti socialiste juif, la mè-
re sympathisante du PC, la famille
Rothnemer alterne donc : une année
la fête de l’Humanité, l’année suivan-
te celle du Populaire… En somme,
un front unique festif. Tout ceci en
yiddish évidemment. 
La suite, qui prête moins à sourire,
ressemble au destin de millions de
fratries juives ballottées dans l’Euro-
pe de la « solution finale ». Fuir, se
cacher, résister. La famille échappe
par miracle à la rafle du Vel d’Hiv,
mais en 1942, Maurice est arrêté
avec sa mère à Chalon-sur-Saône…
Une infirmière, une « juste », par-
vient à le faire sortir de prison en exi-
geant le respect de la convention de
Genève qui interdit l’internement des
enfants de moins de 14 ans. Il assis-

te au départ de sa mère en déporta-
tion et ne la reverra jamais.
Il rallie Lyon, retrouve son père, son
frère, et reprend le cours de sa scola-
rité dans cette France pétainiste anti-
juive ; en 1944, son père est arrêté
en possession de documents du
Bund. Lui non plus ne reviendra pas
des camps de la mort. Son frère, dé-
porté à Auschwitz, survivra par mi-
racle à la barbarie. Imagine-t-on les
souffrances, les traumatismes que
cette sauvagerie sans nom a provo-
qués ?
Pudique, Maurice n’était pas loquace
sur cette période. Il préférait se réfu-
gier dans la réflexion sur les fonde-
ments théoriques du totalitarisme.
C’est ainsi qu’il avait écrit sur Han-
nah Arendt. 
Parfois, avec quelques mots de yid-
dish en prime, riant, il répondait à
mes questions sur l’occupation, lâ-
chant quelques anecdotes, pour bot-
ter en touche avec une blague en
guise d’épilogue… Maurice était un
merveilleux conteur. Il aimait racon-
ter des histoires ; dans cette tradition
ashkénaze d’Europe centrale, où la
dérision tangente souvent Charlie
Chaplin, Tchékov ou Sholem Alei-
chem. Surtout toujours donner le

« Faites semblant de pleurer, je fais semblant de mourir. »
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change, confondre la tristesse, ca-
moufler les désespoirs, prendre
l’horreur à contre-pied. 
Il se moquait de mon intérêt pour le
Yiddishland mais… lisait tout ce qui
sortait sur le sujet. Enfant, la poli-
tique, le militantisme le rebutaient :
les événements l’ont contraint à sur-
monter ce rejet. C’est donc durant la
guerre que l’adolescent se met à lire
Marx, réfléchit à la question juive, af-
firme son anti-sionisme tranquille,
s’intéresse aux problèmes du socia-
lisme. Maurice n’est devenu militant
qu’à contre-cœur, par nécessité in-
tellectuelle… C’est probablement ce
qui l’a longtemps tenu à la lisière des
organisations. Au vrai, hors sa vie
privée, pleine, heureuse, Maurice n’a
connu qu’une véritable grande pas-
sion : le cinéma. Il voulait devenir
metteur en scène. Et sans doute en
avait-il le talent.
À la Libération, de retour à Paris, hé-
bergé par un oncle, il connaît d’inex-
tricables difficultés matérielles. Mal-
gré tout, il obtient son bac, puis réus-
sit (avec mention) le difficile
concours d’entrée à l’IDHEC, alors la
meilleure école de formation aux mé-
tiers du cinéma, mais tombe grave-
ment malade et ne peut financière-
ment poursuivre dans cette voie. Il
m’en parlait souvent. Je crois que
toute sa vie, Maurice maudira (en
souriant) son travail de cadre dans
une entreprise de matières plas-
tiques… tout en animant un ciné-club
Jean Vigo dans le XIXe arrondisse-
ment.
Rompant avec la SFIO, il rejoindra
l’UGS, engagé dans la lutte anti-co-
loniale, l’Algérie, puis participera aux
côtés de Jean Risacher à la création
de la revue Analyses et Documents.
Dans les années soixante-dix, ce
groupe ouvert, tolérant, accomplira
un travail éditorial politique considé-

rable, influençant nombre de jeunes
militants, contribuant à la formation
théorique de toute une génération. Il
sympathisera avec l’OCI, adhérera
au MPPT dans les années quatre-
vingt, puis rompra avec ce courant.
C’est tout naturellement qu’il nous a
rejoints dès le début de l’aventure, à
Carré Rouge, s’y trouvant bien.
Petit homme doux, discret, curieux,
Maurice était un insatiable lecteur,
avec une dilection pour l’essentiel, la
poésie, partageant toujours ses dé-
couvertes littéraires avec les amis.
Voyages, livres, expositions, films,
festivals : la culture était sa véritable
patrie. Doté de ce don si rare, l’hu-
mour, qui rend les rapports humains
plus supportables, il participait au co-
mité de rédaction avec régularité,
pertinence, écrivant nombre d’ar-
ticles, prenant évidemment part aux
débats politiques, assumant tâches
techniques et administratives. Sou-
vent, à quelquesa-uns, nous nous re-
trouvions pour plier des convoca-
tions, timbrer des enveloppes, en-
voyer les abonnements ; c’était sur-
tout l’occasion de formidables parties
de rire. Chez Maurice, la barbarie
n’avait pas tué l’espoir d’une société
civilisée. Il continuait à militer avec
esprit, subtilité, sans amertume, mê-
me s’il n’était pas tendre pour ceux
qui, l’âge aidant, s’éloignaient du
combat politique… Il méprisait les
conformismes. Bref, Maurice vieillis-
sait mais jamais n’était devenu un
vieillard, et vivait l’époque avec une
gourmande ironie, l’œil pétillant.
Ainsi, il y a deux ans, en réponse à
mes vœux de bonne année, il
m’adressait une carte-photo qu’il
avait réalisée, et que j’ai conservée :
le cliché d’un graffiti sur un mur du
XIXe arrondissement proclame : « Il
faut craindre autant le bruit des
bottes que le silence des pan-

toufles ». 
La maladie l’avait cerné. Epuisé, il
évoquait les traitements médicaux
avec une discrète élégance, une
causticité qui m’épataient. Il aurait
voulu vivre plus longtemps. Nous
aussi. Pour tous à Carré Rouge,
c’était un camarade et pour nombre
d’entre nous, un véritable ami. Un
ami perdu, mais jamais oublié. À Léo-
ne son épouse, à ses enfants, nos
sentiments fraternels.
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