
Il a été énormément écrit et publié sur le sort des juifs à
l’époque nationale-socialiste et nombre de plumes magistrales
relevant de toutes les disciplines se sont mises au service de la
connaissance du programme génocidaire hitlérien. Toutefois, le
livre de Didier Chauvet – organisé chronologiquement et adossé
à une impressionnante somme documentaire, bibliographique
et testimoniale – a le mérite de donner une vision globale
particulièrement claire des origines, de l’élaboration doctrinale
et de la matérialité de ce meurtre de masse. Mieux même : par
la vigueur de son texte bien charpenté, l’auteur réussit le tour de
force de nous faire vivre au plus près – re-vivre – le processus
sociohistorique qui aboutira à l’horreur absolue. Le terrible périple
dans lequel nous embarqueDidier Chauvet conduit à un face-à-face
– en Allemagne et ailleurs – avec les mécanismes, théorisations
et mises en actes de cette folie qui s’empara des hommes en
plein xxe siècle. Mais il nous rappelle aussi – d’où sa prégnance
pédagogique – la perversité des fantasmes qui peuvent engloutir
progressivement chacun d’entre nous, et, par agglutination, porter
le crime dogmatisé au pouvoir.

Thierry Feral

Didier Chauvet, 45 ans, bibliothécaire, est l’auteur de plusieurs
ouvrages ayant trait à l’Allemagne. Son livre consacré à la jeune
résistante Sophie Scholl ainsi que son étude sur l’attentat contre
Hitler de l’ouvrier Georg Elser ont été positivement accueillis par
la critique.

Illustration de couverture :
Plaque et stèle commémoratives de la destruction par les nazis
de la synagogue de Fribourg-en-Brisgau (cliché de T. Feral).
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