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« Par où commencer ? Y’a-t-il un premier souvenir ?

Mon père me tient par la main pour m'aider à grimper
quelques marches d'un escalier dans une ruine poussiéreuse. Il a
dû me dire que c'était Babylone, mais je ne me souviens pas à
quel moment j'ai réalisé que j'étais dans cette ville mythique,
berceau de notre civilisation, siège des rois et des empereurs, et
qui n'était plus qu'un tas de pierres informes.

Pourquoi cette image est-elle restée gravée pour le restant de
ma vie ? Au point de me revenir, toujours, comme un éclair, à
chaque fois que j'essaie de faire un tour dans le passé lointain ?

Les souvenirs de jeunesse sont ceux qui résistent le plus à la
défaillance de la mémoire. Pour moi, ces souvenirs couvrent les
23 années que j'ai passées à Bagdad, depuis ma première enfance
jusqu'à mon départ vers la France en Septembre 1953. Deux
petites décennies, qui auront suffi pour nous pousser dehors, et
réduire à néant 2000 ans d'un passé glorieux. »

Edmond SAMUEL est né à Bagdad en 1929, au sein de cette
communauté juive séculaire, maillon incontournable de la vie de la cité,
installée depuis l'exil à Babylone deux mille ans plus tôt.

La seconde guerre mondiale, la décolonisation, la création de l'état
d'Israël sont autant de bouleversements qui viennent se traduire en
tensions de plus en plus fortes pour cette communauté. Edmond SAMUEL
quittera son pays en 1953, avec toute sa famille, comme des dizaines de
milliers d'autres Juifs d'Irak pendant cette même période.

Aujourd'hui retraité, après avoir fondé son foyer et réalisé sa carrière
en France en tant que directeur de recherche au CNRS, il nous confie ses
souvenirs d'enfance : la famille, la communauté, l'école, la maison, et
puis le départ, définitif, témoignage d'une époque engloutie par l'Histoire.

Illustration de couverture : Cortège accompagnant l’Exilarque - chef de la
communauté juive exilée en Babylonie - dans sa visite au Calife de Bagdad, vers
le XIe siècle.
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