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Cœur de pierre, cœur de chair
La Casa Argentina en Israel Tierra Santa (Maison d´Argentine en Israël –
Terre Sainte) et la Fondation Internationale Raoul Wallenberg ont le plaisir
de présenter en "ebook" la pièce de théâtre "Cœur de pierre, cœur de chair"
(Heart of stone, heart of flesh) écrite par l´éducateur Eli Yossef.
Eli Yossef possède une vaste expérience dans l´éducation secondaire,
très spécialement dans les matières de Judaïsme et Humanisme.
"Cœur de pierre, cœur de chair" reproduit la touchante histoire de
Raoul Wallenberg, le diplomate suédois sauveur de milliers de juifs hongrois
de l´extermination nazie. Wallenberg, une figure aux proportions bibliques,
finit par être enlevé par les forces soviétiques qui libérèrent Budapest,
pour ne jamais être revu.
L´émouvante pièce théâtrale de Yossef a été créée spécialement
comme un outil éducatif, et a été représentée par des jeunes acteurs, au
profit d´un public jeune. Jusqu´à présent, elle a été jouée trois fois à
Jérusalem - au théâtre de Jérusalem - et neuf fois en France (en version
française). Parmi les personnes présentes se trouvaient Guy von Dardel
(frère de Raoul et récemment décédé), ainsi que d´autres membres de la
famille Wallenberg, et le diplomate suédois et assistant de Wallenberg, M.
Per Anger.
Eli Yossef a de même écrit deux autres pièces de théâtre :
"Menachem" (sur la vie de l´ex Premier Ministre israélien, Menachem
Beguin) et "L´Acte", une histoire sur les "deux Eliahus", grâce à laquelle il
recevra le prestigieux prix "Yair".
Cette édition est une traduction en français, l´édition originale étant
en hébreu. Nous travaillons sur les traductions de futures éditions dans
d´autres langues (anglais, espagnol et autres).
De même, nous travaillons pour l´édition d´une version en vidéo de
cette pièce, avec des sous-titres dans les langues majoritaires et en
projetant la réalisation de cette pièce dans les grandes villes du monde.
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CGUR DE PIERRE - C(EUR DE CHAIR
I: L'EXTERMINATION ET LES REACTIONS

Scdne 1:

La Conf6rence de Wannsee (20 janvier 1942)

Acteurs: Reinhard Heydrich Adolf Eichmam
Heinrich Muller
Rudolf Lange

Otto Hoffinann
Gerhard Klipfer

Groupe de dirigeants nazis rdunis d Wannsee d Berlin. En fond sonore "Tomorrow belongs to
me".

Heydrich: Heil Hitlerl (il salue)

Ah! cette chanson r6chauffe le cceur - demain m'appartient, nous appartient. Nous
nous solrlmes reunis ici pour rdaliser ce programme. J'ai regu I'ordre de Gdering et du Fuhrer
lui-m€me. de menre en oeuvre la "solution flurale" de la question juive et de purifier ainsi
I'Europe de ses onze millions de Juifs. Adolf Eichmann a pr6pard les documents qui sont
devant vous et qui hdiquent le rassemblement des Juifs. (Heydrich montre la carte) En
Pologne. trois

r:r illions
Rul.nenie. sept cent milie

Hc:s:le. un mrllion.
Heinrich \Iuller: \lais Herdnch. connel: se:a :ealtsee ia 'solution linaie"?

La villa Wannsee (Berlin)

He1'drich: Eichrnaml - n'inscrivez pas cela au procds-verbai. Le secret sied d certaines choses.
Vorez-tous \luller. en Russie, les ELnsatzgruppen ont d6jd d leur actif de {lancs succds, mais
nous recherchons des mdthodes plus efficaces. Entre autres methodes, nous avons envisagd un
gaz Il r a un mois et demi, d Chelmno, nous avons proc6d6 d des expdriences avec ce gaz et
un certain nombre d'usines sont actuellement en construction pour prdparer le matdriel.
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Otto Hoffmann: D'aprds ce que vous dites, nous avons le feu vert pour agir dans tous les pays
conquis.

Reinhard Heydrich

Heinrich Muller

Heydrich: Absolument2. Il n'y a aucune limite gdographique, et je pense que la population
vers I'Est'
locale s'emp.essera de nou, uid", d rassembler les Juifs pour ensuite les expddier
unis dans
sont
pays
se
les
tous
de
I'antisdmitisme
et
aryenne
larace
Comme I'a dit le Fuhef,
le monde
dresse
dans
se
tous.
expioiter
juive
nous
ir
Que
qui
ispire
le combat contre la race
la race sup6rieure. Heil Hitlerl (Tous saluent)
"Tontorrov
to me"
Enfond sonore, on entend d nou'-eau I'air de
'eji':g-t
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ACTE I, SCENE 2

Acteurs: Le Prdsident Roosevelt Le Rabbin Stephen Wise
Un vieux

Juif

Trois autres Juifs

Audience d la Maison Blanche par le Prdsident Roosevelt d'une ddl\gation de
Juifs sous la
direction du Rabbin Stephen Wise (8 d1cembre 1942).

Le Rabbin Stephen wise: Monsieur le prdsident, il y a quatre mois, nous avons regu
un
tdldgramme et avec votre permission, je souhaiterais vous le lire. "Selon un rapport
alarmant,
un plan serait discutd au QG du Fuhrer, envisageant de liquider tous les Juifs dans les pays
occupds par l'Allemagne ou sous son contrdle. Trois millions et demi d quatre
millions seront
exterrnirds d'un seul coup, aprds avoir dt6 ddportds et rassemblds ir I'Est, inn O" rdsoudre,
une
fois pour toutes. la question juive en Europe... Il est prdcisd qu'on envisagerait comme
mdthode

I'acide prussique"a.

Le Pr6sident Roosevelt: Mon cher ami Stephen Wise, on m'a d6jd informd de I'existence
de
ce tdldgamme. \'ous avez oublie de mentionner les rdserves qui y figurent.
Le Rabbin Stephen \f ise: Mais Monsieur le President - ce dossier contient des dizaines de
t6moignaees sur la liquidarion des Juifs. qui authentifient le contenu du tdlegramme.
Les Nazis
ont ddjd assassine pris de deur millions de Juifss. C'est la plus erande catastrophe qu,ait jamais
connu le peuple juif. Ce qui importe. c'est d'aeir - et de lancer d'urgence des ofdrations
de

sauvetage.

Le Prdsident Roosevelt

Le Rabbin Stephen Wise

l0
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Le Pr6sident Roosevelt: Je regrette d'entendre que deux millions de personnes ont d6jd

6td

assassin6es, mais sachez que la justice est en marche! Lentement certes, mais strement. Nous
ferons tout pour identifier les coupables. La victoire des Allids, la victoire des Etats-Unis c'est la meilleure garantie du sauvetage des Juifs.

Le Rabbin Stephen Wise: Mais Monsieur le Pr6sident, quel sens aura la victoire pour ceux
qui sont morts?
Le Pr6sident Roosevelt (avec ddtermination)'. Vous devez comprendre mes amis que nous ne
permettrons en aucune fagon de rdduire I'effort de guerre pour des opdrations de sauvetage.
Que vous arrive-t-il? Vous donnez raison d Hitler qui pr6sente cette guerre comme une guerre
juive? Etant donn6 que vous €tes Am6ricains, j'attends de vous que vous souteniez d'abord les
Etats-Unis d'Am6rique.

Le Rabbin Stephen Wise: Oui Monsieur (ils se ldvent pour partir). Notre loyautd envers
I'Amdrique est inddfectible et elle le restera.

Le Pr6sident Roosevelt: (le tdldphone sonne, le Prdsident leur fait signe de rester). Monsieur
le Premier Ministre Churchill, comment allez-vous? Un instant, je vais prendre la
communication dans mon salon. Je reviens tout de suite.
Les Juifs de la d6l6gation: Nous avons essay6, mais
la victoire, il n'y a rien d faire, tout simplement.

il

faut comprendre le Pr6sident. Jusqu'?r

Le vieux Juif de la d6l6gation: Comment, il n'y a rien ir faire? Mon Dieu, il avait raison.
Le Rabbin Stephen Wise: De quoi parlez-vous?
Le vieux Juif de la d6l6gation: Il avait vraiment compris I'hypocrisie des Etats 6clairds. C'6tait
il y a une trentaine d'anndes d Bdle, en 19 I I , pendant le dixidme Congrds sioniste. Un homme
s'est lev6, il s'appelait Max Nordau. Il nous avait avertis en nous disant: "Le mensonge 6hontd
de la culture contemporaine surgit ici m€me au moment oir elle s'effondre. Comment les beaux
parleurs, les experts en rh6torique, les dirigeants, peuvent-ils, la bouche en cceur, faire I'eloge
du progrds, de I'ouverture, de la valeur humainel"
Et aprds, il nous a stup6fait en disant:
"Trds bien, excellent! mais ces m6mes gouvernements 6pris de justice, qui oeuwent
avec gne telle noblesse pour la paix 6ternelle, prdparent de leur propre aveu, I'extermination
de six millions d'6tres humains"T.

Et il a continu6 en d6crivant ce qui allait se passer lorsque nous demanderions de
I'aide aux nations du monde pour sauver nos frdres:
"Lorsque nous nous adressons au 'sentiment d'humanit6', au principe de la
'responsabilit6 humaine' des gouvemements et des peuples et que nous leur demandons d'agir,
ils idpondent sentencieusement: 'Une action humaine? Qu'est-ce que cela nous rapportera ?"'8.
Il avait pr6vu alors ce que nous refusons de voir aujourd'hui.
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Le Rabbin Stephen Wise: Vous voili d nouveau enclin d exag6rer. Nous devons faire
confiance d I'Amdrique et

i

Les Juifs de la d6l6gation:

notre Prdsident.

Il

a raison,

il

a raison.
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ACTE I, SCENE 3

Acteurs: Heinrich Himmler Adolf Eichmann

.

Rencontre de Himmler et Eichmann (mars 1944)

comment allez-vous?
Himmler: Heil Hitlerl Le spdcialiste en personne, Adolf Eichmann,
d'Europe' et on se sent bien'
Eichmann: Bien. Nous avons d6jd liquid6 la majorite des Juifs
I'op6ration Margaret

Himmler: Presque tous, Eichmann, presque tous. Aprds demain, d6butera
purifier la Hongrie de tous ses
pour la conquOte de la Hongrie'preparcz vos unitds afin de
forces d votre disposition' en
d'autres
iuifs. Je suis persuadd que"les Hong.ois metlront
particulier les "Croix fl6ch6es", les Nazis hongrois'

attendue longtemps. Vous pouvez
Eichmann: Herr Himmler, c'est une mission que nous avons

compter sur moi.
Juifs d Auschwitz le plus vite
Himmler: Ratissez tout le pays d'Est en ouest. Envoyez tous les
que les Russes n'avancent davantage'
possible. Commencez p* i"t bourgades de_l'Est avant
comme au ghetto de Varsoviee'
rdvolte
Et Eichmann, veillez d'". qrr" n'dciate pas d'autre

une vitesse fulgurante' Heil
Eichmann: Le rassemblement et la ddportation seront r6alis6s d
Hitler!

Adolf Eichman

Heinrich Himmler
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ACTE

ENTRE EN ACTION
Entretien avec Raoul Wallenberg

II RAOUL WALLENBERG
SCENE I

Kalman Lauer
Wallenberg
Raoul
Le Rabbin Ehrenpreiss

Acteurs: Ivor Olsen

Trois personiies dans le hatt d'un hdtel de Stockholm (Sudde), 9

iuin 1944' Musique defond'

Kalman Lauer: Raoul, mon cher ami, vogs faites des progrds. Seulement vingt minutes

de

retard. Je voudrais vous prdsenter Monsieur Olsen. Je pense que vous connaissez d6jd le
Rabbin Ehrenpreiss, prdsident de la communautd juive'
Raoul Wallenberg: Bonjour Monsieur Lauer, enchant6, enchant6 Qtoigndes de mains)'

Ivor Oben: Iai entendu dire que vous aviez

pass6 plusieurs ann6es dans le Michigan, que

vous €tes presqu'am6ricain.

Kalmen Lluer: Vous savez que Monsieur Olsen

est membre du Comit6 des r6fugi6s ct66 par

le Hsident Rooseveh.

Ivor Obcu: Nous cherchons rm homme qui pourrait nous reprdsenter d Budapest'
Raoul Wdlcrbcrg: Si je compmnds

b*il, Iob}frif

de

vfre

organisation est de sauver par

tous les moyens l€s 250 000 Jrtifs de cette Yille-

Le Rabbin Etrcrprcilr: Exffieil
I'homme de la siul*im-

Vors cmprenez donc que nous devons trouver

pour moi
Kalman Leuen 1ai infumd Monsieur Olsen de's voyages que vous avez effectuls
ol) il
Budapest
connait
Raoul
femme.
ma
de
famille
la
pour
retrouver
ainsi que de vm effors
est bien introduit.

doutes d mon
Raoul Wallenberg: J'ai I'impression que le Rabbin Ehrenpreiss a encore des
6gard.

d'action'
Le Rabbin Ehrenpreiss: Pas exactement, seulement sur vos methodes
suddois des
Raoul wallenberg: Si vous dlcidezde me confier cette mission, et si le Ministre
que
rien ne
je peux vous promettre
Affaires Etangdres me procure les papiers ndcessaires,
m'arr6tera.

Kalman Lauer: Excellente r6ponse. Vous circulerezentffit que diplomate suddois, membre
de la d6l6gation su6doise en Hongrie-

Raoul Wallenberg: Mais

il

s'agit d'une couverture. Le Ministdre suddois des Affaires

Etrangdres est-il au cowant de I'objectif de la mission?

.itr

ffi
iil
iliti,
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rester en coulisses'
Ivor olsen: Disons qu'ils sont au courant mais qu'ils pr6fdrent
aussi sont prudents, trds prudents' Ils
Raoul wallenberg: Ils sont prudents. Les Juifs suddois

souffrentdecequemesamisamdricainsappellent''lecomplexeduMayflower''.
Le Ra'bbin Ehrenpreiss: C'est-dr-dire?
de peur de les faire couler si trop
Raoul wallenberg: Ils craignent de surcharger les bateaux
Ehrenpreiss, considdrez-vous comme un
de r6fugids juifs arrivaient lci. Monsieur le Rabbin
j'aie ddcid6 de tout faire pour sauver
je
souffre pas de ce complexe et que

inconvdnient que

ne

desvieshumainesdBudapest'Jepuisvolrsassurerquejet6cheraidefaireobtenirla
de Juifs'
nationalitd suddoise au plus grand nombre possible

pr6sent6 votre candidature de fagon vraiment trds
citant le Talmudl0: "Quiconque se d6voue
convaincante. Il ne me reste qu,?r vous b6nir en vous
lui"'
pour I'humanit6 peut 6tre assurd que Dieu veillera sut

Le Rabbin Ehrenpreiss: vous avez

Raoul Wallenberg

l5
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CHANSON DE SHOULI. NATHAN

Je t'en supplie mon Dieu,

je fen supplie mon Dieu,

Utilise-moi''comme instrument de Ta mission
Partout oi s'insinue la haine
Laisse-moi semer I'amour
Partout of rdgrre I'humiliation - le pardon
Partout oir rdgne I'obscurit6 - la lumidre
Partout oi rdpe la fiistesse - la joie
Maite de I'Ilnivers.
Je

rrN N)X,r)X X:N
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fen supplie mon Dieu...

Fais en sorte que je n'aspire pas tant
A €tre cmsolde mais celle qui console,
Fais en strG que je naspire Pas t4 t
A Cte compise mais celle qui comprend"
Fais en sfrtc qseF n'asPire Pas tmt
A 6te aimee mnic asllg qui aimeJe t'e,n

p'r)

dmooi

hsdrfniE

D'acce@ ce Su'il n'€st pas €n mrxl pouvoir de changer
Je t'e,n splie, dme+oi le courage
De chmger l€s cho6€s Eri sont €n mo{r pouvoir
Et je fen sryilie, donne-moi la facultd
De discemer entre les deux situations.
Je t'en supplie mon Dieu...
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ACTE Ir, SCENE 2

Acteurs: S. Stern
Dr Petow

Adolf Eichmann

Monsieur Wilhelm
Monsieur Freudiger Un officier S.S.

Eichmann rdunit le Conseil

juif le "Judenrat".

(Budapest,

juin

1944)

Eichmann: Bien, nous avons termind d'expddier tous les Juifs des localitds rurales it
Auschwitz.
Conseil

Il

juif.

ne reste plus maintenant que ceux de Budapest. Faites entrer les membres du
Je reviens tout de suite.

Dr Petow: Tdchez de savoir ce qu'il attend de nous.
S. Stern:

Il faut insister

sur le fait que nous sommes hongrois, l'Amiral Horthy prendra notre

d6fense.

(Adolf Eichman entre)
Eichmann: Bonjour d vous tous. H6, h6, hd! Vous savez qui je suis n'est-ce pas?ll Un chien
de chasse; c'est le sobriquet qu'on me donne. Mais je suis un homme logique. Cessez votre
propagande contre nous - promettez-le moi, et calmez vos gens. Aidez-moi, cela vous
dpargnera bien des soucis. Quand la guerre sera terminde, vous por[rez retrouver votre vie de
tous les jours.

S. Stern (murmure au

Dr Petow): Tout

est normal, tout ce qu'ils veulent, c'est que nous

collaborionsl2.

M. Wilhelm: Colonel, est-il obligatoire de porter I'dtoile jaune?
Eichmann: Portez l'dtoilel Elle sera garante de votre s6curitd. Je n'ai pas d vous rappeler que
la presse hongroise a publid que, je cite: "Tout Hongrois doit livrer les Juifs qui ne respectent
pas les ordonnances". Et bien s0r, cette mesure a 6t6 accueillie avec enthousiasme par les
Hongrois. Alors, ne vous cachez pas, portez l'dtoile, elle garantira votre s6curitdl3.
S. Stern: Nous collaborerons.

(Un

fficier

S.S. entre et itwite Eichmann

a sortir)

L'officier S.S.: Horthy a arrltd le train ir la frontidre et I'a fait retourner

i

Kilraska.

Il y a

envoy6 des troupes et leur a m€me ordonnd de faire usage de la force pour arr€ter le train.

Eichmann (fermant la porte rageusement): Ces chiens de Juifs! Ils verront!

L'officier S.S.: Nous avons extermind les 600 000 Juifs des localitds rurales mais Horthy nous
met des bdtons dans les roues d Budapest.
a pas lieu de s'inqui6ter. Rdunissez le "Judenrat" le 17 juillet. Le jour m6me,
nous procdderons d la d6portation depuis Kitraska. Et cette fois, coupez tous les t6ldphones de
ces Juifs pour qu'ils ne puissent pas appeler du secours. Ils vont enfin comprendre qui est le

Eichmann: Il n'y

maitre ici.

t'l
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ACTE

II,

SCENE 3

Acteurs: Raoul Wallenberg Per Anger
L'ambassadeur Danielson
des
Wallenberg arrive d Budapest, pdndtre dqns l'ambassade et s'6tonne en voyant la foule
juillet
1944)'
(9
papiers
des
Juifs qui tentent d'obtenir

Per Anger: Monsieur Raoul Wallenberg, soyez le bienvenu! Je m'appelle Per Anger' Comme
vous le constatez, nous sommes submerg6s de Juifs demandant des passeports.

Raoul Wallenberg: C'est cela les passeports? Nous dewons faire imprimer des nouveaux
passeports plus impressionnants.

qui vient
Per Anger: Monsieur Danielson, permettez-moi de vous pr6senter Raoul Wallenberg
d'arriver n Budapest.

L'ambassadeur Danielson: Content de vous connaitre Wallenberg' Un gros travail vous
attend. Comment avez-volls l'intention de procdder?
Raoul Wellenberg: Jai dabord pris rendez-vous avec Horthy'

L'ambassefur l)eniekon: Avec Horthy en personne!
en vigueur!

L'Amiral Hor*ry

Sans passer par la voie diplomatique
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il faut que j'{claircisse un point sur ma fagon
risquent d'€tre envoydes dans les camps de la
personnes
d'agir. Chaque joui, des milliers de
Par cons6quent, il n'entre pas dans mes
Budapest.
de
mort ou de se faire tuer dans les rues
et des demandes officielles' J'agirai
paperasseries
des
intentions de perdre mon temps avec
par tous les moyens qui me
humaines,
vies
de
possible
nombre

Raoul wallenberg: Monsieur I'Ambassadeur,

pour sauver li plus grand
lembleront efficacesi. Lorsque la souffrance ddpasse toute borne,

il n'est pas question de
somme toute qu'it
ne
demandent
dehors
qui
sont
personnes
Les
limiter les moyens d'action.
vivre. Je suis pr€t ir soudoyer le diable lui-m6me, s'il le fautls'
waisemblance' on ne
L,ambassadeur Danielson: Wallenberg, 6tant donn6 que, selon toute
de prudence et de
peut pas vous arr6ter' je ne peux q,,, uo,,, demander d'agir avec beaucoup
discr6tion.
reconnaitre la validitd des
Raoul wallenberg: Ainsi, j'entends d'abord demander d Horthy de
pour 750 personnes
passeports de tous les ruifs de Budapest. c'est ridicule, ces autorisations
acqu6rir quelques maisons suffisamment spacieuses pour y h6berger
seulement. Je vais ensuite
je compte embaucher quelques centaines de Juifs
les Juifs plac6s sous notre proiectlon. et puis,
dans des op6rations de sauvetage.

Per Anger: Pourquoi pr6cis6ment des Juifs?

j'ai vu un des trains qui conduit

Raoul wallenberg: Ecoutez, lorsque je suis arrivd dr Budapest,
j'ai compris quelque chose de
les Juifs d Auschwitz, et dans le^regard de ces malheureux,
pdn6trer dans les wagons' J'ai
terrible. J'ai vu .o*-.* des Juifs pJussent d'autres Juifs pour
premier lieu les Juifs
vu comment les Nazis ont r6ussi d convaincre le monde entier et en
Et si personne ne ldve le petit doigt
eux-memes - qu'ils sont coupables de je ne sais quel crime.
jest
qu'ils iont vraisemblablement coupables de quelque
pour les ,uuu., d'une mort certaine,

nous devons convaincre les Juifs
chose. Messieurs, si nous voulons rdussir dans notre mission,

et lutter pour viwe'
qu,ils sont des €tres humains dignes d'€tre sauvds et qu'il faut donc agir
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SCBNE 4

Kemeny
Acteurs: Raoul Wallenberg La Baronne Elisabeth
Per Anger

L'enfant

Deux gendarmes Hatn

ou indirectement gr6ce d la Baronne
wallenberg oela)re pour sauver des Juifs directement
Kemeny.

Unenfant:Maman!Tuesrevenue!Qu'est-cequis'estpass6?(Ungroupedefemmesentrent
dans l'une des maisons-refuges suddoises)'

Lamire:Wallenberg,corrmeunangeestarriv6surlepontduDanube'aumomentoiles
y eu
de nous prendre,sous sa protection' Il a
croix fl6ch6es voulaient nous nrsilter]tt a exig6
pafiouillel6'
la
de
commandant
menagant le
une dispute et il a mis sa vie en danger en
L'enfent Oh mman! (ils s'dtreignen)'
Per Angsr:

Vcs

pouvez vous repocsr maint€nanl

(I* letfunan notin)
uamiral Horthy comnunique

nouvelles'
La radir: tr e* stpt hsn€s €t voici les demilhes
t^
R'nssesles
avec
prvrnu
l,accord il{tFl il est
ry^-Tf^Y'

y compris des tanks

etdesc*mins'F"h".efubqrgsDespflysmsmt€uxaussifuit6tatdel'arriv6ede
Lr ttre' La mddo: frrofol et fues pluies'
soldas
"zis fu
tlaim(Itrnb.@s):@lbFie'lagugreestfuiepournous.onpeutrenfrercheznous.
(Mouvawx h Ju{s vqt Ia sortie)PerAngenAuendez,attendez!Ledangern'estpasencorepass6.Rentrez,revenez|.
Vous avez entendu les nouvelles?
Raoul, tout le monde vous cherche'

Raoul Wallenberg: oui, mais vous n,6tes

!.aS

Szalasi
au courant des derniers d6veloppements.

etlesCroixfl6ch6essontaupouvoir.Ledictateurad6jdeuletempsd'annulerlespasseports
pourreprendre les convois vers Auschwitz'

qu'd.i*-#

va revenir de Berlin
un instant'
en
La situation s'est retournde
et

il

est probable

PerAnger:LesNazissesontemparddufilsdeHorhyetmenacentdeletuers'ilnecollabore
pas.LesCroixfl6ch6eso,,.oeja"*ahiunedenosmaisons;ilsont6vacu6lesJuifs,lesont
-zuiUet
et jet6s dans le Danube'

Raoul Wallenberg: Les b€tes sauvagesl
#
I
i:

La Baronne Kemeny: Monsieur Raoul Wallenberg'
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Raoul Wallenberg: La Baronne Kemeny, quel honneur, et quelle chance!

La Baronne Kemeny: Ce n'est pas une chance, Monsieur Wallenberg. Le Cardinal m'a dit oir
je pouvais vous trouver.
Raouf. Waltenberg: Une seconde. Per, veillez ir ce qu'aucun Juif ne sorte des maisons. Je vais
discuter avec la Baronne. Je reviens dans un instant. Baronne, si nous allions boire quelque
chose dans le salon de th6 d'en face.

La Baronne Kemeny: Volontiers.
(Ils pdndtrent dans le salon de thd' Musique de fond)

Raoul Wallenberg: Deux caf6s et des gdteaux. Je veux croire qu'on peut aussi cuire
gateaux dans les fours hongrois, sous le nouveau r6gime des

des

croix fldchdes.

La Baronne Kemeny: Que voulez-vous dire?
Raoul Wallenberg: Cela veut dire que dans certains pays, on fait un autre usage des fours,
par exemple... on brole des Juifs, ou bien on les jette dans des chambres d gaz.

La Baronne Kemeny: J'ai entendu le Cardinal parler de ces terribles choses, et c'est la raison
pour laquelle je vous ai cherch6' Je voulais entendre votre opinion'

Il n'est pas question d'opinions personnelles. Il s'agit de faits. Des Juifs
chambres d gaz puis dans les fours crdmatoires, par milliers chaque
des
dans
envoy6s
sont

Raoul Wallenberg:
jour.

La Baronne Kemeny:
participd

i

Je ne savais pas, mais Gabor mon mari n'est pas un assassin.

Il

n'a pas

ces crimes.

Raoul Wallenberg: Votre mari est \linistre des Affaires Etrangdres de Szalasi et il collabore
juge cornme criminel
totalement avec les assassins, Madame. et si l'ous ne l'oulez pas qu'il soit
de guene, vous devez agir.

La Baronne Kemeny (dclatant en sanglots)" Que dois-je faire?
Raoul wallenberg: Sans ces passeports, je ne peux pas les sauv€r. Ils seront envoy€s

?r la
qu'elle
il
soit'
quelle
legale,
mort. Je suis diplomate. Pour agir, j'ai besoin d'une couverture
que
les
sorte
faire
en
m'est impossible d'effectu., -on travail clandestinement' Vous devez

Croix fl6ch6es reconnaissent la validitd des passeportslT'

La Baronne Kemeny:

Je suis enceinte de son enfant,

je I'aime.

Je ne veux pas que

notre enfant

soit orphelinls.
pour
Raoul Wallenberg: Alors, faites en sorte qu'il use de son influence sur le gouvernement
faire changer la ddcision concemant les passeports'
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DE!}I I\
ACTE

II,

SCENE 5

Acteurs: Le Baron Gabor Kemenyla Baronne Kemeny
(Chez le Baron KemenY)
Est-ce
vous' J'en ai assez de votre ami wallenberg'
Le Baron Kerheny: Tout le monde parle de
m6me
Regardez'
Juifs?
ses
de
que de m'occuper
qu'il s'imagine que je n'ai rien d'autre d faire
les diplomatesle'
i
tous
probldmes
des
l,ambassadeur Danielson craint qu il ne finisse far "r6er

peu' Je vous avertis'.""*.d:":t-f-11"^-":
La Baronne Kemeny: Gabor, tout cela m'importe
passeports, sinon je vous quitterai' Je retoumerar
sorte que les croix fl6ch6es reconnaissent les
jamaisz0'
d Mano et je ne vous verrai plus

I,eBaronKemeny:Vouzm,aveztrahi!(//sortdelapiDceenclaquantlaporte).

(I'afuoweKemenyprendanlivre,etsoudainseldveetqllumelaradio).
Attention! Voici une ordonnance
n €$ minuit, et voici les informations. Attention!
hongrois, le Baron Kemeny' A
royal
gouvernement
du Ministre k Afhires Etrang€res du
qo" les ofEciers des Croix fl6chdes doivent
partir ddrudfuri f* i"t"o"--e* "i*i

La

Rdb:

reconnailI'Ekspdss€piltsdeliwdspales-u"*"0*desEtaBneutresetlesconsiddrer
resp€cter le statut
b-* i oo" f6.me' Ih doivent egalement Les
comme a prys-;
d€tenteurs de
dexra-srinialit€ tu bffinem rbcd
arr traYalx rorces-"
pass€pilts €rr4crs a &i6 pes dre enwlds

ryry$ Hff'

Le

Blrurc Klcry Db

soft

lo€!

O Gabor!

(Gabor

et*e,

ils s'6treignent)

Le Bryor Kemeny: Vous avez entendu I'annonce'

La Baronne Kemeny: Fdlicitations Gabor'

I,eBaronKemeny:VotreamiWallenbergestendanger.Eichmannestfurieux.Iladonn6
juif Wallenberg"'
l'ordre de tuer celui qu'il appelle le "chien
La Baronne Kemeny (courant vers le tdldphone'):

Je dois favertir'

rassemble des milliers de Juifs et les fait
I,e Baron Kemeny: Et ce n,est pas tout. Eichmann
jusqu'd la frontidre et aux camps' certains ne
marcher deux cents tir"-Jo., aans le froid

tiendront pas le coup et mourront en route'

LaBaronneKeneny(aut6ldphone):Allo,Raoul,heureusementquejevoustrouve.Raoul,
oui'
att"otioo. Ils organisent une marche de la mort!
Eichmann a l,intention de vous faire tuer.
josqu'a

h

soit avec vous'
frontidre' Raoul, faites attention et que Dieu
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ACTE

III

I'RIEN NE M'ARRETERA''
SCENE

Acteurs: Des groupes de Juifs
Per Anger
Gendarmes

I

Raoul Wallenberg
Des soldats de Croix fl6ch6es
Officiers allemands

Katherine Szenesh

(La marche de la mort vers Hagischlom. Musique

de

fond triste)

Une petite fille: Maman, je n'en peux plus, je n'en peux plus.

La mCre: Mais L6ah, ma fille, nous devons continuer. Pour viwe!
Un soldat des Croix fl6ch6es Qtoussant la petite fille): Marche, petite youpine, sinon je tire.

La mire (souldve l'enfant avec

le peu de forces qui
ovec sonfusil): Ttrez sur moi, pas sur elle!

lui restent et s'effondre. Le soldat vise

Raoul Wallenberg (entendant les cris de la mdre)'. Un instant. (Il s'interpose entre le soldat
et l'enfant d terre qui pleure). C'est la petite fille de la famille Cohen, elle est sous protection
su6doise.

Le soldat des Croix fl6ch6es: Qu'est-ce que vous racontez? Balivernes! C'est une mis6rable
youpine. Quoi, vous 6tes magicien? Vous transformez les Juifs en Suddois? Ah, Ah, Ah!
Raoul Wallenberg: Vous ne craignez pas que votre insolence vous co0te cher? Si vous ne me
laissez pas l'emmener, j'en rdfdrerai d vos supdrieurs. N'esp6rez pas recevoir de permissions
dans les mois 2r venir.

Un autre soldat: Laisse-lel Ne te crde pas de complications avec lui. Il a des relations

avec

le gouvemement Szalasi.

Le ler soldat: C'est bon. Prenez-la.
Raoul Wallenberg: Je regrette. Je ne peux p?s €mm6a6s tout Ie EGdE- Il fu que j'arive au
train. Donnez-moi quelques enfants. Per, faites-les monter dans la voinrre: je zuis desoli, je
dois d'abord sauver les enfants, et grdce ir eux, sauver le peuple dlsaEl. Per, apportez-leur
quelque nourriture. Au moins cela22.
(Per Anger distribue vivres et cotnertures)

Raoul Wallenberg: Nous avons quelques couvertures, prenez. Per, nous devons avancer pour
arriver jusqu'au train.

(lltallenberg arrive d Hagischlom. Des soldats poussent les Juifs vers les wagons)
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DE CHAIX

RaoulWatlenberg(prdsentesespapiersquxsoldatsdesCroixJl6chdes\..Wallenberg,Corps
de Sudde'
Oiiiotnutlq"" de la Couronne
pas de plus et vous
route avec son fusi|: Un
fl6ch6es (lui barrant la

Un officier des Croix
6tes mort!

Un

Juit

Qui est-ce?

UnautreJuif:C,estl,ange,Wallenberg.Ilestpeut-ctreleseuldsepr6occuperencoredenotre
quetqu'espolr'
sort, le dernier ir nous laisser

RaoulWallenberg(courtsurlec6t6,grimpesurlewagonetcriedl,int6rieur):Ya-t-ilici
passeport?

;;;it";"tt

Des Juifs

su6do'-is

i

qui ont perdu leur

oui' moi aussi' moi aussi'
l'int6rieur du wagon: Oui' moi'

la main'
Raoul Wallenberg: Levez

L,officierdesCroixfl6ch6es(tire.quelquescoupsdefeuau-dessusdesatafu):Descendez,
sinon je vous tuel
vagon\" Vous serez

-.i
\descendant

jug:t po* vofie comportement

preparez les passeports et
.du
ao 'ig*;n"" " a" t'o"4)td ce que le train ne parte pas'
d'aujourdhui.
"'ator Ie C;lo;;if-t*l' Veillez
'pltt"ir .ff.,
inscrivez les noms. l.

Raoul \\'a1enberg

ptt'

LeColonelfg6nT':\\-al'lenberg.nouspensionscFevousn,etiezd6jdplusdecemonde,h6,
hdl

vle'

mars

d ma
\e vous rnquidtez p* 91Ui1
::1t':^O"ntnter
pr6sents pour
quelques
t1-"aui' Colonel' mon ami' voici
**'O'i'tu*
qu'oo
probablement
(il tui donne de l'argent)'
vos soldats er cecr ;;;;#

Raoul \\atlenberg:

voulez-vous Wallenberg?
Le Colonel Farenzi: Que
savez
Raour wailenberg: Vous

"::

ti:il"":H,itffi,tJ,:,,fr,:J:nfi"'.,i1:'::i:1"-t'

vous €tes un hor

su6dois' Enfin'
personnes'
temoigner sur certaines
ld et nous o"manoeront de

p^t.p"nt

vos Juifs' mais n'exagerezpas'
bon Wallenberg' prenez
Le Colonel Farenzi: C'est
(Wallenberg retourne au

frain

de gendarmes)
escortd d'un groupe

L,officierdesgendarmes:LeColonelFarenziaautoris6WallenbergdprendresesJuifs.
L,officierdesCroixfl6ch6es:Maisc,estcontraireauxinstructionsquenousavonsregues'
aucun Juif23'
Eichmann

"

do*;ii";;;;;

nt relacher
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Le Colonel Farenzi: Ici, c'est moi qui commande et mes ordres s'adressent

at

tout le monde.

Raoul Wallenberg (monte dans le train et appelle des noms fictifs): J'ai des permis pour les
personnes suivantes: Cohen, Malakhi, Marmorstein, Levi, Schroll, Ha'im, Rozenberg,
RosenStein, Kalmann, Kahana, Yossef, Reouven. Je me souviens de vous, c'est moi qui vous
ai ddliwd.un passeport. Descendez s'il vous plait. Ah! La famille Cohen. Comment allez-vous?
Vous avez perdu vos passeports en route, ga ne fait rien, veuillez descendre, je vous prie. (1/
continue d lire des noms). Guershon, Aharon, Menahem. Quel est votre nom?
Une juive du wagon: Ra'hel Eisenbacher.

Raoul Wallenberg: Oui, vous figurez ici. Famille Eisenbacher, et votre mdre 6galement.

Un vieux Juif: Vous 6tes un ange du Ciel. Que Dieu vous bdnisse et vous protdge!
Katherine Szenesh: Depuis que mon Anikou, ma petite Hana, (Hana Szenesh) a 6td assassin6e
aprds avoir 6td parachut6e au-del2r des lignes ennemies, il me semblait que c'est ir cela que

j'6tais destin6e, la marche de la mort. Mais cet homme, Wallenberg, m'a rappel6 la foi de ma
fille; elle aussi voulait sauver des Juifs. Ma fille priait, comme si les anges priaient avec elle
(d l'arridre, un groupe d'anges chantent)...24

.rpl?

NtV '?|-( ,t?N
Mon Dieu, mon Dieu, que cela ne se termine jamais, tr?i!?
tr?DD ,V Utrvl.r ,D?D) ,inD
Le sable et la mer, le bruissement de l'eau,
Un 6clair dans les cieux, la pridre de

I'homme".

DJN?-n?.'5n ,D?DVD-P'1+

Peut-6tre Dieu nous I'a envoye en rdponse ir notre pridre.

L'oflicier des Croix fl6ch6es: C'est tout, Wallenberg, ga suffit. Vous avez pris vos Juifs,
maintenanl quittez les lieuxl
Raoul Wallenberg: \'fais

il v en a encore.

anendez un instantl

L'officier des Croix fl6ch6es: El'acuez-le.
(Watlenbergparvientdfairesortirdelgourese,q'frEs.l.€'.I&'ll.
Per Anger: On en a sauv6 environ trois cents.

Raoul Wallenberg: Et les autres?
(Le train s'6branle, Wallenberg le suit du regard, les larmes ata yew'
On entend une musique triste)'
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SCENE 2

Eichmann
Acteurs: Raoul Wallenberg Adolf

chez
Wallenberg irwite Eichmann

ses

amis (Ddcembre 1944)

repas vous
Eichmann, j'espdre que le
Raour wa[enberg: colonel

a

plu' un

caf6?

Wallenberg'
fois que nous nous rencontrons
Eichmann: C'est la troisidme

RaoulWallenberg:Jemesouviensquelorsdenofiepr6c6denterencontredl'h6tel,vous
de Roosevelt"2s'
luifs q.ri ,.qoij"; ,ut"t aoutt
m,avez qualifie ',a ulno*",i*-des
Eichmann:Jesuiscurieux'pourquoivous-OtesvousrenduenPalestineenTg3'rl?26'

RaoulWellenberg:Parcequecelam,intdressait,jecroisquelesJuifsm6ritentd'avoirleur
prop€ Erd, ne Pensez-vous Pas?
moi?
Eichmeu: Vous vous foutez de

- est fond6
-Jil-t"'*
RaonlY|rhbcrg:Eicbmann,j,aibienl.impressionquecestlademidrefoisquenousnous
- ce n'est pas une id.ologie
;;;;
,**
les iclairs
a$si,F
onvoit
et
rencontruls,
Ie ri&!t1 on efied
qur n a pas davenir- (i &-1"
viscdrale
baim
une
sur
des eatniusY
ro
Rouse.
Ro
-ao
les -L.-r*- de I'Arm€e
'arrn6e
Cme vogs le 'to'lsz,avec
1M-"
u-e"hut Abolkin'
fri*
ptt;t
je
vrc
ry"T-T
Filrrnrrn"
dans Pest' et
colcl
pdndtera
joTi
il
qtt"rqtto
ol'ffi;nile"
u
o"
commmdd
Buda'
Mr€chat Malinovski encercle
le "Y"-"y
de l'arte ctrf' sm fffi;;

t

Eichnen:

Budapest'
Wallenberg, nous ddfendrons

ReoulWallenberg:Votreguerre-esttermin6e.C,estlafindunazismeetlafindeceuxqui
initrtt et l^a fl]r d'Eichmann' Au moins
jusqu,au dernier Inor*iiu-i*
haine
refuges de la
la
d
adhcrent
b: ;ffi;t-;;-l.s tnfunt' dans les
d,exterminer
maintenant, annulez l,ordre
Couronne de Sudde2s'

Eichmann:Bon,jesuisd,accorda]ecvotreanalyse,maisma^seuleconsolation,c'estde
Ainsi' lorsque je monterai d
j"'q"l;;;;;;"-ent'
ennemi
mon
remercrer pour
continuer d exterminer
wa[enbetg, ie tiens d vous
;;il;."
j,ai
termind
que
lechafaud, ie saurai
cetteagreablesoirde.Maisnepensezpasq,,enous-sommesalis.Jeferaitoutpourvous
ghetto et environ soixante-dix
Ii y u.o."ol" .iu" o^, vote
empecher o" *ono ao Juifs.
Et m€me votre passeport
"o #;;rt*,*
je tacherai
l..q"if.
victime d'un
mille dans le ghetto central;
suddois peut lui aussi €tre
plus.
diplomatique ne vous protdgera

car;;;il;

accident2e.

(Eichmann sort)

CGUR DE PIERRE - CGUR DE CHAIR

26

Raoul Wallenberg (s'approchant du tdl6phone)'. Je voudrais envoyer un tdldgramme

au

dirigeant Szalasi.

,

'

d'exercer des violences
"M6me en temps de guerre, la morale et le droit interdisent
et le monde entier
les
enfants,
respecte
cultiv6e
ir I'encontre d'enfants. Toute nation
comportde en
toujours
qui
s'est
Hongrie,
la
si
sera frappd de Stupeur et de douleur,
prendre des
de
d6cidait
chevaleresques,
et
confo#ite uu.. les valeurs chr6tiennes
meswes d I'encontre d'enfants.
Sign6, Raoul Wallenberg, repr6sentant de la Couronne de Sudde"30'

(Il raccroche, puis compose un autre

numeiro)

la
Raoul Watlenberg: Per, je me rends chez le G6n6ral Schmidtover pour empecher
compte
je
tenir
de
pas
I'intention
n'ai
et
moyens'
je
pas
d'autres
n'ai
liquidation du ghetto. Per,
d'avoir fait tout ce qu'il 6tait
des dangers. Je ne pounai ias retourner d Slockholm sans 6tre str
possible pour sauver le maximum de Juifs3l'

.r,'..

'

SCHUT

SCH\\-IDE\

\$t
RJL.,

r iif

S\ t,DORST-AC

n,t"sa,:*^ l?','i}99"J

sR\trxMtD cllsulsdlaf
sva.D

xfi,{lYl f,6r'msre

q',,,1-:.

-uur,*llr*-

!sl.8o!0iurctl!

O.8nt'

Laisser-passer Su6dois Ao0t 1944

I
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CqqE DE CHAIR
ACTE

III,

SCENE 3

SAUYER LE GHETTO
Schmidtover
Acteurs: Raoul Wallenberg Le Gdn€ral
oCI sollats

"u"'';,:"

:":::

encore
Schmidtover: Ah, Wallenberg' vous €tes

schmidtwer)

li?

qu'Eichmann a donn6 l'ordre de liquider tous
Raoul Wallenberg: Gdn€ral, avez.vous entendu
les Juifs du ghetto?

Schmidtover:Wallenberg,EichmannaddjnfuiBudapest'
de
pas pour I'instant' Qu'en est-il de son ordre
Raoul wellenberg: Eichmann ne m'interesse
liquider les Juifs du ghetto?

je dois assurer la
de vos Juifs, walllenberg'
Schmidtover: Je n',ai pas le temps de m'occuper
ddfense de la ville.
RaoulWellclbcrg:Gen€ralSchrnidtover,vousaveztoutintdr€tirm.ecouter,cettefois.Depuis
sur tout ce qui se passe ici' Mes
Ottt *.1 d", -" doflmenter
que je suis ariv€ a
""alp*t'l"tks tocites. lu ro.rs ayetrtis, General schmidtover, que si vous
*, pn*ffi*g

i ce que vous soyez
je veillerai
ryilTent
ggndamndamortl.orsguel€sfuss€saTrveront'etcroyez-moi,jenemanquepasde

photographes
n,annulez p.,

r"e€rd;;-bq"td*""",

tdmoiPages.

(kluni&wer

orPenle la

pi\ce' nerveusement)

Schmidtover:C,estbonWallenberg,vousavezgagl6.Appelez-moil'officierresponsabledes
;;t:b"d; I'ordre d'Eichmann concernant le
roupes autour d, g;;;. (U; offriler.S.S.
tt' soldats respecient la discipline' C'est compris?
a c'
ghetto central' Veillez

lut

L'officier S.S.: Oui mon commandant!
(Raoul Wallenberg sort)

Lechauffeur:oitallons-nousmaintenantRaoul?L'autoestld"ivotredisposition.
vous plaindre'
vous m'avez conduit, jour et nuit, sans
Raoul wallenberg: pendant des mois,
leur pr6senter
A. la ville, accueillir les Russes' Je voudrais
Mainrenant, altons de;;;

ao" pt"gt"to*e

juive'
"Oie
de reldvement de la communautd

(On entend le bruit de la voiture)
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ACTE IV, SCENE

1

Acteurs: Raoul Wallenberg Gustav Richter
Un gedlier

on ammdne wallenberg
(Dans une cellule de la prison, wallenberg et dern autres prisonniers'
en cellule).
d voir I'ambassadeur su6dois'
Raoul wallenberg: Je suis diplomate suddois. Je demande

am6ricain' etchez nous' tu n'as
Un officier de la N.K.v.D.: Tu es un espion allemand ou
humanitaire? (Il le pousse
mission
en
que tu te trouvais d Budapest
aucun droit. Qui va croire
dans la cellule).

Richter: Qui 6tes-vous?

je suis diplomate suedois en mission
Raoul wallenberg: Je m'appelle Raoul wallenberg,
que les Russes nous ont arr6tds' mon
spdciale porrl. ,uuu-"l. tes luifs de Budapest33, et voild
ciauffeur et moi, comme si nous dtions des espions!
Richter (en saluant)Gustav Richter!

voil?t
J'6tais capitaine dans les-s'S' en Roumanie' Et nous

wallenberg, cela valait la peine tous
ensemble dans la m6me cellule. Ironie du sort! Dites-moi
voseffortspoursauverlesJuifs?Qu'avez-vousgagn6?Vousneregrettezpas?

RaoulWallenberg:Jenecomprendswaimentpaspourquoiilsm'ontarr€t6.Mais'i]'":::,']",1
je ne le regrette pas' mars
de sauver des vies humaines, non seulement
m'a 6t6 donn6e
remercie le Ciel qui m'a permis de le faire'

Le gedlier: Vous €tes naif Wallenberg, naif'

Je
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ccuR PIr cgAIR
ACTE rv, scENE 2
LE CRI DE YITRO

Yifio, beau-P61s ds Nloise
Acteurs: Raoul Wallenberg
Richter
La Voix
Le geQlier
cellule lorsqu'un cri retentit)
cQuchds dans lew
sont
prisonniers
(Trois
une telle oeuwe?
C'est ainsi qu'est r6fibu6e
l'Univers!
de
Yitro(criant): Maitre
ainsi le
La voix: eui donc invoque

ciel?
oppos6

i

I'injustirce. Je me suis
Je ne peux oas supporter
par
Moise.
de
beau-p.re
re
iI;rael, ei j'en ai 6t6 r6compens6
h.
ce que pharaon

yitro: yitro,

",
i" ruit qo. res Dix .

;;;;;""

#;;ffi

;;;;#"r*rrit"r't b;,#*"
;l;
ly :in*l;i#|ffi: *:iT'frt i1Jffi f'H:
qu'un homme qut a'

J:i#;'*

nom' Et voici

*tt"r t'i".itJice crie jusqu'aux

cieux!

je les ai
d'lsraiil que du jour oir
LaVoix:Laclameurestentendrreq]"Ciel,maisn.6branle-rien.surlaTerre,nienSudde,
"; ;;;OL V." dt
de conscience' Et meme
"t#;E"ft""
ni aux Etats-Unis, ",
oourorrax
a,rn
la
r"ad*rr",'ril;;;;*
que.H JuiB ont zubi durant
amen6s sur leur
ils
qu
ce
n"otl wamu"tg jusq''l
si ce sont des sages ",-d,'CJr* ".*#til;;;;
n-lJ;at
et 1e
sein
leur
de
offiiJGL"**
a
pierre
o"
shoah, ils doivent
frto"- ffiffiil
* +r*Huiut-L.
chair'
ocr &

t*"

comprenn€nt
les doterai d\m nouvear

3
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!E CHAIR

ACTE IV, SCENE 3
RAOUL WALLENBERG
POUR
PRIENE
(Les ildves s'sttatrcenl sur la sc!,re)

,

dlcves (elles enldvent
d'actrices pour rgdevenirdes
une 6llve: Nous terminons ici notre r6le
efforce-toi d'€tre
pas
dhomme'
a
!rit, "r,a lt il n!
lans costumes,y. p*, r.'i-itil"",, 1 .u jusquot
n'y avait pas
s'il
lhumanit€
pourrait-aller
un homme,,. Nous avons voulu monter
lever pour la
dhommes comme nuouiw.Gu"rg.
pri0re formul6e d son intention'

No; ai.u.iont i

tous les prdsents de se

PRIERE

AVINOU CHEBACHAMAIM
,.Depuislaterre,lesangdenosfr}rescrietoujours''.Ilsnousdemandent:
'Oir 6tais-tu mon frdre?

Pourquoin,es.tupasvenunoussauver'monfrdre?'Quer6pondrons-nousd

crient:
nos fteres rdduits au n6ant? Et ils

'D;;;;;;iJ;'c'estiliut*quiasilet'-cuinouve-t-ilenfacedelui?'

Wallenberg"'
Et nous r6pondons dans un murnure: "Raoul
dans un murmure" crient-ils'

'P;il;;[;ei-vous
totttt pleins de honte et de confusion

Et nous

Car la rdPonse est connue
Ta foi et d ton action' Raoul'
Ton imagination et ta

ddtermination'

'
"on ne
a" nouuer un rdconfort dans ce mensonge:
Raoul"'
pouvait iien faire pour eux ni pour toi

,"r, ;il;;;

iiror-"ir

Avinou chebaChamaim, Sauveur d'Isra€l'
B€nis Raoul Wallenberg'
Son 6me br6le comme

il

n".U"",t

dans I'obscurite du monde,

du mal ont voulu le faire disparatoe'
Et nous, nous prenons I'engagement T}fmelf
Rmut
torclc)
latt€nhc'
f, ti"rtU"u" (in allume
p€fits-€nffi
nc
i
i nos enfants et

;;; f"t"*

ui

*t"

t

i-. i"
"i
saurons ainsi que nous leur
Et nous""tt-ettre
nouveau souffle.
Un cceur de chair.

i.

aunons

Md

rm rxilYeau ccEur et un
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