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« Peut-être que nous n’étions pas faits pour
avoir un État à nous, après tout. Voilà ce
que me confie, à voix basse, comme pour
elle-même, ma tante assise sous la pergola
devant sa maison inchangée depuis ma
dernière visite, trente ans auparavant. Cette
réflexion, la déception qu’elle révèle me
glacent mais que répondre ? Et qui suis-je
pour avoir une opinion, moi qui n’ai pas
remis les pieds ici depuis si longtemps ?
C’est à peine croyable mais les décennies
ont filé sans que j’y prenne garde, sans que
j’affronte les contradictions et le malaise qui
me tenaient éloignée de ce pays que je
qualifiais de compliqué pour évacuer la
question. »
A travers leurs voix recomposées par Marie, née en France dans les
années 60, les membres d'une famille juive polonaise relatent leur
installation en Israël après la guerre. Au long des décennies
intranquilles, les générations nouvelles venues dans l'État juif puis celles
qui y sont nées expriment leurs attentes et leurs déceptions, au fil d’un
quotidien à jamais hanté par la Shoah. C'est cette fin d'un monde que les
plus âgés ont voulu surmonter en construisant un lieu sûr. C'est elle que
les plus jeunes veulent empêcher de se reproduire en acceptant avec
plus ou moins d'évidence les épreuves que leur pays ne cesse
d'imposer.
De l’après-guerre à nos jours, l'exil des uns et les questionnements de la
famille restée en France se répondent, tissant des liens
indéfectibles. Leurs voix se mêlent pour dire avec puissance une
destinée familiale complexe et vitale qui est aussi une magnifique

plongée dans les paradoxes de l’État d’Israël, autour de la question des
pionniers, de leurs rêves, de leurs déceptions.
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