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Sur le temps 
de la valse 
à trois temps

C e monde est blanc, il va 
très vite, il court, il s’af-
faire comme une four-
milière. Il est blanc et 
vert en réalité, il y est 

question de vie et de mort. Parfois 
il s’épanche en rouge.

On y sauve des vies, « sauver une 
vie c’est comme sauver un monde », 
dit le Talmud (M. Sanhédrin 5 : 5). 
On écoute, on fait rire, le rire est 
médecin. On s’inquiète. On voit 
mourir. On est impuissant, on sou-
rit face à la guérison, chaque ins-
tant de vie qui se poursuit est une 
victoire, chaque corps allongé qui 
se remet à marcher est un espoir.

C’est un monde masqué, on y 
parle à pas feutrés, on doit répé-
ter plusieurs fois des mots, des 
phrases, car un masque parle à 
un autre, on s’y touche avec des 
gants de délicatesse. Les patients 
recherchent de l’air, les soignants 
sont à bout de souffle.

C’est le temps de l’urgence, du 
devoir, de la mission où les aiguilles 
de la montre vont trop vite comme 
si elles étaient prises d’une folie 
que rien n’arrête. Et lorsque rien 
n’a pu être fait et que les larmes 
coulent sur les joues des soignants, 
et que leurs masques sont hu-
mides de l’embrun du cœur, vient 
le temps de l’accompagnement, 
d’une sidération de la tristesse, des 
au revoir trop rapides, interrompus 

comme une symphonie inachevée.
Ils me racontent leurs souve-

nirs, des bribes de-ci de-là, ils me 
confient la mémoire de leur proche, 
les récits se télescopent, les pans 
de vie s’entrechoquent. J’ai peur 
de me tromper, d’invoquer celui-là 
plutôt que celle-là, j’ai peur de ne 
pas être à la hauteur de leur hom-
mage. Et pourtant, si les fils de 
leur existence s’enchevêtrent, c’est 
peut-être qu’au fond ils sont de la 
même tapisserie humaine…

Il y a le temps du confinement, 
les murs des maisons, pour ceux 
qui ont la chance d’avoir un toit, 
deviennent des paysages comme 
des tableaux qui ne bougent pas.

Nous bougeons mais le paysage 
ne change pas. Il n’est pourtant pas 
le même pour tous.

Certains toits s’ouvrent sur l’in-
fini du ciel, certaines fenêtres 
voient la mer, d’autres voient le 
petit pan de mur jaune de la 

« Et les oiseaux donnent l’exemple, 
ils volent d’un monde à l’autre 
en les peignant de leurs plumes de couleurs 
chaudes, de la rapidité à la lenteur, 
ils chantent, imperturbables. »
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Figure féminine 
dans le judaïsme

Née en 1965, à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), Pauline Bebe 
est le rabbin de la communauté 
juive libérale d’Île-de-France 
(Paris, 11e arrondissement) 
qu’elle a fondée en 1995.

Fille d’un pédiatre et d’une 
avocate, elle est élevée dans la 
tradition libérale, un courant 
minoritaire en France qui se 
distingue de l’orthodoxie par la 
simplification des rites et une 
vision égalitaire du rôle des 
hommes et des femmes dans 
l’exercice du culte.

Elle a suivi ses études rabbi-
niques au Leo Baeck College  
de Londres de 1985 et 1990  
et a été ordonnée à la syna-
gogue de West London.

Elle est devenue en 1990  
la première femme rabbin  
de France. Elle est l’auteur  
de plusieurs ouvrages  
sur le judaïsme libéral et de 
méditations spirituelles.

Pauline Bebe. Bertrand Guay/AFP

Chaque jour, un grand témoin évoque pour  
« La Croix » ce temps singulier du confinement. 

Aujourd’hui. Pauline Bebe est rabbin de la communauté juive 
libérale d’Île-de-France. Elle explore sa perception du temps 
en confinement, scandé par l’urgence de sauver des vies 
et la lenteur d’un monde à l’arrêt. 
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maison d’en face. Certains 
creusent leur solitude et broient 
leurs idées contre les quatre murs 
de leur confinement, d’autres sont 
ensemble sans le vouloir, les en-
fants crient, l’école est à la maison, 
les livres et les cahiers sont étalés 
sur la table de la cuisine.

Ce temps-là se distend comme 
de la guimauve violette dont les 
enfants goûtent la douceur et que 
les parents regardent dubitatifs. Ce 
temps est parfois gris, parfois en-
soleillé ; il passe tantôt lentement, 
tantôt trop vite.

Et puis il y a le temps lent de la 
valse, le temps du printemps, des 
bourgeons – celui-là est multico-
lore. C’est le temps des oiseaux 
qui volent de branche en branche 
en continuant leur vie d’oiseau. 
Je me demande souvent comme 
un oiseau jauge la capacité d’une 
branche à soutenir son poids. Il 
n’y a pas beaucoup d’oiseaux qui 

se cassent la figure. Peut-être de-
vrions-nous apprendre davantage 
des oiseaux, voir et prévoir, tâton-
ner et savoir, apprécier chaque ins-
tant, chaque couleur, chaque res-
piration.

Les trois temps de la valse, l’ur-
gence, l’entre-deux du confine-
ment et la lenteur, ces trois teintes, 
le blanc-vert, le gris ensoleillé et 
l’arc-en-ciel se succèdent à toute 
allure, dansant comme des amou-
reux fous sur la partition de la 
vie, sur le temps de la valse à trois 
temps. Ces temps, ces mondes ne 
sont pas des espaces clos. Ceux qui 

travaillent dehors et dans l’urgence 
connaissent le confinement du so-
leil qui se couche ou qui se lève. Ils 
ramènent les nuages de leurs pen-
sées, de leurs espoirs à la maison. 
Ceux qui restent entre quatre murs 
sortent parfois et ressentent l’an-
goisse du monde, du dehors, ils 
croisent des masques, gardent leurs 
distances, observent les devantures 
fermées, le monde en pause.

Mais parfois, ils savent apprécier 
l’instant. J’ai vu un enfant sur un 
camion en jouet, enjoué, s’arrêter 
comme une voiture au passage pié-
ton. Des voitures, il n’y en avait pas. 
La rue était devenue son terrain de 
jeux triomphant. J’ai vu des amou-
reux s’embrasser amoureusement 
sur la chaussée comme sur une 
photo de Doisneau en noir et blanc. 
L’impossible est devenu possible. 
J’ai vu tant de mains s’entraider de 
loin, sans faire de bruit.

Alors je regarde les nuages et le 

soleil qui s’invite dans leurs creux 
cotonneux et les rend impudique-
ment transparents. Et ceux plus 
sombres et froncés, qui les toisent 
avec désapprobation. Je perçois le 
ciel balayé d’un large pinceau qui 
les efface et les redessine sans fa-
tigue, qu’aucun oiseau métallique 
ne perturbe. Je vois les petites che-
minées sur les toits qui tendent 
leur verticale comme des doigts in-
terrogeant le ciel, et j’imagine ton 
visage apparaître dans la lumière 
de l’espoir.

Et les oiseaux donnent l’exemple, 
ils volent d’un monde à l’autre en 
les peignant de leurs plumes de 
couleurs chaudes, de la rapidité à 
la lenteur, ils chantent, impertur-
bables. C’est à nous de nous envo-
ler sur la partition de leur chant, 
comme des notes de musique, et 
de garder le cœur sensible, le cœur 
présent à l’instant.
Recueilli par Héloïse de Neuville

« J’ai vu 
tant de mains 
s’entraider de loin, 
sans faire de bruit. »

Être 
rabbin, 
malgré 
la distance 

Je travaille beaucoup, en-
core plus que d’habitude. 
Je ressens cette urgence 

d’être là pour les autres. Je suis 
suspendue au téléphone et à 
chaque fois qu’il sonne, je me 
demande ce qu’il va se passer.

L’exercice de ma fonction est 
mis au défi par le confinement : 
il faut réussir à apporter de 
la chaleur malgré la distance. 
L’expression de l’humanité se 
fait désormais davantage par 
des mots que par des gestes. 
Depuis le début du confine-
ment, nous avons réussi à 
organiser des cours et des of-
fices par vidéoconférence… 
J’ai aussi pu célébrer des bar-
mitsva en ligne, avec des pa-
rents et des grands-parents 
connectés, en pleurs, émus de 
voir que ces moments impor-
tants pouvaient continuer de 
se tenir.

Nous nous sommes égale-
ment organisés pour faire une 
chaîne téléphonique et appe-
ler les personnes seules, relier 
les personnes âgées de ma-
nière informatique, faire leurs 
courses… Puis les premiers 
morts et les premiers enterre-
ments sont arrivés.  
La mission pastorale est encore 
plus importante quand les fa-
milles sont confrontées à des 
morts rapides.

Il faut réinventer sa manière 
d’être présent, car je ne peux 
plus rendre visite aux malades, 
je ne peux plus rencontrer les 
familles avant les obsèques. 
Alors il faut s’adapter.

En ce moment, même des 
personnes non pratiquantes 
ont besoin de dire des prières, 
de parler à un rabbin. Celles-
là ont besoin, plus que jamais, 
d’une affirmation spirituelle 
qui les dépasse. Pour les fi-
dèles, on représente ce lien 
à l’infini, une tradition mil-
lénaire qui a fait face à beau-
coup de tempêtes. Finalement, 
cette période met tout en relief. 
Chaque moment est surligné. 
C’est aussi la philosophie du ju-
daïsme : avoir des bénédictions 
pour chaque moment de la vie.

Saint-Malo, le 2 juin 2019. Maia Flore/VU pour L’art à l’ouest ce que je  
(re)découvre
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