Un livre polémique

Ian Karski de Yannick Haenel
Depuis l'automne 2009, la polémique fait rage dans
la presse quotidienne, hebdomadaire, et mensuelle
à propos du roman d’Y. Haenel, sur les rapports
entre fiction et réalité.
En janvier, l'hebdomadaire français Marianne publie
le 23 janvier 2010 une critique acerbe du cinéaste
Claude Lanzmann qui qualifie le livre de
"falsification de l'Histoire et de ses protagonistes".
.
Couverture du livre Jan Karski de Y. Haenel

La rencontre fictionnelle de Karski avec Roosevelt
Claude Lanzmann s'indigne surtout du traitement historique réservé à Roosevelt, effectivement
assez malmené dans le livre de Yannick Haenel. « Le président Roosevelt », écrit Claude Lanzmann,
« était loin d'être indifférent au sort des juifs », contrairement à ce que semble suggérer Haenel.
Yannick Haenel, de son côté, revendique la fiction comme « un droit », accusant Lanzmann d’avoir
tronqué l’entretien de Karski dans son film Shoah.

Quand le romancier s’attaque à l’histoire
L’historienne Annette Wieviorka qualifie le roman de « régression historiographique » dans le mensuel
L'Histoire. Sous le titre « Faux témoignage », l’historienne ne l’y accuse de rien de moins que de
détournement. Pour elle, deux idées qui se dégagent du roman, la complicité des Alliés dans la
Shoah et la relativisation de l'antisémitisme polonais, montrent une méconnaissance des travaux
des chercheurs. Selon elle, « Quand le romancier s'attaque à l'histoire, il a le droit d'en faire ce qu'il
veut, mais cela n'a d'intérêt que s'il nous dévoile une vérité qui échappe à l'historien » et non « plaquer
sur le passé des idées qui sont dans l'air du temps ».

La polémique reste ouverte
Arte diffusera en mars "Le rapport Karski", un documentaire de 52 minutes signé de Claude
Lanzmann.
Et les éditions Robert Laffont rééditent opportunément, d'ici quelques semaines, le livre publié par Jan
Karski, juste après-guerre, Mon témoignage devant le monde, publié en 1948 chez Self, puis aux
éditions Point de mire, il y a six ans, mais introuvable depuis. Un ouvrage dont s'est fortement inspiré,
de son propre aveu, Yannick Haenel.

Source : http://culture.france2.fr/livres/actu/polemique-autour-de-jan-karski-60560413.html ;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski_%28roman%29

