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Adam Biro
À l’occasion de la parution de son ouvrage Un juif perplexe (Metropolis, 2013)
Conversation de l’auteur avec Alexandra Laignel-Lavastine, écrivain,
essayiste et éditrice
« Ni peuple, ni nation, ni tribu, ni classe, ni ethnie, ni religion pour la plupart
d’entre nous – alors quoi ? Une appartenance. Une appartenance à quoi ? À une
communauté de destin ? Un destin commun entre un Kafka, un Rothschild, un
rabbin marocain, un médecin russe et un Falasha d’Éthiopie ? »
Pourquoi être juif, pourquoi surtout désirer perpétuer cet héritage alors qu’on n’a
pas été élevé dans le judaïsme ? Pour Adam Biro, le judaïsme est un humanisme
qui a apporté des valeurs morales et intellectuelles à l’humanité auxquelles il est
profondément attaché.
« Drôle, chaleureux, toujours disponible, Adam Biro fait partie de ces rares intellectuels à
qui une chose ne risque pas d’arriver : se prendre au sérieux. [...] “Je suis le dernier,
observe-t-il, qui ait connu le monde d'“alors“, cet autre côté "mystérieux et mythique" de
l'Europe". La disparition à vue d'œil de ce "là-bas", d'où il est malgré tout si fier de venir
et qui s'est désormais inscrit "dans la course vers le fric", le désole : "C'est si triste, si
solitaire". Autant dire que cette Europe "qui unionne et qui euronne" ne sera jamais tout
à fait la sienne. Même si Adam Biro lui redonne justement une âme. »
Alexandra Laignel-Lavastine, Le Monde
Adam Biro est né en 1941 à Budapest, qu’il quitte après la répression de l’insurrection
de 1956. Installé à Genève puis à Paris, où il vit toujours, il est devenu éditeur et écrivain.
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