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PRÉFACE

J’ai toujours su que j’étais un fils de Jérusalem. Cette ville m’a 
attiré à elle dès ma tendre enfance. Je devais avoir onze ans 

quand je mentais pour la première fois à mes professeurs en leur 
déclarant que d’ici la fin de l’année scolaire, ma famille et moi quit-
tions Paris pour monter à Jérusalem. Ce mensonge m’est venu d’une 
discussion sans fin avec ma mère. Je ne cessais de lui demander pour-
quoi on ne partait pas y vivre. J’avais été élevé selon la doctrine des 
juifs orthodoxes, et je compris très vite qu’il était impossible pour 
un juif pratiquant de vivre en exil, loin de sa capitale Jérusalem. Ma 
directrice d’école, Marianne Picard, nous avait enseigné qu’être juif 
ne signifiait pas simplement appartenir à une religion, être juif c’est 
venir de Judée et aspirer à y retourner. Ma mère me répétait sans cesse 
que la vie en Orient était bien plus difficile qu’en France, et que pour 
pouvoir s’y installer il fallait de l’argent, beaucoup d’argent. Je répon-
dais naïvement que l’Éternel pourvoirait à nos besoins. Lassée de mes 
tirades quotidiennes, elle me répondit que nous partirions… si nous 
gagnions une grosse somme d’argent à la loterie. Pour moi c’était 
clair, Dieu nous ferait gagner, ne serait-il pas ainsi ? Ne réaliserait-il 
pas les rêves purs et nobles d’un enfant de onze ans ? J’annonçais 
donc fièrement à mes professeurs que nous nous préparions à partir 
vivre à dans la capitale de l’état d’Israël : Jérusalem. J’omettais bien 
sûr de raconter la condition sine qua non : le gain à la loterie. Vous dire 
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que nous n’avons pas gagné serait faux. Nous n’avons tout simple-
ment pas joué… Qui sait ce qu’il aurait pu advenir.

Je dus attendre l’âge de quinze ans pour fouler le sol de la cité 
que j’avais adulée. Voir pour la première fois cette capitale fut 
pour moi un rêve. Moi aussi, j’avais répété ce slogan à la syna-
gogue lors de la prière qui clôture le jeune de Kippour, et le soir de 
Pâque en famille : l’an prochain à Jérusalem. On raconte dans la 
famille que mon grand-père, au début du siècle, après avoir récité 
le soir de cette soirée pascale l’an prochain à Jérusalem, ajouta le 
sourire aux lèvres : en aéroplane ! Il se prit une majestueuse claque.

— On ne rigole pas avec la religion mon fils, lui déclara son 
père, encore moins avec Jérusalem !

Chaque soir de Pâque, nous évoquions cette claque. Mon arrière-
grand-père avait raison, on ne rigole pas avec la religion, on ne rigole 
pas avec Jérusalem. Et pourtant mon grand-père aussi avait vu juste ; 
il ne fallut pas longtemps pour que l’histoire lui donne raison. Notre 
siècle a vécu la venue de milliers de gens accomplir un vieux rêve : 
se rendre à Jérusalem… en aéroplane ! Pardon on dit avion à pré-
sent ! Les juifs Yéménites virent en cela l’accomplissement d’une 
prophétie biblique « Je vous ramènerai sur les ailes des aigles… » 
Qu’importe si les ailes étaient de fer et d’acier, ils quittèrent le Yémen 
pour eux aussi se rendre à Jérusalem.

C’est donc jeune adolescent qu’à mon tour je prenais l’avion, 
et partait pour la première fois à Jérusalem. Je me souviens m’être 
assis sur les marches qui mènent à l’esplanade du Mur Occidental, 
contemplant cette ville que j’avais tant rêvée. Quelques années 
plus tard, ce rêve se réalisait pleinement : j’habitais à Jérusalem. 
Je retourne souvent m’asseoir sur ces marches, et je frémis tou-
jours autant en apercevant l’esplanade, où durant des siècles, les 
juifs du monde entier ont dirigé leurs prières. Cette ville je l’aime 
et l’ai toujours aimée. Cela me fut transmis, tel un gène que vous 
transmettez à votre tour à vos enfants. Oui, j’aime Jérusalem, avec 
d’autant plus de force qu’on nous l’a arrachée durant des siècles 
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et qu’aujourd’hui encore, on nous conteste le droit à cet amour. 
J’ai les pieds enracinés dans les rues de cette ville qui dévore des 
hommes du monde entier, qui ne cessent de la convoiter.

On dit qu’on s’habitue à la beauté et qu’on se lasse de l’amour. 
Pourtant mon peuple ne s’est jamais habitué à la beauté de sa 
capitale, ni à l’amour éternel qu’il lui porte. Depuis des millé-
naires, notre amour s’est accru pour elle. Tous les textes de notre 
patrimoine littéraire attestent de façon limpide notre attirance vers 
Jérusalem. Il me faudrait des livres entiers pour vous citer tous les 
poèmes, les chansons et les prières parlant de notre attachement à 
Jérusalem. Je n’en citerai donc que quelques uns.

« Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l’allégresse,
à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! »

Isaïe 66, 10 ; 12

« À Jérusalem une fiancée n’a pas besoin de se parfumer,
à cause de l’odeur de l’encens qui embaume toute la cité. »

Talmud traité de Yoma 39

« Un jour viendra, Jérusalem deviendra 
la métropole de toutes les nations. »

Chir Hachirim Raba 1

« Nulle beauté n’est comparable à celle de Jérusalem »

Avot de Rabbi Nathan 35
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C’est avec une grande émotion que je vous présente ce livre. 
J’ai choisi d’écrire cette histoire sous forme de roman, plus facile 
et plus attirant à lire, afin de vous raconter certains événements 
de l’histoire de mon peuple, et surtout l’histoire de notre capitale 
Jérusalem. On me reprocha souvent de m’intéresser à l’histoire, 
mais ne dit-on pas qu’un peuple sans son histoire est un peuple 
sans avenir ? Et nous une histoire, nous en avons une ! Certes sou-
vent triste, souvent frôlant la fin, mais aspirant à des jours meil-
leurs, aspirant au jour, où comme le dit le Roi David dans le livre 
des Psaumes : « Que le Seigneur te fasse goûter le bonheur de 
Jérusalem, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir les fils de tes fils 
et que la paix règne à Jérusalem. »

Oui, notre peuple a retrouvé sa capitale, et à présent plus rien 
ne nous séparera d’elle. Mais avec toute cette force et cet amour 
que nous éprouvons pour Jérusalem, nous aspirons à la paix dans 
cette ville éternelle.

Mon amour pour Jérusalem m’a conduit à rechercher l’ori-
gine de chaque pierre, de chaque monument. C’est ainsi que je 
me suis intéressé au Tombeau des Rois. Il me fallut des années de 
recherches pour trouver tous les documents qui relatent l’histoire 
de l’acquisition du Tombeau au dix-neuvième siècle. En parallèle 
je m’intéressais à cette reine venue d’Adiabène, enterrée dans ce 
tombeau. Qui était réellement la reine Hélène ? Pour quelle raison 
s’intéressa-t-elle au judaïsme au point de se convertir et de tout 
abandonner pour rejoindre la Judée ?

L’histoire du Tombeau à travers les siècles, c’est l’histoire de 
Jérusalem, l’histoire d’un peuple, avec ses moments forts et ses 
moments de peines. C’est aussi l’histoire de l’antisémitisme, de 
la trahison et la haine, celle de l’injustice. C’est aussi l’histoire de 
la volonté de certains à vouloir effacer toute trace de l’histoire de 
notre peuple sur la terre.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la sortie de ce livre. Merci 
à ma famille, à ma mère, à mon père, et à mes professeurs de 
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m’avoir enseigné l’amour de notre histoire, l’amour de notre capi-
tale Jérusalem. Merci à l’homme de Jérusalem qui m’a suivi tout 
au long de cette aventure et qui a attisé en moi la curiosité sur ce 
Tombeau. Merci à mon équipe de travail, qui eut la patience de 
me relire, de corriger chaque faute pour vous offrir un texte fluide 
et plaisant. Merci à mes enfants Hillel, Annael, Youval et Gael 
d’avoir dû, à chaque repas de famille, se pencher sur tel ou tel 
personnage afin d’en décider le sort. Merci à la femme de ma vie, 
qui a dû se lever et se coucher sur les récits évoqués dans ce livre. 
Et surtout merci à l’Éternel de m’avoir donné la force d’écrire 
jusqu’au bout ces pages.

En espérant vous apporter un moment d’évasion à travers l’his-
toire de cette famille qui parcourt les siècles en se rattachant à ce 
tombeau.

Certains personnages, certains faits sont réels, d’autres sont le 
fruit de mon imagination, découlant certainement de toute l’his-
toire que mon peuple véhicule avec lui durant toutes ses péripéties.

Bonne lecture…

Haïm Berkovits





À la mémoire de mon grand-père Haïm Berkovits
mort à Auschwitz en 1942 parce qu’il était juif.

À Marianne Picard, directrice d’école,
qui m’a enseigné l’amour de l’histoire.
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PROLOGUE

Deux mille ans d’histoire. Et quinze ans de travail acharné. 
C’est en remontant les marches de la station de métro 

Palais Royal, Musée du Louvre que j’ai réalisé. Dans quelques 
secondes, j’allais obtenir le résultat de mes recherches. Moi, 
simple juif parisien issu d’un quartier populaire du dix-neuvième 
arrondissement. Moi, David Bendosaa, allais bientôt être l’acteur 
de la scène la plus attendue de ma vie. Dans quelques instants, on 
allait ouvrir devant moi, et pour moi, dans un des lieux les plus 
surveillés de France, le sarcophage de la reine Hélène d’Adiabène.

Le temps était doux, en ce matin du 4 septembre 2011. Les 
parisiens, habitués aux grimaces imprévues de la météo, avaient 
appris à apprécier ces sursauts de fin d’été venant ensoleiller, de 
temps à autre, la grisaille quotidienne. Nous étions dimanche, les 
devantures closes des boutiques et les rideaux de fer baissés, confé-
raient au quartier un calme peu banal. Une sorte d’engourdisse-
ment général, après l’effervescence du mois d’août et ses vagues 
de touristes ; derniers instants de répit avant la rentrée générale.

En sortant du métro, je me suis dirigé directement vers l’entrée 
principale du musée du Louvre, celle qui donne accès à l’espla-
nade où se pavane, devant les bâtiments centenaires, une immense 
pyramide de verre. Vaniteux vestige du président Mitterrand qui 
voulait laisser son empreinte dans l’histoire de l’art, aux côtés d’un 
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Léonard de Vinci ou d’un Eugène Delacroix. Mon rendez-vous 
avait été fixé quelques jours plus tôt, par le consul de France à 
Jérusalem en personne. Tous les conviés avaient répondu présent.

C’est en passant le portique que je les ai aperçus. François 
Ponchard, conservateur en chef de l’État français, Jean-Baptiste 
Destant, attaché cultuel du ministère des Affaires Étrangères, 
Madeleine Canton, conservatrice en chef du musée du Louvre, 
Olivier Blançon consul de France à Jérusalem, Michel Duval 
archéologue, Patrick le Doux, de l’école biblique de Jérusalem, 
Gilbert Birnbaum, Grand Rabbin de France, et, Joseph 
Morgenstern, président du Consistoire israélite de France ; enca-
drés d’une armée de marbriers, outils à la main, venus ouvrir un 
sarcophage de pierre vieux de deux mille ans.

Ils m’attendaient tous là. L’opération allait pouvoir commen-
cer. Chacun était venu pour des raisons différentes. Certains pour 
contrôler le bon déroulement de l’opération, d’autres pour témoi-
gner, voire prier. Mais moi, je savais que si le tombeau renfermait 
effectivement le secret d’Hélène, ce jour marquerait un tournant 
dans ma vie.

Le service de sécurité fit preuve de beaucoup de zèle. Les 
hommes avaient été avertis de la fouille, et ne devaient rien laisser 
passer. Tout objet susceptible de ressembler, de près ou de loin, à 
une caméra, un appareil vidéo ou même un enregistreur devait être 
écarté. On nous palpa de haut en bas, tandis que je tentais tant bien 
que mal de dissimuler ma nervosité. Je portais sur moi une micro 
caméra, prêtée par un ami et agent du Mossad. Dieu soit loué, le 
matériel du service d’espionnage le plus sophistiqué au monde 
résista aux inspections des gardiens du Louvre. Mon petit bijou, 
dissimulé dans la boucle de ma ceinture, ne fut pas découvert ; et 
après une demi-heure de prises d’empreintes et de paperasses à 
remplir, nous prîmes le chemin du sanctuaire de l’art : les caves 
secrètes du musée du Louvre.
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Madeleine Canton avait pris la direction des opérations. En 
tant que conservatrice en chef des lieux, elle menait la danse. Les 
couloirs me paraissaient interminables, nous menant d’une salle à 
l’autre, chacune remplie de trésors dérobés – pardon "empruntés" 
– à des pays anciennement ennemis. L’atmosphère était lourde. 
Personne ne parlait. Et pendant la vingtaine de minutes que dura 
cette marche, je sentais mon cœur se serrer.

Enfin, s’ouvrit à nous la galerie 2626. La caverne d’Ali Baba, 
celle qui servait depuis 1864 de caveau pour les trois sarcophages 
de pierre, rapportés de Jérusalem. Les sarcophages du Tombeau 
des Rois. Ils avaient été placés majestueusement l’un à côté de 
l’autre : la reine Hélène d’Adiabène au centre de la pièce, Kalba 
Savoua et Nakdimon Ben-Gourion, ses deux petits-fils, de part et 
d’autre d’elle.

Notre petit attroupement s’était immobilisé à cette vue. Les 
marbriers s’attelèrent à leur tâche, tandis que le Grand Rabbin 
commençait la lecture des psaumes. Aucun d’entre nous ne quit-
tait des yeux le sarcophage posé devant nous. La grosse pierre qui 
servait de couvercle céda peu à peu, et les ouvriers, non sans mal, 
la déplacèrent à bout de bras. C’est alors que le silence de la gale-
rie fut rompu par une vive exclamation. Le sarcophage de pierre 
était vide. En place des ossements royaux attendus, rien, le néant.

Le désordre qui suivit fut à la hauteur de la déception ressen-
tie. Le Rabbin ne se contenait plus et hurlait. Sa voix résonnait 
dans la galerie, et se propageait inexorablement devant un public 
consterné.

— Sacrilège ! Vous avez profané la sépulture de la reine Hélène ! 
tonitrua l’homme de paix au calme légendaire. Vous avez volé les 
ossements sacrés !

Le chaos était total. La conservatrice jurait ses dieux que le 
sarcophage n’avait jamais été ouvert, tentant de convaincre 
Morgenstern et ses acolytes. Le président du Consistoire était 


