Témoin du siècle

Joseph Kessel (1898-1979)
Grand reporter et écrivain, Joseph Kessel est l’auteur de
nombreux ouvrages dont Le Lion publié en 1958 qui lui
vaut une consécration internationale et dont il pensait
qu’il était un livre pour les enfants.

.

Enfance et adolescence
Né à Clara en Argentine, fils de Samuel Kessel, médecin juif d’origine lithuanienne qui passe son
doctorat à Montpellier puis part exercer en Amérique du Sud, Joseph Kessel vit en Argentine ses toutes
premières années, puis il gagne Orenbourg, sur l’Oural, où ses parents résident de 1905 à 1908, avant
de revenir s’installer en France. Après une scolarité à Nice et à Paris, il devient acteur puis ensuite
rédacteur au Journal des Débats en 1915.

La Première Guerre mondiale
En 1916, il s'engage dans l'aviation où il sert brillamment. De cet épisode, il tire plus tard le sujet de son
premier grand succès, L’Équipage (1923). Quand le conflit s’achève et que Kessel demande la
nationalité française, il porte la croix de guerre et la médaille militaire. Démobilisé, il poursuit, dans
l’entre-deux-guerres, une carrière de reporter international et de romancier.

La résistance

Kessel appartient à l’équipe de Pierre Lazareff à Paris-Soir. Correspondant de guerre en 1939-40, il
rejoint, après la défaite, la Résistance (réseau Carte), avec son neveu Maurice Druon. C’est avec lui
qu’il gagne Londres et s’engage dans les Forces Françaises Libres du général de Gaulle. En mai
1943, les deux hommes composent la variante française du Chant des Partisans et Kessel publie
L’Armée des Ombres. Il finit la guerre, capitaine d’aviation, dans une escadrille qui, la nuit, survole la
France pour maintenir les liaisons avec la Résistance et lui donner des consignes.

Consécration d’un écrivain
A la Libération, il reprend son métier de reporter et publie de nombreux ouvrages. Consécration ultime
pour ce fils d’émigrés juifs, l’Académie française lui ouvre ses portes. Il est élu le 22 novembre 1962,
au fauteuil du duc de la Force dont il fait l’éloge : "Pour remplacer le compagnon dont le nom
magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France dont les
ancêtres grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois, ont fait
partie de son histoire d’une manière éclatante, pour le remplacer, qui avez-vous désigné ? Un Russe de
naissance, et Juif de surcroît. Un Juif d’Europe orientale... vous avez marqué, par le contraste singulier
de cette succession, que les origines d’un être humain n’ont rien à faire avec le jugement que l’on doit
porter sur lui. De la sorte, messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui à la foi obstinée et si
belle de tous ceux qui, partout, tiennent leurs regards fixés sur les lumières de la France."
Sources : site de l’Académie française: http://www.academiefrancaise.fr/Immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=625

