Élie Wiesel
Par le professeur Albert Bensoussan

Eliezer Wiesel
est né en 1928 à Sighetu (Roumanie).
Il est mort en 2016 à New York
« La mémoire lui survivra »

On le croyait indestructible, comme notre mémoire. Notre
mémoire juive désormais orpheline d’une de ses plus grandes voix,
d’un de ses maîtres et pères avot – אבות. Élie Wiesel – z’l − nous a
quittés. Mais la mort lui avait déjà fait signe voici quelques années,
et il avait témoigné de sa victoire sur elle, de sa survie, dans un livre
des plus émouvants, Cœur ouvert (Flammarion, 2011), sur lequel,
sitôt paru, j’écrivais ceci :
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