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Le MJLF et le livre, une histoire d’amour qui dure depuis… 30 ans !
Clin d’œil aux amateurs de Guematria. La lettre Lamed a pour valeur numérique le nombre 30.
C’est la seule lettre de l’alphabet hébraïque qui sort des marges, dépasse toutes les autres,
monte très haut vers un ailleurs plein d’espoir, d’ouverture, de diversité.
Lamed signifie « étude », « apprentissage ».
Le Livre, les livres, ne nous font-ils pas accéder au meilleur de nous-mêmes ?
La Journée de la Culture et du Livre Juifs du MJLF accompagne la vie de notre communauté depuis trois
décennies. Le premier salon fut initié et animé par Madeleine Benarrosh en 1989, seulement une poignée
d’années après la création du MJLF. Lucienne Zoltan lui succèdera, assistée de Danielle Cohen. Annick
Maté et Danielle Cohen prendront le relais jusqu’en 2015. C’est grâce à l’engagement de ces amoureuses
du livre que la tradition perdure.
Cette année encore, une trentaine d’auteurs issus d’horizons variés – y compris géographiques, puisque
trois d’entre eux viennent spécialement d’Israël – dédicaceront leurs ouvrages parus au cours de l’année
et dialogueront avec vous : journaliste, romancier, rabbin, psychologue, psychanalyste, chercheur,
médecin, scénariste, philosophe, historien, sociologue, enseignant, poète, dessinateur… Au travers de
leurs récits, parcours de vie, témoignages, romans, essais, ils nous offriront, chacun à sa façon, une bulle
de rêve, d’imagination, de voyage. Des instants de larmes, de rire, de réflexion ou de découverte.
Des instants volés au temps.
Un auteur, parmi les sept primo-romanciers sélectionnés par notre jury,
se verra décerner le Prix MJLF 2019 du 1er Roman.
En fin d’après-midi, l’écrivain Valérie ZENATTI rappellera lors d’une conférence-débat la figure de l’un des
plus grands écrivains israéliens, Aharon APPELFELD, disparu en 2018, avec qui elle noua une profonde
amitié et dont elle a traduit de nombreuses livres. Elle nous parlera de leur rencontre et
de ce qu’elle a appris de cet immense écrivain. Dans un magnifique récit d’hommage paru récemment,
elle évoque l’ébranlement intime qu’a constitué sa disparition.
Divers ateliers – de lecture, mais aussi de cuisine – seront par ailleurs proposés aux enfants.
En cette année de rapprochement avec nos amis de l’ULIF et de création de « Judaïsme en Mouvement »,
et à quelques jours de Hanouka, soyons encore plus nombreux à faire de
cette Journée de la Culture et du Livre Juifs un grand moment.

« Un livre n’est rien qu’un petit tas de
feuilles sèches, ou alors, une grande
forme en mouvement : la lecture. »
Jean-Paul Sartre

Le mouvement vous appartient, à vous, lecteurs…
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Le Centre culturel du
Mouvement Juif Libéral de France
et le « 26 » de l’ULIF vous invitent à la

30e journée de la culture
et du livre juifs
MJLF Beaugrenelle

avec la librairie

9h45-12h > Portes ouvertes au Talmud-Tora avec sa directrice, Revital Berger-Shloman
11h > Atelier littérature autour d’ouvrages pour la jeunesse de Valérie Zenatti avec Nickie Caro
11h-12h > Atelier pâtisserie judéo-espagnole « les mantecados »
Après-midi > 30e journée de la culture et du livre juifs
12h > Ouverture de la « Librairie éphémère Lamartine »
14h-18h > 35 auteurs dédicacent leurs ouvrages
16h > Remise du « Prix MJLF 2019 du 1er Roman »
18h-19h > Valérie Zenatti raconte Aharon Appelfeld
19h > Apéritif de clôture
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LE PRIX
MJLF 2019
DU 1ER ROMAN

a été décerné à
Léa Veinstein
pour son livre Isaac,
paru aux éditions Grasset
en février 2019.

SEPT ROMANS EN LICE
Lionel Abbo Pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie – Plon, avril 2019
Marguerite Bérard Le siècle d’Assia – Flammarion, mars 2019
Rachel Darmon Le gâteau de Varsovie – Folies d’Encre, mars 2019
Sylvestre Sbille J’écris ton nom – Belfond, août 2019
Yoan Smadja J’ai cru qu’ils enlevaient toute trace de toi – Belfond, avril 2019
Laurence Teper Un cadenas sur le cœur – Quidam Editeur, janvier 2019
Léa Veinstein Isaac – Grasset, février 2019
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HUIT JURÉS

Ariane Bois

Nickie Caro

Diplômée de Sciences-Po et titulaire
d’un Master à l’Université de New
York, maman de cinq enfants qui
ont tous suivi les cours du MJLF,
elle a publié huit livres (dont, en
2019, L’Ile aux enfants). Critique littéraire dans la revue
Psychologies, Ariane est aussi membre de plusieurs
jurys littéraires et Présidente de la Commission des
affaires culturelles de la Société Des Gens de Lettres.

Normalienne, agrégée de Lettres,
a publié un roman chez Grasset en
1980, Dans le jardin de mon père,
enseignante de Français-Latin-Grec
dans le secondaire puis en classes
préparatoires ((HEC, Hypokhâgne et Khâgne). Elle
anime un Club littéraire mensuel depuis 2005 (étude
en groupe d’un texte classique) et écrit des scénarios
de cinéma et de télévision.

Danielle Cohen
En charge de la Journée du Livre
au MJLF pendant près de 20 ans,
a occupé plusieurs postes à
responsabilités dans des maisons
d’édition : Casterman, Hachette,
Nathan, Franco Panini Editore, avant de créer son
propre cabinet de conseil. Très sensible à la découverte
de nouveaux talents, elle aime « détecter les pépites
qui feront peut-être les grands auteurs de demain. »

Annie Konczaty
Diplômée d’un Master en droit des
affaires, a été responsable juridique
pendant de nombreuses années au
sein d’un établissement financier.
Membre du MJLF depuis sa création,
participe depuis quelques années à la Journée du livre.
Passionnée de lecture, éclectique dans ses goûts, aime
la découverte d’auteurs qu’elle ne connaît pas.

Catherine Siguret
Ancienne élève de khâgne au Lycée
Louis le Grand et titulaire d’un DEA
de philosophie, elle est auteur d’une
cinquantaine d’ouvrages, fictions
et essais en noms propres, ou
témoignages et essais médicaux co-signés écrits pour
le compte d’autrui. Inlassable auditrice de la vie des
autres, elle reste une inlassable lectrice des livres des
autres.

Pierre Guini
Fondateur et directeur de l’Ecole
d’Ecrivains (la première école
d’écriture et de littérature par
correspondance), 1er Prix des Arts et
Lettres de France en 1994, membre
du MJLF, a publié deux ouvrages, Contretemps en
2004 et Mélanie m’attend en 2018. Accompagner les
auteurs en devenir reste sa grande passion, car, dit-il,
« il y a en chacun d’entre nous un livre à écrire. ».

Emmanuel Piwnica
Avocat au Conseil d’État et à la
Cour de cassation. Si ses écrits sont
consacrés au droit, ses lectures, en
revanche, ne contiennent aucune
exclusion.

Evelyne Vitkine
Responsable de la Journée du
Livre depuis 2016, nourrit une
passion pour la lecture, dont elle
a su transmettre le goût à ses
enfants, dont deux d’entre eux ont
fait de l’écriture, leur métier. A contribué à un ouvrage
collectif Qui est-il ton Dieu ? : Des juifs et des chrétiens
s’interrogent sur l’Alliance (2003) et assuré pendant
quelques années la rédaction en chef de Tenou’a.
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La journée de la culture
et du livre juifs célèbre

Aharon Appelfeld

« Je ne suis pas un écrivain
de l’holocauste et je n’écris
pas sur cela, j’écris sur les
hommes juifs. »
« Ma poétique vient de la
Bible. Sa langue est comme
les très vieilles langues,
faite de très peu de mots. »
6

Aharon Appelfeld,
l’une des voix les plus
importantes de la
littérature israélienne.
Son œuvre, une quarantaine de livres,
principalement des recueils de nouvelles, de
poèmes et des romans, couronnée par le prestigieux
Prix d’Israël en 1983, est consacrée en grande
partie à la vie des Juifs en Europe avant et pendant
la Shoah. Elle est traduite en plus de 35 langues.
En français, par
Valérie Zenatti,
depuis 2004
et la parution
d’Histoire d’une
vie qui reçut
le Prix Médicis
étranger.

Des jours d’une stupéfiante clarté
Paru en France quelques jours après la mort d’Aharon
Appelfeld, dans une traduction de Valérie Zenatti, Des
jours d’une stupéfiante clarté constitue une sorte de
testament, et sa lecture en est d’autant plus émouvante.
Comme dans la plupart de ses ouvrages, l’histoire se
déroule dans les paysages de l’Europe centrale que le
jeune Théo parcourt, lorsque, à la libération du camp de
concentration, il décide de quitter ses camarades pour
rentrer chez lui.
Le jeune rescapé de la nuit et du brouillard avance,
dans le silence de la plaine vers la lumière de ces jours
d’une stupéfiante clarté. Il va son chemin, écartelé
entre la culpabilité d’avoir abandonné ses compagnons de malheur et l’ardent désir
de rentrer à la maison. C’est ce voyage du retour chez soi, cette solitude neuve, cette
pérégrination vers un inconnu angoissant qu’Appelfeld décrit dans une langue ouatée
du blanc de la neige et du silence de la steppe.
C’est, en même temps, la découverte ou la redécouverte d’une intimité avec lui-même,
impossible aux temps de l’incarcération et dont il prend enfin toute la mesure. Théo
(Dieu en grec), est à la recherche de son âme perdue et, peu à peu, au long de cette
route interminable, les parcelles de sa vie d’enfant qui lui furent arrachées se reforment
par lambeaux nuageux, comme les images de sa mère, cette femme mystique dont
la musique de Bach et la contemplation des monastères nourrissaient l’âme. Ainsi le
jeune Théo regagne-t-il aussi la possibilité de marcher droit, vivant, loin des fantômes
ombreux... et peut-être la possibilité d’une foi...
Cette réflexion térébrante sur cette possibilité ou non de se rapprocher de Dieu
– thème cher à l’auteur – se donne à lire dans la “stupéfiante clarté” de la belle
traduction de Valérie Zenatti, limpide et précise.

Quelques repères sur la vie et l’œuvre d’Aharon Appelfeld
Aharon Appelfeld est né en 1932, à Jadova, un village
proche de Czernowitz, la « Jérusalem de Bucovine » (alors en
Roumanie, aujourd’hui en Ukraine), de parents juifs assimilés
germanophones, parlant aussi le ruthène, le français et le
roumain. Petite enfance heureuse, entre une mère tendre, un
père plus lointain, et des séjours à la campagne auprès de ses
grands-parents qui lui apprennent le yiddish.
La guerre éclate. Sa famille est envoyée dans un ghetto. Sa mère
est tuée dès 1940. Rapidement séparé de son père, l’enfant est
déporté en 1941 dans un camp d’où il parvient à s’échapper
à l’automne 1942. Commence une errance de plusieurs mois
dans les forêts. Aharon est « adopté par un gang de criminels
ukrainiens » avant d’être recueilli par l’Armée rouge qu’il suit
quelques temps. Il traverse ensuite l’Europe avec un groupe
d’orphelins, atteint l’Italie et s’embarque clandestinement pour la
Palestine où il arrive en 1946.
Pris en charge par un mouvement sioniste, il se retrouve
dans un camp de jeunesse, puis dans une école agricole
avant d’effectuer son service militaire. Le journal qu’il tient

épisodiquement pendant ces années reflète sa difficulté à se
reconstruire.
Il se heurte aussi au problème si ardu du rapport à la langue :
« Parfois je me réveille, avec l’angoisse que cet hébreu acquis
avec tant de peine disparaît. Je veux l’attraper, je ne peux pas ».
Il renoue avec sa culture d’origine comme étudiant au
département de yiddish de l’université hébraïque de Jérusalem
puis se tourne vers la littérature. Appelfeld se met à écrire, en
hébreu, sa « langue maternelle adoptive ».
Il refusera d’être considéré comme un écrivain de la Shoah :
« Je ne suis pas un écrivain de l’holocauste et je n’écris pas sur
cela, j’écris sur les hommes juifs. »
Aharon Appelfeld s’éteint d’un arrêt du cœur à Petah
Tikva, en Israël, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi
4 janvier 2018, à l’âge de 85 ans, quelques mois après
la publication en Israël de son quarante-sixième livre,
Timahon (stupéfaction, en hébreu).
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« Cet écrivain m’apparaît comme Kafka,
Schnitzler et Zweig réunis.
Kafka, Schnitzler et Zweig qui auraient vécu
la Catastrophe, et lui auraient survécu.
Je suis sous le choc de la découverte.
On appelle cela une rencontre »
Valérie Zenatti
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11h

18h

L’ŒUVRE DE
VALÉRIE ZENATTI
RACONTÉE AUX ENFANTS

AHARON APPELFELD
PAR SON AMIE ET
TRADUCTRICE VALÉRIE ZENATTI

Nickie Caro, professeur de
Lettres, fera découvrir aux
élèves du Talmud Tora, Valérie
Zenatti qui a beaucoup écrit
pour la jeunesse. Elle leur
présentera en particulier l’un
de ses plus célèbres livres, Une
bouteille dans la mer de Gaza,
paru en 2005 à L’Ecole des Loisirs. Comme
d’habitude, un jeu-concours sera organisé et doté
d’un joli prix.

Elle a traduit onze des livres d’Aharon
Appelfeld et lui a consacré deux
ouvrages : Mensonges en 2011 et
Dans le faisceau des vivants en 2019.
Elle évoquera lors de cet échange leur
rencontre, les liens profonds qui les
unissaient, leur complicité, leur
connivence littéraire. Que signifie
d’approcher de si près un si grand écrivain, d’entendre et de
traduire ses mots tout en y mêlant les siens ? Qu’a-t-elle
appris de lui ? Comment surmonter sa disparition et vivre
désormais sans lui ?

Valérie Zenatti
Après une enfance niçoise, Valérie Zenatti a 13 ans quand elle quitte
la France avec ses parents pour vivre en Israël, précisément au même
âge qu’Aharon Appelfeld et doit, comme lui, faire l’apprentissage d’une
nouvelle langue, l’hébreu. Ce sont des années qui marqueront sa vie.
De retour en France, elle entreprend des études d’histoire, passe une
agrégation d’hébreu, devient journaliste radio dans les années 90, puis
professeur d’hébreu.
Valérie Zenatti se consacre désormais à l’écriture sous différentes formes.
Elle a publié une quinzaine de livres destinés à la jeunesse, notamment
Quand j’étais soldate (2002) où elle raconte ses deux années de service
militaire en Israël et Une bouteille dans la mer de Gaza (2005), traduit en
une quinzaine de langues, plusieurs fois primé en France et à l’étranger,
adapté au cinéma et au théâtre.
Son roman En retard pour la guerre (2009) la fait connaître auprès
d’un public adulte. Dès 2011, son recueil de nouvelles Mensonges,
nous emmène dans une traversée de l’œuvre et de l’homme Appelfeld,
entre réel et imaginaire. Avec Jacob, Jacob (2014), elle se rapproche
de l’Algérie d’où vient sa famille. Ce roman connaît un grand succès,
couronné par dix prix, dont le Prix du Livre Inter.
Dans un magnifique et émouvant récit paru en janvier 2019, tout juste
un an après la mort d’Aharon Appelfeld, Dans le faisceau des vivants, elle
exprime à la fois sa peine, sa gratitude et la conscience d’avoir reçu de ce
grand écrivain et ami la force de vivre, même en son absence (voir page
28). Ce livre vient d’être récompensé par le Prix Essai France Télévisions.
Valérie Zenatti est également scénariste. Elle achève actuellement
l’écriture d’une série pour Canal+.

Autres livres
pour la
jeunesse
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Rencontres, échanges
et dédicaces
avec nos auteurs
Lionel Abbo, Manuel Benguigui, Jean-François Bensahel,
Marguerite Bérard, Haim Berkovits, Ariane Bois, Sarah Chiche,
Nathalie Cohen, Judith Cohen-Solal, Rachel Darmon,
Jean-Louis Debré, Vladimir Fédorovski,
Jean-Claude Grumberg, Gérard Haddad, Philippe Haddad,
Jonathan Hayoun, François Heisbourg, Delphine Horvilleur,
Ginette Kolinka, Martine-Gabrielle Konorski, Sara Pintado,
Camille de Prévaux, Gilles Rozier, Sylvestre Sbille,
Guillemette de Sairigné, Daniel Sibony, Yoan Smadja, Piotr Smolar,
Christian et Valentin Spitz, Sébastien Spitzer, Sandrine Szwarc,
Laurence Teper, Jean Trolley, Danny Trom, Karine Tuil,
Léa Veinstein, David Zaoui, Valérie Zenatti
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POUR QUE LE JOUR DE VOTRE
MORT SOIT LE PLUS BEAU DE
VOTRE VIE

UN BON RABBIN

Jubilatoire, loufoque, transgressif, grinçant, ce roman
s’attaque au tabou de la mort. Croque-mort par opportunisme
(un être humain ne décède-t-il pas toutes les cinquante-quatre
secondes en France ?), Adolphe Goldstein – quel prénom pour
un juif ashkénaze, qui plus est amant d’une certaine Eva !
– devient « death planner ». Pourquoi ne pas préparer sa
mort comme on prépare son mariage, selon ses goûts, ses
fantasmes, ses désirs ? Choisir sa fin comme on a choisi sa
vie ? s’interroge l’ambitieux entrepreneur de pompes funèbres.
Il commence par organiser des enterrements adaptés à la
personnalité des défunts, puis, peu à peu, en véritable artiste
de la mort, Adolphe est amené à proposer à ses clients le
moment et la façon dont ils quitteront ce monde. Au fil des
pages, les récits se font de plus en plus délirants. Oscillant
en permanence entre humour noir et réflexion philosophique,
ce roman nous amène à questionner notre propre conception
de la mort, notre façon de consommer et de consumer notre
existence. Au-delà de cette fable burlesque, se dessine la
détresse d’un Adolphe révolté qui partira jusqu’en Israël poser
à un vieux copain devenu ultra-orthodoxe LA question : « Si
Dieu prévoit le jour et la façon dont on mourra, pourquoi cette
conclusion de la vie est-elle si injuste ? ».

Aimé de tous, Chlomo veille avec affection sur sa toute
petite communauté. Il ne juge pas ; il écoute ; il répond à
toutes les questions qu’on lui pose ; il aide ses semblables.
Chlomo est un bon rabbin. Un jour, un homme lui demande
la clé de la synagogue pour prier en dehors des heures
ordinaires. L’arrivée de ce mystérieux Jacob dont personne
ne sait d’où il vient, ni qui il est, va bouleverser la vie
paisible du rabbin. Jacob a besoin de lui. Le bon rabbin
ne sait pas refuser les demandes extravagantes de Jacob.
Avant d’agir, Il demande la permission à Dieu arguant de sa
sincérité mais celui-ci le laisse décider. Chlomo mène alors
une vie dont ses ouailles n’ont aucune idée ! Les fidèles
croient à la présence du diable en personne à l’intérieur
de la synagogue et entreprennent de le traquer. Sa vie
jusqu’alors tranquille est mise sens dessus-dessous. Il
commence à négliger ses fidèles. Il rate le shabbath. On se
pose des questions… Sur un ton léger et plein d’humour,
l’auteur dresse, au travers de la vie dérangeante de son
rabbin, une allégorie du bien et du mal. Qu’est le véritable
bien ? Peut-on aller jusqu’à l’inversion des valeurs ? Un
récit malicieusement profond, amusant, cruel et absurde à
souhait, dont on se gardera bien de révéler ici les tours et
détours inattendus.

Éditions Plon
220 pages - Avril 2019

Éditions Mercure de France
160 pages – Février 2019

Lionel Abbo
Formé au journalisme et
au droit des affaires, Lionel
Abbo crée et développe des
émissions pour les chaînes de
télévision et les plateformes.
Il est aujourd’hui à la tête des
activités digitales d’une grande société de production
internationale. Pour que le jour de votre mon soit le
plus beau de votre vie est son premier roman.

Manuel Benguigui
Né à Paris en 1976, Manuel
Benguigui traduit de l’anglais
des essais sur l’art primitif et
l’anthropologie. Il travaille par
ailleurs dans une galerie d’art
tribal. Après Un collectionneur
allemand (2016), il publie Un tableau nuageux en
2018.
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AFFRONTER LE MONDE NOUVEAU :
Epître à Paul et à nos contemporains

LE SIÈCLE D’ASSIA

Pourquoi un juif du XXI siècle se tourne-t-il vers Paul ?
Que peut nous apporter Paul en ce monde qui craque de
toutes parts : migrations généralisées, effondrements des
frontières, universalité des connexions ; même la terre
s’est mise à geindre. Oscillant entre la terreur de la fin
et l’enfantement d’un commencement, allons-nous nous
replier sur nous-même, craindre l’irruption brutale de
l’autre ? Renoncer à notre passé, à la certitude que nous
partageons un destin commun ? Comment écrire une
nouvelle page ? Paul, l’apôtre des chrétiens, le Shaoul des
Juifs, le Paul des philosophes a lui aussi connu un autre
de ces temps messianiques et a été confronté à cette
même urgence. Citoyen romain, il a compris que son temps
était celui de l’universel. Il a proposé à tous de repenser
Dieu pour comprendre ce qui pouvait rassembler tout
en respectant les différences. Certes notre monde n’est
pas le sien. L’échelle a changé. Sa géographie était celle
du proche. Notre moment est celui de la mondialisation.
Mais Paul peut nous aider à vaincre nos angoisses. Notre
salut sera spirituel, pour repenser la politique, l’éthique et
s’engager dans la fraternité. Jean-François Bensahel nous
invite ici à réfléchir à notre rapport à l’autre pour organiser
notre propre salut et celui du monde où nous vivons.

Marguerite Bérard nous raconte la vie de son grandpère dont l’histoire mouvementée se fond dans celle
du XXe siècle. Issue d’une famille juive russe assimilée,
peu pratiquante, contrainte de vivre dans la « zone de
résidence » imposée par le Tsar, Assia Bat Genstein naît
en 1903 à Rovno (Ukraine). En 1921, fuyant les pogroms, il
s’embarque avec cinq cents jeunes gens venus d’Europe de
l’est vers la Palestine. Il obtient la nationalité palestinienne,
ce qui le sauvera pendant la guerre à Paris en tant que
citoyen britannique protégé. Il revient en France et devient
artisan à Belleville. Il s’engagera dans l’armée française
en 1939, comme ses deux frères. Face aux tragiques
événements qu’il traverse, Assia se demandera tout au
long de sa vie « pourquoi eux et pas moi ? ». Avec l’aide de
compagnons russes, il retrouvera la trace de son frère ainé
resté en Russie soviétique. Il décède le 25 décembre 1999,
rue de… Palestine à Paris. Marguerite Bérard s’appuie
sur la mémoire orale et sur un texte qu’Assia a entrepris
d’écrire à l’âge de 80 ans. D’une plume sobre et efficace,
elle nous conte son parcours semé de pogroms, d’exils,
d’adaptations à de nouvelles langues, de nouvelles cultures
et d’enracinement dans un pays choisi. Une touchante
histoire de résilience, de migrations, d’intégration.

Éditions Odile Jacob
240 pages – Octobre 2019

Éditions Flammarion
208 pages – Mars 2019
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Jean-François Bensahel
Jean-François Bensahel est président
de l’ULIF-Copernic depuis 2011 et
l’artisan, aux côtés de Gad Weil, de la
création de «Judaïsme en Mouvement».
Normalien, agrégé de mathématique,
ingénieur au corps des Mines, diplômé
de l’Institut d’études politiques de Paris, il est depuis toujours
entrepreneur. Acteur engagé dans le dialogue interreligieux, il
a publié en 2015 avec Mgr Pierre d’Ornellas Juifs et
Chrétiens frères à l’évidence chez Odile Jacob.
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Marguerite Bérard
Fille de Marie-Hélène Bérard,
membre du comité directeur du Crif,
Marguerite Bérard est sortie major
de la promotion Senghor de l’ENA.
Elle est responsable de la Banque
de détail en France de BNP Paribas
et membre du comité exécutif du groupe. Ses racines
maternelles puisent dans l’ancien empire russe, à Rovno
(aujourd’hui en Ukraine) et inspirent ce premier récit.

LE TOMBEAU DES ROIS
Le Tombeau des Rois, situé dans la partie orientale de
Jérusalem, n’abrite pas, comme les archéologues l’ont
longtemps cru, les tombes des Rois de Juda, mais celle
d’une reine, Hélène d’Adiabène. Convertie au judaïsme
à l’époque du Second Temple, elle quittera son royaume
(l’actuel Kurdistan irakien), pour rejoindre la Judée qu’elle
comblera de ses bienfaits. Haïm Berkovits nous narre
dans ce foisonnant roman les péripéties attachées à ce
mausolée, les mystères ainsi que les luttes diplomatiques
qui y sont liées encore aujourd’hui – la France ayant acquis
le Tombeau des Rois au 19e siècle dans des conditions
douteuses. L’histoire du Tombeau à travers les siècles
épouse celle du peuple juif, avec ses temps lumineux et
ses temps difficiles. Nous y croisons une multitude de
personnages, à commencer par la mystérieuse Reine,
détentrice d’un secret. Des dunes d’Adiabène aux ruelles
étroites de Jérusalem, des caves du Musée du Louvre, au
parvis du Temple, le secret d’Hélène nous entraîne dans
l’histoire d’une famille dont chaque membre est le maillon
d’une chaîne indestructible, prêt à tous les sacrifices
pour perpétuer et transmettre son secret. Une enquête
historique, dotée de plusieurs documents d’archives, au
souffle romanesque, dans laquelle se reflète la destinée
d’un peuple errant.

Éditions Persée
446 pages – Janvier 2019

Haïm Berkovits
Haïm Berkovits est né en 1972 et vit à
Jérusalem. Il se passionne depuis son
plus jeune âge pour l’Histoire et plus
précisément pour celle du peuple juif.
C’est après de nombreuses recherches
et rencontres faites à travers le monde
qu’il trouva certaines réponses à des mystères d’un peuple
qui après des millénaires de persécution continue d’exister.

L’ILE AUX ENFANTS
C’est à une tragédie méconnue du grand public qu’Ariane
Bois nous convie dans une oeuvre poignante. Entre 1963 et
1982, plus de 2000 enfants réunionnais furent « déportés »
sur une idée de Michel Debré, alors député de La Réunion
afin de repeupler les campagnes limousines sinistrées.
Ariane Bois raconte cette « histoire de mélasse et de boue »
à hauteur d’enfant en choisissant pour narrateur la petite
Pauline, 6 ans, qui, malgré la misère, vit dans l’insouciance
heureuse de son île aux mille senteurs. Enlevée brutalement
avec sa jeune soeur dont elle est rapidement séparée, elle
nous livre son récit glaçant, celui de l’exil dans le froid
et le brouillard d’une France à laquelle elle ne comprend
rien et où sévit encore le racisme ordinaire. Cette cruelle
déportation d’enfants arrachés à leurs familles, à leurs
racines nous bouleverse : la raison d’Etat a ses raisons que
le coeur ne comprend pas ! Même si cette seconde chance
donnée à ces enfants miséreux a été dictée par une bonne
volonté républicaine, elle apparaît moralement illégitime.
La romancière, qui dédie son roman à son père qui lui « a
appris à ne pas détourner les yeux face aux injustices », sait
trouver les mots pour faire hurler le silence, et bouleverser
le lecteur qui ne peut s’empêcher d’y voir l’écho d’autres
déportations.

Éditions Belfond
240 pages – Mars 2019

Ariane Bois
Ariane Bois est romancière,
critique littéraire et journaliste,
récompensée par sept prix
littéraires et traduite dans
plusieurs langues. Elle est
l’auteur de : Et le jour pour eux
sera comme la nuit (2009), Le Monde d’Hannah
(2011), Sans oublier (2014), Le Gardien de nos frères
(2015) et Dakota song (2017). Son sixième roman,
L’île aux enfants, figure dans la deuxième sélection du
prix des Romancières 2019.
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LES ENTÉNÉBRÉS

MODUS OPERANDI
LA SECTE DU SERPENT

Sur la base du classique trio amoureux (Sarah, psychologue,
vit avec Paul, brillant universitaire et se prend d’une passion
ardente pour Richard, un célèbre musicien), l’auteur,
psychanalyste, bâtit un sombre édifice de cendres et de
poussière, lézardé de blessures et de violences. Le lecteur
parcourt le champ dévasté de la vie de Sarah où folie de
l’humanité et folies plus intimes entrent en résonance.
Les grands motifs de la passion amoureuse, de la folie
inhérente à cette passion et à la vie elle-même, les
héritages de l’Histoire et de l’histoire familiale, la culpabilité,
la rage de l’autodestruction doublée de la jouissance
de cette destruction... Tous ces thèmes se mêlent en
une composition romanesque subtile, sans fioritures ni
complaisance, qui permet à l’auteur d’adopter plusieurs
voix, plusieurs registres, plusieurs humeurs. Les rouages
de l’amour et ceux de la structure narrative s’enchevêtrent
pour construire un mécanisme implacable qui glace le sang.
Avec ce beau et terrible roman-autofiction sur l’angoisse de
l’existence, la sauvagerie des élans sexuels et la confusion
des sentiments, mais qui tend ultimement vers la lumière,
Sarah Chiche atteint au statut des plus grands écrivains :
ceux qui fracassent le lecteur, lorsque celui-ci entend l’écho
de l’universel humain.

Passionnée par l’Antiquité, Nathalie Cohen plante son décor
en l’an 54, à Rome. Plusieurs riches pères de famille y
trouvent une mort mystérieuse. Narrateur et personnage
principal de ce « thriller antique », Marcus Tiberius
Alexander, pompier de son état. Marcus décide d’enquêter
sur cette série de meurtres qui répondent tous au même
mode opératoire, et dont la première victime est son
propre père adoptif. Mais Marcus cumule les handicaps :
Grec natif d’Alexandrie, c’est un esclave en fuite, bègue et
juif, constamment en butte aux moqueries et au racisme
des Romains… de souche. Au-delà de l’intrigue dont les
rebondissements tiennent le lecteur savamment en haleine,
Nathalie Cohen nous fait partager avec simplicité son amour
et son érudition des sagesses antiques, nous introduit
auprès de Sénèque, Néron, Agrippine, nous dévoile les
mœurs violentes de la Rome sous le règne de Néron, son
organisation sociale et politique ordonnée autour de castes,
clans et classes qui se côtoient sans jamais se mêler, tout
en nous baladant dans les rues de la ville aux maisons de
bois si exposées au feu. Une lecture originale, aux accents
finalement contemporains, en ce qu’elle nous rappelle aussi
combien l’exil juif est ancien et revêt des formes multiples.
La Rome antique nous semble étrangement proche…

Éditions Seuil
365 pages – Janvier 2019

Éditions Denoël
256 pages – Avril 2019

Sarah Chiche
Sarah Chiche est écrivain,
psychologue clinicienne et
psychanalyste. Elle est l’auteur
de deux romans : L’inachevée
(2008) et L’Emprise (2010), et de
trois essais, dont, en 2018, Une
histoire érotique de la psychanalyse : de la nourrice de
Freud aux amants d’aujourd’hui. Son troisième roman,
Les enténébrés, obtient le Prix de La Closerie des Lilas
2019.
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Nathalie Cohen
Nathalie Cohen a publié en
2017 un essai remarqué sur
la rencontre entre Juifs, Grecs
et Romains. Agrégée de lettres
classiques, elle a effectué
des recherches en judaïsme
hellénistique et en patristique grecque, sans cesser de
se pencher sur le monde séfarade dont elle est issue.
La secte du Serpent est le premier tome d’une série
intitulée M.O. (Modus operandi).

LA MAIN DU DIABLE :
Comment l’extrême droite a voulu
séduire les Juifs de France
Le FN – aujourd’hui RN – serait-il devenu un interlocuteur
fréquentable pour les Juifs ? Les auteurs interrogent le
philosémitisme récemment affiché par Marine Le Pen (et
son entourage), notamment pendant la dernière campagne
présidentielle où elle stigmatisait l’islamisme comme
ennemi commun. Cette politique de séduction prend place
dans une entreprise de dédiabolisation calculée : selon
Louis Aliot, ce qui retient certains non-juifs de voter RN,
c’est l’antisémitisme, « verrou idéologique à faire sauter ».
Réagissant à ce contexte, l’ouvrage rappelle les racines
collaboratrices et antisémites des fondateurs du Front
National, sans manquer d’interroger la filiation de Marine Le
Pen, puis nous propose un voyage dans les terres conquises
par le FN/RN : Hayange, Fréjus, Béziers, Marseille
(3e communauté juive d’Europe après Paris et Londres),
Toulon, Carpentras (tristement célèbre pour la profanation
de son cimetière juif) et Nice (lieu de naissance du SOL
(Service d’ordre légionnaire, devenu la Milice, et d’où des
milliers de juifs furent déportés). Ils y ont rencontré les
maires FN et des responsables de communautés juives,
pour cerner leur dilemme et comprendre ce qui leur fait
soutenir ou combattre le FN. Un essai salutaire qui ose
explorer les porosités des frontières idéologiques.

Éditions Grasset
198 pages – Janvier 2019

LE GÂTEAU DE VARSOVIE
Recette pour faire un « gâteau de Varsovie » : mélanger une
famille ashkénaze et déjantée, le Paris des années 1970, la
Shoah comme fond de décor, une petite fille affublée d’un
grand nez « directement importé d’Europe de l’Est »
et de seins qui poussent... Bien agiter et recouvrir d’un
glaçage salé/sucré obtenu par un humour typiquement
shtetl : et voici, grâce à la plume de Rachel Darmon une
savoureuse pâtisserie addictive... Elle est aux fourneaux et
elle nous enchante, le chef Rachel, dans cette délicieuse
autofiction. La petite Annah raconte, à hauteur d’enfant la
vie quotidienne des siens, son moustachu de père rescapé
des camps, sa rigolote (ou pas) de mère, son crétin de frère,
sa mémé aux gros seins, ses copines de classe, ses voisins,
sa découverte du judaïsme... Et elle le dit avec ses mots à
elle, de l’âge de six ans à celui de quatorze, ce qui donne
un récit d’une tendresse et d’une drôlerie irrésistible. On
pense au “Petit Nicolas” avec cette fraîcheur, cette naïveté,
ces quiproquos sur le monde des adultes et leurs mots/
maux. Mais, un Petit Nicolas qui vivrait dans un milieu juif,
laïque et hanté par cette Shoah dont il ne faut surtout pas
parler. Si le texte est drôle et corrosif, il est aussi d’une
infinie humanité et amène le lecteur au bord des larmes.

Éditions Folies d’Encre
143 pages – Mars 2019

Judith
Cohen-Solal
et Jonathan
Hayoun
Judith Cohen-Solal
est psychanalyste et
psychologue clinicienne, conceptrice de CoExist, une
pédagogie contre le racisme et l’antisémitisme en
milieu scolaire. Jonathan Hayoun est documentariste.
Réalisateur du film Sauver Auschwitz ? et ancien président
de l’UEJF, Union des étudiants juifs de France. Leur ouvrage
a obtenu le prix littéraire 2019 de la Licra.

Rachel Darmon
Rachel Darmon s’installe en
Israël à l’âge de vingt ans.
Diplômée de sciences politiques,
éducation et littérature française,
elle fonde et dirige la section de
français du lycée d’art Thelma
Yellin. Lauréate du concours des Arts et des Lettres
de France pour sa nouvelle Le mur du bruit, elle est
également dramaturge et traductrice. Elle a collaboré
à l’écriture de scénarios pour le cinéma et pour la
télévision.
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Jean-Louis Debré retrace ici la trajectoire de sa lignée à
travers cinq générations : celles d’Anselme, de Jacques,
de Simon, de Robert, de Michel. Une ascendance façonnée
par la tradition juive, qui opta à la fin du XIXe siècle pour
la France et la République. Autant de valeurs essentielles
que ces grandes figures, de Robert Debré, fondateur de
la pédiatrie moderne, à son fils Michel, Premier ministre
du général de Gaulle, ont incarnées tour à tour. Pour la
première fois, Jean-Louis Debré nous fait entrer dans
l’intimité de son histoire familiale. Il livre ses souvenirs
d’enfance et d’adolescence, illuminés par l’exemple
d’humanité généreuse et rayonnante de son grand-père
Robert Debré. Il évoque son éducation gaulliste sous
une influence paternelle aussi fervente qu’exigeante. À
travers Michel Debré, dont il fut le confident jusqu’à sa
mort, et le récit de ses engagements, de son action, de sa
relation et de ses échanges avec de Gaulle, il nous offre
un témoignage de première main sur les événements qui
marquèrent les onze années de présidence gaullienne
jusqu’au départ du Général en avril 1969. Avec sensibilité,
pudeur et sobriété, Jean-Louis Debré met l’accent sur ce
qu’il appelle un « esprit de famille », une identité commune
qui constitue sa propre « marque de fabrique ».

L’immense succès du très hollywoodien « Docteur Jivago »
a éclipsé le roman de Boris Pasternak – beaucoup plus
engagé politiquement – dont il est tiré. Son histoire
est en soi un roman : le manuscrit « premier coup de
marteau contre l’Empire rouge » est refusé par le pouvoir
soviétique et finalement publié en Italie en 1957. On
interdit à son auteur de recevoir le Prix Nobel et le livre
ne paraîtra en URSS qu’en 1985, sous Gorbatchev. Des
archives américaines et russes récemment déclassifiées
révèlent par ailleurs que le roman fut l’objet de cyniques
tractations entre la CIA et le KGB. Quant à la vie même
de Boris Pasternak, qui s’identifie largement à son héros
de plume, Youri Jivago, elle est également romanesque
et mouvementée. Né en 1890 dans une famille d’artistes
d’origine juive, son destin épouse les dramatiques aléas
de l’histoire du XXe siècle marquée par les révolutions de
1905 et de 1917, deux guerres mondiales et la dictature
stalinienne. Vladimir Fédorovski nous conte à merveille
l’effervescence intellectuelle de l’époque, la vie amoureuse
du grand poète, les liens qu’il noue avec d’autres poètes,
dont Marina Tsvetaïeva et Rilke, l’ambiguïté de ses rapports
avec Staline, mais aussi les menaces constantes qui
pèseront sur lui et ses proches. Un roman passionné et
passionnant.

Éditions Robert Laffont
288 pages – Octobre 2019

Éditions Stock
220 pages – Octobre 2019

Jean-Louis Debré
Après avoir été ministre de l’Intérieur,
président de l’Assemblée nationale,
président du Conseil constitutionnel,
Jean-Louis Debré est aujourd’hui à la
tête du Conseil Supérieur des Archives.
Il a publié des essais historiques, des
essais politiques, des romans policiers et des témoignages.
Le premier volume de ses souvenirs Ce que je ne pouvais
pas dire (2016), suivi de Tu le raconteras plus tard (2017) ont
rencontré une large audience.

16

SUR TES CILS FOND LA NEIGE

Vladimir Fédorovski
Diplomate et porte-parole de
la Perestroïka lors des grands
bouleversements à l’Est, Vladimir
Fédorovski est l’écrivain d’origine russe
le plus édité en France. Sur tes cils
fond la neige est son 43e ouvrage, et il
compte au sein de son œuvre des best-sellers internationaux,
notamment Le Roman de Saint-Pétersbourg (2003) et Le
Roman de Raspoutine (2011).

LA PLUS PRÉCIEUSE
DES MARCHANDISES

LE SILENCE DES PROPHÈTES

Comment approcher l’indicible – le destin de petits jumeaux
âgés de 28 jours, « deux petits êtres déjà juifs, déjà fichés,
déjà classés, déjà recherchés, déjà traqués… » dont
l’auteur découvre fortuitement les noms sur une plaque
commémorative ? « Le conte dit tout sans le dire. Il laisse
deviner les choses. Il vous oblige à entrer dans une histoire »,
argumente l’auteur qui a choisi ce mode d’écriture inattendu,
tout en se prémunissant d’un premier degré trop enfantin
par un ton railleur, mordant et paradoxalement réaliste. Sans
jamais citer les mots « juifs » ou « Allemands »,
J-C. Grumberg nous bouleverse. Dans la forêt vivaient un
pauvre bûcheron et sa femme, une pauvre bûcheronne. Ils
n’ont rien. Et surtout, pas d’enfant. Un jour, d’un train (du
ciel ?), tombe un bébé. Et la femme se prend d’amour pour
cette si petite fille, même si elle appartient à la race maudite
des « sans-cœurs ». Pour la première fois, l’auteur de
L’Atelier entre dans les camps où la mère du bébé retrouvé
et son autre enfant « s’affranchirent de toute pesanteur
en gagnant les limbes du paradis promis aux innocents ».
La morale à tirer de cette fable d’une centaine de pages ?
Juste un peu d’espoir dans l’humanité même dans les pires
moments de l’Histoire. Terrible, magnifique, indispensable et
inoubliable lecture.

En dialogue avec Marc Leboucher, Gérard Haddad livre
une réflexion personnelle et engagée sur l’évolution du
judaïsme, s’inquiète du destin du peuple juif et s’interroge :
pourquoi ce silence de nos intellectuels juifs français,
pourtant grands défenseurs des droits de l’homme, sur
le conflit israélo-palestinien ? Pourquoi cette fusion de
la piété religieuse et du nationalisme sioniste ? De la
politique à la religion, G. Haddad parle de son rapport à
Dieu, de son sionisme mais également de cette blessure
que constitue la constante résurgence de l’antisémitisme.
Construit comme une sonate, l’ouvrage débute par un coup
d’archet vigoureux qui traduit la colère et l’indignation. Le
2e mouvement, plus doux, raconte son enfance en Tunisie,
sa confrontation aux trois religions monothéistes, ses
premières émotions musicales, ses études d’ingénieur,
puis de médecine et les rencontres qui ont marqué sa
vie, en particulier avec Lacan et Leibowitz. Le ton se
fait plus profond et grave lorsqu’il dénonce l’apport de
la psychanalyse et son efficacité à soigner nos maux
contemporains. Et nous voilà au point d’orgue final, comme
une injonction faite au lecteur, au silence et à la méditation :
« vivre son désir plutôt que l’éviter », comme autrefois les
prophètes, car le désir donne sens à la vie.

Éditions du Seuil
110 pages – Janvier 2019

Éditions Salvator
160 pages – Mai 2019

Jean-Claude
Grumberg
Auteur d’une trentaine de pièces
de théâtre dont L’Atelier, Zone
libre ou encore Rixe, récompensé
par six Molières, co-scénariste
de films comme Le dernier métro
ou Les années sandwiches, Jean-Claude Grumberg
a reçu en 2019 le Grand prix de la Société des gens
de lettres (SGDL) pour l’ensemble de son œuvre et
son conte La plus précieuse des marchandises est
récompensé par le prix des lecteurs de L’Express/
BFMTV.

Gérard Haddad
Gérard Haddad, psychanalyste,
est né à Tunis. Après avoir
été ingénieur agronome en
Afrique, il étudie la médecine
et la psychiatrie. Traducteur
de Leibowitz, il est l’auteur de
nombreux livres, dont Manger le livre (1984), Le Jour
où Lacan m’a adopté (2002), Le Péché originel de la
psychanalyse (2007), Lumière des astres éteints (2011)
ainsi que Le complexe de Caïn (2017). Marc Leboucher
est écrivain et éditeur aux Editions Salvator.
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L’AIGLE DE DIEU
Voici Maïmonide, médecin, savant, métaphysicien,
codificateur et grand penseur du judaïsme, auteur du
Michné Torah et du Guide des Egarés, raconté ici sous une
forme romanesque, vivante et riche d’enseignement. Né à
Cordoue en 1138, Moshé est un enfant solitaire, orphelin
de mère, éduqué par un père austère, juge au tribunal
rabbinique. Outre l’étude religieuse, le jeune Moshé
s’intéresse aux sciences et à la philosophie grecque qu’il
lit en arabe. Adolescent, il se lie d’amitié avec un érudit
musulman, le futur Averroès. La conquête de Cordoue
par les Almohades oblige sa famille à émigrer à Fès où
le dhimmi Moshé enseigne la médecine à la célèbre
mosquée-université Al Quarawiyin, travesti en musulman...
Nouvel exil, deux ans plus tard, pour l’Egypte où Maïmonide
fonde une famille et devient médecin du sultan Saladin.
Au-travers de cette riche et attachante biographie de
Maïmonide, victime à titre posthume du fanatisme
religieux qu’il condamnait et combattait par la raison, le
rabbin Philippe Haddad met l’accent sur l’importance des
relations inter-religieuses, du dialogue, de la tolérance,
de la recherche sans préjugés de la vérité scientifique,
de la prééminence de l’esprit sur la lettre. Toutes notions
qui résonnent particulièrement à nos oreilles libérales et
contemporaines.

Jean-Cyrille Godefroy Éditions
350 pages – Mai 2018

Philippe Haddad
Le rabbin Philippe Haddad exerce à
l’ULIF depuis 2014. Au préalable, il
a occupé des fonctions rabbiniques
à Marseille, Nîmes, avant de devenir
rabbin de la jeunesse au Consistoire
de Paris puis rabbin de la communauté
des Ulis. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages qui
rendent le judaïsme accessible à un large public et
s’implique activement dans le dialogue interreligieux.
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CET ÉTRANGE NAZI QUI SAUVA
MON PÈRE
François Heisbourg, surtout connu pour ses brillantes
analyses géo-stratégiques, nous raconte ici « l’étrange »
baron Franz von Hoiningen. Cet aristocrate allemand adhère
au parti nazi dès 1933. En mai 40, réintégré dans l’armée à
52 ans, il devient responsable du bureau des laissez-passer
à la Feldkommandantur au Luxembourg. À ce poste clé, le
baron nazi participe au sauvetage de plusieurs centaines
de résistants, juifs et non-juifs, dont le père de l’auteur. Plus
tard, impliqué dans un complot contre Hitler et recherché
par la Gestapo il s’échappe de façon rocambolesque et
continue à gérer tranquillement son vignoble, depuis son
château luxembourgeois. Deux questions sont au cœur du
livre : 1- Comment cet officier nazi, a-t-il basculé dans une
« nébuleuse des bienfaisants » ? L’auteur invoque
« la banalité du bien », « une forme de grâce », mélange
d’éthique, de conviction et de responsabilité. 2- Pourquoi
la famille d’un tel homme se mure-t-elle dans un « silence
assourdissant », se limitant à communiquer une photo ?
L’insolite Baron mériterait le titre de « Juste ». Faute de
pouvoir le faire reconnaître, F. Heisbourg lui rend hommage
et nous narre, avec humour, les péripéties de sa minutieuse
enquête, ses analyses politiques et les réactions d’une
famille tout aussi… étrange.

Éditions Stock
330 pages – Février 2019

François Heisbourg
Fils du diplomate et historien
luxembourgeois Georges
Heisbourg, François Heisbourg
est né à Londres. Diplômé de
l’ENA, il est devenu un expert
internationalement reconnu
en géostratégie : Senior adviser pour l’Europe de
l’International Institute for Strategic Studies (IISS),
conseiller spécial du président de la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS). Il a publié une quinzaine
d’essais, dont, récemment, Comment perdre la guerre
contre le terrorisme.

RÉFLEXIONS SUR
LA QUESTION ANTISÉMITE

RETOUR À BIRKENAU

Ce brillant essai, écho malicieux à celui de Sartre –
Réflexion sur la question juive – aborde la question du point
de vue de l’antisémitisme. En explorant des textes de la
tradition juive (textes sacrés, tradition rabbinique, légendes)
et en convoquant la pensée d’auteurs tels que Freud,
Scholem, Derrida, Sibony ou Milner, Delphine Horvilleur met
en évidence que la judéité est traversée par une rupture,
une dualité : « Le monde [d’Esaü] est assoiffé de finitude
et de complétude, tandis que son frère incarne l’infinie
possibilité de devenir, le monde du ”peut-être”. La racine
de l’antisémitisme est là, et l’auteur décline le travail
souterrain de cette dualité. Dès le monde romain, la judéité
apparaît comme un obstacle à une identité prétendant à
la pérennité et sûre d’elle-même. Naît ainsi la peur que
l’art et le maniement de la joute verbale l’emportent sur la
domination violente. Nous comprenons que « l’élection »
est le fardeau de la recherche inachevable de ce statut
spécifique. Vivre avec la béance, travailler sans fin à
construire l’histoire et l’humanité, c’est la tâche « non pas
du peuple du Livre, mais du peuple de l’interprétation du
Livre ». Cet essai d’une richesse sans limites nous donne à
réfléchir, avec autant de références que de questions pour
le temps présent.

C’est parce qu’elle a vu un jour de printemps des
promeneurs flâner dans l’herbe du camp de Birkenau et une
femme y faire son jogging que Ginette Kolinka, déportée à
16 ans avec son petit frère, son père et son neveu, a décidé
d’écrire ce livre. Mais comment raconter le froid, la peur,
les coups, la promiscuité ? Aidée par la journaliste Marion
Ruggieri, elle livre des bouts d’impression et son récit se
lit comme une conversation. On suit le voyage funeste
et l’arrivée où la jeune Ginette, soucieuse de la fatigue
des siens, leur lance « Papa, Gilbert, prenez le camion ».
La suite ? : « Je ne les embrasse pas, Ils disparaissent ».
Ginette s’en est toujours voulu : comment survivre après un
tel choc ? En pratiquant la solidarité avec les autres filles de
son âge. Deux compteront pour toujours : la jeune Simone
Jacob, qui deviendra Ministre et une rousse espiègle,
Marceline Loridan. On tient ainsi, envers et contre tout,
contre les kapos qui tapent, le froid qui mord et le désespoir
qui guette. D’une plume sensible, où chaque mot porte,
Ginette se livre et compose avec ses strates de souvenirs.
On ne peut que l’accompagner, la gorge serrée : « J’espère
que vous ne pensez pas que j’ai exagéré au moins ? »
interroge-t-elle en conclusion. Madame Kolinka, on vous
croit, on pleure et on vous aime.

Éditions Grasset
162 pages – Janvier 2019

Éditions Grasset
112 pages – Mai 2019

Delphine Horvilleur
Delphine Horvilleur est rabbin
au MJLF depuis 2008. Elle
donne des conférences, répond
aux sollicitations des medias
à la recherche d’une voix juive
moderne et éclairée et dirige
la rédaction de Tenou‘a, atelier de pensée(s) juive(s).
Ses ouvrages, En tenue d’Eve (2013), Comment les
rabbins font les enfants (2015) et Des mille et une
façons d’être juif ou musulman, en collaboration avec
R. Benzine (2017) rencontrent une large audience.

Ginette Kolinka
Née à Paris en 1925 d’ascendants
ukrainien et roumain, Ginette
Kolinka a longtemps tenu un étal de
bonneterie sur un marché. A partir
des années 2000, elle devient une
ambassadrice de la mémoire de
la Shoah et sillonne la France pour raconter son histoire
aux jeunes générations. Elle est élevée au grade de
commandeur des Palmes académiques en 2016.
Marion Ruggieri, journaliste et auteur, l’a
accompagnée avec talent et affection dans
l’écriture de ce récit hors du commun.
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BETHANI suivi de
Le BOUILLON DE LA LANGUE

MOJUNSHA
Tome 1 : Panthère-des-ténèbres

Récit poétique d’une grande force, Bethani nous transporte
dans le désert hostile, aride et brûlant, pour une marche
d’exil qui dit l’humanité en quête de son lieu d’être. Sur
cette route d’errance, un peuple avance. Un voyage partant
de nulle part pour une destination dont on ne sait ce qu’elle
est. Il s’agit, dans ce cycle odysséen, dans cette équipée
d’espoir et de désespoir, de folie et de détermination, d’un
rêve de nomades en mal de terre. Fidèle à un style dans
lequel suggérer, c’est toujours davantage dire, l’auteur
condense les mots au rythme des images, des silences, des
sons. On pense aux Villes invisibles de Calvino, tant Bethani
nous ensorcelle comme elle aimante la procession altérée
et lasse, ou au Désert des tartares de Buzzati. La vie est une
initiation, nous dit magnifiquement le poème, il ne peut y
avoir d’arrivée sans sentiment de retour, les portes du jardin
d’Eden, objet de nostalgie et d’espérance, ne s’ouvrent
qu’au terme d’un long cheminement qui est tout à la fois
l’Histoire et l’existence.
Douloureuse méditation sur la Catastrophe, celle qui a troué
le temps et creusé un vide, Le Bouillon de la langue répond
en écho au « Peut-on écrire encore ? » d’Adorno, « Seul
nous reste l’encre »… Deux récits dont les vers retentiront
longtemps à l’oreille et au cœur.

Sara Pintado signe ici le premier tome d’une quadrilogie de
fantasy, une fresque épique ancrée dans un univers vibrant
de fragrances et de couleurs qui met en scène une série
de personnages, ni gentils, ni méchants, juste des hommes
et des femmes, marqués par la vie, tentant de prendre les
meilleures décisions pour leur peuple. La complexité de
notre monde réel est rendue avec justesse et, sous le filtre
de la fantasy, l’auteur aborde des thématiques telles que la
place des femmes dans la société, les relations familiales,
les difficultés rencontrées par une minorité culturelle.
Tout en créant sa propre mythologie, l’auteur s’inspire de
l’Inde et de l’Iran ancien, mais aussi, plus subtilement, de
la tradition juive (par exemple, la croyance dans la venue
du Roi du Nord renvoie à la croyance messianique ; les
différents « mondes » de son univers à ceux des 4 mondes
dans la kabbale, …). L’intrigue qui s’écoule sur plusieurs
décennies, alternant conflits et temps de paix, repose
sur le pacte passé par Japsaro, descendant des RoisPanthères avec Panthère-des-ténèbres, l’un des Avatars du
Grand Dieu, afin de rendre aux Kunji leur prestige d’antan.
Japsaro se retrouve impliqué dans un combat qui dépasse
le monde des humains. Une lecture originale, dense, riche
et très addictive.

Éditions Le Nouvel Athanor
66 pages – Mai 2019

Éditions Noir d’Absinthe
470 pages – Mai 2019

Martine-Gabrielle
Konorski
Poète et musicienne, MartineGabrielle Konorski a publié
Sutures des saisons (1987), Je te
vois pâle… au loin (2014 - Prix
Poésie cap 2020) et Une Lumière
s’accorde (2016). Elle collabore également à des
revues de littérature et de poésie et a créé au théâtre
le spectacle « Accords ». Elle est administratrice de
l’Union des Poètes & Cie et préside le jury du
concours «Faites des mots en prison».
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Sara Pintado
Iris Ferreira
Titulaire d’une licence
d’hébreu-études juives à la
Sorbonne, Iris Ferreira, alias
Sara Pintado, est actuellement
étudiante rabbinique au Leo
Baeck College et en stage dans la communauté du
rabbin Tom Cohen. Elle a aussi animé des offices et
des sessions d’études dans plusieurs communautés
libérales en France, en particulier au MJLF où elle
intervient régulièrement dans des « matin Torah ».

AU REVOIR LES ENFANTS :
La véritable histoire du père Jacques
Ce roman graphique, en noir et blanc, raconte sous forme
d’enquête, bien davantage que le film, l’extraordinaire
vie du Père Jacques (un nom familier aux habitués des
« shabbat pleins » d’Avon). Sa profonde humanité, son
courage, son engagement total au service des autres, sa
liberté de ton et de pensée, et même son humour, en font
une personnalité hors du commun. Né en 1900 dans une
famille très modeste, son exaltation religieuse le destine
à la vie monastique. Or, ses talents de pédagogue le
conduisent à fonder le «Petit Collège» au couvent d’Avon,
où il applique des méthodes novatrices d’éducation.
Démobilisé en 1940, il rejoint la Résistance, avec d’autres
moines et le maire d’Avon. Il est arrêté en 1944 comme
résistant, et pour avoir caché cinq enfants juifs dans le
collège. Arrêté avec 3 d’entre eux, déporté au camp de
Royallieu, puis Sarrebruck, puis Mauthausen, sa force
de caractère impressionne jusqu’à un chefaillon nazi qui
l’autorise à s’occuper de l’infirmerie où il sauve plusieurs
déportés (volant pour eux des médicaments, remotivant
les déprimés, offrant ses propres rations,…). Il meurt
d’épuisement en 1945, juste après sa libération. Son
héroïsme rappelle cette injonction des Pirké Avot qu’il
ignorait probablement « Là où il n’est point d’humanité, sois
un homme ! ».

Éditions du Rocher
136 pages – Septembre 2019

MIKADO D’ENFANCE
1975, Vizille, petite ville de la vallée de la Romanche. Une
« idiotie de potache » qui tourne au « procès stalinien », et
voilà le destin du jeune Gilles, 12 ans, à jamais bouleversé.
Garçon doux et tranquille, il est élevé au sein d’une famille
farouchement laïque, issue de deux mondes très différents.
Il sait que le père de sa mère est « mortendéportation »,
tout en ignorant ce que recouvre vraiment ce mot valise.
Collégien brillant, mal à l’aise parmi ses camarades de
classe, fils et filles d’ouvriers salariés de son patron de
père, il rêve de gagner l’amitié de deux adolescents
populaires et devient complice (à son insu ?) d’une blague
douteuse, qualifiée d’antisémite par le corps professoral.
Stupeur du jeune garçon, fureur du père, hébétude de la
mère, opprobre et hargne du collège dont il est exclu, tous
ces émois « forment un tas compact, un enchevêtrement
d’aiguilles de mikado qui piquent quand on les touche ».
Et qui piquent encore quarante après. Et conduisent
aujourd’hui l’auteur à s’interroger sur l’antisémitisme, sur
l’identité juive et ses enjeux, sur le yiddish dont sa propre
mère était si nostalgique. A-t-il voulu réparer sa « faute »
en devenant un spécialiste reconnu de littérature yiddish ?
Un récit-méditation, très bien construit, plein de pudeur, de
finesse et d’émotion.

Éditions L’Antilope
186 pages – Août 2019

Gilles Rozier

Camille de Prévaux et Jean Trolley
Camille de Prévaux, franco-polonaise, est auteur, scénariste,
et diplômée en Sciences de l’Art. Elle a enseigné à l’Ecole
Supérieure de Création Multimédia de Paris. Jean Trolley,
dessinateur, est l’auteur d’une douzaine d’albums aux
éditions de la Martinière, Bamboo, Lombard, Triomphe...
Cette BD s’adresse à un public adolescent et adulte en
collaboration avec son frère Victor, Le grand désarroi.
Enquête sur les juifs de France.

Diplômé de l’ESSEC et titulaire
d’un doctorat de littérature
yiddish, Gilles Rozier est écrivain.
Il compose des poèmes en yiddish
et est également traducteur du
yiddish et de l’hébreu. Il dirige la
Maison de la culture Yiddish à Paris. En 2014, il fonde,
avec Anne-Sophie Dreyfus les éditions de l’Antilope,
dédiées à la culture juive.
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PECHKOFF, LE MANCHOT MAGNIFIQUE
Nijni-Novgorod, années 1900. Yeshua Sverdlov est juif,
son avenir incertain sous la Russie tsariste jusqu’à ce qu’il
croise la route du grand Gorki qui en fait son assistant et
l’adopte. Il devient Zinovi Pechkoff. Au côté de son nouveau
père, il découvre la littérature, la politique, se lie avec
Lénine, l’écrivain Bounine, le chanteur Chaliapine. Pendant
la Première Guerre mondiale, il s’engage en France dans la
Légion étrangère et y côtoie Blaise Cendrars. Grièvement
blessé, il perd un bras. Les autorités militaires lui confient
diverses missions diplomatiques, notamment aux USA.
Il fait des conférences, tisse des liens étroits avec des
personnages haut placés, séduit tout le monde par son
entregent, il est acclamé, il étonne. Son parcours le mènera
jusqu’aux plus hautes marches, général de corps d’armées,
Ambassadeur de France, en Chine auprès de Chiang KaïShek, au Japon auprès de MacArthur dont il devient l’ami.
« Le manchot magnifique » collectionne en parallèle les
succès féminins, le dernier en date : Edmonde CharlesRoux. À partir d’archives inédites, notamment la magnifique
correspondance avec Gorki, de lettres privées et de
témoignages personnels, Guillemette de Sairigné signe ici la
première et passionnante biographie de Zinovi Pechkoff, un
vrai héros de roman au flamboyant parcours.

Éditions Allary
612 pages – Septembre 2019

Guillemette de Sairigné
Guillemette de Sairigné est journaliste,
biographe, auteur de nombreux
succès, notamment Tous les dragons
de notre vie : Chroniques du bord du
gouffre (1993), Retrouvailles :
Quand le passé se conjugue au
présent (1995), Mon illustre inconnu : Enquête sur un
père de légende (1998), La Beauté en plus (2004) et La
Circassienne (2011).
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J’ÉCRIS TON NOM
Le 19 avril 1943, un convoi de 1600 Juifs quitte la Belgique
pour Auschwitz. Il est attaqué, permettant à 231 déportés
de prendre la fuite. Une centaine échappera finalement
à la mort. Sylvestre Sbille nous fait découvrir le destin –
romancé – de Youra Livchitz, instigateur de cette attaque,
jugée si folle par les partisans qu’ils refusent d’y participer.
C’est donc accompagné de deux camarades, armé d’un
seul pistolet, de quelques cartouches et d’une lanterne que
Youra, jeune médecin bruxellois juif d’origine ukrainienne,
interdit d’exercice, épris de liberté, part à l’assaut du train.
Au-delà de l’intérêt historique de cet exploit, resté inédit, qui
retrace le parcours héroïque de trois jeunes gens, ce livre
interroge sur ce qui fait basculer d’un côté ou de l’autre, sur
ce qui pousse certains à résister, à risquer leur vie et celles
de leurs proches, et d’autres à se vautrer dans la plus veule
des compromissions. L’auteur dresse au fil des pages une
belle galerie de personnages, figures héroïques, hommes
et femmes ordinaires et gens de bien, opportunistes et
probables salauds, vrais collabos et odieux salopards. Un
beau texte, haletant, tragique et touchant qui se clôt sur
l’exécution du jeune Youra Livchitz en février 1944. Sur les
marches de la mort/J’écris ton nom […]. Liberté.

Éditions Belfond
320 pages – Août 2019

Sylvestre Sbille
Après des études d’Histoire de l’art
et d’archéologie à l’Université libre
de Bruxelles, puis à Institut supérieur
des arts du spectacle, Sylvestre Sbille
devient réalisateur et scénariste. Son
documentaire « Au bord du monde »
et son film « Je te survivrai » ont connu un vif succès. Il est
également journaliste au quotidien belge, L’Écho. Il signe ici
son premier roman qui a figuré parmi les 6 finalistes du Prix
Filigranes 2019.

UN CŒUR NOUVEAU

J’AI CRU QU’ILS ENLEVAIENT
TOUTE TRACE DE TOI

Dans de précédents essais, Daniel Sibony parlait de
sentiment, de passion, de foi, de tolérance, de religion. Ici,
il s’agit du cœur, le vrai, celui qu’il a pu observer dans le
service de chirurgie de l’hôpital Bichat, lors d’opérations…
à cœur ouvert. C’est tout d’abord, l’interrogation,
vertigineuse : où passe provisoirement la vie, pendant que
le cœur et les poumons du patient sont remplacés par des
mécanismes extracorporels ? Puis vient l’émerveillement :
face au « superbe acte de vie » réalisé par les médecins ;
face au corps humain et son arborescence sanguine,
véritable « arbre de vie ». Le cœur n’est pas qu’une
pompe. Il porte aussi une forte charge symbolique et le
psychanalyste y consacre, bien sûr, une part importante
de sa réflexion, enrichie de rencontres avec des patients
fraîchement opérés dont il écoute et analyse le ressenti.
La parole est en effet nécessaire, et insuffisamment
sollicitée, selon l’auteur, pour re-construire ces patients,
victimes souvent au départ de blocages psychiques qui les
ont blessés… au cœur et donc au corps. La force de cet
essai tient à son sujet, mais aussi au quadruple regard de
Daniel Sibony, philosophe, mathématicien, psychanalyste,
et passionné de culture biblique. Une belle et émouvante
méditation sur la vie, ses ressacs et son unité.

Reporter de guerre, Sacha Alona couvre les premières
élections multiraciales sud-africaines en avril 1994. Alertée
par les convois de machettes qui croisent sa route, elle
décide, contre l’avis de sa rédaction, de se rendre au
Rwanda tout proche (« Les gens se foutent de votre conflit.
[…] Personne ne sait où se trouve le Rwanda… »). De son
œil de pro, elle repère les changements de climat politique
et les appels à la haine. Sur place, elle fait la connaissance
de Daniel, médecin tutsi, et membre actif du FPR (Front
Patriotique Rwandais), qui tente de mettre à l’abri sa
femme Rose et leur fils Joseph. Rose, qui est muette, va
faire entendre sa voix de femme recluse, attendant dans
l’angoisse des ennemis qui lui donnent le nom de Inyenzi,
« cafard ». Un carnet retrouvé permet au lecteur de suivre
en parallèle l’histoire de Rose et de son fils, ainsi que la
quête de Daniel, sillonnant le pays à leur recherche, dans un
climat de terreur indescriptible : « Nos mots de journalistes
n’ont plus de sens » déplore la reporter dont la vie s’en
trouvera bouleversée. Fruit d’un travail de recherche fouillé
et précis, ce roman généreux, sensible et d’une grande
humanité, met en scène l’avant-génocide et décrit de façon
minutieuse comment l’horreur s’installe au pays des mille
collines.

Editions Odile Jacob
180 pages – Mars 2019

Editions Belfond
288 pages – Avril 2019

Daniel Sibony
Né à Marrakech, Daniel Sibony vit
dans trois langues : l’arabe, l’hébreu
biblique et le français, appris à
l’école, qui lui donneront un accès
direct aux Textes fondateurs. Après
un doctorat de mathématiques, puis
de philosophie, il se forme à la psychanalyse. Parmi ses
nombreux ouvrages : De l’identité à l’existence - L’apport
du peuple juif ; Islam, phobie, culpabilité ; Le Grand
Malentendu. Islam, Israël, Occident ; Un certain « vivreensemble » - Musulmans et juifs dans le monde arabe
ainsi que Coran et Bible en questions et réponses.

Yoan Smadja
Yoan Smadja, ancien attaché
économique à l’ambassade de
France en Israël, a rejoint l’équipe
du Keren Hayessod France en
2013, en tant que délégué d’Israël
puis a été nommé directeur
général en 2015. Il s’est installé en Israël en 2007 et
a étudié à l’Université de Tel Aviv (master en Relations
internationales). J’ai cru qu’ils enlevaient toute
trace de toi est son premier roman.
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MAUVAIS JUIF

ÉLOGE DE L’IMPERFECTION
PARENTALE

« Je voudrais vous poser une question personnelle, un peu
surprenante. Est-ce que je suis juif, à vos yeux ? ». Piotr
Smolar est le correspondant du Monde en Israël lorsque,
en pleine interview avec la rabbin Tamar Elad-Appelbaum,
la question lui échappe, effectivement un rien déroutante.
Cette interrogation sous-tend le récit du journaliste, Mauvais
Juif, ouvrage à tiroirs dans lequel se mêlent récit familial
et exploration inquiète d’un Israël en pleine « assignation
identitaire ». Trois générations s’y croisent, chacune forgée
par ses certitudes et ses doutes, ses convictions et ses
renoncements. Il y a le grand-père, Hersh, héros du ghetto
de Minsk, communiste convaincu, gardien contrarié de
la mémoire et de la souffrance juives dans une URSS
jamais vraiment guérie de son antisémitisme. Il y a le
père, Aleksander, intellectuel démocrate, amoureux de son
pays, la Pologne, que les répressions et l’antisémitisme
pousseront à l’exil en 1968. Et puis il y a Piotr Smolar,
que cette histoire familiale vient rattraper à mesure
qu’il découvre Israël en journaliste curieux et exigeant,
disséquant un pays qu’il voit s’enferrer dans une dérive
identitaire et sécuritaire. Sur ce sujet comme sur les
nuances les plus infimes de l’identité juive, Mauvais Juif
offre des pages sincères, profondes et lumineuses.

La force (et l’originalité) de ce livre tient dans la relation
à la fois forte et complexe qui lient leurs deux auteurs : le
pédiatre Christian Spitz-Kowalski, le célèbre « doc » de Fun
Radio des années 90 et Valentin, son fils, psychothérapeute,
que son père ne reconnut que tardivement. Un lien dont
ils débattent avec pudeur, sincérité et humour dans la
vingtaine de dialogues qui ponctuent cet ouvrage consacré
à la parentalité. De l’arrivée du nouveau-né au jeune adulte
quittant le nid familial, les auteurs s’appuient sur des cas
cliniques rencontrés dans leur pratique professionnelle
respective pour nous distiller de précieux conseils
d’éducation, pleins de bon sens et didactiques. Il ne s’agit
pas de donner des leçons, plutôt « d’ouvrir de nouvelles
routes, poser des questions, mais pas pour agir à la place
des parents à qui il faut faire confiance ». Oui, mettre au
monde un enfant, c’est une perte de liberté, c’est difficile.
Mais, non, ce n’est pas grave si les parents se trompent,
insistent-ils, il faut accepter l’échec : « L’important n’est pas
d’être parfait mais d’être authentique ». L’ouvrage, d’une
lecture très agréable et accompagné de nombreuses et
utiles fiches pratiques, aidera (futurs) parents et grandsparents à accompagner l’enfant dans son devenir d’adulte
autonome.

Éditions Equateurs
203 pages – Septembre 2019

Éditions Flammarion
157 pages – Février 2019

Piotr Smolar
Né en 1974, Piotr Smolar a enseigné
le journalisme à Moscou avant de
devenir le correspondant en Russie de
plusieurs media français. Il rejoint Le
Monde en 2002, reporter au service
International, spécialisé dans l’Europe
orientale, les Balkans et l’ancien espace soviétique, puis
nommé correspondant en Israël de 2014 à 2019, et bientôt
en charge de la diplomatie. Piotr Smolar a publié en 2004
Gloubinka – Promenades au cœur de la Russie.
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Christian et
Valentin Spitz
Christian Spitz exerce
la pédiatrie à Paris.
Animateur et chroniqueur
de nombreuses
émissions à la radio et
à la télévision, auteur de Questions d’adolescents (1994) et
T’as un problème Max (1996), il participe régulièrement à des
colloques sur l’adolescence.
Valentin Spitz, né en 1986, a été journaliste à RTL, Europe
1 et I-Télé avant de devenir psychothérapeute. A publié six
ouvrages, dont Et pour toujours ce sera l’été (2016) et Juliette
de Saint-Tropez (2018), inspiré de la vie de sa grand-mère.

LE CŒUR BATTANT DU MONDE

ELIANE AMADO LÉVY-VALENSI
Itinéraires

Nous sommes en 1860 à Londres, en pleine mutation
économique, industrielle et sociale ; les inégalités sont
criantes. Pour faire revivre cette époque, deux témoins et
acteurs de l’Histoire en marche : Friedrich Engels et Karl
Marx, contraints à l’exil après la publication du manifeste
du parti communiste et leur participation au soulèvement
de 1848 en Allemagne. Engels dirige une filature à
Manchester et Marx, qu’il soutient financièrement, vit à
Londres avec femme et enfants ; il y poursuit l’écriture de
son «œuvre monde», Le Capital. C’est au destin de Freddy
que s’attache Spitzer, fils caché de Karl Marx, abandonné,
recueilli et élevé par Charlotte, une jeune Irlandaise qui
a fui son pays et fera tout pour le protéger et le sauver.
Après avoir cherché au fil des années à percer le mystère
de ses origines, Freddy choisira de prendre les armes pour
défendre les opprimés. L’un des talents de l’auteur, pour
notre plus grand bonheur, est de mêler les péripéties de
cet enfant « de personne et de nulle part » à une véritable
fresque historique où les portraits de Marx et d’Engels
décrits avec maestria sont absolument jubilatoires.
Sébastien Spitzer est un très talentueux conteur qui sait
nous restituer avec un souffle romanesque rare, l’ambiance
d’une époque en mêlant réalité et fiction.

Philosophe, psychanalyste et exégète, Eliane Amado LévyValensi (1919-2006) a longtemps fait figure d’héroïne
occultée d’une époque qu’elle a pourtant marquée de ses
batailles avec ténacité, générosité, et constance. Sandrine
Szwarc rend hommage et justice à cette intellectuelle
juive dont l’œuvre a été en effet ignorée. Par les penseurs
juifs, parce que femme. Par les universitaires, parce que
juive. Par les philosophes, parce que psychanalyste, une
science naissante et encore non reconnue. Le cours de
sa vie et ses engagements audacieux ont conditionné son
œuvre et accompagné les soubresauts d’un XXe siècle
fécond entre désespoirs et espérances. Née en Provence
dans une famille de juifs sépharades assimilés, elle subit
la Shoah de plein fouet et émigre en Israël en 1968. Cette
biographie sauve de l’oubli une femme libre et engagée,
qui a puisé aux racines de l’Occident, entre consciences
juive et universelle pour entamer un dialogue fécond entre
philosophie, pensée juive et psychanalyse. Un itinéraire
hors du commun d’une femme engagée dans son époque
qui force l’admiration. Parmi ses nombreux écrits, les plus
connus, notamment le Moïse de Freud ; Job, réponse à
Jung et la Poétique du Zohar sont aujourd’hui considérés
comme des ouvrages emblématiques du judaïsme moderne
français.

Éditions Albin Michel
448 pages – Août 2019

Éditions Hermann
354 pages – Avril 2019

Sébastien Spitzer
Diplômé de l’IEP, Sébastien
Spitzer est journaliste
indépendant. Il a travaillé
pour Jeune Afrique, CAPA
TV, Marianne et a publié des
enquêtes sur l’Iran, les Etats-Unis
et le terrorisme international. Son premier roman Ces
rêves qu’on piétine (2017) a été traduit dans plusieurs
pays et couronné par de nombreux prix littéraires.
Finaliste du Goncourt 2019 pour Le cœur battant du
monde.

Sandrine Szwarc
Docteur en Histoire et diplômée de la
section des sciences religieuses de
l’EPHE, Sandrine Szwarc enseigne
à l’Institut universitaire d’études
juives Élie Wiesel et au SNEJ (Section
Normale des Études Juives). Elle
est notamment l’auteur d’un essai sur Les intellectuels
juifs de 1945 à nos jours (2013) ainsi que de plusieurs
contributions sur les penseurs juifs d’expression française.
Elle propose une émission culturelle sur Radio Shalom
et pige pour plusieurs publications. Sandrine Szwarc
anime depuis deux ans «La Cérémonie du Souvenir»
sur France 2.
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UN CADENAS SUR LE CŒUR
Au centre de ce récit-roman en trois actes qui s’ouvre sur
le fameux « All is true » du père Goriot : Claire. L’enfant pose
un regard naïf sur les adultes qui l’entourent, ce quatuor
inséparable que forment ses parents – une mère un peu
folle et castratrice, un père gentiment effacé – et un couple
d’amis bien peu assortis. C’est frais, amusant et caustique
pour le lecteur qui décrypte les images que l’enfant ne
perçoit qu’au premier degré. Claire grandit, devient éditrice
(tout comme l’auteur…), le regard se fait profond et blessé.
A la fois fragile et forte, Claire étouffe littéralement sous
les secrets que peu à peu elle entrevoit. Plus elle avance
dans l’enquête qu’elle décide de mener sur les siens et
entreprend de démêler un écheveau de mensonges, plus
elle se heurte à leur refus de parler, plus elle s’interroge :
pourquoi, par exemple, est-elle si obsédée par le sort des
juifs ashkénazes jusqu’à vouloir les sauver tous ?
Un cadenas sur le coeur accroche habilement le lecteur,
en l’interpelant sur l’universelle quête des origines, sur la
transmission, sur la vérité, et les ravages engendrés par les
non-dits. Avec en guise de conclusion, ces mots du poète
Christian Bobin : « Il y a un critère de vérité, c’est qu’elle
vous change : ça bouleverse comme un amour, la vérité. »

Au cœur de nos interrogations contemporaines, ce puissant
roman met en scène un couple phare : les Farel. Lui,
chroniqueur politique redouté et redoutable. Elle, infatigable
combattante de la cause féministe. Leur fils, jeune homme
promis à un étincelant destin. La première partie invite le
lecteur à entrer dans l’univers impitoyable de la planète
mediatico-politique parisienne et le lecteur s’amuse, voyeur
d’une société du « fric et de la frime ». Pourtant, la « parfaite
famille » se délite : la femme quitte son mari pour un amant
juif orthodoxe, le mari prend une jeune maîtresse, le fils
mène une vie de débauche. De vaudeville, le texte bascule
dans la tragédie grecque lorsque le fils est accusé du viol
de… la fille de l’amant de sa mère. La tension ne cesse de
monter au fil des pages et Karine Tuil dissèque à merveille
les fêlures des êtres et les rouages d’un microcosme,
qui s’enraient puis se brisent. Dans le kaléidoscope des
thèmes modernes (MeToo, défaillances de la Justice,
égalité hommes/femmes), s’insère une réflexion fine et
nourrie sur la faiblesse humaine, les compromissions, les
rapports ambigus entre sexe, argent et pouvoir, dans un
monde cynique et cruel. En fin de compte, que reste-t-il
des « choses humaines » lorsqu’elles ont été chahutées par
l’ambition et le compromis ?

Éditions Quidam Editeur
196 pages – Janvier 2019

Éditions Gallimard
352 pages – Août 2019

Laurence Teper
Laurence Teper est née en 1963
à Paris. Diplômée de l’Institut
d’études Politiques de Paris et
agrégée de lettres modernes, sa
vie professionnelle oscille entre
l’édition et l’enseignement. Elle
est actuellement professeur de français dans un lycée
parisien du 15e arrondissement. Un cadenas sur le
cœur est son premier roman.
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LES CHOSES HUMAINES

Karine Tuil
Karine Tuil est l’auteur d’une
dizaine de romans dont plusieurs
ont été sélectionnés pour divers
prix littéraires, dont le Goncourt, et
traduits en de nombreuses langues.
Après des études de droit, Karine
Tuil devient juriste. Puis, elle décide de se consacrer à
l’écriture et entame une trilogie sur la famille juive, avec
notamment Interdit, récit burlesque de la crise identitaire
d’un vieux juif, qui connaît un vif succès critique et public
et obtient le prix Wizo. Finaliste du Goncourt 2019 pour
Les choses humaines.

PRIX MJLF
2019

LA FRANCE SANS LES JUIFS

ISAAC

Les transformations de la condition juive en France depuis
1940 et au cours de la décennie écoulée ont fait l’objet
d’un grand nombre d’articles de presse, mais de peu
d’analyses sociologiques et politiques de fond récentes.
Le livre de Danny Trom vient combler cette lacune. Plus
de 70 000 Juifs ont choisi de quitter la France depuis
10 ans. Comment notre pays a-t-il pu devenir une terre
d’émigration, un phénomène qui pourrait préfigurer,
selon Danny Trom, la véritable fin de la présence des
Juifs en France, et au-delà, en Europe ? Les tensions
intercommunautaires et le radicalisme islamiste sont loin de
tout expliquer. L’auteur, raillant la « fable de la construction
européenne » rappelle que l’Europe s’est édifiée à l’issue
de la Seconde Guerre mondiale sur une défaite (celle de la
France) et sur un crime (celui de l’Allemagne), et revient sur
la création de l’Etat d’Israël peu de temps avant que cette
Europe, supranationale clame la fin des frontières, faisant
d’Israël « un anachronisme européen ». Face au contexte
actuel de méfiance et de vulnérabilité, l’Etat français, en
situation de contrition postcoloniale, n’est pas en mesure de
réagir. « Le départ des Juifs clôt discrètement une longue
séquence historique, déjà entérinée en Europe », conclut
amèrement l’auteur.

Dans ce récit autobiographique, Léa Veinstein part sur les
traces d’un arrière-grand-père rabbin, effacé de la mémoire
familiale, dont elle ne sait quasiment rien. Elle découvre son
prénom presque fortuitement sur une plaque commémorative
apposée sur un mur de la synagogue de Neuilly, et apprend
qu’il y a officié pendant toute l’Occupation, le régime de
Vichy lui ayant octroyé une carte de légitimation. Dès
lors, les questions la taraudent. Isaac est-il un héros ou
un collaborateur ? Comment a-t-il pu continuer à officier
ouvertement à la synagogue, sans se cacher, et échapper aux
rafles et à la déportation ? Menant l’enquête avec patience,
Léa Veinstein cherche à se frayer un chemin dans une zone
grise, trouve des pistes, interroge d’anciens témoins. A cette
occasion, nous apprenons que les synagogues parisiennes
sont restées ouvertes toute la guerre, même si fin 1943,
le grand rabbin de France exhorta les Juifs à se cacher.
L’histoire fragmentaire d’Isaac incite l’auteur à s’interroger
sur son propre rapport à la foi et au judaïsme et, au-delà,
sur son identité. Tentée par une conversion (sa grand-mère
revendiquant d’obscures origines alsacienne et protestante),
son chemin croisera celui du rabbin Delphine Horvilleur. Un
récit beau et intense qui cherche à réparer les silences.
Une quête personnelle qui touche à l’universel.

Éditions PUF
157 pages – Février 2019

Éditions Grasset
144 pages

Danny Trom
Danny Trom est chercheur au
CNRS. Il développe une approche
de l’expérience des collectifs
politiques modernes, à la croisée
de la sociologie et de la théorie
politique.
Dernier ouvrage paru : Persévérance du fait juif. Une
théorie politique de la survie (EHESS/Gallimard/Seuil,
2018).

Léa Veinstein
Spécialiste de l’œuvre
de Kafka à laquelle elle
a consacré une thèse,
Léa Veinstein réalise des
émissions pour France Culture
et Arte Radio. Elle sera en
2020 commissaire d’une exposition au Mémorial de
la Shoah consacrée aux derniers survivants.
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SOIS TOI-MÊME, TOUS LES
AUTRES SONT PRIS
Ce roman vif, joyeux, intelligent et profond met en scène
un duo inédit : Schmidt, un petit singe capucin costaricain
accro aux beignets à la pistache et à la série Derrick, et
Alfredo, artiste-peintre incompris qui croque « l’inconscient
des animaux à travers leurs rêves » : ours bipolaire, guépard
fugueur et autre crabe kleptomane... Alfredo vit sur le
même palier que ses parents, juifs d’origine italienne,
exubérants et généreux pour qui il éprouve tendresse et
admiration (« Quand je regarde ma mère, pour qui le souci
de l’autre et des siens est primordial, je pense souvent à
cette phrase de Levinas : ” ‘après vous’ devrait être la plus
belle définition de notre civilisation” »). Alfredo cherche sa
voie et l’âme-soeur, s’interroge sur son judaïsme. Mais,
surtout, Alfredo galère et survit de petits jobs minables
jusqu’à ce que Schmidt (le petit capucin) entre dans sa
vie et la bouleverse (dans le bon sens, rassurez-vous). Un
roman « feel-good » qui, au-delà de sa loufoquerie et de sa
galerie de personnages hauts en couleur, révèle une belle
palette de sentiments, de fraîcheur, d’humanité, et nous
livre une réflexion sensible sur l’importance de croire en
soi et en ses rêves, égratignant au passage le monde de
l’art et sa société du paraître, le monde de l’emploi et ses
aberrations.

Valérie Zénatti est dans l’avion qui la conduit auprès d’Aharon
Appelfeld à Jérusalem ce 4 janvier quand elle apprend sa mort :
elle ne reverra pas son grand ami vivant... Dans le Faisceau des
vivants elle raconte comment, après avoir tant appris de l’immense
écrivain, il faut apprendre à vivre sans lui. Deux parties structurent
le récit. Dans la première, la narratrice donne à voir les jours qui ont
précédé puis suivi la mort d’Appelfeld. Dans la seconde, elle relate
son voyage à Czernowitz, en Bucovine, ville natale de l’écrivain,
cette ville qui rayonna culturellement aux confins de l’Europe dans
cette Mittleeuropa qui vit naître tant de romanciers, de philosophes
et d’artistes. Valérie Zenatti cherche Appelfeld à Czernowitz et...
le trouve ! Elle retrouve sa silhouette, la musique de sa petite voix
un peu éraillée, son sourire, ses gestes... Mince consolation de
cette immense perte qu’est pour elle la disparition de son ami, de
son maître, mais adoucissement d’une douleur qu’elle va pouvoir
transformer en œuvre : cet album de mots. Elle réussit à amener
le lecteur au plus près de ce géant littéraire et, grâce à son talent
d’écriture, nous pouvons, nous aussi, l’entendre de nouveau
murmurer et contempler les paysages de son passé, les êtres qu’il
aima tant, sa mère et sa si chère nourrice Yetti. Texte d’une infinie
tendresse à l’égard de l’écrivain et d’une merveilleuse générosité
à l’endroit du lecteur, bouleversé, lui aussi, par la mort de cet être
exceptionnel qui avait traversé tous les enfers : Valérie Zenatti nous
entrouvre quelques portes de la vie de notre “vieil enfant” et nous
pouvons lui dire notre gratitude.

Éditions JC Lattès
288 pages – Janvier 2019

Éditions L’Olivier
160 pages – Janvier 2019

David Zaoui
David Zaoui est né en 1977 en
banlieue parisienne. Il a travaillé
comme réalisateur et producteur
dans le cinéma pendant plusieurs
années, notamment aux ÉtatsUnis. Il a suivi les cours Florent
pendant 4 ans où il a découvert la mise en scène.
Lauréat du Festival du premier roman de Chambéry
pour la publication de Je suis un tueur humaniste
(2016), David Zaoui se consacre désormais
à l’écriture.
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DANS LE FAISCEAU DES VIVANTS

Valérie Zenatti
Valérie Zenatti a traduit la plupart
des livres d’Aharon Appelfeld
accessibles en langue française,
d’Histoire d’une vie (prix Médicis
étranger 2004) jusqu’à Des jours
d’une stupéfiante clarté, son dernier
roman paru en France en janvier 2018. Scénariste et
écrivain, elle est l’auteure de nombreux livres destinés
à la jeunesse (Une bouteille dans la mer de Gaza) et de
plusieurs romans dont Jacob, Jacob (2014), couronné
par le prix du Livre Inter et traduit dans quinze langues.
Dans le faisceau des vivants a reçu le Prix Essais France
Télévisions.

et la culture
En posant ensemble, le 23 septembre 2019, la première
pierre de notre maison commune, le MJLF et l’ULIF ont
suscité l’espoir de rassembler les familles juives françaises
venant de tous horizons et de toutes trajectoires. Avec
«Judaïsme en Mouvement», nous affirmons avec force notre
conception du judaïsme.
Celui qui s’inscrit dans la charte de nos 5 rabbins, s’abreuve
aux sources du judaïsme, à nos textes de la Torah et du
Talmud et s’inscrit dans notre ouverture à la cité et au
monde.
Nous sommes une génération qui, à son tour, prend ses
responsabilités pour donner au judaïsme de France un
nouvel horizon et aux Français juifs une nouvelle espérance.
Le peuple juif a survécu aux épreuves dramatiques qui
ont jalonné son histoire. Cette résilience exceptionnelle
résulte de plusieurs facteurs : l’importance de l’étude et de
la transmission ; la solidarité vis-à-vis des plus démunis
; l’évolution des règles de vie qui ont permis aux diverses
communautés de s’adapter à leur environnement.
Comprendre le monde d’aujourd’hui, en reconnaître la
diversité, accepter les désaccords entre juifs, telles sont les
exigences pour que le judaïsme reste vivant.
L’émergence de « Judaïsme en Mouvement » permet
d’espérer dans un avenir désormais à portée de vue, un
judaïsme libéral français fort et audible capable de porter ses
valeurs au côté d’une expression plus traditionnelle.
Nous devons tendre la main, proposer des portes d’entrées
multiples et variées à tous ceux qui ont en eux une étincelle
juive, qui n’ont peut-être pas reçu de leurs propres parents
et qui souhaitent transmettre le judaïsme à leurs enfants.
Ce rapprochement est l’occasion d’unir nos forces et
nos talents pour renforcer nos activités culturelles. Nos
communautés ont toujours considéré ces activités comme
une obligation, héritée de siècles de judaïsme, pour ses
membres et aussi, surtout, pour les générations à venir.
«Judaïsme en mouvement» nous offre une opportunité
unique de développer nos activités culturelles : lire,
échanger, apprendre, chanter, écouter, étudier, voyager,
jouer, danser, visiter, cuisiner, randonner et encore beaucoup
d’autres qui seront désormais au cœur de nos activités
communautaires.

Et
aussi
…

…les autres stands

LES PUBLICATIONS
DU MJLF
Venez sur le stand du MJLF pour acheter les derniers
exemplaires d’Histoires de cuisine, les livres de prières de
shabbath et les livres de prières des fêtes de Tishri, Le livre
de la Shoah de Pierre Haïat, le CD de liturgie si utile pour
avoir le plaisir de pouvoir chanter avec tous les participants
pendant les offices de Shabbath.
Vous y trouverez aussi les publications du rabbin Boissière
(La prière au MJLF, Le Judaïsme libéral et le mouvement
massorti, Médecine et fin de vie).
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Votre don ouvre droit
à une réduction d’impôts
égale à 66 % de son montant
à concurrence de 20 %
de votre revenu imposable.
Le trop versé peut être
étalé sur 3 ans.

ASSOCIATION
TENOU’A
Profitez de cette journée pour vous offrir ou offrir
un abonnement à la revue trimestrielle Tenou’a Atelier de pensée(s) juive(s). Vous pourrez aussi
acheter des numéros déjà parus.

www.tenoua.org

LE STAND AUJF
Toujours fidèle à la cause de l’AUJF, notre ami Alain
Cyrot, président du Comité AUJF du MJLF, vous invitera,
dès l’entrée dans nos locaux à vous montrer généreux
(avant la fin de l’année fiscale).
Comme les années précédentes, votre don pourra être
effectué à votre guise :
> Soit à la campagne généraliste sur les projets
soutenus par l’AUJF en France et en Israël,
> Soit au projet libéral en Israël.
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