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Responsable de la Journée du Livre
VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ !

Judaïsme En Mouvement
vous invite à sa 32ème
Journée de la Culture et
du Livre Juifs

Un auteur, parmi les cinq primo-romanciers
sélectionnés par notre jury, se verra décerner le Prix JEM 2021 du 1er Roman.

Le livre n’est-il pas le meilleur antidote
à l’ignorance, la bêtise, l’ennui, la solitude, le chagrin, une fenêtre par laquelle
nous nous envolons pour un ailleurs plein
d'espoir, d'ouverture, de diversité ? Beaucoup d’entre nous l’ont expérimenté durant la période que nous venons de vivre,
isolés, confinés, avec pour étroit horizon
des statistiques mortifères et des zooms,
certes bienvenus, mais qui nous ont privés de chaudes, amicales et précieuses
présences et rencontres « en vrai ».

En fin d’après-midi, une conférence-débat
nous éclairera sur les rapports intenses et
particuliers que le grand écrivain et journaliste Joseph KESSEL, fils d’immigrés russes
juifs, a entretenus avec Israël, cette Terre
d'amour et de feu qu’il célébra avec ferveur.
Divers ateliers de lecture seront par ailleurs
proposés aux élèves du Talmud Torah, notamment une présentation du célébrissime Lion qui raconte l’envoûtante histoire
d’amour entre une petite fille et le lion King.

C’est donc avec une immense joie que
l’équipe de la Journée de la Culture et du
Livre Juifs renoue avec la tradition en vous
conviant à cette 32ème édition de rencontres et dédicaces autour d’une trentaine
d’auteurs qui vous donneront à découvrir,
à comprendre, à penser, admirer, vibrer, aimer, sourire, rêver, parfois pleurer…

Nous vous rappelons qu’en achetant vos
livres (au même prix qu’en librairie), vous
contribuez à une mitsva. La librairie Lamartine, notre fidèle partenaire, rétrocède
à JEM une part de son chiffre d’affaires de
la journée. Vous encouragez ainsi le rayonnement et le développement de notre
Communauté.

Vous pourrez à cette occasion découvrir des récits, parcours de vie, témoignages, romans, biographies, essais parus en 2021, et rencontrer leurs auteurs
: romancier, historien, philosophe, rabbin, biographe, psychologue, psychiatre,
cinéaste, avocat, politologue, photographe, témoin, journaliste, médecin,
enseignant, … Eux aussi sont avides de
retrouver physiquement leurs lecteurs.

A quelques jours de Hanouka, faisons
ensemble de cette Journée de la Culture
et du Livre Juifs un beau et grand moment. Venez nombreux (vaccinés/masqués)
honorer les auteurs qui nous feront l’amitié de présenter leurs ouvrages. Amenez
vos amis, faites-leur découvrir la vivacité,
la bienveillance et l’ouverture d’esprit de
Judaïsme En Mouvement.

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand.
Laissez-le rayonner, laissez-le faire »
Victor Hugo - Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878
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POUR TOUS

POUR LES ÉLÈVES
DU TALMUD TORAH
DE JEM-BEAUGRENELLE

A partir de 12h
Ouverture de la « librairie
éphémère Lamartine »

A partir de 11h
Ateliers littérature et jeu-concours
autour du roman de Kessel, Le Lion
animé par Nickie Caro (10-12 ans)

De 14h à 18h
30 auteurs dédicacent leurs ouvrages
16h
Remise du « Prix JEM 2021 du 1er Roman »

11-12h
Atelier pâtisserie (8-10 ans)
avec Gary Mihaileanu
et Mamie Liliane

De 18h à 19h
Hubert Bouccara et François Heilbronn
racontent Joseph Kessel, l’ami sioniste
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Le Prix
JEM 2021

du 1er Roman
A ÉTÉ DÉCERNÉ À

Abigail Assor
POUR

Aussi riche que le roi
PARU AUX ÉDITIONS GALLIMARD
EN JANVIER 2021

5
premiers
romans
en lice
Abigail Assor
Aussi riche que le roi
Editions Gallimard
janvier 2021
Laurent Dutheil
J’ai 7 ans
Editions Viviane Hamy
mars 2021
Yoann Iacono
Le Stradivarius de Goebbels
Editions Slatkine & Compagnie
janvier 2021
Michel Rotfus Yankel
Celui qui parlait peu
Editions l'Elan des mots
mars 2021
Alexis Weinberg
Le Détour
Editions Gallimard
mars 2021
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Ariane Bois
Diplômée de Sciences-Po
Paris et titulaire d’un Master à l’Université de New
York, heureuse maman de
cinq enfants qui ont tous
suivi les cours du MJLF,
Ariane a publié huit romans dont, en 2021
L'amour au temps des éléphants. Critique
littéraire dans la revue Psychologies, elle
est aussi membre de plusieurs jurys littéraires et Présidente de la Commission des
affaires culturelles de la Société Des Gens
de Lettres.

jurés

Anne-Christine Caro
Ancienne élève de khâgne
au lycée Louis-le-Grand et
diplômée de l'ESSEC, Anne-Christine se passionne
depuis toujours pour les
mots. Journaliste, elle écrit sur l'actualité culturelle pour « Sortiraparis » et « Toute
la Culture ». Elle explore aussi d'autres formats d'écriture : scénario, podcast, chansons, et poèmes qu'elle affiche dans les
rues de Paris. Sous le nom d'Almée, elle
prépare son premier album qui sortira au
printemps 2022.

Silvio Ascoli
Diplômé de l’Université
Paris Dauphine, Silvio a
passé toute sa carrière
dans le commerce du
papier sous toutes ses
formes : à plat, transformé, imprimé...
Propriétaire jusqu’en 2017 d’un groupe
de plusieurs enseignes de papeterie,
fournitures pour le dessin et libraire, dont
Lamartine qui devient en 2012 le partenaire de la Journée du Livre. Le livre a
toujours été un de ses loisirs préférés et il
anime régulièrement des rencontres littéraires au profit d’associations caritatives.

Nickie Caro
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). Nickie anime un Club littéraire
mensuel depuis 2005 (étude en groupe d’un
texte classique) et écrit des scénarios de cinéma et de télévision. Modère depuis 5 ans
les débats qui clôturent la Journée du Livre.
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Annie Konczaty
Diplômée d'un Master en
droit des affaires, Annie
a été responsable juridique pendant de nombreuses années au sein
d'un établissement financier. Membre du MJLF depuis sa création,
elle 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.

Raphaël Msika
Il s’occupe de la littérature française à la librairie
Compagnie où il anime
des rencontres avec les
auteurs. Titulaire d’une
maitrise d’histoire, passionné de mots et
sciences sociales, Raphaël rédige sur son
site des notes de lecture et des billets. Ses
deux enfants ont suivi le Talmud Torah du
MJLF dont il apprécie l’ouverture d’esprit
et le souci de la transmission.

Laure Konczaty
Elle travaille depuis quatre
ans dans un cabinet de
conseil au service des politiques publiques et de
l'aménagement du territoire, après avoir étudié à
Sciences Po. Passionnée de littérature, lectrice éclectique, Laure est toujours en quête
de nouveaux jeunes auteurs et autrices à
découvrir. C'est sa deuxième participation
à la Journée de la Culture et du Livre Juifs.

Catherine Siguret
Ancienne
élève
de
khâgne au Lycée Louisle-Grand et titulaire d’un
DEA de philosophie,
Catherine est l’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.

Yaël Hirsch
Docteure en sciences politiques, diplômée de l’IEP
de Paris où elle a soutenu
sa thèse sur la question de
la conversion religieuse
© Bruno Klein
des juifs au christianisme,
Yaël est aussi journaliste, rédactrice en chef
du magazine de Judaïsme en Mouvement,
« Chema » et fondatrice du magazine « Toute
La Culture.com ». Elle est l’auteure de
Rester Juif ? paru en 2014 chez Perrin.

Evelyne V itkine
Ancienne élève du CELSA, responsable de la
Journée du Livre depuis
2014, nourrit une passion
pour la lecture, dont elle
a su transmettre le goût à ses enfants, deux
d’entre eux ayant fait de l’écriture, leur métier.
Evelyne 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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« On peut toujours plus que
ce que l'on croit pouvoir »

La journée de la Culture et
du Livre Juifs célèbre
Joseph Kessel,
« l’ami sioniste »
QUELQUES REPÈRES SUR LA VIE ET L’ŒUVRE DE JOSEPH KESSEL,
TÉMOIN ENGAGÉ DE LA MARCHE DU MONDE
attendre 1922 pour obtenir la nationalité
française).
De cette expérience humaine, il tire son
premier grand succès littéraire, L'Équipage,
publié à 25 ans.

Les dix premières années de la vie de Kessel,
le baroudeur, sont marquées par les grands
espaces lointains et exotiques.
Fils d’immigrés juifs ayant fui les pogroms
de Russie, « Jeff » voit le jour le 10 février
1898 dans les steppes argentines au sein
de la « Jewish Colonization Association »
(créée par le Baron de Hirsch) dont son
père devint le premier médecin. Puis la
famille s’installe pour cinq autres années
dans l'Oural, contrée d’origine de sa mère.
1908, retour en France, à Nice puis à Paris
où il poursuit des études de lettres.

Le goût de l’aventure et de l’écriture ne le
quittera plus. Après la guerre, il se consacre
en parallèle au journalisme (cofondateur de
Gringoire, grand reporter à France-Soir) et
à l'écriture romanesque avec notamment
Belle de jour et Fortune carrée, inspiré
d'un périple en Mer Rouge. Son œuvre se
nourrit de l'aventure humaine dans laquelle
il s'immerge, à la recherche d'hommes
d’exception ; il couvre inlassablement les
guerres, les conflits et les peuples en quête
de dignité.

Engagé volontaire dans l’aviation pendant
la Première Guerre mondiale, le jeune
Kessel recevra la médaille militaire et la
croix de guerre (il lui faudra néanmoins
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Correspondant de guerre pendant la Seconde Guerre Mondiale, il rallie la Résistance et le général de Gaulle à Londres.
Capitaine d’aviation, il est de nouveau
décoré de la croix de guerre. Il compose
avec son neveu Maurice Druon les paroles
du célèbre « Chant des partisans » et rend
un vibrant hommage aux combattants de
la Résistance dans L’Armée des ombres.
Kessel retourne, après guerre, aux voyages
(Afrique, Birmanie, Afghanistan, …) dont il
tire de grands reportages et la matière de
romans. Parmi les 80 livres qu’il publie entre
1922 et 1975, citons Les Cavaliers, considéré comme son chef d'œuvre ou encore Le
Lion qui rencontre un immense succès.
Joseph Kessel, victime d’une rupture d’anévrisme, s’éteint à Paris le 23 juillet 1979 à
quatre-vingt-un ans.
Double consécration pour ce fils d’émigrés
juifs : son élection à l’Académie française
en 1962, et son entrée dans la prestigieuse
Bibliothèque de la Pléiade en juin 2020.
Joseph Kessel fit graver côte à côte l’étoile de David et la croix de Lorraine sur son épée
d’académicien qu’il lèguera, par testament, à l’Université hébraïque de Jérusalem.
Dans son discours de réception à l’Académie Française au siège du duc de la Force, il clame
haut et fort sa judéité : « 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. »
Témoignage irremplaçable d'un grand reporter doublé d'un
poète, cri du cœur d'un homme que ses origines plongent dans
l'aventure israélienne, Terre d’amour et de feu couvre 35 ans de
l’histoire de la Palestine.
L’ouvrage, structuré en trois parties, raconte l’arrivée des premiers juifs en Palestine au début du XXème siècle (Les Pionniers),
puis la première guerre israélo-arabe en 1948, au lendemain de
la déclaration de l'Etat d’Israël (Les Guerriers) et relate enfin les
huit mois du procès Eichmann (Les Juges).Cette série de récits a
fait l’objet de plusieurs rééditions depuis sa publication en 1965,
la plus récente par les éditions Tallandier, en 2018.
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« Quel que soit le développement de Tel-Aviv, quelque mérite

A partir de 11h
Le Lion
raconté aux enfants

qu'ait eu l'effort spontané des immigrants juifs à tirer d'un
sol mort cette ville exubérante, là ne réside point sa signification véritable. Elle est tout entière dans le fait qu'il y a
enfin au monde, après deux mille ans, une cité juive.
Entièrement, uniquement juive.
Non pas un de ces ghettos aux ruelles moyenâgeuses, ni une
de ces bourgades comme il s'en trouve en Europe orientale
où, murées dans leurs communautés religieuses, avec le
yiddish pour langue, les minorités israélites se sentent dans
un exil peu sûr. Mais une grande cité juive libre, qui se régit
elle-même, avec son hôtel de ville, son opéra, son théâtre,
ses agents de police juifs. Aucun peuple opprimé et rendu à
lui-même ne peut ressentir ce qu'éprouvent les habitants de
Tel-Aviv ».
Les pionniers, 1924, extrait de Terre d’amour et de feu, 1965

Cette année, Nickie transportera
les enfants au cœur d’une réserve
kényane et leur fera découvrir les
liens de complicité et d’amitié qui
unissent une petite fille de 10 ans
et un lion particulièrement imposant…
Publié en 1958, adapté pour le
petit et le grand écran, sans cesse
réédité, Le Lion n’a pas pris une
ride !
Comme à l’accoutumée, un jeuconcours sera organisé et doté
d’un joli prix.
Nickie Caro, normalienne, agrégée de Lettres, entourée ici de quelques élèves du Talmud
Tora, en 2019 pour évoquer Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti.

« Ceux qui à travers tous les obstacles, au prix de cent
épreuves gagnèrent la Palestine, étaient véritablement
le sel et la terre. Les mains presque nues, dans la fièvre,
la pénurie, et un milieu hostile, ils ont défriché, asséché,
planté, fondé villes, villages et ces extraordinaires colonies
collectives : les kibboutz. Ils ont fécondé l'avenir. Ils ont
rendu possible ce qui ne l'était pas ».
Terre d’amour et de feu, 1965
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A 18h
Kessel, l’ami
sioniste

LICA, accueille-t-il l’annonce de sa création ? Quels rapports ce fils d’émigrés juifs
russes, laïc convaincu, inlassable témoin
de la marche du monde a-t-il entretenus
par la suite avec Israël ? Quelles traces en
a-t-il laissées dans son œuvre ? A toutes
ces questions, et bien d’autres, deux fins
connaisseurs passionnés de Kessel, Hubert
Bouccara et François Heilbronn apporteront
leur éclairage au cours d’un dialogue-débat
mené par notre amie Nickie Caro.

Joseph Kessel a tout juste 50 ans à la
naissance de l’Etat d’Israël, en 1948. Comment ce chantre des peuples opprimés et
réprouvés, l’un des pères fondateurs de la

LES DEUX INTERVENANTS
Hubert Bouccara,
l’ami de Kessel

« Jamais l'âme juive n'a perdu
le souvenir de la Terre promise.
Des ghettos d'Europe orientale
jusqu'à l'East Side de New York,
en passant par les communautés israélites de l'Afrique du
Nord et du Yémen, de l'Iran et
des Indes ou de W ithechapel et
de la rue des Rosiers à Paris, on
a répété sans cesse depuis des
années et des siècles :
L'an prochain à Jérusalem. Ce
n'était pas un simple verset
de prières, une tradition que
l'on accomplissait du bout des
lèvres, machinalement. C'était
une si tenace espérance, une
certitude si forte qu'elles ont pu
conserver intact un peuple dispersé pendant deux mille ans ».

Il y a 32 ans, Hubert Bouccara ouvre une petite
librairie au cœur de Paris, rue Campagne Première qui propose des livres rares et notamment l’ensemble de l’œuvre de Kessel, soit 88
titres. Il la dédie à son ami Jeff et lui donne le
nom de l’un de ses romans La Rose de Java.
Hubert, jeune adolescent avait écrit son admiration à Kessel dont il devint un proche. Il
entreprit plusieurs voyages avec lui : « On s’est
côtoyé pendant onze ans. On est devenus
amis quand j’avais seize ans. J’étais insouciant,
c’est ce qui m’a permis d’être aussi proche de
lui », confie-t-il. « J’ai nommé ma boutique 'La
Rose de Java' parce que le jour de mes 22 ans,
il m’a offert le manuscrit de ce livre ».

Terre d’amour et de feu, 1965

A 11 h
Le gâteau de
Mamie Liliane

François Heilbronn,
kesselien passionné

Atelier culinaire (pour les 8-10 ans)
animé par Gary et sa grand-mère Liliane.
Gary garde un
tel souvenir des
bons petits plats
concoctés par sa
mamie
Liliane
qu’il a décidé
d’en faire un livre
pleins de photos
et de bons conseils pour réussir toutes
sortes de gâteaux et plats savoureux
issus de la tradition tunisienne (voir p.
26).

Vice-président du mémorial de la
Shoah et professeur associé à Sciences
Po Paris, François Heilbronn est par
ailleurs fondateur de la société de
conseil Friedrich, Heilbronn & Fiszer.
Responsable de plusieurs notes de l’édition
de la Pléiade des œuvres de Kessel, parue
l’an dernier, il salue ainsi l’entrée de Kessel dans cette prestigieuse collection : « La
Pléiade lui ouvre donc enfin ses portes et
lui consacre deux volumes et un album avec
une très riche iconographie qui retrace sa
vie d’aventures et de combats pour la liberté et la dignité des Hommes […] Cette
entrée dans la Pléiade de « Jeff », une
forme de couronnement littéraire, est aussi la revanche de ces écrivains combattant
pour la justice et la dignité, dans la lignée
des grands conteurs de notre littérature,
de Dumas à Gary en passant par Hugo et
Stendhal, trop souvent snobée par certains
milieux littéraires ».

Il mettra la main à la pâte en compagnie de sa grand-mère pour initier un
petit groupe de marmitons à la confection d’un merveilleux gâteau au chocolat, le célèbre « gâteau de Mamie ».
Chaque enfant pourra repartir avec
SON gâteau !

« Quand j’ai mis pied à terre, j’ai eu l’impression que je connaissais
cette terre alors que je n’y avais jamais été. »
Joseph Kessel, 18 mai 1948
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Judaïsme En
Mouvement
et la culture
« La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience collective de la
continuité historique, le mode de penser et de vivre »
Milan Kundera

Beaugrenelle, Copernic et Surmelin, mais
propose également des événements « hors
les murs ».

Cette 32ème édition de la Journée de la
Culture et du Livre Juifs s’inscrit dans un
vaste programme culturel, ciment d’un
judaïsme ouvert sur le monde, moderne,
égalitaire, accueillant et inclusif.

JEM souhaite en effet associer la vie communautaire (qui a pour fonction de renforcer et de fidéliser ses membres) à la
vie culturelle (qui, elle, a pour fonction de
rayonner et d’offrir une plus grande visibilité à JEM).

L'intérêt que suscitent l’actualité et les nouveaux courants de pensée sont en effet au
coeur des valeurs de JEM qui propose des
programmes culturels innovants, au carrefour de l'actualité artistique et culturelle.

Voici quelques-uns des projets culturels
prévus pour cette année 5782 :

Tout au long de l’année, JEM multiplie les
initiatives et les axes de réflexion pour répondre aux attentes de tous les publics,
de toutes les diversités, avec de nombreux
projets dans les domaines de la musique,
des arts plastiques, de la politique, de la
philosophie, de la littérature, …

La scène artistique : une saison de concerts
de haut niveau (musique classique et jazz),
orchestre et chorales (2 à JEM-Copernic, 1
à JEM-Beaugrenelle), ciné-club (4 séances
sur le thème de l’humour juif suivis de débat) et de nombreux rendez-vous d’art.

Un florilège d’activités culturelles, occasion
de rencontres et d’amitié (théâtre, cinéma,
lecture, conférences, photographie, bridge,
yoga, Catskills Comedy by JEM ou encore
voyages) sont ainsi proposées chaque mois
dans les centres JEM.

Les échanges entre disciplines : JEM nouveaux savoirs, dialogues indisciplinés et
dialogue interculturel et interreligieux.
Et en point d’orgue, la nuit d’études de
Chavouot, le samedi 4 juin prochain.

Cette programmation est axée autour
de ses trois centres historiques parisiens,

Rencontres,
Rencontres,
échanges
échangeset
et
dédicaces
dédicacesavec
avec
nos
nosauteurs
auteurs
SERGE
AIROLDI,
SERGE
AIROLDI,

ABIGAILASSOR,
ASSOR,
SARAH
BARUKH,
ABIGAIL
SARAH
BARUKH,

MANUELBENGUIGUI,
BENGUIGUI,
ANNE
BEREST,
MANUEL
ANNE
BEREST,

EVELYNE
BLOCH-DANO,
ARIANE BOIS,
EVELYNE
BLOCH-DANO,
YANN
BOISSIÈRE,
FLORIANE
CHINSKY,
ARIANE
BOIS, YANN
BOISSIÈRE,
CHRISTOPHE
LAURENT
DUTHEIL,
CHRISTOPHEDONNER,
DONNER,
LAURENT
DUTHEIL,
CAROLINE
GÉRARD
FITOUSSI,
CAROLINEELIACHEFF,
ELIACHEFF,
GÉRARD
FITOUSSI,

PHILIPPE
HORVILLEUR,
PHILIPPEHADDAD,
HADDAD,DELPHINE
DELPHINE
HORVILLEUR,

YOANN
KHAN,
RIVON
KRYGIER,
YOANNIACONO,
IACONO,RACHEL
RACHEL
KHAN,
RIVON
KRYGIER,
DANIÈLE LAUFER, RICHARD MALKA,

DANIÈLE LAUFER, RICHARD MALKA,

GARY MIHAILEANU, DOMINIQUE MISSIKA,

GARY MIHAILEANU, DOMINIQUE MISSIKA,
DIDIER NEBOT, MICHEL ROTFUS,

DIDIER NEBOT, DANIELLA PINKSTEIN,

COLOMBE SCHNECK, MOSHÉ SEBBAG,

MICHEL ROTFUS, COLOMBE SCHNECK,
KARINE SICARD BOUVATIER,

MOSHÉ SEBBAG, KARINE SICARD BOUVATIER,
ANNE SINCLAIR, ALEXIS WEINBERG,

ANNE SINCLAIR, ALEXIS WEINBERG,
MARC WELINSKI

MARC WELINSKI

POUR EN SAVOIR PLUS :
judaismeenmouvement.org/reussir/sa-vie-culturelle
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SI MAINTENANT
J’OUBLIE MON ÎLE

AUSSI RICHE
QUE LE ROI
Prix JEM
2021 du 1er Roman

Ce court essai - une lettre
imaginaire adressée à Mike
Brant - n’est pas tant la
biographie du célébrissime
chanteur de variétés des
années soixante-dix (pas
moins de 15 millions de
disques vendus en France
en cinq brèves années de
carrière) que l’autopsie
de son âme, dont nul n’a
rien voulu savoir, l’une des premières victimes du
star-système qui dévore ses créatures. Quoi de plus
paradoxal que propulser l’enfant du silence, qui ne
prononça son premier mot qu’à cinq ans et portait
le poids de la Shoah interdite d’évocation dans sa
famille, sous les sunlights et les décibels ? A travers
une courte vie, vingt-huit ans, Serge Airoldi remonte
le cours de l’Histoire, des parents polonais martyrisés et traumatisés, qui fuient vers la Palestine dans
la panique de l’après-guerre et échouent dans un
camp à Chypre, où naît Moshe en 1947, les débuts
d’Israël, pays de toutes les promesses, la transformation en France de Moshe Michael Brand, enfant
meurtri et déconstruit, en « Mike » Brant, « chanteur
à minettes » prié de chanter des contes de fées sans
en comprendre les paroles faute de parler la langue.
L’auteur met les faits en perspective avec des références érudites, épousant la mélancolie de l’idole,
réduit à être aimé sans être connu, au point de s’en
suicider, un sombre jour d’avril 1975.

Sarah a 16 ans et une seule
idée en tête : sortir de la misère grâce à l’unique trésor
en sa possession – sa beauté. Mais elle vit à Casablanca en 1994 au sein d’une
société sclérosée, patriarcale, sexiste, violente, régie
par l'argent, étouffante et
étouffée par ses traditions religieuses et ses codes
familiaux immuables, où il fait encore moins bon
vivre quand on est pauvre et femme. L’adolescente
doit à sa nationalité de fréquenter (gratuitement) le
lycée français de Casa où elle côtoie la jeunesse marocaine dorée. La belle Sarah intrigue auprès de garçons qui lui offrent l’illusion d’une vie un peu moins
minable. Jusqu’au jour où elle jette son dévolu sur
Driss, celui que l’on dit aussi riche que le roi, issu
d’une grande famille fassie, asocial et plutôt laid, à
l’exception de ses « yeux de thym et de laurier ».
Une étrange et belle histoire va naître entre ses
deux êtres si différents, mais unis dans leur fragilité
et leur solitude. Abigail Assor nous plonge dans une
cité grouillante de vie, dont nous parviennent les
clameurs, les odeurs, les saveurs, la brûlure du soleil
et les effluves marines. Elle dépeint avec brio une
jeunesse désabusée et impuissante face au poids
des conventions et nous émeut par l'humanité de
ses personnages. Un magnifique roman, poignant
et profond.

L’Antilope, 160 pages (Août 2021)

Gallimard, 208 pages (Janvier 2021)

Serge Airoldi vit et travaille
à Dax. Après des études
de lettres, de sciences politiques, d’histoire, de droit et
de journalisme, il participe et
collabore à divers journaux
et revues, comme auteur ou
chroniqueur littéraire. Membre du comité de rédaction de la revue Fario depuis 2013, Serge Airoldi
a publié plusieurs ouvrages, dont Rose Hanoï, en
2017, qui a reçu le Prix Henri de Régnier décerné
par l’Académie Française.

Abigail Assor est née à Casablanca en 1990. Après des
études de sociologie et de
philosophie à Londres, elle travaille dans la communication
culturelle et l’art contemporain,
avant de se consacrer à l’écriture. Aussi riche que le roi a reçu le prix Bookstagram
du premier roman francophone en juin 2021, a fait
partie des quatre finalistes du Goncourt du premier
roman et est sélectionné pour le Prix Littéraire 2021
de la Fondation Prince Pierre de Monaco.

Crédit photo : Cedric Pasquani

PUISQUE LE SOLEIL BRILLE ENCORE

PORT FRANC

Comment se construire
quand des pans entiers de
votre propre histoire familiale vous sont dissimulés ?
Une question au cœur du
roman de Sarah Barukh qui
interroge ici les enjeux de la
filiation, de la transmission
et de l’identité. Son héroïne,
Sophie, 40 ans, psychologiquement fragile, entretient
des relations difficiles avec
sa mère, mais voue un amour inconditionnel à son
père, brillant magistrat, qu’un drame personnel a
poussé à quitter l’Espagne pour la France dans sa
jeunesse, en compagnie de sa future mère. Sophie
s’efforce d’égaler son père et mène une belle carrière d’avocate, y sacrifiant sa vie privée. Ses certitudes s’effondrent quand elle découvre, à la mort
de son père, des passeports argentins au nom de
ses deux parents. Qui est-elle vraiment ? D’où vientelle ? Passant par de douloureuses phases de déni,
refoulement, ébranlement, somatisation, Sophie
trouve la force de partir en quête de ses vraies racines dans une Argentine encore blessée à vif par les
ravages de la dictature militaire de 1976 à 1983. Estelle enfant de victime ? Enfant de bourreau ? Ce
roman fort et émouvant est fondé sur des faits historiques bien documentés et porté par une intrigue
habilement maîtrisée, riche en rebondissements,
et des personnages attachants dans leurs failles et
leurs blessures.

Pour son quatrième roman,
Manuel Benguigui choisit la
forme du polar. Gordji, un
marchand d’art véreux et
cocaïné, mystérieux et antipathique, charge Seymour,
le héros de cette histoire,
d’acquérir pour son compte
trente-trois peintures d’art
moderne de la collection
Wittgenstein, lors d’une
vente aux enchères à Genève. Aucune limite de prix
n’est fixée. Seymour parvient à rafler toutes les toiles,
et les entrepose dans les salles fortes du port franc
de Genève d’où elles seront acheminées, en principe vers New York. En principe... Commence, en
un combat douteux, l’affrontement entre Gordji et
Seymour. Ce dernier va jouer cavalier seul au grand
dam de son commanditaire. La machine infernale se
met en route et le polar se teinte, au fur et à mesure
de l’écriture, des couleurs sombres et funestes de
la chasse à l’homme. Le drame se joue en épisodes
finement imbriqués les uns aux autres, sur un rythme
crescendo qui agace les nerfs du lecteur toujours sur
le qui-vive. L’originalité du thème et d’un milieu peu
décrit, celui de l’art et de son commerce, le mystère
de ces personnages qui s’épaissit tout au long du
roman, l’écriture dépouillée et acérée, tout s’unit
pour aiguiser le désir du lecteur. Un petit bijou de la
littérature policière, chic et snob, attachant dans son
immoralité même.
Mercure de France, 168 pages (Février 2021)

Calmann-Levy, 336 pages (Mai 2021)

Né à Paris en 1976, Manuel
Benguigui traduit depuis 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 et Un bon
rabbin en 2019.

Sarah Barukh est née en
1983. Elle a travaillé dans la
communication, la production
audiovisuelle, écrit pour la
télévision et la radio. Elle est
l’auteur de Elle voulait juste
marcher tout droit (prix MJLF
2017 et Lions Club), Le Cas zéro (prix du Roman
d’Entreprise et du travail 2019) et Envole-moi, tous
publiés chez Albin Michel. Puisque le soleil brille encore est son 4e roman.

Crédit photo : F. Mantovani
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LA CARTE POSTALE
Un jour d’hiver 2003, la
mère de la narratrice reçoit une carte postale anonyme sur laquelle figure
les prénoms de ses aïeux
assassinés à Auschwitz en
1942. Bouleversée et pétrifiée, la famille « oublie »
l’énigmatique carte pendant des années. Et puis,
Anne Berest met un enfant
au monde et le besoin de
comprendre, de retisser les liens, de retrouver ses
origines se fait plus pressant, l'antisémitisme ambiant achevant de la convaincre de la nécessité
d’élucider le mystère de la carte. Au côté de sa
mère, réticente à rouvrir les plaies d’un insupportable passé, l’auteure mène une enquête méthodique qui va la ramener cent ans en arrière. Et lui
révéler la vie de ces arrière-grands-parents et de
leurs deux enfants, trop longtemps tue. De la Russie tsariste à la Lettonie, puis la France des années
30, de la Palestine à la Pologne sous les nazis,
Anne Berest – qui porte en second prénom celui de sa grand-mère Myriam, seule survivante du
désastre, magnifique de courage – scrute les mystères, les secrets, et ce faisant se découvre juive
elle aussi, par la parenté mais aussi par la grâce
d’un nouvel amour. Un récit à plusieurs voix tour à
tour tendre et bouleversant, au style vif, sans complaisance, mais sans pathos, où l’on croise aussi
le destin de résistants, connus et moins connus.
Grasset, 512 pages (Août 2021)
Née en 1979, Anne Berest est
l’auteure de plusieurs romans,
notamment La Fille de son
père (2010), Les Patriarches
(2012), Sagan 1954 (2014),
Recherche
femme
parfaite (2016), Gabriële, coécrit
avec sa sœur Claire (2017) et de pièces de théâtre :
La Visite, Les filles de nos filles (2020). Elle a aussi
écrit la série Mytho pour Arte, qui a reçu de nombreux prix, en France et à l’étranger. La Carte postale figure parmi les finalistes des prix Goncourt et
Renaudot 2021.
Crédit photo : JF Paga

L'AMOUR AU TEMPS
DES ÉLÉPHANTS

L’ÂME SŒUR, NATALIE BAUERLECHNER ET GUSTAV MAHLER

HEUREUX COMME UN JUIF EN
FRANCE ?

Erwin, Tennessee, 13 septembre 1916, une foule
immense se presse autour
d’une grue transformée
en gibet. C’est là que doit
être pendue Mary, une
pauvre éléphante accusée d’avoir accidentellement écrasé un homme.
C’est là que s’agglutine
une partie de la population ivre de sang. C’est là aussi que se trouvent
Arabella Cox et Jeremy Parker, journaliste au
Boston Herald. Ces deux-là ont fait tout leur
possible pour sauver l’animal, horrifiés par cette
barbare coutume d’un autre âge. C’est là enfin
que le jeune noir William Vernon, Kid, paralysé
par la cruauté du spectacle, va par mégarde renverser une femme blanche et risque d’être lynché. Il faut fuir ! Nos trois héros nous entraînent
jusqu’au Paris des années vingt. C’est dans cette
belle époque, frémissante des accents du jazz,
du blues, du ragtime, foisonnante des mille talents artistiques naissants, qu’ils vont apprendre
à se connaître et vibrer au diapason de leurs trois
âmes ardentes. La guerre ensuite, le Kenya enfin, autant de temps et de lieux mythiques qui
serviront de cadres à cette aventure d’amitié,
d’amour, de passion... La plume incandescente
d’Ariane Bois nous offre un roman brillant, plein
de vie et d’humanité qui pose, au travers de ce
trio d’inséparables, de profondes interrogations
sur l’engagement et l’éthique.

Evelyne
Bloch-Dano,
connue pour ses biographies et essais autour de
figures culturelles emblématiques, a le talent de
faire revivre nos chers disparus et de leur donner
chair. Elle fait encore mieux
avec ce dernier opus qui
donne une existence à une
personnalité méconnue,
Natalie
Bauer-Lechner,
talentueuse altiste éclipsée par la figure de Gustav Mahler, le héros de sa vie. Une brève liaison
mais surtout une amitié et une fraternité indéfectible ont lié ces deux épris de musique, vibrant
à l’unisson. L’auteure a retranscrit ses pensées,
leurs échanges, à propos de musique mais aussi
de la vie, du destin et de la société de leur temps.
Elle rend aussi à Natalie Bauer-Lechner sa propre
âme, une féministe audacieuse bien au-delà du
rôle de porte-parole de Mahler, où on l’a cantonnée. C’est avec passion que la biographe part sur
leurs traces, explorant les lieux de leur histoire
commune, Vienne, mais aussi la campagne autrichienne ou les territoires reculés tchèques, plus
d’un siècle après. Avec cœur aussi puisqu’elle a
pu marcher sur les traces de ses propres ancêtres.
Elle en tire un livre envoûtant, qui a le don de nous
transporter dans l’espace et dans le temps, à la
grande époque de l’effervescence intellectuelle,
notamment juive, qui précéda Stefan Zweig, son
plus célèbre ambassadeur.

Voici un livre courageux,
comme le souligne son
sous-titre, où le point sur
l’antisémitisme qui ronge
certains citoyens français
est fait sans ambages, loin
des demi-mots, tout en
dessinant les chemins de
l’espoir. Le rabbin Boissière nous offre un texte
érudit et dynamique,
nourri de sources historiques, philosophiques, éthiques et religieuses.
Il évoque son parcours personnel, ses observations subjectives, pour mieux souligner ce qui
doit tous nous mobiliser et a de quoi nous enthousiasmer : les voies de la paix que nous pouvons tous suivre à notre niveau, sur le modèle du
mouvement qu’il a initié et dirige, « Les Voix de
la Paix ». L’absence de dialogue interculturel menace la citoyenneté même, ciment de la République qui nous est chère. Il se montre convaincu
que chacun peut y avoir sa place. On retrouve
ses enseignements, qui donnent à penser au-delà du moment de leur écoute ou de leur lecture,
au point de susciter l’envie d’offrir ce livre autour
de soi. A mettre au sens strict entre toutes les
mains, pour éviter de suivre la dangereuse pente
autodestructrice qui consiste à fermer les yeux
sur le mal par confort moral ou à s’enfermer dans
son quant-à-soi. Si l’on connaît tous les raisons
de s’inquiéter, on trouvera ici des raisons d’espérer. Belle leçon de dynamisme !

Belfond, 256 pages (Janvier 2021)

Stock, 360 pages (Mars 2021)

Tallandier, 160 pages (Mars 2021)

Ariane Bois est romancière,
grand reporter et critique
littéraire. Récompensée par
neuf prix, elle est l'auteure
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). L'Île aux enfants
et L'Amour au temps des éléphants ont été finalistes du prix Maison de la presse (respectivement en 2019 et 2021).

Biographe, essayiste, critique littéraire, Évelyne
Bloch-Dano est l’auteure,
entre autres, des biographies
de Madame Zola (1997,
Grand Prix des lectrices de
Elle), Madame Proust (2004,
Prix Renaudot de l’essai), Le Dernier Amour de
George Sand (2010), Une jeunesse de Marcel
Proust (2017), et de récits Porte de Champerret
(2013) et Mes maisons d’écrivains (2019).

Après
avoir
dirigé
le
Talmud-Torah du MJLF, Yann
Boissière entreprend des
études rabbiniques. Depuis
son ordination en 2011, il
officie à JEM-Beaugrenelle,
donne des cours au Centre
Communautaire de Paris et intervient régulièrement dans de nombreuses institutions ou dans
les medias. Son mouvement "Les Voix de la
Paix", est porteur de dialogue entre les religions,
les spiritualités et la République, auquel sont
associés philosophes, entreprises et artistes. Il a
publié Eloge de la Loi (2017)

Crédit photo : Maurice Rougemont

18

19

LA FRANCE GOY

J’AI 7 ANS

C’est d’abord à partir d’un
trésor découvert dans
les
archives
familiales
qu’il faut situer l’origine
de cet ample roman : de
nombreux documents, articles de presse, lettres,
journaux intimes écrits
de la main d’Henri Gosset,
l’arrière-grand-père
de Christophe Donner.
Partant sur les traces de figures tutélaires,
l’auteur nous immerge dans l’effervescence
abjecte du nationalisme et de l’antisémitisme fin
de siècle incarné par Edouard Drumont, auteur
du pamphlet tristement célèbre La France juive,
publié en 1886 à compte d’auteur. Drumont
qui fut un prophète de malheur et formidable
personnage de comédie, entouré de seconds
rôles tout aussi fascinants que sinistres tels que
Alphonse Daudet et son fils Léon, l’une des figures principales de l’Action française. D’autres
personnages apparaissent dont le père anarchiste du cinéaste Jean Vigo, Eugène Bonaventure. Tout finit par beaucoup de suicides, de
morts à la guerre et de déportations. A la manière d’un roman-feuilleton nerveux et inspiré,
Christophe Donner, entrecroisant la vie de cet
aïeul et l’histoire d’une France qui vit éclore une
omniprésente et durable passion, nous offre une
vaste fresque, à la fois saga familiale et tableau
d’une époque, qui se dévore autant qu’elle se
savoure et qui entre en résonnance avec notre
temps.

Chez le petit Laurent, on
ne parle pas de la guerre.
On mange des épinards
à cause de tous ceux qui
ont eu faim. L’auteur raconte comment à l’âge
de sept ans (en 1963), ses
parents lui confient un secret : il n’est « pas tout à
fait comme les autres », il
est juif, son vrai nom de
famille, c’est Deutsch, pas
Dutheil. Mais il ne faut rien dire, sinon il arriverait
des choses épouvantables… Jusqu’au jour où le
collégien un brin rebelle révèle son « vrai » nom
en pleine classe. Un tabou est brisé, la réaction
du père, terrible : « Maintenant si on vient nous
arrêter, on saura pourquoi ». Le garçon découvre
combien sa famille a été meurtrie par la Shoah.
Guerres en Israël, attentats antisémites : l’identité juive qu’on a voulu gommer revient alors
en force même si à 20 ans, le mot « juif » reste
encore pour lui un mot imprononçable. Devenu
père, Laurent Dutheil s‘interroge : comment être
juif sans éducation juive, sans épouse juive, et
donc sans enfants juifs ? Par la culture, répond-il,
convoquant Sartre, Freud, Primo Levi, des films
inoubliables comme « Nuit et brouillard » et
« Shoah », ses voyages en Israël ou à Auschwitz.
Un texte pudique et sensible, parfois amusant
qui interroge l’identité, la transmission, les rapports avec Israël et la nécessaire réconciliation
avec ses racines.
Viviane Hamy, 100 pages (Mars 2021)

Grasset, 512 pages (Septembre 2021)

Laurent Dutheil est né à Paris en 1956. Avocat, homme
politique, responsable de
collectivités publiques, il a
créé avec Jean-Paul Huchon
le « Lieu du design », organisme d'innovation et de recherche qui invite au ma riage de l’art et de l’industrie organisant de nombreuses expositions. Il
signe avec J’ai 7 ans son premier roman.

Christophe Donner est né
à Paris en 1956. Acteur, puis
monteur de film, scénariste,
réalisateur,
chroniqueur
hippique, il a publié une
cinquantaine
d’ouvrages
plus ou moins autobiographiques, parmi lesquels Petit Joseph (1981),
L’Esprit de vengeance (1991), L’Empire de la
Morale (2001), et Vivre encore un peu en 2011.
La France goy figure parmi les finalistes du prix
Renaudot 2021.

MA VIE AVEC LA
COMTESSE DE SÉGUR

DICTIONNAIRE
ENCYCLOPÉDIQUE D’HYPNOSE

Auteur à succès cantonnée à la littérature pour
enfants, la Comtesse de
Ségur (née en 1799) fait
aujourd’hui figure de
classique. Dans ce livre
inspiré et d’une belle empathie, la pédopsychiatre
Caroline Eliacheff nous
invite à un libre vagabondage dans l’œuvre de
celle qui fut précurseur
en matière d’éducation des enfants, annonçant
avec un siècle d’avance les découvertes de
Françoise Dolto. En retraçant la vie de Sophie
Rostopchine à la cour de l’impératrice Catherine
II et à l’ombre d’une mère tyrannique, elle brosse
le portrait d’une pionnière, d’une femme engagée, prompte à défendre la cause des enfants en
un temps où les châtiments corporels étaient si
répandus. Là réside la modernité de la Comtesse
qui dénonce la maltraitance et la faillibilité parentales, et ce, même dans les milieux favorisés.
Ainsi, Les malheurs de Sophie est, selon la pédopsychiatre, un véritable « précis d’éducation
pour enfants curieux et inventifs ». Par un effet
de miroir, l’auteure entremêle aussi à l’histoire de
la Comtesse, fidèle en cela à l’esprit de la collection « Ma vie avec », des éléments ayant trait
à sa propre famille, son rapport à la judéité, à la
féminité, à l’héritage et à la transmission. De ce
beau livre, on peut dire qu’il est le récit de deux
vies dédiées à la cause enfantine.

Pratiquée dès le 18ème
siècle, l’hypnose, même
dépourvue de connotation juive comme peut
l’être la psychanalyse,
est tout naturellement
entrée en résonnance
avec
le
mysticisme
des hassidim de Podolie (une région de
confluence de peuples
et d’idées au cœur de
l’actuelle Ukraine). Elle
fut scrutée avec curiosité, méfiance ou bienveillance par les rabbins de l’époque et suscita l’enthousiasme des intellectuels juifs viennois. Ainsi,
Stefan Zweig dont on connaît le goût pour les
zones inexplorées et obscures de l’esprit humain
consacre une biographie (La guérison par l’esprit) à Freud et au médecin viennois Mesmer qui
fit connaître l’hypnose en France. Ce dictionnaire
encyclopédique, unique en son genre, explore
l’histoire, les différents courants et approches
thérapeutiques de l’hypnose et autres formes de
transes (il en existerait plus de 400 !). Le lecteur
pourra musarder d'une définition à l'autre à la
découverte des personnages (Balzac, Maupassant, Dickens, Bergson, Conan Doyle, …), des
univers (littéraire, cinématographique, …) qui
ont croisé le chemin de l'hypnose. D’autres entrées invitent au voyage vers des pays lointains
ou des époques reculées. Un ouvrage original,
à la fois amusant et scientifique, qui s'appuie sur
de nombreuses références pour approfondir ce
fascinant sujet.

Gallimard, 144 pages (Septembre 2021)

Éditions Anfortas, 696 pages (Avril 2021)

Personnalité des lettres et de
la culture, pédopsychiatre
et psychanalyste, Caroline
Eliacheff est scénariste pour
le cinéma (elle a entre autres
signé, avec Claude Chabrol,
les scénarios des films « La
Cérémonie », et « Merci pour le chocolat »), et
a notamment publié Mères-Filles : une relation
à trois en 2003 et Françoise Dolto, Une journée
particulière en 2018.

Le Docteur Gérard Fitoussi
est Président-elect de l’European Society of Hypnosis.
Président de la Confédération francophone d’Hypnose et de Thérapies brèves
(CFHTB) depuis 2020. Président de l’Association française d’Hypnose
(AFHyp). Membre du comité de rédaction de la
revue « Hypnose & Thérapies brèves ».

Crédit photo : Francesca Mantovani
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SOMMES-NOUS TOUS VIOLENTS ?
UNE PSYCHANALYSTE, UN RABBIN, UN
PRÊTRE ET UN IMAM RÉPONDENT
Cet essai, co-écrit avec le
Père Gilles-Hervé Masson,
l’Imam Tarik Abou Nour,
la psychanalyste Nicole
Jeammet et le rabbin
Philippe Haddad offre un
regard croisé sur l’épineuse
question de la violence.
Cette interrogation à plusieurs voix est liée à une série de neuf conférences qui
ont eu lieu en 2017 sous le
titre « Cultiver la paix ». Selon le rabbin Haddad qui
a participé à plusieurs ouvrages où des personnalités religieuses dialoguent avec « une figure laïque »
pour interroger un grand thème (la prière, la mort,
…), « le 21e siècle sera interreligieux ou ne sera
pas ». Dans ce cadre, la somme que les auteurs proposent est une initiative de dialogue militant. Ainsi,
le livre explore le rapport à la violence de manière
plurielle en donnant un poids particulier aux mots :
la psychanalyste, en faisant un travail précis de définition et les trois figures religieuses, en tissant des
liens forts entre les trois monothéismes présents par
les sources textuelles. De plus, il propose à chacun
d’y réfléchir dans son for intérieur. Enfin, il suggère
certains remèdes à cette violence : accepter ses imperfections, s’aimer soi pour aimer les autres, s’ouvrir à l’altérité, préférer l’amour à la violence. Un livre
accessible, précis et vivant qui vient éclairer ce qui
constitue le coeur du fanatisme.

VIVRE AVEC NOS MORTS PETIT TRAITÉ DE CONSOLATION

LE STRADIVARIUS
DE GOEBBELS

Voici une magistrale leçon
de littérature qui interroge
la puissance du verbe. Accompagner les défunts vers
leur ultime destination et
consoler ceux qui restent,
est une des fonctions
dont le rabbin Delphine
Horvilleur s’acquitte depuis
longtemps. Elle est arrivée
à cette conclusion que c’est
par les mots, le conte, l’histoire qu’elle parvient au mieux à s’approcher de
l’intime des endeuillés, à donner sens à leur vie
au plus cruel instant de leur existence, celui de la
perte d’un être cher. Au travers de onze récits, nous
suivons son cheminement et son questionnement.
Comment retisser les fils de l’histoire du défunt
désormais cassés, pour permettre aux endeuillés,
sinon d’accepter, du moins de retrouver un sens à
cette mort, sens qui leur permettra de continuer
à vivre ? Le rôle de rabbin s’apparente à celui de
conteur et à celui de tailleur : « Dans toutes les langues ou presque, “texte” et “textile” ont la même
racine » dit-elle ! Le verbe se fait tissu, la syntaxe se
fait couture afin de re-dire, de réparer les mailles
sautées d’une existence abîmée. Des accrocs de la
vie à l’ultime déchirure de la mort, c’est toujours la
littérature qui recoud les âmes déchirées. Et tous
les lecteurs de ce livre pourront dire : « Madame le
rabbin, vous avez beaucoup “conté” pour moi ».

Inspiré librement de la
vie d’une violoniste japonaise célébrissime dans
les années ‘40, l’auteur
nous offre un passionnant
et sensible roman historique qui s’appuie sur des
archives puisées en Allemagne, aux Etats-Unis,
en France et au Japon.
En février 1943, la jeune
virtuose Nejiko Suwa reçoit des mains de Goebbels un Stradivarius, qui vient cimenter l’entente
entre Berlin et Tokyo. Nejiko s'interroge sur l'origine de ce violon qui l'accompagnera pendant
toute sa carrière, pour le meilleur et pour le pire :
elle rencontrera en effet des difficultés à apprivoiser cet instrument, acteur à part entière de ce
récit. « Les violons ont une âme mais ils ont aussi
une mémoire », assure un vieux luthier. Elle ne
le découvrira que tardivement, ce violon a appartenu à un jeune musicien juif français, Lazare
Braun, neveu d’un ami du Général de Gaulle, assassiné par les nazis. Mêlant politique, histoire et
musique, cet ouvrage interroge habilement sur
la place de l’art en temps de guerre et dans la
propagande, à l'image de cette jeune femme,
constamment utilisée comme symbole, y compris entre les États-Unis et son pays natal après
la guerre. Il éclaire également d’un relief particulier l’ampleur de la spoliation des instruments de
musique par les nazis, moins connue que celle
des œuvres d’art.

Grasset, 234 pages (Mars 2021)

Eyrolles, 176 pages (Février 2021)

Le
rabbin
Delphine
Horvilleur officie depuis 2008
à la synagogue de JEM-Beaugrenelle. Elle donne régulièrement des conférences,
tient une chronique dans « Le
Monde des religions » et assure la direction de Tenou'a, atelier de pensée(s)
juive(s). Ses précédents ouvrages, notamment En
tenue d’Eve : féminin, pudeur et judaïsme (2013),
Comment les rabbins font les enfants : sexe, transmission et identité dans le judaïsme (2015), Réflexions sur la question antisémite (2019) ont connu
une très large audience. Vivre avec nos morts
a obtenu le Prix Babelio 2021, dans la catégorie
non-fiction.

Philippe Haddad a officié à
Marseille puis Nîmes, avant
de devenir Rabbin de la jeunesse au Consistoire de Paris
puis aux Ulis, et de rejoindre
JEM-Copernic. Très engagé
dans le dialogue interreligieux,
il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Pour expliquer le judaïsme à mes amis (2000), Quand Jésus parlait à Israël (2007), La Torah : Une synthèse
d'introduction et de référence pour éclairer le
contexte, les épisodes, les valeurs et l'actualité
du texte (2014), Citations talmudiques expliquées
(2013) et L’aigle de Dieu (réédité en 2018).

RACÉE
Courageusement
à
contre-courant des débats
actuels sur l’identité et la
race, Rachel Khan, née
d'un père gambien musulman et d'une mère juive
polonaise, dénonce avec
force toute assignation
identitaire, qu’elle repose
sur la couleur de peau, la
religion, les origines ou la
culture. Elle s’attaque à ce qu’elle appelle avec
malice « le dérèglement sémantique », à l’origine
du politiquement correct supposé combattre le
racisme mais qui en fait alimente les ressentiments et la victimisation. Passant en revue une
vingtaine de mots, elle analyse tout d’abord ceux
qui cloisonnent, qui tuent, comme « souchien »,
« afro-descendant », « intersectionnalité », « minorité », puis les mots fourre-tout, faussement
rassurants tels que « vivre-ensemble », « diversité », qui, selon l’auteur, ne mènent nulle
part. Viennent enfin les mots qui réparent et
rétablissent le dialogue, comme « intimité »,
« création », « désir » ou encore « silence »,
quand tout est cacophonie. Plusieurs écrivains
et philosophes – entre autres, Edouard Glissant,
Romain Gary, Aimé Césaire, ainsi que le rabbin
Horvilleur (citée à plusieurs reprises) inspirent la
pensée de Rachel Khan qui nous offre un essai
précieux et salutaire, au ton léger, mais ferme.
Il chante la liberté et l’universel, ces valeurs qui
nous construisent.
L’Observatoire, 158 pages (Mars 2021)

Slatkine & Cie

Rachel Khan est juriste de
formation, ancienne sportive
de haut niveau, comédienne
de théâtre et de cinéma.
Elle a travaillé à la communication des Verts, puis à la
région Île-de-France en tant
que chargée de mission et conseillère culture. Elle
anime des ateliers avec des détenus radicalisés en
prison, dirige la commission jeunesse et sport à
la Licra et un centre culturel dédiée au hip-hop.
Auteure de Les grandes et les petites choses
(2016) et coauteure de Noire n'est pas mon métier (2018). Elle intervient régulièrement sur LCI.
Racée a reçu le Prix du Livre politique 2021.

Né en 1980 à Bordeaux,
Yoann Iacono est diplômé
en lettres supérieures, de
l’Institut d’Etudes Publiques
de Toulouse et de l’Institut National des Etudes
Territoriales à Strasbourg.
Haut-fonctionnaire et conseiller politique, il a
travaillé pour d’anciens ministres. Il signe, avec
Le stradivarius de Goebbels son premier roman,
finaliste du Prix Maison de la Presse 2021 et du
Prix du Festival du LàC 2021.

Crédit photo : JF Paga
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SI DIEU SAIT L’AVENIR, SOMMESNOUS LIBRES D’AGIR ?

VENIR APRÈS
NOS PARENTS ONT ÉTÉ DÉPORTÉS

La question au cœur du
livre de Ryvon Krygier,
rabbin de la communauté Adath Shalom, est un
défi posé à l’homme épris
de religion, et pas seulement à l’homme juif : si
Dieu sait tout, quelle part
de liberté nous reste-t-il ?
C’est bien sûr d’abord, les
textes fondateurs et les
penseurs juifs que Ryvon
Krygier interroge, notamment Maïmonide qui s’est longuement penché
sur le sujet. Sujet brûlant quand, les siècles passant, la sacralisation du libre-arbitre et de la liberté se font de plus en plus sentir. C’est un livre
de philosophie, savant, d’autant plus précieux
qu’une partie du peuple juif a pu s’éloigner du rituel après la Shoah avec cette question en forme
de verdict : où était Dieu pendant la Shoah ?
On devra admettre après lecture que Dieu ne
s’occupe pas du devenir de ses créatures individuellement, seulement de l’essentiel, loin du tragique, de l’accidentel, de nos notions humaines
communes de justice et d’injustice. Et admettre
surtout que n’étant pas nous-mêmes d’essence
divine, tenter seulement de se représenter la
logique divine selon la logique d’un cerveau
humain, c’est nier la nature même de Dieu. On
découvre avec bonheur des textes très méconnus et l’implacable rigueur de pensée de Ryvon
Krygier, soucieux d’un avenir pour le judaïsme
dans le monde moderne.

Qu’ont-ils reçu en héritage
les enfants des survivants
des camps, nés après
guerre ? Danièle Laufer,
fille d'une rescapée de Bergen-Belsen, explore avec
une exceptionnelle finesse
et profondeur l’onde de
choc qui les a « à la fois détruits et construits », au-travers de sa propre histoire et
de celle d’une vingtaine d’hommes et de femmes
qu’elle a rencontrés. Familles disloquées, amour
« empêché », jeunesse hantée par le passé indicible
auprès de parents « au regard de camp », murés
dans un silence qu’on n’ose pas forcer : « parce que
l’on sait que nos questions leur feraient mal ». Parents coupables d’avoir survécu, enfants coupables
d’exister. Parents surprotégeant une progéniture
miraculeuse, qui aurait dû ne pas naître. Enfants surprotégeant des parents en détresse. Malgré l’âpre
souffrance exprimée au fil des pages, jaillit aussi le
bonheur inespéré d'être là, vivants, et d'avoir donné
vie à des enfants, une victoire sur le projet nazi. Ces
enfants trouveront peu à peu à l’âge adulte leur
propre façon d’être juifs et s’engageront souvent
au service des autres. Ce récit polyphonique qui
aborde de multiples thématiques (l’identité juive, Israël, la religion, les traditions, la famille, le retour de
l’antisémitisme, la mémoire...) résonnera longtemps
en chacun, juif ou non-juif.

In Press, 440 pages (Octobre 2020)

Danièle Laufer est écrivain
et journaliste, spécialiste des
questions de psychologie,
de société et de santé. Elle a
d’abord publié des ouvrages
pour la jeunesse, puis pour les
adultes : nombreux ouvrages
remarqués, dont L'Année du Phénix. La première
année de la retraite et Le Tako Tsubo : Un chagrin de
travail (2017), La Danse du couple, avec Serge Hefez
(2002). Et, Récit à deux voix, écrit avec sa mère qui
raconte son enfance en Allemagne et sa déportation, La Vie empêchée (1996). Elle réalise également
des documentaires pour la télévision.

Editions du Faubourg, 325 pages (Mars 2021)

Docteur en Science des religions, de la Sorbonne, Rivon Krygier est l'auteur ou
le coauteur de divers articles
et ouvrages, dont La loi
juive à l'aube du XXIe siècle,
L'homme face à la révélation
(dans : Louis Jacobs, La religion sans déraison),
La Meguila d'Esther (peintures de Gérard Garouste) et de La Haggada aux quatre visages
(peintures de G. Garouste) en 2019.

Crédit photo : Isabel Julien Laferrière
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LE VOLEUR D’AMOUR

IDISS

Richard Malka, chantre
de la liberté d'expression, emprunte la voie
du gothique et du fantastique pour nous conter
une quête désespérée
d’amour.
Son
héros,
Adrian von Gott, rejeté
par ses parents, vénitiens du 18ème siècle, va
chercher au fil de sa (très
longue) vie à cueillir l’élixir
d’amour sur les lèvres de ses victimes, ce qui lui
confère force et immortalité. S'il ne les vide pas
de leur sang comme un vulgaire Nosferatu, il les
laisse privées d'une partie de leur âme, voire de
leur énergie vitale. Dans une folle et immorale
course qui chevauche continents et siècles, traverse épidémies et guerres, révolutions et massacres, Adrian est déchiré entre l'assouvissement
de ses désirs et le remords de ce qu'il provoque,
torturé de ne pouvoir toucher la femme qu’il
aime... Eternel jeune homme, dévoreur de livres
et grand collectionneur d’art, il nous entraîne
à Constantinople où il va servir un sultan, aux
origines de sa fortune, puis dans l’Europe révolutionnaire, l’Afrique et ses esclavagistes, plus
tard, l’Ukraine affamée par le pouvoir soviétique,
l’Europe à l’époque nazie. Le roman se clôt en
20… à New York. Une fable envoutante et originale qui interroge la figure du monstre et sa
part d’ombre et de lumière, une belle réflexion
sur l'amour, la mort, l'éternité, le bien et le mal.

Ce beau roman graphique
s’empare de l’ouvrage
que Robert Badinter a
consacré en 2018 à Idiss,
sa grand-mère maternelle. Idiss, née dans la
Bessarabie tsariste, survit avec courage chez
ses beaux-parents avec
ses trois enfants et un
mari immature et joueur.
Les pogroms se multiplient, la famille rejoint la
France en 1912. Illettrée, ne parlant que le yiddish, Idiss se parisianise peu à peu et s’épanouit
dans une ambiance harmonieuse, encourageant
ses enfants et petits-enfants à réussir ĺeur propre
intégration par le travail et l'école. La montée
de l’antisémitisme va balayer cette famille qui
croyait en la France et en la République. La vie
d’Idiss fut celle d’une femme simple, restant, au
milieu des péripéties de l’Histoire, lumineuse et
forte. Le contraste est saisissant entre les pages
aux couleurs claires, pleines de douceur et de
vie, au trait presque naïf et son destin tourmenté. Les décors, du shtetl de bois et de neige au
Paris foisonnant de personnages, illustrent bien
le choc ressenti par les immigrants ainsi que,
sans mots inutiles, la montée de l’antisémitisme.
Robert Badinter a souhaité que le visage d’Idiss
ne ressemble pas à celui de sa grand-mère pour
suggérer la portée universelle de cette émouvante histoire dont l’adaptation en BD devrait
plaire au plus grand nombre

Grasset, 224 pages (février 2021)

Rue de Sèvres, 128 pages (Mars 2021)
Richard Malka (scénariste) et Bernard Fred (illustrateur)

Richard Malka a participé
comme avocat à de nombreux
combats judiciaires de Charlie Hebdo à Mila et s’engage
dans les débats les plus brûlants de notre époque. Auteur
en 2018 de Tyrannie (en cours
d’adaptation en série), avec Georges Kiejman,
d’Eloge de l’irrévérence (2019), il vient de publier
Le droit d’emmerder Dieu, issu de sa plaidoirie
lors du procès des attentats de 2015. Scénariste,
il est aussi l’auteur de 22 bandes dessinées, dont
Idiss, publié en 2021.
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LA CUISINE DE
ROGER & LILIANE

ROBERT BADINTER : L’HOMME JUSTE
Écrire un livre sur Robert
Badinter n’est pas chose
aisée, tant l’homme et son
parcours semblent connus.
Un défi relevé avec brio par
Dominique Missika et Maurice Szafran. A partir d’écrits,
de documentaires, d’interviews existants et de rencontres chez lui, les auteurs
contribuent à mieux cerner
la personnalité de Robert Badinter et son influence
morale sur notre société. Cet essai biographique,
agrémenté de photos, remonte une vingtaine
d’années avant la naissance de Robert Badinter (en
1928) avec l’arrivée de sa famille en France, puis
dépeint à grands traits les faits marquants de son
enfance et adolescence. L’assassinat de son père
durant la Shoah le marquera pour toujours. Quittant
la sphère familiale, le livre s'intéresse à son action
professionnelle et publique. Tour à tour avocat,
professeur, ministre, Président du Conseil Constitutionnel, écrivain, militant. Un procès perdu le bouleverse : celui de Bontems, condamné et exécuté,
bien qu'innocent et reconnu comme tel par la Cour.
L'abolition de la peine de mort deviendra son combat. Le livre se penche aussi sur ses relations avec
François Mitterrand, sa passion pour Victor Hugo, et
décrit comment Robert Badinter est perçu et se sent
perçu de nos jours. Un bel hommage à la vie et à
l'action publique d’un homme juste et sage.

« Si Proust avait goûté
un bambaloni [beignet
tunisien], il aurait jeté sa
madeleine ! », s’amuse
Michel Boujenah dans
la préface de ce livre de
recettes de son ami Gary,
Gary Mihaileanu, dont le
palais a été et est toujours enchanté par les
saveurs de la cuisine de
ses grands-parents Roger et Liliane. Désireux
d’immortaliser cette cuisine de son enfance qu’il
considère comme le plus précieux des héritages,
Gary décide de faire partager par video, et par
écrit, les recettes que sa grand-mère a imaginées
et conçues, « une cuisine instinctive de transmission orale et visuelle ». Conçu comme un carnet
de cuisine interactif, il contient plus de soixante
recettes largement inspirées de la Tunisie natale
du couple, mais aussi d'autres régions méditerranéennes et de cuisine française, des grands classiques aux plus originales. Des QR codes vous
mèneront vers une playlist pour cuisiner en musique et vers des vidéos qui vous dévoileront des
tours de mains que Liliane, anciennement chef
de son restaurant, gardait jusqu’à présent secrets
! Vous plongerez également dans l’histoire des
grands-parents de Gary, nés dans les années 30
et arrivés en France en 1956, racontée avec tendresse, humour et fierté. Un livre sympathique et
chaleureux sur l'héritage culinaire, à offrir sans
plus tarder.

Tallandier, 272 pages (Mars 2021)
Historienne, éditrice et documentariste,
Dominique
Missika a publié plusieurs ouvrages sur la France pendant
l'Occupation, dont L’Institutrice d’Izieu (2016), Les Inséparables. Simone Veil et ses
sœurs (2018), co-écrit Nous les enfants de la guerre,
en 2019, et en 2021, Résistantes – 1940-1944. Journaliste, écrivain, auteur de nombreux livres, en particulier, Les juifs dans la politique française (1992) et
d'une biographie de Simone Veil (1996). Maurice
Szafran, ex-directeur de Marianne, est éditorialiste
au magazine Challenges et sur LCI.

Hachette, 208 pages (Octobre 2021)
Gary Mihaileanu est né à
Paris en 1991. Il suit des
études de cinéma aux cours
Florent, au conservatoire du
9e arrondissement, puis au
Laboratoire de l’acteur. Il a
joué dans plusieurs films,
notamment dans La « Source des femmes », «
Les Yeux jaunes du crocodile », « Tout, tout de
suite ou Nous trois ou rien », et en 2019 dans
le téléfilm « Itinéraire d’une maman braqueuse
» . Il est le fils du grand réalisateur d’origine roumaine, Radu Mihaileanu.

Crédit photo : Francesca Mantovani
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LA REINE DES SABLES :
L'EXTRAORDINAIRE ÉPOPÉE
DE LA KAHÉNA

YANKEL, CELUI QUI PARLAIT PEU

Nous voici transportés
en Algérie, au cœur du
massif des Aurès au VIIe
siècle, où, sous une forme
romancée mais fidèle à
l'histoire, Didier Nebot
reconstitue l'épopée de la
Kahéna, reine de la puissante tribu berbère des
Djéraoua, héritière d'une
tradition juive cultivée d'exil en exil. Lorsque les
Arabes décident de porter la parole du Prophète
au monde, ils envahissent l´Afrique du Nord, détruisent Carthage et chassent les Byzantins des
colonies côtières. Refusant d´abjurer sa foi, la
Kahéna rassemble les peuplades de l´Ifrikiya, de
la Numidie à la Mauritanie et, à la tête d´une armée innombrable, infligent aux Arabes une terrible défaite. Ce fut le dernier acte de résistance
contre l´Islam de cet étonnant peuple berbère,
souvent méconnu, mélange d´anciens Libyens,
Phéniciens et Juifs. Dans un style épuré et évocateur, l’auteur parvient à rendre proche cette
période marquée par les guerres. Entre Grecs et
Romains, juifs, chrétiens et musulmans, nomades
et sédentaires, peuples de l’oral et peuples de
l’écrit, se joue une lutte incessante pour dominer l’autre, l’étranger, mais aussi pour tenter de
l’assimiler. Un beau portrait de femme de pouvoir, une page d'histoire oubliée qu'il n'est pas
inutile d'ouvrir en grand pour mieux comprendre
aujourd'hui le sens de la révolte berbère.

De son père, illettré à
la parole rare, Michel
Rotfus ne connaissait que
des bribes : né en 1907
dans le shtetl polonais de
Garwolin, Yankel vécut à
Paris de 1931 jusqu’à sa
mort récente ; sa famille,
restée sur place, assassinée par les nazis. Un jour,
l’auteur découvre le Yisker
Bukh, le Livre du souvenir
de Garwolin, écrit par ses survivants soucieux de
laisser la trace d’un univers disparu (il existe près
de 800 de ces livres). De quoi nourrir la plume
de Michel Rotfus qui ressuscite le petit Yankel,
réfractaire à l’enseignement et vite exclu du heder. Yankel et sa manière bien à lui, en retrait
du monde, de traverser et observer les événements du Yiddishland, secoué par d’incessants
bouleversements : Pologne tour à tour russe,
allemande, indépendante, en guerre contre
l’Armée Rouge. Yankel évolue au sein d’une
société majoritairement hassidique, qu’ébranle
une jeunesse ouverte aux idées nouvelles, grâce
au Joint et aux traductions en yiddish de la littérature européenne. Bundistes, socialistes,
sionistes, ou communistes, mais tous en butte
à l’antisémitisme des nationalistes polonais. Le
lecteur apprend beaucoup de ce monde disparu, plein de vie, de piété, d’espoir, de courage et
de tragédies, se délecte de savoureuses expressions yiddish et vibre à l’unisson de ce Yankel si
attachant.

Erick Bonnier, 300 pages (Juin 2021)

Editions l’Elan des mots, 333 pages (Mars 2021)

Didier Nebot, dont les racines familiales plongent en
Espagne, est stomatologue à
l’OSE (œuvre de secours aux
enfants) et un passionné d’histoire juive. Il préside l’association MORIAL dont l’objectif est
de sauvegarder et transmettre la mémoire des
Juifs d’Algérie. L’association organise de nombreuses manifestations culturelles et développe
un site important, riche de tout le patrimoine des
juifs d’Algérie. Didier Nebot a publié plusieurs
romans et essais, dont en 2012 Mémoire d’un
Dhimmi et Les bûchers d'Isabelle la Catholique
en 2018.

Michel Rotfus a été professeur
de philosophie, très engagé
dans les questions relatives à
l’enseignement de la philosophie, entre IUFM et université
populaire. En 2006, il crée,
dans une salle parisienne, une
opérette sur les philosophes et les femmes, «
Philosofemmes ». Yankel, celui qui parlait peu est
son premier roman.
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DEUX PETITES
BOURGEOISES

L'ÉTERNITÉ
DES JUIFS

DÉPORTÉS, LEUR
ULTIME TRANSMISSION

PASSÉ
COMPOSÉ

Esther et Héloïse sont
amies depuis le collège
de la très chic Ecole Alsacienne. Même enfance,
mêmes codes, mêmes vêtements, même, semblet’il, éducation. Oui, mais
voilà, Esther est juive et sa
famille socialiste, Héloïse
catholique et sa famille
de droite. Chez Héloïse,
on se tient droite et on ne
parle pas à table, chez Esther, on se tient mal et
on parle la bouche pleine ! Ces différences ne
leur sont guère perceptibles : elles portent les
mêmes fameuses Star-Trike, rêvent de la même
besace Upla, jouent au Luxembourg, discutent
gravement rue Vavin. Ces sages petites filles
« bourgeoises » s’aiment et partagent tout,
études, premiers émois, papotages... Le temps
passe et avec lui, les maris, les enfants, les vacances. Puis, ce sont les divorces, on se voit
moins, on ne se voit presque plus et puis on se
retrouve dans le fou tourbillon de la vie. Et puis,
on a cinquante ans et le cancer frappe et tue Héloïse... Esther a-t’elle su trouver les mots justes
pour accompagner son amie de toujours dans
cette dernière promenade, celle qui l’a conduite
au néant ? Sous la plume pudique, sobre et précise de Colombe Schneck, renaît l’univers enchanté d’une enfance gâtée qui se fracasse sur
la mort et les remords. Restent les souvenirs de
cette amitié qui résista à tout, même à la mort.

Les civilisations naissent,
se développent, déclinent
et meurent. Le peuple juif,
cependant, semble constituer une exception. Comment, en plus de trois mille
ans d’existence – dont près
de vingt siècles en exil –,
a-t-il pu résister aux tentations du désespoir et de
l’assimilation et maintenir
presque inchangés ses traditions, son mode de vie
et les principes de sa religion ? Moshe Sebbag et
Armand Laferrère explorent les raisons de cette exception historique. Leur enquête décrit le modèle
familial du peuple juif, ses idéaux politiques et sociaux, l’importance donnée à l’étude, la relation du
peuple avec sa terre, le système de valeurs morales
élaboré à travers les âges. Ils décrivent aussi la relation unique qui unit le peuple avec son Créateur.
En parcourant l’Histoire, mais aussi les textes de la
Bible, du Talmud et leurs commentaires, les auteurs
trouvent l’explication de la survie du peuple juif dans
la vision unique du monde que ce peuple a forgée.
Cette vision du monde a accompagné les Juifs à travers leur longue histoire et leur a permis d’échapper
à l’extinction. Cet essai passionnant approche l’histoire juive sous un jour nouveau et devrait permettre
à d’autres civilisations, inquiètes de l’avenir de leurs
propres cultures à travailler à l’amélioration de leurs
chances de survie.

Vingt-cinq anciens déportés dialoguent, chacun
avec un jeune de l’âge
qu’il avait au moment
de son arrestation, et racontent l’enfer des camps.
Ces récits décrivent avec
des mots simples les
conditions de l’arrestation, les transferts interminables, les épreuves terribles subies dans les
camps. Ils évoquent ce qui leur a permis de tenir
: la promesse faite aux mourants, les rencontres,
la volonté de s’en sortir, l’espoir de retrouver les
leurs, la chance, l’entraide. Ces survivants n’ont
jamais abdiqué. A leur retour des camps, ils ont
vécu une longue période de silence. Ce qui avait
été vécu était, non seulement difficilement exprimable mais inaudible. Puis, le besoin de transmettre est devenu une priorité. Des messages
forts concluent ces témoignages : amour de la
vie, foi dans l’humanité, lutte contre la haine,
nécessité de l’engagement, de la conscience.
Ces duos intergénérationnels constituent un relai vers l’avenir destiné à maintenir la mémoire
vivante. Karine Sicard Bouvatier, protestante et
photographe, a organisé et immortalisé ces rencontres. L’image et la transcription des échanges
ancrent la déportation dans le temps présent.
Elle a su recueillir la parole d’hommes et de
femmes avant que la mort ne les emporte. Cet
ouvrage est l’émouvant témoin d’une ultime
transmission.

De la petite Parisienne
choyée par ses parents,
héritière de l’histoire de
tragédies et d’exils des
Juifs français, à l’animatrice de 7 sur 7, Anne Sinclair retrace dans cette attachante autobiographie
sa jeunesse, ses premiers
pas de journaliste, sa vie
de femme et de mère.
Celle que passionnent les remous du monde a
fourbi ses armes auprès des figures les plus illustres à qui elle donne rendez-vous chaque
dimanche entre 1984 et 1997. Elle en croque
plusieurs en une série de portraits tour à tour
pleins d’admiration – Mendès France, Simone
Veil, Simone Signoret et Montant – ou plus nuancés, Mitterrand, Chirac, mais aussi Madonna, Tapie, Hassan II – voire très critiques, Sarkozy, Le
Pen... Elle donne surtout à voir ce qui se trame
en coulisse, révélations inattendues, bras de fer
avec la direction de TF1, intimidations de certains puissants invités… Assumant son ancrage
au sein de la gauche social-démocrate, elle se
fait aussi commentatrice de ces années de bouleversements et d’ouverture jusqu’à l’éclosion de
nouvelles formes médiatiques au tournant des
années 2000. Habitée par un vibrant esprit de
conquête mais aussi pleine de doutes et de fragilités, dévastée par « l’affaire du Sofitel » avant la
reconstruction, puis l’apaisement, Anne Sinclair
se livre avec élan et sincérité.

Editions de La Martinière, 190 pages (Mars 2021)

Grasset, 375 pages (Juin 2021)

Après un début de carrière
dans la communication,
Karine Sicard Bouvatier
s’oriente vers la photographie documentaire et le portrait pour raconter le monde
et transmettre. Pour elle
la photographie a deux missions : celle du langage humain universel et celle de la mémoire
des hommes. Elle enseigne également l’histoire de la photographie de mode. Son ouvrage
Déportés, leur ultime transmission a reçu le
soutien de la Fondation pour la mémoire de la
Shoah et de Radio Classique.

Anne Sinclair débute sa carrière de journaliste en 1973 à
Europe 1, puis sur TF1 avec
7 sur 7 et Questions à Domicile, qui deviennent des
références audiovisuelles et
enfin à la direction éditoriale
du Huffington Post français de 2012 à 2019. Elle
a retracé l’histoire de son grand-père maternel
Paul Rosenberg dans 21 rue La Boétie (2012) et
celle de son grand-père paternel Léonce Schwartz
dans La Rafle des notables (2020) qui a échappé
à la déportation de 743 Juifs bourgeois français.
Chronique d’une France blessée est paru en 2017.

Crédit photo : Hélène Bouvatier

Crédit photo : Gérard Harten

Odile Jacob, 256 pages (Avril 2021)

Stock, 140 pages (Avril 201)

Moshe Sebbag a suivi ses
études rabbiniques au séminaire israélite de France. Ancien rabbin de la communauté
de Tours, puis de celle d’Avignon, il est depuis septembre
2009, rabbin à la Grande
Synagogue de Paris, la Victoire. Il donne régulièrement des conférences sur la philosophie juive et la
pensée talmudique et s’implique activement dans
une réflexion interreligieuse avec la Conférence des
évêques de France et la Conférence des imams de
France. Armand Laferrère, ancien élève de l’École
normale supérieure et de l’ÉNA, est membre du comité de rédaction de la revue Commentaire.

Diplômée de l’IEP et titulaire
d’une maîtrise de droit, Colombe Schneck a animé des
émissions littéraires dans
différentes radios et publié
13 ouvrages, dont plusieurs
consacrés à son histoire familiale, L’Increvable Monsieur Schneck (2006),
La Réparation (2012), mais aussi Val de Grâce
(2008), Les guerres de mon père, finaliste du Prix
RTL-Lire 2018. Son précédent roman Nuits d'été
à Brooklyn est paru en 2020.
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Danielle Thiéry est sorti juin 2021.
Danielle Thiéry est sorti juin 2021.
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