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Auprès de ma borne
PREMIER ROMAN Une jolie fable

sur l'enracinement à l'âge du numérique.

FABRICE HADJADJ

C
E premier roman vient de
recevoir un prix litteraire de
l'Académie royale de Belgi
que et, de fait, il est remar-
quable comme la rencontre

d'une histoire belge et d'une histoire
juive : le tragique et la
cocasserie, le jeu de mots et
le «je de maux » s'y entrela-
cent, comme si Raymond
Devos se découvrait natif du
Yiddishland. C'est le mono
logue d'un dentiste parisien
qui revient d'un congrès
tenu a Varsovie sur le root
pianing («surfaçage des
racines») et qu'une greve
des aiguilleurs immobilise
dans l'aéroport Fredéric-Chopin. Tou-
te son aventure interieure se joue
durant les quèlques heures qui l'arrê-
tent dans ce lieu de transit, pres d'une
borne Wi-Fi. Le dentiste s'appelle
Jean-Paul Rakover, de pere inconnu,

Bernard Dan.
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de mère evasive quant a ses origines,
éleve dans une institution chrétienne,
et nomme Jean-Paul en hommage a
Jean-Paul 1er, parce que la mere, quoi-
que non croyante, estime qu'un fils
doit porter le nom d'un pape et suggère
même au sien qu'il est, lui, le vrai
Jean-Paul II.. Jean-Paul soupçonne

toutefois que Rakover est un
nom juif polonais Voici
donc qu'il fait des recher-
ches grâce au Wi-Fi aéro-
portuaire et bientôt se per-
suade qu'il a pour grand-
oncle le resistant Yossel
Rakover, auteur d'un testa
ment spirituel mis en bou-
teille avant de périr sous le
feu nazi, et par conséquent
que lui, Jean-Paul, petit

dentiste assez veule, est en realite
l'héritier des combattants du ghetto de
Varsovie !

Une tres belle fable sur l'histoire et
l'enracinement a l'âge du tourisme et
des liens numeriques. •

LE LIVRE DE JOSEPH
De Bernard Dan,
Editions de l'Aube,
208 p., 16 €


