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Critiques

la surnommait d’ailleurs Paloma, qui signi-
fie « colombe » en espagnol –, mais captive 
et révoltée, elle ne peut déployer ses ailes et 
s’épuise peu à peu en attendant la mort. 
Arrivera-t-elle à atteindre cette immensité ? 
Souffre-t-elle réellement d’anorexie ? Compte 
tenu de son état, l’hospitalisation s’impose. 
S’ensuit un séjour à la campagne chez sa 
tante, Solange. Au milieu des tourterelles et 
des écolos, elle prendra conscience d’une autre 
réalité : celle de la terre et de ses ressources, 
celle de la nature et de ses bienfaits. Paola fera 
la connaissance de Gabriel, un jardinier qui 
lui apprendra à écouter la nature, et ses vieilles 
copines. Elle découvrira par leur intermédiaire 
le chant choral. Solange lui évoquera aussi son 
histoire et celle de leur famille. C’est dans ce 
contexte chaleureux et prospère, au milieu de 
la nature et d’hommes simples et aimants, 
que Paola trouvera enfin sa voie. Son corps se 

réconciliera avec son âme, Paola et Paloma ne 
feront plus qu’une.
Pour ce second roman, Éric Brucher reprend 
le même questionnement que dans Soleil, 
devant : « Comment se remettre de la bles-
sure originelle de la perte de l’absolu, la perte 
de la complétude ? » Après avoir exploré 
cette question au masculin, il l’explore ici 
au féminin. Tout comme dans Soleil, devant, 
nous retrouvons le romaniste et l’helléniste 
qui sommeillent en lui au travers de diverses 
références mythologiques et philosophiques. 
D’Ulysse, nous passons à Antigone ; d’un 
roman initiatique intense et lumineux, nous 
passons à une grande envolée et à un retour 
aux sources, aux éléments. Il n’y a pas que 
la nourriture qui puisse nous sustenter. Éric 
Brucher évoque également un sujet qui reste 
souvent inexpliqué, mal abordé : l’anorexie. 
L’auteur précise qu’il n’a pas le désir de porter 

témoignage de la maladie. Il n’adapte pas ici 
l’expérience d’un quelconque malade qu’il 
aurait rencontré et ne s’est pas non plus docu-
menté. Il est allé chercher en lui, non qu’il 
ait été anorexique, mais ce roman tente de 
répondre à quelques questions qui le tarau-
dent : « Que signifie ce désir de parfois ne rien 
vouloir avaler ? Que signifie ce désir d’im-
mense et d’envol ? Que traduit cette nostalgie 
de l’absolu ? Comment s’arranger avec ce corps 
qui parfois nous encombre ? » Au-delà de cette 
réflexion existentielle, ce roman, léger et boca-
ger, nous fait voyager tout là-haut, parmi les 
nuages et les hirondelles, ainsi qu’ici-bas au 
milieu des haricots et des abeilles.
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Pour son premier roman, Le livre de Joseph, 
Bernard Dan a trouvé un angle d’attaque 
original et intelligent. Son narrateur, Jean-
Paul Rakover, trente-trois ans, se retrouve 
coincé à l’aéroport Frédéric Chopin de 
Varsovie, à la suite d’un séminaire où il 
s’est inscrit dans le cadre de sa profession de 
dentiste. Condamné à ce no man’s land et à ce 
hors temps, il profite de la magie des connec-
tions Wi-Fi pour partir sur les traces de ses 

ancêtres. Plus particulièrement, celles d’un 
certain Yosl Rakover. Ce nom ne vous dit 
rien ? Pourtant, si comme Jean-Paul Rakover, 
vous le tapez dans le moteur de recherche de 
Google, vous découvrirez qu’il est au centre 
d’un autre livre : Yosl Rakover parle à Dieu, 
Yosel Rakovers vendung tzu Got. Un ouvrage 
signé Zvi Kolitz et traduit en quantité de 
langues. Il reprend le témoignage d’un Juif 
disparu dans le ghetto de Varsovie et qui a eu 

le temps de consigner ses dernières minutes 
de lutte contre la barbarie nazie. 
Surfant entre les pages de ce document 
étonnant et ses propres souvenirs, Jean-Paul 
Rakover se lance dans une quête identitaire, 
lui qui n’a jamais connu son père. Qui a 
été tenu dans l’ignorance de ses racines par 
sa mère, Maman-Régine, seule rescapée 
apparente de sa famille. Lisant ce qu’il est 
advenu à ce Yosl dans les dernières heures 
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de sa vie, Jean-Paul Rakover s’imagine qu’il 
pourrait avoir été son grand-oncle. Se défi-
nit une destinée et une identité. Jean-Paul, 
J.-P., Juif polonais. Et athée : le comble pour 
quelqu’un qui porte le nom d’un pape, le 
nom du Saint-Père, lui qui n’en a pas eu. Et 
dont la première référence juive était le film 
Rabbi Jacob, avec l’inénarrable De Funès ! 
Le livre est superbement construit, avec une 
belle logique interne et plusieurs niveaux de 
lecture, tout en ne s’interdisant pas d’hardies 
digressions. La narration est soutenue par 
une écriture très efficace, bourrée de trou-
vailles sémantiques, teintées d’humour, en 
particulier quand Bernard Dan joue avec des 
associations d’idées que lui inspirent le métier 
de son personnage, la dentisterie, l’identité et 
la culture juives, la chrétienté et… celui dont 
on ne prononce pas le Nom. 
Le livre pose d’autres questions essentielles, 
comme celle du bien et du mal, de la respon-

sabilité, de la rédemption, de la révolte, de 
l’écriture, de la transmission et de la mémoire : 
« C’est entendu, Yosl. D’accord, je briserai 
le silence. Le silence de la Croix-Rouge. Le 
silence du pape. Le silence des Nobel, des 
États qui ont planifié d’autres priorités, des 
populations complices, des populations iner-
tes, des bras croisés et des bras ballants. De la 
civilisation. Je briserai le silence de l’huma-
nité. Je rapporterai ton récit. Je témoignerai 
en notre nom. Chaque fois que Rakover sera 
appelé à la barre pour témoigner, c’est moi 
qui déposerai pour toi, encore et encore. Je 
serai ton porte-parole. À travers moi, tu seras 
un survivant – un revenant. » 
Surtout, à travers cette quête identitaire, 
le narrateur et avec lui l’auteur mettent en 
perspective la question de l’identité juive. Ils 
ne cessent de s’interroger sur ce que signifie 
le fait d’être Juif. Avec, parmi d’autres, cette 
tentative de réponse : « Ce Yosl était devenu 

un modèle pour moi : l’incarnation de l’es-
prit combatif. Celui qui tout à la fois rêve 
de tuer les nazis et accepte sa propre mort 
en se l’appropriant de force – le Juif de la 
fusion. La fusion du Juif traditionnel et du 
Juif moderne – de la résignation et de la 
rébellion : de l’acceptation active d’être lui-
même. »

Bernard Dan, Le livre de Joseph, 
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roman
Prose DiVers

récit

Deux rééditions viennent opportunément met-
tre l’accent sur la personnalité de Max Deauville. 
En 1914, ce médecin, farouche défenseur d’un 
idéal de liberté, se porte volontaire comme 
médecin de première ligne. Il va donc connaître 
le sort des combattants les plus exposés et, par 
là, la dureté et les horreurs de la guerre. Il tient 
un journal, qu’il fait paraître dès 1917 chez 
Calmann-Lévy. Jean Norton Cru, le spécialiste 

des récits de la Première Guerre, a considéré 
Jusqu’à l’Yser comme « le meilleur témoignage 
de médecin ». Et c’est vrai que l’ouvrage est 
spécialement attachant, par les qualités stylisti-
ques dont il fait preuve, mais aussi par le point 
de vue qu’adopte Deauville. Alors qu’il est 
directement confronté aux aspects les plus durs 
et les plus pénibles, l’écrivain, tout en manifes-
tant son empathie, ne se départit jamais d’une 

certaine distance. Il note scrupuleusement les 
événements, les marches et contremarches, les 
attaques, l’absurdité de certains ordres ; mais 
c’est en termes pudiques qu’il en décrit les 
conséquences, les blessures, la mort, la compta-
bilité des « manquants ». Et cette distance rend 
d’autant plus forts les moments où il dénonce 
l’inhumanité du conflit. Cette réédition (non 
soumise à la censure militaire, comme c’était le 
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