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(Capture d’écran pendant la visioconférence ‘café littéraire’ du 6 juin 2020)

Le secret du rabbin de Thierry Jonquet
L’auteur, Thierry Jonquet, nous entraine dans une histoire improbable et cocasse de quatre
cousins juifs convoqués par un vieil oncle excentrique à aller en Pologne hériter d’un ‘Trésor’
qu’il leur lègue et dont ils ne veulent pas, car, ils sont tous bien trop occupés par leurs vies
agitées dans différentes villes du monde. New-York pour le petit gangster Moses, Léon à
Paris, bourgeois blessé à la guerre de 14-18, Rachel la communiste de Moscou, et David,
sioniste, qui veut construire le nouvel état d’Israël.
Ils sont chacun porteur d’une mission, hélas, ces missions n’aboutiront pas. Après bien des
déboires nous les retrouvons autour du trésor de l’oncle polonais : surprise c’est un livre que
personne ne comprend.
A Berlin, Moses, détenteur du livre que personne ne voulait est interpelé par un homme qui le
lui achète pour un prix fabuleux et qui le brûlera sitôt rentré chez lui. Après plusieurs années,
l’acheteur rencontré dans les rues de New-York dévoile le secret. Montrant un journal du 8
août 1945 où on voit un nuage de fumée, il explique ‘c’est ça qu’il y avait de formulé dans le
livre ; moi-même, Einstein et d’autres avons trouvé la formule, c’est pour ça, que j’ai brulé ce
livre’.
Solange M.

Vania, Vassia et la fille de Vassia de Macha Meril
Parcours à travers le XXème siècle d'une famille cosaque arrivée en France après la révolution
de 1917, avec le statut d’apatride. Installée en Corrèze avec leurs chevaux, leurs valises et la
folle envie de retourner en Russie
Trois personnages avec 3 parcours diamétralement opposés
Vania cultive le souvenir cosaque en défendant la république française !
Vassia veut reprendre coûte que coûte le combat contre Staline quitte à s'engager du côté des
nazis.

Sonia, la fille de Vassia veut tout faire pour intégrer l'élite française.
Trois histoires en une seule qui n'est pas sans rappeler l'histoire de la famille de Macha Meril
qui se met en scène dans le personnage de Sonia notamment quand elle raconte sa rencontre
avec le cinéaste Jean-Luc Goddard qui lui propose le rôle principal dans son fils : Une femme
mariée.
Roman où on se laisse prendre par ces 3 personnages attachants tout au long de leurs
parcours et qui malgré tout nous apprend la vie des exilés venus en France avec toutes les
difficultés que cela génère !!
Bonne lecture estivale
Marie-Chantal R.

Une amie de la famille de Jean-Marie Laclavetine
L'auteur, Jean-Marie Laclavetine, éprouve à la suite d'un rêve récurrent, le besoin de retrouver
les traits de sa sœur aînée, morte à Biarritz, emportée par une vague il y a cinquante ans. Et
c'est toute son enquête que l'on suit avec ses impasses, ses trouvailles, à travers les rencontres
avec ses frères, les amis de sa sœur et finalement son fiancé avec lequel il passe toute une
journée. Livre facile à lire, cette enquête à laquelle on assiste en découvrant les pièges de la
mémoire et le sort fait aux souvenirs.
Michèle C.

Les deux remords de Claude Monet de Michel Bernard
Ce livre, classé ‘roman’ n’est pas une biographie, c’est plutôt une évocation de ce qu’ont pu
être quelques moments de la vie de Claude Monet. Le livre s’ouvre par un récit poignant, on
suit Gaston Bazille, notable de Montpellier, parti rechercher au milieu des combats de l’hiver
1870 le corps de son fils, Frédéric, un des impressionnistes les plus prometteurs de sa
génération, ami de Monet, engagé volontaire et tué en forêt d’Orléans. Le roman suit ensuite
Monet à plusieurs époques de sa vie : Monet, jeune élève aux cours du peintre académique
Charles Gleyre avec ses amis, Renoir, Bazille et Sisley, sa fuite en Angleterre pour ne pas
participer aux combats de la guerre de 1870, son séjour en Hollande, son amour passionné
pour sa première femme, Camille, qui a posé pour nombre de ses tableaux, sa maison à
Giverny … On y sent un peu aussi ce que Monet pouvait avoir à l’esprit lorsqu’il composait
un tableau ou lorsqu’il le revoyait ensuite (il en a beaucoup détruit à la fin de sa vie). Livre
très agréable à lire, même si c’est un roman et si des détails ont été ‘complétés’, il fait sentir
qui était Claude Monet, comment son affectif s’exprimait dans ses tableaux.
Jean-Pierre G.

Les disparus de Daniel Mendelsohn
Daniel Mendelsohn est né en 1960 aux Etats-Unis. Ecrivain, critique littéraire et professeur de
littérature, il reçut le Prix Médicis Etranger 2007 pour Les Disparus, ouvrage qui oscille entre
enquête sur ses origines, reconstitution historique et chronique intimiste.
Daniel n'est âgé que de 6 ou 7 ans lorsqu'il apprend par inadvertance que Sam, le frère aîné de

son grand-père maternel "Grand'Pa" a été tué ainsi que sa femme et leurs quatre filles lors de
la seconde guerre mondiale à Bolechôw en Pologne occidentale. Questionnant en vain
Grand'Pa sur ce qu'il appelle "Les disparus", Daniel découvre à son décès, un vieux
portefeuille d'où émergent des lettres poignantes de Sam suppliant son frère aîné de le
rapatrier en Amérique ainsi qu'une boîte pleine de photos et de lettres de Sam, son épouse et
leurs filles. A partir de là, Daniel, jeune adolescent de 13 ans envoie moult courriers à sa
famille pour savoir ce qui s'est passé. Réponses évasives... Il consulte alors, les sites internet,
les archives de l'Holocauste, en somme tout ce qui est bon à trouver, engagé dans une quête
perpétuelle qui l'emmène, adulte en Australie, Suède, Israël et France afin de recouper le plus
de renseignements possible auprès de personnes âgées, qui enfants ont réussi à s'échapper de
"l'enfer de Bolechôw..."
En 2000, il décide pour la seconde fois de se rendre dans cette ville où vécurent ses ancêtres
maternels depuis près de 400 ans. Grâce à des survivants polonais, il découvre la vérité....
Livre particulièrement attachant où l'émotion prédomine dans le souci de savoir, de
comprendre puis de réhabiliter son grand-oncle, sa grande tante et ses cousines : les disparus.
Si on oublie les morts, on les tue une seconde fois (Elie Wiesel)
Frédérique G.

