« Un texte entêtant sur la transmission, que son jeu sur le rythme et la répétition rend
hypnotique. » Raphaëlle Leyris, Le Monde Des Livres
« Cette nuit dégage une saine irrévérence. » Virginie Bloch-Lainé, Libération
« Il fallait autant de talent que d’audace pour évoquer ainsi l’aventure d’un couple amoureux,
soudé dans sa volonté de reconstruire et de transmettre dans la joie. » Vladimir de Cimeline,
Marianne
« Joachim Schnerf, avec un tact infini, parvient à mêler la grande Histoire au quotidien. Les
croyances millénaires, les drames du XXe siècle, entrent en résonance avec l’existence de son
personnage principal. » Franck Mannoni, Le Matricule des anges
« D’une tendresse et d’une sensibilité absolues, Joachim Schnerf a créé un récit d’une poésie
rare, qui jamais ne tombe dans le pathos, faisant passer le lecteur du rire à l’émotion grave dans
une justesse totale. » Version Femina
« Joachim Schnerf tire un récit attachant sur la fidélité aux disparus comme à l’identité juive. »
Ariane Singer, Transfuge
« Comédie noire et malaisée, atrocement drôle et profondément tendre […]. Piochant du côté
de chez Roth pour la douleur identitaire et de chez Richler pour le rire, son livre a des accents
et une élégance d’ailleurs. » Olivier Mony, Livres Hebdo
Cette Nuit fait partie des trois romans poches à (re)lire selon le magazine Focus Vif.
« Un texte incarné et touchant. » Alexandre Fillon, Sud Ouest Dimanche
« On se laisse guider dans Cette nuit, empreinte d’une mélancolie touchante, par la force de
l’amour de Salomon et Sarah. » Veneranda Paladino, Dernières Nouvelles d’Alsace
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istoired'un ivre
SANS OUBLIER

Eloge de la répétition
«Pourquoi cette nuit est-elle différente
des autres nuits?», demandent les
enfants tous les ans lors de la célébration de Pessah, la Pâque juive. Et tous
les ans, les adultes apportent la même
réponse, en racontant l'histoire de la
sortie d'Egypte. Cette nuit se déroule
durant la journée précédant une soirée de Pessah qui sera différente de
toutes les autres. Car Sarah, l'épouse
depuis cinquante ans du narrateur,
Salomon, est morte deux mois plus
tôt. En attendant l'arrivée de leurs
filles, gendres et petits-enfants, il se
remémore la dernière fête avec elle,
et l'ensemble de sa vie auprès de sa
femme, qui aimait tout chez lui, à part
les «blagues concentrationnaires» de
ce rescapé dAuschwitz. Cet émouvant
hymne à l'amour conjugal, deuxième
roman de Joachim Schnerf, 31 ans, est
un texte entêtant sur la transmission,
que son jeu sur le rythme et la répétition rend hypnotique.
On rit, aussi, en Usant
ce livre empli de scènes de disputes familiales à forte charge névrotique, que l'auteur
campe avec talent. •
RAPHAËLLE LEYRIS

*• Cette nuit, de Joachim
Schnetf, Zulma, loop,
16,50 €

Tous droits réservés à l'éditeur

ZULMA 0959104500506

Date : 03/04 FEV 18
Page de l'article : p.44
Journaliste : VIRGINIE BLOCHLAINÉ

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page 1/1

seciersanssarah
Histoires aroies
er histoire a'amour
entremêlées par
Joachim schnerî
Par VIRGINIE BLOCH-LAINÉ
n exergue dè la Place de l'Etoile, Patrick Modiano
a place cette «histoire juive». «Au mois de
. juin 1942, un officier allemand s'avance vers un
I jeune homme et lm dit. "Pardon, monsieur, ou
se trouve la place de l'Etoile?" Le jeune homme désigne le
côte gauche de sa poitrine.» Devinette triste et majestueuse,
cette entree du livre publie en 1968 vient a l'esprit du lecteur
de Cette nuit. Le deuxieme roman de Joachim Schnerf rebondit d'histoires juives en «blagues concentrationnaires», comme
les qualifie celui qui les énonce. Salomon Cet humour
est sa spécialité et les siens le goûtent peu, nous, en revanche, nous rions Salomon vous êtes juif, vous êtes veuf
inconsole et vraiment drôle Cette nuit dégage une saine
irrévérence
«Orphelin des camps», Salomon a survécu ala Shoah grace
a deux digues l'humour et l'amour Maîs avec la disparition
récente de son épouse Sarah, la carapace de ce narrateur
se fissure lentement Salomon s'éteint sous le chagrin II continue néanmoins de partager ses plaisanteries, le temps de
nous raconter ce que fut sa vie de famille animée par deux
filles rivales l'une de l'autre, deux gendres involontairement
comiques, deux petits enfants et l'équivalent de l'éventail
des opinions politiques de la Knesset réunis a l'occasion
de ces repas Quel rôle y jouait Sarah9 Elle écoutait et parlait
peu La femme a laquelle est offert ce tombeau se distinguait
par sa discrétion
La «nuit» du titre désigne le Seder que Salomon, juif alsacien, devrai t fêter le soir même avec ses proches et, pour la
premiere fois en cinquante ans, sans Sarah. Le Seder est la
Pâque juive, la célébration de la sortie d'Egypte par le peuple
hébreu. On y énonce les dix plaies d'Egypte et l'on sert des
«mets charges de symboles» Joachim Schnerf réussit la description des mélanges censés commémorer les difficultés
des ancêtres. le raifort, la laitue ou la Harosset rappellent
l'amertume Salomon nous peint des tableaux des précédents Seder, Denise et Michelle, les deux filles, a couteaux
tires, Patrick, le mari de Michelle, craignant sa femme, et
Pinhas, le compagnon de Denise, affabulant car il n'est «pas
tout a fait adulte» Le narrateur remonte dans sa memoire
jusqu'au soir de Seder pendant lequel il fut presente a ses
futurs beaux-parents. Il déclina sa profession, «cuism isle»
et non pas cuisinier, et crut bon de préciser «N'allezpas me
demander de jeter un œil a votre four. Toujours cette petite
appréhension malgre mon expertise dans le domaine » Sarah et lui formèrent un couple fusionne!, leurs mains ne se
quittaient pas : «Nos mains qui mangeaien t nos mains qui
s endormaient», se souvient Salomon Le Seder sans Sarah
approche : «Pourquoi cette impression de faiblesse, comme
si mes poumons étaient envahis d images impossibles a dissi
per7 [ ] Et puis comment imaginer, m imaginer sans Sa
rah ?» Cette declaration d'amour adressée a une femme âgee
est inventée par un écrivain de 30 ans Le décalage entre la
generation des heros et celle de l'auteur accroît le charme
de Cette nuit -•JOACHIM SCHNERF

CETTE NUIT
Zulma, 160 pp , 16,50 €
Tous droits réservés à l'éditeur
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QUI? COMMENT? POURQUOI?

VOUS L'AVEZ REPERE?

JOACHIM
SCHNERF
Age 30 ans
Profession Ecrivain-éditeur, et inversement.
Actualité Son deuxième roman, Cette
nuit, réussit l'impossible : une comédie sur le deuil et l'absence.
Antécédents Etre éditeur est son obsession depuis ses premières lectures.
Après des études à Strasbourg puis à

Tous droits réservés à l'éditeur

Paris, Joachim a donc commencé la
ronde des stages dans l'édition française : Liana Levi, Actes Sud, la Série
Noire chez Gallimard. Il passe également par la communication culturelle
du côté de la SNCF. Le garçon part ensuite pour New York avant d'être engagé par Jean Mattern pour la belle collection Du monde entier de Gallimard.
Naturellement, il suit son mentor chez
Grasset où il est, depuis dix-huit mois,
éditeur de littérature étrangère.
Signes particuliers Devenir éditeur
était, dit-il, dans l'ordre des choses.
Mais le désir d'écrire est l'autre facette
de ce garçon qui parle sans respirer,
et n'aime pas perdre son temps. Son
premier roman, Mon sang à l'étude
(éditions de l'Olivier), se déroulait pendant les trois jours précédant les résultats d'un dépistage du sida. Le second,
Cette nuit, privilégie encore l'unité de
temps. Il y a du Woody Allen chez ce
jeune écrivain brossant le portrait d'un
vieux Juif qui ne résiste pas aux « blagues concentrationnaires». Réunions
de famille, disputes et claquements
de porte à la veille de Pessah rythment
ce roman qui lorgne du côté de Belle
du Seigneur. Normal, Joachim Schnerf
a fait sa thèse sur Albert Cohen !
- Christine Ferniot
Cette nuit, éd. Zulma, 160 p, 16,50€.
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LE REBROUSSE-POIL

Nuit sans
brouillard

D

ans un demi-sommeil, quand
il entend du bruit dans lappartement, Salomon redoute
encore que les nazis ne
viennent l'arrêter. Lui et aussi
sa femme, Sarah. Pourtant, la guerre est
finie depuis bien longtemps. Et Sarah
est morte depuis quèlques semaines. En
ouvrant les yeux, en reprenant pied dans
la réalité, le vieil homme se souvient qu'il
est désormais seul, et qu'il doit préparer
la cérémonie de Pessah, la pâque juive.
Ses filles, ses gendres, ses petits-enfants,
vont l'accompagner dans cette première
nuit sans la femme qu'il a aimée durant
toute une vie, lui, le rescapé dAuschwitz.
Son humour sur les camps ne passe pas
toujours bien, il s'amuse de drames qui
ne font rire que lui parce que c'est le seul
moyen qu'il a trouvé pour tenir la douleur
à distance. Il choque les
adultes, comme il choc ua
É
*îî
l ^ Sarah, parfois,
ÎÎÉ
mais les plus jeunes
+t+
lit. Mt llllt comprennent instinctiîiïîîT ^îiîî vement pourquoi il plaiMMM
sante, quand les autres
semblent navrés de ses
traits d'esprit.
Après un très beau premier roman,
Mon sang à l'étude, Joachim Schnerf se
penche ici sur les souvenirs d'un homme
et sur une histoire damour magnifique,
que rythment les différentes étapes
rituelles d'une fête bousculée par les
conflits familiaux, les jalousies, les cris
et les moments de joie. S'y mêlent, dans
une langue d'une grande subtilité, naturelle et sans pose, la mémoire que l'on
retient, les souvenirs par bribes aussi
intenses que poétiques, et l'évocation
de l'exil du peuple juif. Il fallait autant
de talent que d'audace pour évoquer
ainsi l'aventure d'un couple amoureux,
soudé dans sa volonté de reconstruire
et de transmettre dans la joie. Joachim
Schnerf y parvient par cercles concentriques et sans jamais forcer le trait, laissant le lecteur s'imprégner de l'histoire
de Sarah et Salomon tout en le faisant
rire. Une performance. • VLADIMIR DE GMELINE
WiWJilllll de Joachim Schnerf, Zulma, 1 46 p ,
16,50€.
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CETTE NUIT

de Joachim Schnerf

I

'oubli, le deuil, l'absence le roman
memoriel de Joachim Schnerf
plonge dans les gouffres de la condi
lion humaine Salomon, patriarche d'une
famille juive de Strasbourg, revit avec
émotion Pessah, la Paque qu il a célébrée
maintes fois avec ses proches Cette fois,
les rites n auront pas la même saveur
Sarah, son épouse, n est plus Pour en « découdre avec l'oubli », le vieil homme s'accroche a la signification de cette fête
commémorer l'Exode, la sortie des juifs
d'Egypte Un recueillement qui mêle la
joie de la liberation a la tristesse de l'exil
Un retour sur soi qui lui permet de convoquer les souvenirs heureux, maîs aussi les
conflits qui ont marque sa vie de man, de
pere et de grand pere Malgre toutes ces
tentatives pour garder la tête hors de l'eau,
Salomon peine a survivre Lui, le rescapé
des camps de concentration nazis, lutte
déjà avec force pour surmonter l'horreur
qu'il a côtoyée dans sa jeunesse « Les
corps dévores par le typhus, nos bourreaux
au regard amuse » II évite la chute grace à
I emploi maniaque d'une forme d'« humour concentrationnaire », acide, provocateur, qui passe mal avec qui ne connaît pas
son histoire et parfois même avec les siens.
D'autant plus que les reunions familiales
ont souvent tendance a finir en prises de
bec. Entre sa fille cadette au temperament
affirme, son aînée plus timide, ses beauxfrères atypiques et ses petits enfants, la tablée a vite fait de s'animer Notamment
lorsqu'il est question de politique « Toute
la Knesset était représentée dans la salle a
manger de la gauche à la droite »
Joachim Schnerf, avec un tact infini,
parvient a mêler la grande Histoire au
quotidien. Les croyances millénaires, les
drames du XXe siecle, entrent en résonance avec l'existence de son personnage
principal Au temps linéaire et froid de
I analyse, il substitue l'espace ouvert de la
memoire et des sentiments Un lieu lou
jours disponible, un refuge qui permet de
dresser un portrait en creux de l'absente
et de vaincre l'inéluctable perte
F. Mannoni

Zulma, 160 pages, 16,50 €
Tous droits réservés à l'éditeur

ZULMA 2303683500507

VERSION FEMINA SUPPLEMENT
Date : 25 JUIN 01/JUIL
18
Page de l'article : p.8
Journaliste : AMANDINE

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

IXE CTIOM LITTE RAI RE
;
, DV'

CETTE NUIT
de Joachim Schnerf
(aux éditions Zulma)
S'il y a bien un auteur récemment
publié qui dépeint à merveille l'inîimité,
la solitude et rend hommage à l'être
disparu autant qu'à la famille et aux
coutumes c'est bien Joachim Schnerf,
lauréat du Prix Orange du Livre 2018
pour ce roman.

S

alomon se réveille au matin de Pessah. Seul. Lautre côté
du lit, celui qu'occupait Sarah est désormais froid de son
absence. Le vieil homme peine à se lever. Il voudrait quelle
soit encore là. La voir préparer la grande fête de famille avec
son sourire unique. Alors pour pallier le manque ou se
donner assez de courage, il retrace les contours de leur amour
et de leur vie commune, replonge dans les souvenirs de cette
douce dingue famille aussi complexe qu'attachante. Mais
évoque aussi les souvenirs d'Auschwitz qui le hantent autant
qu'il en rit, de cette manière que détestait Sarah de le voir
blaguer sur l'horreur. Il ose aborder le poids de l'héritage
autant que le passage de flambeau des traditions. Il raconte
les éclats, de joie et de cris. Ceux que l'on enferme à double
tour dans son cœur. D'une tendresse et d'une sensibilité
absolues, Joachim Schnerf a créé un récit d'une poésie rare,
qui jamais ne tombe dans le pathos, faisant passer le lecteur
du rire à l'émotion grave dans une justesse totale. Il insuffle
la douceur et la complexité des
relations humaines avec la grâce
d'un peintre. On est si bien aux
Suivez Amandine
côtés de Salomon et de ses
sur les réseaux :
souvenirs que l'on traîne le
LM @livressedehvre
plus possible avant de
refermer la dernière page
Iii) hvresselitteraire
qui sans nul doute vous
L'ivresse litteraire
serrera le cœur.

Refrou¥c. wines .«ca uityusijues cf Amandtne sur
www.livresseHtteraire.com
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JOACHIM SCHNERF Roman

************

Une nuit de grâce

Ml»

«Hl

Cette nuit
loachim Schnerf
Zulma,
160 pages
1650€

• OMO

Originaire de Strasbourg, Joachim Schnerf tire nos chers disparus de Cette nuit et tisse un roman délicat sur
le deuil, la mémoire et l'Histoire, immergé dans le judaïsme alsacien, porté par un humour à la Philip Roth.
T e m'affale dans le fau
I teuil jaune épuise par
I le Seder a venir qui
M sera sans doute la soi
^ ree plus éprouvante
depuis le depart de Sarah »
Cette Nuit se déroule paradoxale
ment au matin de Pessah, la Pa
que juive Pour son nouveau ro
man, Joachim Schnerf (ne en
1987 a Strasbourg) editeur de
litterature étrangère chez Gras
set, nous installe avec une delica
tesse rare auprès de Salomon,
l'amoureux fou de son épouse
disparue Sarah, le rescapé des
camps, le pere de Michelle et de
Denise, le beau pere de Pmhas,
séfarade, et de Patrick, eleve dans
la tradition du judaisme alsacien,
le grand pere de lama et Samuel

et variantes d'apparat, saintes
nuances qui pimentent toutes les
Sorties d'Egypte Puis celtes ci
sans Sarah »
II ne faut pas se méprendre Cette
nuit distille une parabole au mes
sage universel Celui d'une exis
tence humaine qui affronte son
infinie fmitude et celle des êtres
aimes L'impossible consolation
du deuil « Un sentiment para
doxal m'a pousse a écrire ce ro
man, celui du rituel familial qui
se nourrit de I inhabituel pour se
perpétuer J'ai cherche a com
prendre la place de l'absent dans
les habitudes des familles en
deuillees, la façon avec laquelle le
rituel puise dans ce déséquilibre
pour s ancrer un peu plus dans la
tradition et recommencer »
Joachim Schnerf PHOTO PATRICE

« Le judaisme alsacien
est extrêmement
singulier republicain,
exigeant et eclaire »
« Depuis mon depart de Stras
bourg, a 19 ans, l'Alsace ne m'a
jamais quitte Physiquement,
lorsque je rentre voir ma famille,

de maniere plus diffuse lorsqu'el
le m'accompagne dans mes reflexions et mes créations, affirme
Joachim Schnerf II y a de la nos
laigle des souvenirs maîs aussi
une tradition intellectuelle qui
m'habitent Le judaisme alsacien
est extrêmement singulier pour
cela republicain, exigeant et
eclaire »
Telle une piece de theatre
tchekhovien, l'action se déroule

Tous droits réservés à l'éditeur

dans un huis clos aux interieurs
mouvants et flottants Entre les
ombres de la Shoah, les souvenirs
joyeux, le present endeuille et le
futur proche, le vieil homme traverse l'existence L'Histoire surgit
au cœur de l'intime et s'entreme
le au rituel du Seder « ou I on
pose les mêmes questions sans
fin Ou l'on déglutit les mêmes
plats Ou I on décline l'histoire du
peuple juif en exil avec nuances

Un humour désespère
Salomon se raconte par visions
successives mettant en scene plu
sieurs époques en même temps
Des scènes du passe se rejouent
au milieu du repas de fete
L'auteur esquisse a travers le regard de Salomon les portraits de
Sarah I épouse tant aimée, de ses
filles - « ni I une ni I autre ne
furent prêtes lorsqu'elles appn
rent que leur mere était mortel
le » , de ses gendres, Patrick
l'émotif aux sphincters si fragiles

malmené par sa vociférante fem
me, Pmhas a l'humeur mediterra
neenne qui n'en finit pas de se
raconter des histoires
L humour étant la politesse du
desespoir, les histoires drôles de
Salomon ramènent a I enfer de la
Shoah, a ses parents extermines
« Elles lui permettent de pronon
cer certains mots qu'il refuse de
dire dans d autres contextes dit
Joachim Schnerf, et aussi d'ins
faller une gêne parfois insoutena
ble chez ses proches Finalement,
ce sarcasme en dit bien plus sur
sa douleur et ses emotions que les
reponses vagues qu'il apporte
aux questions que lui posent ses
petits enfants »
Se réfléchissent subtilement des
dimensions de la psychologie fa
miliale Pas de théorie maîs un
ressenti sensible « Ma famille
était belle Avec ses défauts pro
grammes et ses surprises », re
connaît Salomon On se laisse
guider dans Cette nuit, empreinte
d'une melancolie touchante, par
la force de l'amour de Salomon et
Sarah Qui aimante encore, le li
vre referme i
VENERANDA PALADINO

) Rencontre avec Joachim Schnerf
le 22 fevner a 17h30 a la librame
Kleber de Strasbourg
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NŒUDS
DE PÂQUE
Drôle, loufoque, dérangeante, la famille de Cette
nuit de Joachim Schnerf partage tous les ans, autour
de Pessah, la Pâque juive, le rituel du Seder. Soudée
par la tradition, la famille expose ici ses névroses et
l'auteur s'amuse visiblement à dépeindre chaque
membre dans sa folie ou son extravagance. En premier lieu, il y a Salomon, l'inconsolable patriarche
qui vient de perdre son épouse, Sarah, et il lui faut
supporter désormais cette nuit sans elle... Ses filles,
Michelle et Denise, leurs maris, leurs enfants, se rassemblent autour de la figure du patriarche avec en
fond d'écran l'image de la mère absente.
Sur un mode théâtral à la fois exubérant et grave,
cette galerie de portraits de famille rend compte
avec pudeur de ce qui, au-delà des mots, des rites,
des disputes et désaccords, unit les uns aux autres.
Sur cette trame de la perte et de la réminiscence,
l'auteur construit une fiction où les fantômes de
la Shoah se déplacent avec humour. Notamment
lorsque Salomon, rescapé des camps, évoque « notre
Café-Shoah où je pouvais rire librement». Un récit
qui se démarque donc par un ton libre, singulier et
déroutant. • S. P.
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Cette nuit/Zulma
Joachim SchnerF est né en 1987, à Strasbourg
ll est éditeur de littérature étrangère, à Pans.
Dans ce deuxième roman émouvant, Salomon,
un rescapé des camps, est un veuF inconsolable
ll s'apprête à vivre une nuit bien particulière,
pour la première Fois sans sa Femme. En aurat-il la Force P ll se remémore le huis clos du
Seder en Famille. L'humour concentrationnaire,
^44 peu présent dans la littérature sur la Shoah,
et pourtant tellement vital pour certains juiFs survivants est pratique
par Salomon. Il dérange son entourage. Pourtant, c'est vraiment drôle,
comme, lorsqu'il a p p e l l e les poissons rouges de ses Filles Goebbels et
Goermg. G o e b b e l s mort au bout de 48 h, sera jeté aux toilettes. Quelle
ironie ! D'une Façon subtile Joachim SchnerF évogue les rapports, parFois
conFhctuels, entre séFarades et achkénazes. Quelle belle galerie de
portraits ' Salomon, ses Filles, M i c h e l l e qui terrorise son monde et
Denise l'aînée discrète et sage. Pmhas l'aFFabulateur méditerranéen,
gendre charismatique Patrick l'autre gendre, silencieux et émotiF
devant le dragon M i c h e l l e M a î s , surtout, comment vivre Le Seder de
Pessah sans la douce et merveilleuse S a r a h ? Le Seder est un rituel
symbolique selon un déroulement traditionnel précis et complexe.
L'AFigoman morceau de massa] caché au début du rituel doit être trouvé
par les entants à la Fm du repas. Le Seder Fait revivre aux enFants
l'accession à la liberté après des siècles d'esclavage. Ils chantent
l'interrogation millénaire,l'histoire de 'Exode et des dix plaies de
l'Egypte. Broché avec rabats. Format : 12,7 x 19,2 cm. 160 p. 16,50€. RM.
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Sans Sarah...
Au crépuscule de son existence, Salomon reçoit les siens comme chaque
année pour la Pâques juive. Il y a ses
deux filles si différentes, Michelle et
Denise, et leurs époux respectifs, Patrick et Pinhas. Et les petits enfants,
Tania et Samuel. Mais pour la première fois, Salomon préside la fête
de Pessah sansSarah, son épouse décédée. Bien qu'absente, l'être aimée
n'en est pas moins omniprésente
dans l'histoire de cette famille juive
alsacienne (son auteur, joachim Schnerf, est natif de Strasbourg), où l'on
brasse les souvenirs de jours heureux
mais aussi des horreurs de la guerre.
Revenu des camps de la mort, Salomon panse ses blessures avec des
traits d'esprit qui ne font pas toujours rire ses proches... Oui, mais
sans l'humour, aurait-il survécu ? Et
sans l'amour de Sarah, que va-t-il devenir ? Cette nuit-là, Salomon dresse
un touchant état des lieuxoù la musique n'existe pas sans le silence, où la
dérision répond à la mélancolie, là
où sans malheur il n'est pas de bonheur possible. Un livre rare, à la fois
bouleversant, drôle etapaisant.
A.A.

« Cette nuit », joachim Schnerf, éd. Zulma,160p.,16,50€.
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Du

de la
« Le seder est un grand
moment narratif »

Joachim Schnerf, jeune écrivain plein d'avenir publie son second roman « Cette nuit » aux editions
Zulma, dans lequel il nous plonge dans l'intimité d'un vieil homme, rescapé de la Shoah et veuf, qui
s'apprête a vivre son premier seder de Pessah sans son épouse Un livre tendre et plein d'humour

I : Pouvez-vous nous
résumer l'histoire de votre
nouvel ouvrage ?
loachim Schnerf : Salomon le
narrateur, se réveille et cherche sa
femme du regard au début du roman
Puis u1 réalise qu'elle n'est pas a côte
de lui. elle est decedee il > a tout
juste deux mois Chaque matin depuis ll la cherche lorsque ses paupières s'ouvrent, ii ne parvient pas à
s'habituer à son absence Le récit
s'étale sur une journée, entre ce réved et le début du Seder de Pessah
qui aura heu le soir. Un jour parti-
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cuber pour Salomon car ce sera la
première fois depuis des dizaines
d'années qu'il célébrera Pessah
sans elle Pendant cette journee il
va se remémorer les Sedarim qu'il a
passés avec son épouse, le premier
avec ses beaux-parents, le demier
avant la disparition de sa femme
II essaie aussi de s'imaginer le Seder a venir, cette nuit, sans elle
I : Pourquoi avez-vous
décidé d'articuler la trame du
roman autour du moment du Seder de Pessah? En quoi cet événement annuel est-il crucial?
/. 5. ; Je trouve que le Seder est un
grand moment narratif Un moment où des proches se retrouvent
à table pour raconter des histoires,
poser des questions, évoquer les
personnages incroyables qui sont

présents dans la Haggadah En tant
qu'auteur de fiction, je voulais explorer les ficelles dramatiques que
l'on pouvait tirer de ce moment
fcstif La Haggadah possède un
rythme romanesque, elle est
construite pour nous tenir en baleine toute la soirée Par ailleurs
a titre personnel, j'ai beaucoup de
souvenirs familiaux liés à Pessah
C'est pour moi une fête singulière
dans l'année juive, un peu comme
Noel pour les chrétiens Les mêmes sensations, les mêmes plats,
les mêmes discussions J'ai ainsi
vouli raconter ce moment si particulier que vivent et revivent les familles juives
I : Comment vous est
venue l'idée de ce livre f

dans ce livre, si ce n'est des sensations que j'ai pu ressentir par le
passe Ce sont des souvenirs diffus, de proches venus s'asseoir autour de la table du Seder sans la
personne qu ils aimaient, endeuillés, émus par le fait de revi\ re cet
évenement sans ètre accompagnes
par l'être le plus cher Je voulais
écrire une comédie sur Pessah et
parler d'amour, j'ai fini par écrire
un livre sur Ic deuil J'ai voulu
fane rire et voila que, finalement,
je me confronte à la Shoah, à la
mort, a l'absence J'ai éte dépassé
par ces personnages et par leur humour, un humour exutoire un humour de douleur Et c'est probablement dans ce paradoxe que réside l'essence de l'humour juif

«mt

Joachim Schnerf,
« Cette Nuit »,
éditions Zulma,
145p.,16,50€
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f. 5. : D n'y a nen d'autobiographique
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ll ne coupe pas de
bébé en deux, il ne
fait pas le chauffeur
pour Louis de Tunes:
notre Salomon
préféré, c'est lui.
-

chez lui

Qui peut bien toquer à cette heure-ci? Michelle

CC a les clés, et il est un peu tôt pour le Messie. »

Tout le bouquin est là . la famille, ses rites, cette envie
de ne plus être dérangé, cette judéité toujours
sujette à plaisanterie. Salomon attend ses enfants

pour fêter Pessah.

le

premier sans

Sarah,

sa femme emportée deux mois plus tôt. C'est un vieillard (mais son flot
de pensées est celui d'un jeune homme : cool, certains cerveaux ne
prennent pas une ride), rescapé des camps, lassé de vivre quoiqu'mquiet
de ce qu'il laisse après lui : les siens n 'ont-ils plus que lui pour encore
rester soudés? Il se rappelle tous les Pessah, mâchonne le roman familial.
La mélancolie est partout, et l'humour aussi, comme un vice qu'il faudrait
s'interdire. C'est par l'intime que Schnerf pose toutes ses questions - c'est
quoi être vieux, être juif, être seul, et surtout : qui peut bien toquer? T.R.
Cette nuit. Joachim Schnerf, 160 p., 163€, Zulma.
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EN POCHE
LES PREMIERS MOTS DE TROIS
ROMANS À (RE)LIRE.
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