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Mercredi 19 janvier 2000 

Adam, l'homme au destin brisé 

 Engel a écrit, sur la Shoah qui le hante, un roman magnifique  

Il y a un avant et un après, et au milieu un vertigineux silence. L'avant, c'est le récit d'une 

enfance, enjouée et joyeuse, vécue par un être doué pour la vie et sa célébration. Il est sensible 

et futé, astucieux et drôle, ce petit homme que tout destine à mordre l'existence à belles dents. 

Un véritable enfant du dimanche. Tout ne lui est pas tombé tout cuit dans la bouche, et il y a 

des ombres au tableau de ces années de formation. Il faut bien que l'être se forge dans la 

conquête de ce qui ne lui est pas donné d'emblée. Disons qu'il y a une bonne part du chemin 

de fait, le reste sera affaire de courage et de talent. Et Adam, puisque c'est ainsi qu'il se 

nomme, n'est dépourvu ni de l'un ni de l'autre. Sa vie, en un mot, est une gigantesque 

espérance. 

L'après, c'est le temps surnuméraire. Celui du survivant, qui se débarrasserait bien de ce 

surplus de jours s'il n'était le seul à qui ils avaient été consentis. Il a été lavé de ses espoirs, 

privé de ses illusions. Il en a tant vu qu'il préfère désormais se taire. Avec une seule bouée à 

quoi se raccrocher: la vie. Non qu'il croie encore que tant qu'il en reste demeure de l'espoir. 

Au point qu'il se sent absolument incapable de la transmettre encore, cette vie. Mais il 

respecte la sienne, et aide les autres à conserver la leur. Adam a acquis ce savoir-là. Il est 

médecin comme on se cramponne à un débris d'épave après un naufrage. Il va se séparer 

même de son nom, ultime vestige de la tragédie innommable qui fut la sienne. Il va ne plus 

désirer que l'oubli des autres. Il est une ombre qui s'effacera bientôt du théâtre de l'Histoire. Il 

sera celui qui n'aura fait que passer. A un prix exorbitant.  

LA TERRIBLE ELLIPSE 

Au milieu, entre les deux versants de ce destin, une terrible ellipse. Celle que les mots ne sont 

pas capables de combler. D'autres l'ont tenté, ils n'y sont pas parvenus. Soit parce qu'ils étaient 

dépourvus d'expérience et qu'il est des épreuves que l'on ne peut évoquer sans les avoir 

éprouvées. Soit parce qu'ils étaient passés par là et avaient dû admettre que le langage est 

impuissant face à ce qui dépasse l'entendement, et surtout la formulation. Il y a un blanc au 

milieu de ce volume, il se situe à la page 183. Ce blanc aspire comme un vide, il recouvre la 

honte du siècle précédent, il l'illustre d'une certaine façon mieux que des volumes entiers. Il 

fallait oser construire un livre autour de cette béance. Vincent Engel l'a fait, dans ce quatrième 

roman qui est d'une certaine manière son premier, parce que le précédent avait été signé d'un 

pseudonyme (qui prend d'ailleurs ici tout son sens) et que les deux premiers étaient davantage, 

en regard de celui-ci, des manières de s'assurer de la bonne maîtrise d'un outil.  

L'auteur nous l'avait démontré il y a peu dans un remarquable recueil de nouvelles, «La vie est 

quotidienne»: il sait construire un récit d'une telle façon que son agencement même soit déjà 

le principal vecteur de son sens. L'art de Engel est dans ces subtils assemblages de faits dont 

le choix et la disposition sont l'essentiel du propos. Dans ce nouveau roman, «Oubliez Adam 

Weinberger», il montre un personnage qui n'a plus qu'une passion: celle de bricoler des 

bateaux dans de bouteilles. C'est ainsi que l'écrivain procède: il s'ingénie à assembler dans 
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l'espace d'un texte des éléments si subtilement ajustés qu'ils emportent sur les flots de 

l'imaginaire à l'exacte vitesse, selon le cap précis qu'il entend intimer à son lecteur. Cette 

maîtrise, qu'il possède pleinement à présent, lui a permis d'affronter le sujet qui lui importe le 

plus, et que sa fiction n'avait pas encore abordée: la Shoah.  

LES ESSAIS EN SOUBASSEMENT 

Essayiste, il ne s'y était pas dérobé jusqu'à présent, au contraire. Il y a dix ans, il débutait avec 

une étude sur Elie Wiesel, qu'il faisait suivre aussitôt d'une réflexion sur la question: 

«Pourquoi parler d'Auschwitz?», sur laquelle il revenait plus tard dans «Au nom du père, du 

Dieu et d'Auschwitz». Ces textes constituent le soubassement de ce grand roman qu'est 

«Oublier Adam Weinberger». Grand parce qu'il assume pleinement la responsabilité d'une 

génération d'écrivains qui atteint maintenant sa maturité. Engel n'a pas quarante ans. Il est 

pétri d'un passé qu'il n'a pas vécu, il s'évertue à refuser l'amnésie et les révisionnismes au nom 

d'un engagement profond, à la fois enraciné dans sa mémoire héritée et alimentée par le choix 

constant et délibéré d'éradiquer toute tentation de passer outre.  

Mais sa démarche l'amène aussi à récuser quelques idées anciennes qui avaient pris force de 

loi, tel que le fameux interdit d'Adorno sur toute poésie, qu'Auschwitz aurait à jamais frappée 

d'illégitimité. Engel prend littéralement le contre-pied de ce principe. Il met, quasiment au 

terme de son livre, dans la bouche d'un avocat s'adressant à un jeune homme que l'on peut 

tenir à la fois pour l'éditeur de l'ensemble et en quelque sorte le double de l'auteur lui-même, 

une réflexion qui prend pour ainsi dire valeur de manifeste: Votre génération doit relever une 

défi auquel la mienne n'a pas songé, mais qui n'en est pas moins déterminant et lourd: les 

historiens ont établi les faits et érigé le mausolée de la vérité historique, convaincus que cela 

suffirait pour assurer la mémoire. Mais cet édifice restera lettre morte si ceux de votre âge et 

ceux qui suivront ne l'irriguent pas d'une sève que ne sécrète pas le seul établissement d'une 

vérité ancienne. Cette sève, ce sang - vous devinerez combien l'aveu me coûte -, sont sans 

doute ceux de l'imagination, de l'incarnation, fragile et essentielle à la fois, dans un récit qui 

seul peut assurer à la vérité une longue et enrichissante carrière.  

Engel l'a écrit, ce récit. Un de ses aînés n'aurait pu le faire de la même manière. Il l'a fait avec 

sa sensibilité, sa science et ce qu'il faut bien appeler, en toute noblesse, son métier. Son livre 

nous fait, durant ses deux premiers tiers, nager dans le bonheur. Avec une verve qui est celle 

des grands conteurs juifs, on songe à Aleikem, à Singer, à Malamud, il nous reconte les 

premières années polonaises d'Adam, fils d'Avram et de Sarah, frère de Samuel, d'Avner et de 

Rachel, cousin d'Esther dont il découvre avec joie qu'elle n'est pas du même sang que lui, ce 

qui lui permettra, lui qui en est amoureux fou, de l'épouser. Adam déborde de vie, d'humour, 

d'impertinence. Il a l'esprit trop libre pour se résigner aux lourdes obligations de la tradition, il 

a une furieuse envie de secouer tout ça. Il a, de plus, trouvé un dérivatif à ses déboires. Il sera 

écrivain, parce que la littérature permet de se remettre sans trop de casse des avanies de 

l'existence. Lorsqu'un moment de dérive lui a fait envisager une seconde le suicide, fantaisie 

adolescente fréquente, il a découvert la puissance de l'écriture: un acte qui, dans bien des cas, 

évite de passer à l'acte. La description remplace l'application.  

L'HOMME QUI S'EFFACE 

Ce qu'Engel s'amuse à nous narrer là, c'est une jeunesse comme tant d'autres, ni plus ni moins 

bravache, ni plus ni moins privilégiée, qui tire sa force de ce qu'elle est très ordinaire, et avant 
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tout une virtualité. Adam est une page blanche sur laquelle s'écrivent quelques destins 

possibles, et qui peut tout attendre de la suite des jours. Jusqu'à ce que l'horreur monte, qu'elle 

devienne inéluctable et que lui, que les traditions de sa culture faisaient plutôt rire, choisit 

d'être juif à cette époque à cet endroit pour pouvoir exterminer ma famille et me retrouver 

seul.  

L'autre Adam, celui d'après la libération des camps, n'est plus le même homme. La force 

d'Engel, c'est de nous faire ressentir cela par les pouvoirs mêmes de son écriture. Le dernier 

tiers du livre nous montre un homme que la joie, pour laquelle il était si doué, a une fois pour 

toute déserté. Il n'est plus capable d'aimer, ce rescapé qui ne trouve plus d'évasion qu'à bord 

de ses bateaux bâtis dans des bouteilles, qui renonce à la recherche, pour laquelle il a des 

dispositions, et se veut médecin des pauvres, qui refuse la femme qui croit pouvoir le sauver, 

et qui finira par se cacher sous une fausse identité, pour échapper au zèle des justiciers qui se 

sont mis en tête de réparer l'irréparable. Lui qui a survécu parce que mourir était la dernière 

concession à faire aux bourreaux se sera en fin de compte effacé.  

Mais non sans avoir su passer le relais au jeune Nathan, le petit voisin qui passe la haie du 

jardin et veut percer son secret. Et c'est par l'étroit goulot de cette ultime amitié que le voilier 

reprend le large, la littérature ses droits et ce très beau livre le chemin de notre coeur.  

JACQUES DE DECKER 

Vincent Engel, «Oubliez Nathan Weinberger», Fayard, 298 pp., 825 F (20,45 € ). 

 


