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CAFÉ LITTÉRAIRE 

SAMEDI 9 Avril 2022 à 15H30 

 

Découvrez les "Coups de cœur" de la librairie 

"Le Chat qui lit avec Stéphanie JAULT  

Echangez vos impressions sur La Carte Postale 

roman d’Anne BEREST avec Jeannine RAUD- 

HUGUET  

 

 

 
RÉSUMÉ 

"C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux 
lettres, au milieu des traditionnelles cartes de 
vœux, se trouvait une carte postale étrange. 
Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu 
rester anonyme. L’Opéra Garnier d’un côté, 
et de l’autre, les prénoms des grands-parents 
de ma mère, de sa tante et son oncle, morts 
à Auschwitz en 1942.Vingt ans plus tard, j’ai 
décidé de savoir qui nous avait envoyé cette 
carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide 
de ma mère. En explorant toutes les 
hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide 
d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai 
interrogé les habitants du village où ma 
famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. 
Et j’y suis arrivée. Cette enquête m’a menée 
cent ans en arrière. J’ai retracé le destin 
romanesque des Rabinovitch, leur fuite de 
Russie, leur voyage en Lettonie puis en 
Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec 
la guerre et son désastre. J’ai essayé de 
comprendre comment ma grand-mère 
Myriam fut la seule qui échappa à la 

déportation. Et éclaircir les mystères qui 
entouraient ses deux mariages. J’ai dû 
m’imprégner de l’histoire de mes ancêtres, 
comme je l’avais fait avec ma sœur Claire 
pour mon livre précédent, Gabrièle. Ce livre 
est à la fois une enquête, le roman de mes 
ancêtres, et une quête initiatique sur la 
signification du mot « juif » dans une vie 
laïque.". 

 
Biographie : 

Anne Berest est née à Brest en 1979. Elle 
est la fille de la linguiste Lélia Picabia et de 
Pierre Berest, ingénieur général des mines. 
Elle a deux sœurs Isabel, géographe de 
formation et Claire avec laquelle elle a co-
écrit en 2017 Gabriële, en hommage à leur 
arrière-grand-mère Gabriele Buffet-Picabia.  

Formation et Carrière 
Après des études de dramaturgie baroque à 
La Sorbonne, elle fonde les Carnets du 
Rond-Point, et est rédacteur en chef de la 
publication du Théâtre du Rond-Point  
En 2006, elle fonde : Porte-plume, structure 
éditoriale spécialisée dans les livres de 
mémoire. 

En 2008 elle adapte en qualité de metteur en 
scène, la pièce « Un pedigree » d’après 
Patrick Modiano joué au théâtre de l’Atelier ; 
Elle est également actrice et co-scénariste de 
séries et téléfilms. 

En 2010, Anne Berest publie son premier 
roman « La fille de son père » (Seuil) suivi en 
2012 du roman « Les Patriarches » (Grasset) 
et en 2014, d’une biographie dédiée à 
François Sagan" (Stock), véritable "tableau 
des années 1950. Puis « Recherche femme 
parfaite » (Grasset, 2015). Elle est aussi le 
co-auteur du best-seller How to be Parisian 
wherever you are, traduit dans plus de trente-
cinq langues. En 2021, l’autrice publie son 
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huitième livre, la carte Postale qui obtient le prix Renaudot des Lycéens.  

1 : Le Roman 

1.1: Le contexte 

 

En 2017, Anne Berest avait signé avec sa sœur Claire un livre mémoire sur leur arrière-grand-

mère Gabriele Picabia, épouse de l’artiste et maîtresse de Marcel Duchamp figure de la 

résistance. C’est ce fil mémoriel que l’autrice retrouve pour écrire la destinée de ses aîeux dans 

l’esprit d’un roman vrai. 

Le 6 janvier 2003, Lélia, la mère d'Anne Bérest reçoit dans sa maison Parisienne, une carte 

postale éditée dans les années 1990 qui représente l’opéra Garnier. Au verso 4 prénoms inscrits 

d’une main incertaine : Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Les deux premiers sont ceux des 

grands-parents de Lélia et les deux autres ceux de sa sœur et de son frère, tous déportés depuis 

La France et exterminés à Auschwitz en 1942. 

 

Quelle est l’intention qui a présidée à cet envoi : la malveillance, le souvenir ? Lélia enfouit la carte 

postale au fond d’un tiroir qui attend 16 ans avant d’en ressortir. 

 

En 2019, Clara la petite fille d’Anne demande à sa grand-mère si elle est juive et si sa mère et 

elles sont aussi juives ? Oui répond la grand-mère. « Cela m’embête beaucoup ce que tu dis, 

parce qu’on n’aime trop les juifs à l’école »  

C’est cette phrase terrible prononcée par une enfant de 6 ans, 75 ans après la Shoah qui 

provoque chez Anne question et besoin impératif d’y répondre. 

Anne a été élevée dans la culture républicaine et socialiste Française, ses parents sont « les purs 

produits de mai 1968 » et elle ne connaît rien à la religion et à la culture Juive.  

Anne a quarante ans, elle est au milieu de sa vie, celle des questionnements sur l’avant et l’après. 

Pour elle, pour sa fille et le deuxième enfant qu’elle attend, elle demande à sa mère de l’aider 

dans la quête mémorielle de ses ascendants  

- Qui étaient ces aïeux juifs, qui avaient fui la Russie pour la Lettonie, puis, devenir pionniers 

en Palestine avant d’être raflés en France, pays dans lequel, ils avaient choisi de vivre ?  

- Pourquoi Myriam, la grand-mère d’Anne, était-elle la seule à avoir survécu à la Shoah ?  

 Quel était le secret qui recouvrait les deux mariages de Myriam et son mutisme après la 

Shoah ?  

Avec l’aide des documents soigneusement recensés et conservés par sa grand-mère Lélia, d’un 

détective privé, d’un graphologue et d’un criminologue, Mère et fille se lancent dans une enquête 

de deux ans sur trois générations. 

 

1.2 - Présentation du roman  

 

Le livre I est l’histoire de la famille Rabinovitch reconstituée par Lélia et racontée à Anne ; Elle 

commence dans la datcha de Natchman et Esther à 50 kilomètres de Moscou en 1919 ou ils ont 

réuni leurs quatre enfants, Boris, Ephraïm, Emmanuel et Bella. Nachman leur annonce son départ 
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pour La Palestine et leur conseille d’en faire autant car il sent que le vent des persécutions juives 

souffle et revient comme quand il était enfant « quand on le cachait les soirs de Noël pour 

échapper aux hommes avinés qui voulaient punir ceux qui avaient tués le christ » 

Bella suivra ses parents en Palestine, Emmanuel ira à Paris, Boris à Prague et Ephraïm et Emma 

échapperont de justesse à la rafle policière et partiront précipitamment en 1919 avec leur 

première fille Myriam, à Riga en Lettonie ou naîtra Noémie. En 1923, ils fuiront les ressentiments 

et la jalousie de leur voisinage pour aller en Palestine ou naîtra Itzhaak (Jacques) Ils passeront 

auparavant par La Pologne pour voir les parents d’Emma qui subissent également l’hostilité anti-

juive. Ils quitteront la terre rude et aride de Palestine en 1929 pour rejoindre Emmanuel à Paris, en 

France, terre d’accueil des Juifs. 

Ephraïm développe ses brevets d’ingénieur, les enfants réussissent leur parcours scolaire mais la 

famille n’arrive pas à obtenir sa naturalisation malgré tous leurs efforts d’intégration dans les 

milieux français et leur volonté de changer de nom. 

En 1938, Ephraïm, découvre un antisémitisme ambiant à travers les écrits de Céline, la presse de 

Drumont et les menaces qui pèsent sur Léon Blum, Il comprend que les Juifs sont à nouveau en 

danger à Paris et achète une maison de campagne en Normandie. Ils s’y trouvent réunis le 

01/09/1939 lors de la déclaration de guerre de La France et de L’Angleterre à L’Allemagne et ne 

rentrent pas à Paris. Comme la plupart des Juifs français, la famille Rabinovitch ne comprend pas 

le danger Nazi, la nature du régime de Vichy et l’extermination qui se prépare. Malgré les 

invitations de leur famille à repartir en Palestine et de leurs amis Français à se réfugier en zone 

française libre, ils ne veulent pas fuir cette terre qu’ils ont choisie.  

En 1941, Myriam épouse Vincente Picabia à qui elle donnait des cours de Français et quitte La 

Normandie pour Paris. Le 13/ 07/1942, Noémie et Jacques sont arrêtés à leur domicile pour être 

déportés en camp de travail en Allemagne. Après quelques temps en camp de transit, Jacques 

est gazé le 6/08/1942 à Auschwitz et Noémie y meurt peu après du typhus. 

Le 08/10/1942, Ephraïm et Emma sont arrêtés et vont vers leur destin, ils seront exterminés, le 

08/10/1942 en laissant respectivement 3 390 AF et 3 650 AF, leurs biens mobiliers et leur terrain 

au bénéfice de l’effort de guerre allemand. 

 

Le livre II  

Relate l’enquête qu’Anne effectue avec sa mère sur la vie de ses aïeux en France et sa 

découverte de la religion et de la culture juive à la faveur de sa rencontre avec George, un 

médecin juif pratiquant. 

 

Le livre III  

Est l’histoire des prénoms de la famille et de la survivance des morts dans l’esprit et le corps des 

vivants. 

Anne se rend compte qu’elle vit ainsi que sa sœur une sorte de réemprunt de la vie et des 

caractéristiques de ses deux tantes, elle est Myriam et Claire est Noémie. Anne a effectué les 

mêmes études littéraires que Myriam au lycée Fénelon et réagit de la même façon   
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Le livre IV relate l’histoire de Myriam et de Vincente Picabia après l’extermination de ses parents 

et de ses frère et sœur. 

Myriam est ballotée de Paris en Provence par la famille Picabia, artiste, bohème, impliquée dans 

les réseaux de résistance. Elle participe aux activités de radio des réseaux de résistance et survit 

tant bien que mal, sans tout comprendre des humeurs d’un mari instable, drogué, amoureux du 

jeune résistant, Yves, qui est réfugié avec eux et de l’atmosphère de vaillance mais aussi de 

délation, de félonie et des tumultes sentimaux des résistants.  

Vincente meurt d’une overdose devant son domicile Parisien, Myriam continue sa vie avec Yves 

Bouveris et enterre le passé. « Myriam était une graine que le vent avait poussé le long des 

continents entiers et qui avait fini par se planter ici, sur ce petit bout de terre inhabité à Céreste en 

Provence. Et puis, elle y était restée jusqu’à la fin de sa vie, le temps s’était arrêté » p491  

 

Dénouement  

Au cours d’un voyage, en Provence, Anne et George vont à Céreste, le village de Myriam et 

retrouvent qui est l’auteur de la carte postale, qui l’a postée et pourquoi ces 4 prénoms ont été 

écrits « pour qu’on ne les oublie pas » ! 

 

1.3 : Points Forts  

 

A travers l’histoire singulière de sa famille sur quatre générations, Anne Bérest nous fait revivre un 

traumatisme matrilinéaire et l’histoire des Juifs d’Europe, errants d’un pays à l’autre sans trouver 

leur place et la paix dans une terre d’accueil. Elle nous livre peu à peu au cours de ce périple, 

beaucoup d’éléments clefs sur les causes et les mythes fondateurs de cette haine qui parcourt les 

siècles :  

- Un peuple déicide qui a tué le christ,  

- Un peuple dit empoisonneur, 

- Un peuple singulier avec sa religion et ses coutumes, qui reste dans l’entre soi, 

- Un peuple commerçant, entrepreneur, banquier, censé profiter des autres, 

- Un peuple qui a envie d’entreprendre et de réussir, accusé de prendre la place de ceux qui 

étaient là bien avant eux. 

Enfin, elle décrit avec beaucoup de véracité, le ressentiment et l’humiliation qui poursuit les 

enfants et les parents à chaque génération et le processus de la Shoah. 

 

Née de parents déconfessionnalisés, l’autrice se pose cette question comme une énigme, 

Qu’est ce qu’être juif en 2021 ?  

- Être née d’une mère juive ? 

- S’inscrire dans une communauté et hériter de la foi ? 

- Subir un destin millénaire de bannis et d’exilés ?  

- Être un mot, qui selon Sartre, vous constitue comme tel, dans le regard des autres ?  

Anne Bérest n’élude rien mais au final elle se sent une survivante qui abrite l’esprit de ses 

ancêtres. « Quelqu’un dont le corps est la tombe de ceux qui n’ont pas pu trouver de sépulture » 
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1.4 : Quelques regrets : 

 

Anne Berest a écrit un roman mémoriel, un roman vrai, si bien documenté qu’il résonne comme 

un roman historique. 

Il aurait été souhaitable pour le lecteur de titrer chacun des 96 chapitres pour mieux suivre le fil du 

roman, d’être attentif aux dates historiques et de mentionner ou expliquer en notes de bas de 

page, le contenu des principales lois citées sur les juifs, les principes de la religion juive et de ses 

coutumes.  

 

Conclusion 

Sous forme d’enquête et de thriller, Anne Bérest aborde d’une façon très moderne, la Shoah. Elle 

redonne vie à ces quatre personnages et chaque lecteur peut se sentir la sœur ou le frère de 

Noémie et de Jacques. C’est un magnifique roman. 

 

2 - Pour en savoir plus :  

 

Le débat a porté sur les caractéristiques des personnages principaux et la shoah. 

A la fin de nos échanges animés, l’histoire de la permanence du ressentiment anti-juif sur une 

vingtaine de siècles a été évoquée et fera l’objet d’un débat ultérieur, à la demande des 

participants. 

 


