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Editeur : Manufacture de livres
Il doit me rester encore quelques romans à lire de Benoit Séverac. J’ai l’impression que ses romans surpassent ses précédents tant il est capable de nous parler de choses importantes tout en créant des histoires incroyables. Epoustouﬂant !
12 décembre 1943. Eli et Jeanne Trudel se pressent pour faire leurs bagages ; ils emporteront deux valises et les toiles d’Eli, peintre renommé. Leurs voisins Odette et Gilbert Trudel ont toujours été courtois,
connaissant leur statut de juif. Gilbert travaillant à la préfecture, il vient de les prévenir d’une descente
de la Gestapo. Eli et sa femme doivent donc fuir en espérant rejoindre l’Espagne.
Stéphane et Irène Milhas ont commencé par tenir un hôtel au centre de Firminy avant d’être obligés de
mettre la clé sous la porte. N’écoutant que son esprit d’entrepreneur, Stéphane a créé une entreprise de
transport avec trois camions. Mais le mouvement des gilets jaunes et l’incendie d’un camion a sonné le
glas de cette nouvelle société. Depuis, Irène est vendeuse dans un magasin, et Stéphane se morfond au
chômage.
La tante de Stéphane le contacte. Louise et Etienne sont des gens adorables qui doivent déménager dans
un appartement plus petit que leur maison. Pour l’occasion, ils veulent se débarrasser de quelques objets. A cette occasion, ils lui proposent un tableau d’Eli Trudel, que son grand-père a hébergé et qu’il a
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reçu en remerciement. Pour Irène qui se renseigne, la cote de 100 000 euros du tableau permettrait d’embellir leur quotidien qui s’appauvrit. Stéphane voit dans ce tableau l’occasion de rendre hommage aux
actes de bravoure de son grand-père. Il se met en tête de lui obtenir le titre de Juste parmi les Nations.
Benoit Séverac nous concocte ici une incroyable histoire, très détaillée, très documentée, ressemblant à
un jeu de pistes. Stéphane n’y connaissant rien, il va franchir petit à petit les étapes lui permettant de
faire reconnaitre ses aïeux en tant que Justes. L’auteur va nous raconter comment un ignorant va progresser dans cette quête totalement personnelle (mais j’y reviendrai plus tard).
De Firminy, Stéphane va donc voyager, tenter de retrouver des témoins, traverser la France, se retrouver
en Israël, et terminer son voyage en Espagne. Je me demande si l’auteur n’a pas fait le même voyage en
parallèle de Stéphane quand il écrivait son roman, tant tout m’a paru d’une véracité prenante. Pendant
ce voyage, nous allons non seulement visiter un grand nombre de villes mais aussi en apprendre beaucoup sur les ﬁlières de passage de la France en Espagne pour les soldats, les combattants et les juifs.
Nous allons même comprendre le rôle qu’occupait Franco pour conserver un semblant de neutralité
dans cette guerre. Nous allons aussi découvrir les méandres pour atteindre le statut de Juste et apprendre que de nombreuses personnes cherchent à obtenir ce statut frauduleusement.
Mais ce que j’ai trouvé fascinant, dans ce roman, c’est le personnage principal, Stéphane. A partir du
moment où il juge que sa quête est nécessaire, juste, il s’entête, s’obsède jusqu’à être prêt à laisser
femme et enfants derrière lui, alors qu’il n’a rien à y gagner. Don Quichotte solitaire, luttant contre des
vents plus forts que lui, il va aller au bout de sa mission, alors qu’il se rend bien compte du ridicule de
sa situation et des conséquences qu’elles vont entrainer, et qu’il est prêt à assumer.
Pour moi, l’aspect psychologique de ce personnage qui s’entête et va au bout de son voyage est subjuguant, éblouissant, passionnant. On suit avec délectation cet homme qui prend une décision, terrible
pour sa famille, s’enferme, apparait buté jusqu’au bout, mais montre une ténacité à toute épreuve sans
que rien ne puisse le faire dévier de sa trajectoire. Cette histoire d’un homme qui a tort est un des
grands moments de cette rentrée 2022.
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3 réﬂexions sur « Le tableau du peintre juif de Benoit
Séverac »
1. Choup dit :
19 SEPTEMBRE 2022 À 11 H 02 MIN
Adoré aussi… mais j’adore tout ce qu’a écrit Séverac!
1.

Pierre FAVEROLLE dit :
20 SEPTEMBRE 2022 À 6 H 48 MIN
C’était joué d’avance, si je comprends bien !
1. Choup dit :
20 SEPTEMBRE 2022 À 11 H 15 MIN
ah ah, oui presque!
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