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Dans ce nouveau texte destiné à être lu sur scène, la rabbin Delphine Horvilleur tente par la voix d’un double
littéraire inventé, Abraham Ajar - référence au pseudo de Romain Gary, à qui elle rend hommage -, pour
tenter de défaire la « tenaille identitaire » qui menace la société française. L’ouvrage sort mercredi 14
septembre.

Après le gros succès de Vivre avec nos morts, le rabbin Delphine Horvilleur publie un curieux ouvrage. Un
court monologue, destiné à être dit sur scène, précédé d’une longue préface. Un objet littéraire incertain, car
il s’agit précisément d’un plaidoyer contre les assignations à identité qui envahissent l’espace social. Sous la
poussée des intégrismes et nationalismes, d’une quête de soi – de l’entre-soi – qui essentialise les questions de
race ou de genre, le nom, le sexe, la couleur de peau ou la religion dressent des murs entre les uns et les
autres.

Delphine Horvilleur : « Face à la mort, la seule arme qu’il nous reste, c’est de mettre des mots »

https://www.la-croix.com/France/Delphine-Horvilleur-Face-mort-seule-arme-quil-nous-reste-cest-mettre-mots-2021-03-26-1201147872


Pour défaire la « tenaille identitaire », Delphine Horvilleur puise à sa propre culture judaïque : la circoncision
crée un manque, et débarrasse symboliquement de « cette idée morbide qu’il y aurait une possibilité d’être
vraiment soi ». En hébreu, le verbe être se conjugue au passé ou au futur, pas au présent. Avec cette
impossibilité de dire « je suis », « tu es forcément en plein dans ta mutation. En gros, l’hébreu c’est la langue
des trans » provoque l’autrice qui se glisse, pour la démonstration, dans la peau d’un autre.

Hommage à Romain Gary

Exactement comme le fit le romancier Romain Gary et son double littéraire, Émile Ajar. L’auteur du
monologue n’est autre qu’Abraham Ajar, fils fictif du double du romancier auquel Delphine Horvilleur rend
un vibrant hommage dans la préface, où réside le passage le plus troublant du livre.

Le refus « de Gary de se laisser définir par une identité ou une seule définition de soi a beaucoup à voir, à mon
sens, à sa judéité », écrit l’autrice, tout en avouant que l’écrivain n’aurait pas aimé ce raccourci. La
spécialiste des Écritures a pourtant déniché dans le Talmud une référence étonnante : l’histoire d’Elisha Ben
Abouya, un sage du temple de Jérusalem qui rompt avec la religion mais continue de délivrer des
enseignements sous un nom d’emprunt, celui d’Ah’ar. Ah’ar/Ajar ! « Pure coïncidence évidemment », admet
Horvilleur sans fermer la porte à l’idée que son « inconscient, héritier de la sagesse talmudique, n’ait choisi de
le mener là ». L’identité nous dépasse et nous déplace.
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