Ce mois-ci, une fois n’est pas
coutume, nous n’allons pas parler
de médecine ! Encore que…
Les deux livres que l’on vous recommande aujourd’hui sont des romans,
mais leur particularité, et c’est la raison de leur présence ici, est qu’ils
ont été écrits tous les deux par des cardiologues.
L’un et l’autre ont pour toile de fond le conflit du Moyen-Orient.
Le premier a pour titre « Les clefs de la maison d’Albassa en Galilée ».
Cet ouvrage, écrit dans un style vif et direct, tient le lecteur en haleine du début à
la fin ; mais c’est avant tout une histoire d’amour : le récit débute au
commencement des années 70 et met en scène, dans le Paris libertaire de
l’époque, la rencontre et le rapprochement de Fouad et Sarah, deux êtres que
tout a priori sépare puisque lui est Palestinien, elle Israélienne ; et, malgré les
lignes de fracture, les tensions, les pressions familiales et politiques, les pièges et
les séparations, ces deux êtres vont construire leur relation jusqu’à incarner un
exemple de réconciliation et de dialogue.
Cette œuvre, dont on ignore si elle comporte une part d’autobiographie car
Fouad, le personnage principal, est également cardiologue, est un hymne à
l’espérance, qui veut démontrer que les dissensions peuvent être vaincues par la
passion et que les enfants peuvent, ensemble, dépasser les conflits de leurs
parents.
L’auteur, Nabil Naaman, cite dans son préambule Gandhi, Churchill et De Gaulle
et sa connaissance de la littérature française et de l’histoire de notre pays est
remarquable. Né à Beyrouth, il vit en France et réside à Paris ; chroniqueur
médical bilingue français-arabe, il milite en faveur de la francophonie et de la
laïcité et fait partie du groupement des écrivains médecins ; il signe là son
premier roman.
L’autre ouvrage, signé par Alain Sterling, est intitulé « Les guerres
jumelles ».

Qualifié par l’auteur dans le sous-titre de « thriller politico-militaire
d’espionnage », il s’agit plutôt d’un roman d’aventure ; et, c’est vrai, les rouages
du Mossad et du Hamas semblent n’avoir que peu de secrets pour l’auteur tant
sont précises et pertinentes les descriptions du fonctionnement des services
secrets, comme de la politique des belligérants.
Le livre raconte l’histoire de David et Farouk, deux êtres que tout oppose puisque
le premier est un médecin juif qui vit à Paris, le second un avocat du Hamas ; ils
vont pourtant se retrouver, à leur insu, plus que liés, et destinés à jouer par la
suite un rôle primordial dans le conflit israélo-palestinien qui est alors à son
comble.
L’ouvrage qui va de rebondissements en rebondissements fait vivre les dessous
du conflit de Gaza, mais aborde aussi la question très actuelle de l’antisémitisme
en France. Surtout, ce qui frappe, c’est la description si développée des
personnalités des deux principaux protagonistes qui relève à l’évidence d’une
étude psychologique extrêmement poussée.
Alain Sterling était cardiologue à Paris avant de prendre un peu de recul ; Les
guerres jumelles sont également son premier roman.
Deux ouvrages passionnants et instructifs, à lire et, en cette approche des
fêtes, à offrir sans hésitation.
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