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Tandis que s’ouvre son procès au Palais de Justice de Paris, 
commence, pour Éphraïm Vilnaï, une plongée dans son 
propre passé : son enfance israélienne, les souvenirs de son 
père Joseph, enfant du shtetl malmené par l’histoire du 
vingtième siècle, de sa mère Rachel qui, perdue au milieu 
des sables d’un pays neuf, n’en finit pas de pleurer la vieille 
Europe et ses parents partis en fumée, de Tal, la petite fille 
de la mer et du soleil... 

Pourquoi ce procès ? Pour le vol allégué d’un précieux 
manuscrit de la Bibliothèque Nationale de France. 

Dans la tête d’Éphraïm, alors que les robes noires des 
avocats volubiles volettent, une remémoration vertigineuse 
le ramène aux tourments du siècle et à ces âmes errantes 
en une impossible quête d’un D.ieu, caché ou enfui, telle 
Judith, son ancienne maîtresse, symbole d’un impossible 
amour qui, toujours, le fuit et, contre lui, se retourne. 

Or ce manuscrit l’a-t-il subtilisé ? 
À la justice des nations d’en décider !
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