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LE LIVRE
« Une histoire d’amour, de perte et de désir. Ce conte passionné et passionnant est une
réflexion sur la survie. » Kirkus Review
Yoel Blum, célèbre auteur israélien, se rend à Amsterdam, sa ville natale, pour assurer la
promotion de son nouveau roman, et ce en dépit de la promesse qu’il avait faite à sa mère de ne
jamais y retourner. En visite au Musée historique juif, il voit un film d’archives où apparaît sa
mère tenant un bébé qu’il ne reconnaît pas. Qui peut bien être cet enfant et pourquoi sa mère,
aujourd’hui morte, ne lui en a-t-elle jamais parlé ?
Premier roman traduit en français d’Emuna Elon, écrivaine reconnue et primée en Israël, Une
maison sur l’eau remonte le cours du passé et confronte le lecteur aux heures sombres
d’Amsterdam, au fil d’un poignant voyage dans le temps et la mémoire. Une réflexion
inoubliable sur l’identité et les origines.
L’AUTRICE
Emuna Elon est une autrice, journaliste de renom et une militante des droits des femmes. Issue
d’une famille de rabbins et d’intellectuels, elle a grandi entre Jérusalem et New York. Elle
enseigne le judaïsme, l’hassidisme et la littérature hébraïque. Son premier roman, traduit en
anglais sous le titre If You Awaken Love, a été finaliste du National Jewish Book Award, prix
nord-américain pour la littérature juive (2007). Elle a reçu en Israël le Gold Book Prize (2010),
le Aminach Prize (2014) et le Prime Minister Prize (2015).
Une Maison sur l’eau est son premier roman traduit en français.
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Une Maison sur l’eau dans la presse anglophone :
« Elon évoque la noirceur du passé et son emprise sur le présent. Alors que nous
accompagnons Yoel dans son voyage... nous partageons sa perte, sa surprise et son
chagrin, jusqu’à la conclusion bouleversante du roman. »

The New York Times Book Review

« Le roman d’Emuna Elon est essentiel à la littérature juive actuelle… une prouesse
d’immersion qui donne vie à des histoires qui ne doivent jamais être oubliées. »

USA TODAY

« Une histoire d’amour, de perte et de désir. Ce conte passionné et passionnant est
une réflexion sur la survie. »

Kirkus Review

« Les lecteurs trouveront la prose d’Emuna Elon obsédante alors qu’elle voyage
entre passé et présent, construisant une histoire déchirante et émouvante. »

Booklist

