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Rémi Huppert, ou le
voyage dans le passé
ROMAN L'auteur
du « Destin d'un juif de
Chine » est en dédicace
aujourd'hui, à la librairie
Louis-XIV,àl7heures

L'écrivain Remi Huppert (le frere
d'Isabelle) est venu passer quel
ques jours dans « sa deuxième mai-
son », au centie-ville de Ciboure
Amoureux de la Cote basque, ou
ses parents se sont mânes en 194 O
a Samt-Jean-de-Luz, cet amoureux
d'écriture et de musique, a animé
une conférence, jeudi soir, à Urru-
gnepouileRotary.

Il sera en dédicace pour son der-
nier roman, « Destin d'un juif de
Chine », aujourd'hui, al? heures, à
la librairie Louis XIX avant d'am
mer une autre conférence, diman-
che à 17 h 30, à la salle diocésaine
de Bayonne (entrée libre).

« Destin d'un juif de Chine » re-
late les souvenirs de Vladimir
Kaspe dont la famille vécut à Har-
bm, en Mandchoune, pendant la
premiere partie du XXe siecle, au
sem d'une importante commu
nauté juive venue de Russie, alors
minée pai les pogromes antisémi-
tes

Association sociale, exil, cnme
antisémite, fuite du régime de Vi
chypourallerauMexique,etc L'in
trigue permet de suivre l'histoire
emblématique d'une famille
brillante et marquée par l'épreuve.

«Sudouest». Pourquoi avoir
choisi comme toile de fond de
votre roman unecommunauté
lulve quis'installeen Chine7

Rémi Huppert. Hy a plusieurs lai-
sons très personnelles à cela Ma
femme était Chinoise, originaire
d'Harbm (Nord-Est du Pays) C'est
comme cela que j'ai découvert
l'existence de cette communauté
juive qui a fini par quitter les lieux
dans les années 50 (pour rejoindre
Israel ou les États-Unis)

Vous avez passé quatre années
àfairedesrechercheshistoriques
pourécnre ce livre. C'est presque
un acte de f oi!
J'avoue que le sujet a resonne en
moi. Ma mère était chrétienne,

Rémi Huppert. PHOTO DR

mon pêre juif. J'ai grandi dans
cette double culture. L'écriture de
ce livre était très émouvante poui
moi

Que reste-t-il du passage de cette
communauté en Chine 7

Ils ont fui la une Russie antisémite
au début du XXe siecle et se sont
installes en Mandchoune Ils
étaient25 DOO dans les années30
En allant là-bas, on se rend bien
compte de leui héritage architec-
tural

Vousrelatezlessouvenirsdela
famille Kaspe. A-t-elle vraiment
existé'
Tout a fait Maîs je ne voulais pas
écnre un livre d'histoire. Tout est
donc romance. Vladimir Kaspe est
devenu un architecte célèbre au
Mexique. Et son frère musicien,
Semyon, a vraiment été assassine
en 1932

Enquoi ce livre peut-il intéresser
leslecteursd'aujourd'hui?
Il n'est pas destiné uniquement à
la communauté j ulve. Les thèmes
centraux sont l'identité, la migia-
tion, la reconstruction. Des sujets
éternels en somme.
Recueilli par Arnaud Dejeans

« Destin d un juif de Chine » 22 euros
320 pages www micheldemaule com


