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Le Message de Jacob

Inversant l’ordre de la trilogie patriarcale, l’auteur développe 
une saga familiale articulée autour de la figure emblématique 
du héros originel, Jacob, parti seul de son village dans l’Atlas 
marocain, à 14 ans. Sa traversée de contrées hostiles, des 
rencontres pittoresques, ses aventures folkloriques, son courage 
et sa générosité lui confèreront un statut exemplaire qui inspirera 
ses descendants. Isaac, son petit-fils, par des chemins détournés 
et Abraham, près d’un siècle plus tard, reprendront et tenteront 
d’exaucer le message de Jacob.

Il s’agit là d’un récit épique et d’un roman initiatique sur 
l’exil, le désir d’enracinement et l’idée que celui-ci ne trouve 
sa complexe réalisation que par des efforts et une obstination 
inébranlables.

L’auteur parvient à nous captiver, grâce à son style enlevé 
parfois volontairement emphatique, à la maîtrise de son écriture 
souvent vive et tranchante et à l’évocation d’une époque haute 
en couleurs et sombre par les drames et les périls vécus.

Il met en valeur les thèmes intemporels de l’identité, de la 
fidélité, de l’échange et du respect de « l’autre » et sait apporter 
ce qu’il faut de narration dosée et de réflexion discrète sur une 
communauté tragiquement ébranlée. 

En mêlant des références bibliques et des analyses 
psychologiques, il s’appuie sur la légende des Patriarches, 
transposée au 20e siècle, pour monter que l’accomplissement du 
destin de l’un ne prend sens rétroactivement que par l’anticipation 
de l’autre.

Gérard Boukobza, psychologue et psychanalyste, auteur 
d’une cinquantaine d’articles techniques et professionnels et 
ayant publié, notamment, chez le même éditeur, un ouvrage 
d’études psychanalytiques sur les traumatismes psychiques, 
nous livre son premier roman et met à profit son expérience de 
l’inconscient pour explorer avec sagacité les motivations et les 
désirs secrets de ses personnages.
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