
Critique littéraire sur le roman d'Hélène Waysbord « L'amour sans visage »

Résurrection

Il  frappe un jour et change une vie.  Tel une bombe atomique sur le parvis,  il 
pulverise un monde, le monde d'une enfant juive de six ans lorsqu'il la frappe en 
automne 42 : l'abandon.
Dès lors, la narratrice, victime de l'assassinat de ses parents, Jacques et Fanny, à 
Auschwitz, ira d’expérience en expérience. D'abord, son voyage dangereux vers 
Aurion, avec l'artisan qui la recueille, traversant une gare pleine de « boches ». 
Puis  l'orphelinat,  ses  études,  sa  jeunesse...  Puis  sa  rencontre  avec  Francois 
Mitterand, un ami proche dont elle deviendra la collaboratrice de la première 
heure. Sans oublier ses amours comme Léonard et Clément, remplaçant le visage 
du  père  disparu...  Elle  retrouvera  aussi  son  oncle  vivant  à  Montréal,  qui  lui 
permettra de rencontrer Hannah, survivante d'Auschwitz. Celle-ci lui racontera sa 
vie au camp, faisant resurgir la douleur de la perte des parents assassinés. Plus 
tard,  elle  fera  un voyage à  Birkenau,  lieu  de  massacre...  Tous  ces  souvenirs, 
comme un début de reconstitution de sa mémoire, comme un début de thérapie, 
un retour sur une vie marquée par la déportation.
« Comment parler ? Comment, sans susciter des ombres monstrueuses ? » écrit 
Hélène Waysbord. Son roman est une réponse à cette question : poignant, éclaté 
comme une bombe autant par le fond que par la forme, il nous emmène le long 
d'une vie, avec ses peines et ses joies, ses lieux et ses personnages. L'auteur a 
su trouver les mots pour nous transmettre ses sentiments, grâce à une sorte de 
poème en prose, avec ses blancs et ses courtes phrases écrites au rythme de ses 
marches dans Paris. Elle fait resurgir ses souvenirs en six chapitres -souvenirs ou 
inventions ? Rêve ou réalité?- Ce roman sera comme une thérapie, lui permettant 
de supporter le 11 février, le jour qui la rendait malade : le jour de la déportation 
de son père. 
Helene Waysbord, en écrivant leur histoire, ressuscite ses parents. Cette œuvre 
n'est pas seulement une œuvre de notre temps, c'est un roman qui, cinquante 
ans après, redonne vie aux disparus. 
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