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Ce livre, étrange et délicieux, raconte l’his-
toire de Ruben Schwarzberg. Juif polonais 
né à Lodz en 1913 et, passant avec douleur 
par de nombreuses péripéties au travers 
de l’orage nazi, il finira ses jours comme 
médecin réputé en Haïti.

La famille de Ruben, traditionnelle s’il en 
fut, décida de s’établir à Berlin en 1918. 
Tout se passa bien pendant une vingtaine 
d’années. Le petit Ruben, quoiqu’un peu 
bagarreur, menait ses études avec succès 
et à vingt ans passait déjà en troisième 
année de médecine. C’était en 1933, annus 
horribilis de l’accès au pouvoir d’un certain 
Adolf Hitler. «Le mercredi 9 novembre 
1938 la famille Schwarzberg-Livni célébrait 
les quarante ans de tante Ruth. Ce soir-là, 
le dîner fut servi plus tôt, Nehemiah (le 
père de famille) devait retourner à l’atelier 
boucler une livraison urgente». Ruben décida 
d’accompagner son père. Ils se jetaient 
dans la gueule du loup. Dans l’effroyable 
tumulte de la nuit de cristal, un évènement 
inattendu sauva le père, aisément repérable 
à sa kippa, et le fils d’une mort certaine : 
la porte d’une limousine roulant au pas 
s’ouvrit à côté d’eux, une voix en sortit pour 
leur dire de monter. C’était une voiture de 
la légation haïtienne.

HAÏTI, TERRE BÉNIE

Les relations d’Haïti avec les Juifs remontent 
à Charles Quint. Hispaniola fut un refuge 
pour les Juifs chassés d’Espagne par l’inqui-
sition. Des Juifs de Hollande et du Brésil 
arrivèrent sur l’île alors française au XVIIe 
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siècle. Le siècle suivant verra une immigration 
venue de Pologne, du Liban, de Syrie, ou 
d’Egypte. À l’époque qui nous occupe, dès 
1937, Haïti reçut de nombreux réfugiés. C’est 
en 1939 que parut le décret qui octroyait la 
nationalité par contumace et la citoyenneté 
haïtienne aux réfugiés juifs d’Haïti. Décret qui 
sauvera des centaines de vies.

Pour la petite histoire, Haïti entretient aussi 
une relation particulière avec la Pologne. 
Ceci remonte à Napoléon qui envoya ses 
légions polonaises pour mater la révolution 
haïtienne. Les Polonais, après avoir subi des 
pertes épouvantables dues à la fièvre jaune, 
tournèrent casaque pour soutenir les Haïtiens. 
D’où une amitié encore vivante aujourd’hui.

Notre Ruben, très apprécié de ses supérieurs, 
continua son métier jusqu’au jour où, 
regagnant la gare de Hambourg après avoir 
accompagné au port des membres de sa famille 
en partance pour les États-Unis, il se fit arrêter 
et envoyer à Buchenwald. Dans ce camp de 
la mort, son amitié avec un faux Américain-
vrai Haïtien aussi altruiste que dégourdi, lui 
permettra d’être libéré par l’intermédiaire 
d’un de ses patrons en médecine.
Ici commence tout un périple. Après l’échec 
d’un débarquement à Cuba, Ruben se retrouve 
à Paris où il mène la belle vie avec la commu-
nauté haïtienne. Arrivé enfin à Port-au-Prince, 
il devient un médecin honorablement connu 
tant pour ses compétences que pour sa 
générosité : il «oubliait» souvent de faire payer 
ses patients. Il s’acclimate à sa nouvelle vie, 
à sa nouvelle épouse… une Palestinienne 
chrétienne. D’un commun accord, les futurs 
époux opteront pour un mariage civil, 
histoire de préserver la paix des familles.

Le ton de ce livre, riche en références histo-
riques et en nombreux épisodes dramatiques, 
reste toujours serein voire joyeux et rend la 
lecture attrayante. Le procédé littéraire du récit 
de sa vie par Ruben à sa petite nièce venue lui 
rendre visite à Port-au-Prince après le séisme 
de 2010, rattache ce roman à l’actualité.

L’AUTEUR

Fils d’une institutrice et d’un directeur d’école, 
Louis-Philippe Dalembert est né à Port-au-
Prince le 8 décembre 1962. La perte précoce 
de son père entraîne l’installation de sa famille 
dans le quartier populaire de Bel air dont il 
gardera toujours la nostalgie. Il termine ses 
études à Paris où il obtient un doctorat en 
littérature. Aujourd’hui, vagabond polyglotte, 
il habite un peu partout. Son dernier ouvrage : 
«Mur Méditerranée» relate les drames de 
l’immigration. 
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