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Amnon "Nono" Fayerberg est le fils d'un talentueux commissaire de police de Jerusalem. Il n'a pas connu sa
mère, Zohara, morte peu après sa naissance. Une semaine avant son treizième anniversaire et sa bar mitzvah
(qui dans la tradition juive signifie pour un garçon l'entrée dans le monde des adultes), Nono monte dans le
train à destination de Haïfa pour rendre visite à son oncle, mais à peine a-t-il mis le pied dans son
compartiment qu'il fait la rencontre du mystérieux et séduisant Félix, gentleman cambrioleur international. Et
le voyage se transforme en un périple fantastique et tumultueux de trois jours où Félix lui servira de mentor.
Qui est Félix Glick ? Comment est-il si bien renseigné sur la vie de Nono et celle de ses parents - notamment
sa mère Zohara ? Pourquoi nourrit-il une telle haine à l'égard de son père ? Dans quel but secret l'embarque t-il
dans cette course folle à travers le pays ? Peu à peu Nono découvre à travers une série d'indices révélateurs,
que Félix et Lola, une célèbre actrice, sont ses grands-parents maternels ; sa mère Zohara était une criminelle
farouche et fantasque et l'unique amour de son père qu'elle avait sauvé de la noyade dans une cuve de
chocolat. Félix, avec la connivence de Lola, a enlevé Nono pour lui révéler la part de lui-même qui lui vient de
sa mère, le rêve, la fantaisie. Au terme de ce véritable voyage initiatique, l'enfant aura obtenu la réponse à sa
question essentielle "Qui suis-je ?", retrouvé ses racines (maternelles), découvert sa personnalité complexe et
véritable (le goût de l'ordre et le besoin de le transgresser) et vu son vou le plus cher exaucé : le mariage de
son père et de Gaby, sa seconde mère. Il sera devenu un homme. L'Enfant zigzag est tout simplement un livre
superbe et magique. Il pétille d'invention. L'action trépidante, pleine de rebondissements emprunte au thriller.
C'est un de ces grands livres qui restitue à merveille le monde de l'enfance pour les adultes. Quand Nono, 13
ans, fils d'un commissaire de police de Jérusalem, monte dans le train de Haïfa pour voir son oncle, il ne se
doute pas qu'il n'arrivera pas à destination et que le voyage se transformera très vite en un périple
rocambolesque où le mystérieux Félix rencontré dans le train (par hasard?) va lui servir de mentor et lui
révéler sa véritable personnalité. David Grossman, né à Jérusalem en 1954, est l'auteur de six romans, de trois
essais politiques, et d'une dizaine de livres pour la jeunesse traduits dans vingt-deux langues et distingués par
de nombreux prix. David Grossman vit à Jérusalem avec sa femme et leurs trois enfants.

