
Présentation du roman de Ralph Toledano

 Revoir Tanger (La Grande Ourse, 2015)

Dialogue de l’auteur avec Nicole S. Serfaty, chercheure au LCJMMO/ Langues’O 
(Langues et Civilisations juives du Maghreb et de la Méditerranée Occidentale)

Réservation obligatoire : 
maber@aiu.org / 01 55 74 79 10

« Je vais à Tanger afin de rétablir le pont qui me relie à mon histoire. » 
Amoureuse, Edith, jeune femme issue d’une lignée de kabbalistes 
exilés d’Espagne, décide pourtant de s’éloigner de Tullio, séduisant 
aristocrate romain avec qui elle partage une passion pour l’art, 
les demeures historiques et les jardins peuplés de symboles. Prise 
d’une nostalgie profonde pour le Maroc qu’elle a quitté brutalement 
dix ans plus tôt, elle ne peut plus ignorer cet irrépressible besoin 
qui grandit en elle de retrouver à Tanger sa maison et les êtres qui 
veillèrent sur son enfance. Là-bas, bercée par les usages et la culture 
de sa ville natale, Edith retrouve les vestiges de son passé et renoue 

un dialogue interrompu avec l’univers spirituel de ses ancêtres. Trouvera-t-elle dans 
cette réconciliation les réponses à ses questions d’identité et parviendra-t-elle à vivre 
son amour pour Tullio ? Avec son incomparable plume de conteur, Toledano nous fait 
parcourir en cette année 1977 les rivages de la Méditerranée, de châteaux espagnols 
en villas tangéroises menacées par la disparition, en passant par les palais romains 
entourés de parcs ésotériques. 

Le cycle « Juifs et musulmans en terre d’Islam » bénéficie du soutien de Me David Aknin
PAF : 10 € (5 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi et titulaires de la carte Alliance Safra)
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Ralph Toledano naît à Paris et grandit à Casablanca dans une famille originaire 
de Tanger. Historien d’art et expert en tableaux anciens, il est l’auteur de plusieurs 
monographies d’artistes italiens, ainsi que d’un ouvrage intitulé Voyages dans le 
Maroc juif. Son précédent roman, Un prince à Casablanca, a obtenu le Prix WIZO 
2014.


