
 
Cinq sous et un miracle… de lecture !  

 
Régalez-vous d’un fruit gorgé de soleil et de lumière : un des 
passionnants romans de Yaël König !  
 
L’action se déroule dans les couleurs et les senteurs de la Tunisie du 
début du XXe siècle.  
 
Dans ce livre fascinant se côtoient une jeune fille, Sarah, et Simon, 
un rabbin érudit, un incroyable « faiseur de miracles », respecté des 
trois communautés religieuses ; juive, chrétienne et musulmane.  
Sarah aime l’étude, elle voudrait fonder une école de filles. Mais en 
ce temps-là, chanceuses déjà étaient les filles qui savaient lire ! 
Pourtant Simon encourage ce projet, entre deux miracles.  
 
Autour de Sarah et de Simon évoluent une quantité de personnages 
magnifiquement décrits : dégâzzâ, musiciens, voisines curieuses et 
gourmandes, gamins délurés galopant dans les rues encombrées, 
jeunes soldats inquiets… 
Vous croyez que Simon va tomber amoureux de Sarah et l’épouser ? 
Le destin est plus subtil… 
 
Rabbi Simon pressent les événements, guérit le condamné, protège 
le mendiant…  
Il voit ce que les autres ne peuvent distinguer, il est bon, sage et 
exigeant, malgré son sourire bienveillant au coin des lèvres. 
 
Tous ces personnages ont existé. Yaël König a même rencontré la 
« bénéficiaire » d’un de ces miracles ! 
Avant de publier cet ouvrage, elle a demandé l’imprimatur au petit-
fils du rabbin, vivant à Jérusalem, qui la lui a volontiers accordée 
après lecture. 
 
Cet émouvant roman met en exergue le talent de l’auteur, laquelle 
s’abreuve dans cet ouvrage à plusieurs sources de réflexion : le 
féminisme, l’explication du Judaïsme, les différences entre ses 
coutumes, ses pratiques, les superstitions de l’époque, la notion très 
particulière de miracle dans la tradition juive, et aussi un message 
plus « politique », abordant la présence juive dans les pays du 
Maghreb, et, plus implicitement,  la tragédie des Juifs d’Europe 
Centrale. 



Le récit rebondit, les destins s’entrecroisent. L’intrigue prend aux 
tripes, l’histoire d’amour est intense, l’ambiance colorée reflète une 
époque heureuse.  
Le tout est délicieux et se savoure au fil d’une lecture épicée. On 
voyage loin au fil des pages et l’on voudrait que ça ne s’arrête jamais. 
En un mot, on en redemande ! 
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