Shmuel Asch, le protagoniste de Judas, a quelques ressemblances avec d'autres antihéros qui
traversent l'œuvre d'Oz, mais son histoire est assurément singulière. Le jeune Shmuel est non
seulement émotif et malheureux en amour mais il est aussi sur le point d'abandonner ses études
faute d'argent quand il tombe sur une annonce inhabituelle. Nous sommes dans la Jérusalem encore
divisée de 1959, et l'on cherche un garçon de compagnie pour un homme de soixante-dix ans :
moyennant cinq heures de conversation et de lecture, un petit salaire et le logement sont offerts. Sa
candidature acceptée, Shmuel s'installe dans la maison de Gershom Wald, un vieil homme fantasque
passionné par l'histoire du sionisme et la question arabe, avec qui il aura bientôt de longues
discussions enflammées. Quand il rencontre la mystérieuse Atalia Abravanel qui vit sous le même
toit sans que Shmuel comprenne son lien avec le vieux Wald il est immédiatement fasciné par la
beauté de cette femme un peu plus âgée que lui. Son obsession amoureuse allant de pair avec la
volonté de percer le secret du lien entre Atalia et le vieillard, sa quête obstinée de la vérité ne
manquera pas de résonner comme un écho à ses propres recherches au sujet de la figure de Judas.
Judas est tout à la fois un magnifique roman d'amour, un grand livre sur les lignes de fracture entre
judaïsme et christianisme, une réflexion sur la figure du traître et un ouvrage essentiel pour
comprendre l'histoire d'Israël. Judas est d'ores et déjà considéré comme le grand roman de la
maturité de l'auteur, et la publication simultanée en langues française et anglaise en septembre 2016
devrait constituer le point d'orgue d'une longue série triomphale de publications dans tous les grands
pays du monde entier, où le roman a été unanimement salué comme un chef-d’œuvre.
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