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C e recueil de nouvelles, Amos
Oz l’a construit comme une
mosaïque où, d’histoire en his-

toire, on retrouve les mêmes décors,
la même époque et, souvent, les mê-
mes personnages. Nous sommes
dans le kibboutz Yikhat, pendant les
années 1950, une ruche bourdon-
nante où l’on s’active fébrilement pour
préparer un avenir qui doit être édéni-
que. Mais ce huis clos brûlé par le
soleil n’a hélas rien d’un paradis, parce
que les hommes et les femmes qui s’y
côtoient ont leurs défauts, comme
partout ailleurs… Il y a Tsvi Provizor, un
oiseau de mauvais augure qui glace le

sang de ses compagnons en ne leur
annonçant que des catastrophes. Da-
vid Dagan, l’instit, un fervent marxiste
qui s’est recyclé dans la drague. He-
nia, qui brûle d’enfreindre le règle-
ment pour envoyer son fils à l’univer-
sité, quitte à le faire passer pour un
déserteur. Léa, qui s’obstine à expé-
dier chaque nuit son petit garçon dans
le dortoir des enfants, où ses copains
ne cessent de le persécuter. Et Avner,
un gros lourdingue qui, au lit comme
ailleurs, dégoûte la pauvre Nina, bien
décidée à le plaquer… Adultères, ra-
gots, jalousies, trahisons, voilà le quo-
tidien que décrit Amos Oz, sous l’œil

de l’insolent Roni qui, d’une nouvelle à
l’autre, joue à la perfection son rôle de
bouffon afin de détendre cette com-
munauté excédée par l’embrigade-
ment, par la discipline quasi militaire
et par l’impossibilité de protéger sa vie
privée. «Ici, nous sommes censés être
des amis mais ce n’est pas toujours le
cas», ironise Amos Oz avant de tour-
ner sa lanterne vers un vieil idéaliste
qui rêve d’apprendre l’espéranto aux
travailleurs du kibboutz, afin qu’ils
échappent à l’enfermement. Mais il
mourra sans y être parvenu, triste dé-
nouement pour un livre passable-
ment amer…André Clavel

NOUVELLES
AmosOz
Entre amis
Trad. de l’hébreu par Sylvie Cohen
Folio, 160 p.
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> Le poche de la semaine

«Chez nous au
kibboutz Yikhat vivait
un homme, Tsvi
Provizor, un célibataire
de petite taille…»

>Meilleures ventes en Suisse
Semaine du 29 décembre
au 3 janvier

FNAC

> 1. Blake etMortimer T23:
Le Bâtonde Plutarque
Y. Sente/A. Juillard
Blake et Mortimer

> 2. LargoWinch T19: Chassé-croisé
J. Van Hamme/P. Francq
Dupuis

> 3. Changer d’altitude
B. Piccard
Stock

> 4. XIII T23: LeMessage dumartyr
Y. Sente/I. Jigounov
Dargaud

> 5. Happy Parents
Zep
Delcourt

> 6. L’Epreuve T2: La Terre brûlée
J. Dashner
Pocket Jeunesse

> 7. Que ta volonté soit faite
M. Chattam
Albin Michel

> 8. Faiseurs de secrets
et dons de guérison
F. Derivaz/F. Clerc
Favre

> 9. Le Chat T19:
Le Chat passe à table
P. Geluck
Casterman

> 10. Facile, rapide, délicieux
B. Violier
Favre

>Marque-page
> Lectures de Bienne, le 24 janvier à 19h30: des écrivains et des traducteurs
de toute la Suisse se retrouvent à Bienne pour une journée d’échange et
de réflexion autour de la création littéraire. Avec notamment Patrizia Barbuiani,
Sophie Jaussi et Li Mollet.www.bibliobiel.ch
> Carte blanche àNancyHuston à la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne, le mercredi 28 janvier à 19h, à l’aula du Palais de Rumine. La romancière
et essayiste donnera une lecture de son prochain roman inédit, Le Club desMiracles
relatifs (titre provisoire).www.bcu-lausanne.ch
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