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Etgar Keret*
« C’est comme si un virus
attaquait la démocratie,
en profitant de ses faiblesses »

L

«

DANS L’ACTUALITÉ

a population d’Israël
est extrêmement divisée. Le 2 mars, le pays
vivra ses troisièmes
élections législatives dans un
laps de temps très court.
Quand je regarde autour de
moi – Benyamin Netanyahou
qui se présente aux élections
en étant soupçonné de fraudes
et de corruption, Donald

Trump sortant sans égratignures de sa procédure de
destitution –, j’ai le sentiment
que tout se passe comme si les
dirigeants politiques n’étaient
plus des élus responsables devant le peuple, mais des stars
de cinéma. Par le passé, les
médias faisaient leur une sur
l’éducation ou l’ouverture d’hôpitaux ; aujourd’hui, 99 % de

ce qu’on entend concerne les
commentaires, de préférence
vulgaires, de Trump, de
Netanyahou ou de Poutine sur
un phénomène d’actualité.
En 2016, en pleine campagne pour la présidentielle, a
circulé la vidéo de Trump déclarant qu’on pouvait faire
tout ce qu’on voulait aux
femmes quand on était une
star, y compris “les attraper par
la chatte”. Mon ﬁls m’a demandé ce que cela signiﬁait. Je lui
ai expliqué que cet homme
voulait devenir président. Plus
tard, il est venu me dire : “Papa,
mes copains m’ont dit que cet
homme était déjà le président !”
Mon nouveau recueil de nou-

ON EN PARLE AILLEURS

Le mariage,
pour quoi faire ?
Trouver l’amour n’est plus du tout l’objectif numéro un des
héros de fiction d’aujourd’hui, analyse The Guardian.

L

ongtemps, le mariage a été le
moteur de l’intrigue des romans
anglais. L’ère victorienne avec
les livres de Jane Austen (Emma,
Orgueil et Préjugés) en est la preuve
manifeste. Mais cela a perduré longtemps
après, et bien au-delà de la Manche, chez
Henry James (Portrait de femme) ou
E.M. Forster (Avec vue sur l’Arno). Ce
temps est bel et bien révolu, affirme
Mia Levitin dans un article paru dans
le quotidien britannique The Guardian.
Citant Conversations entre amis de l’Irlandaise Sally Rooney et Mon année
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de repos et de détente de l’Américaine
Ottessa Moshfegh, elle écrit : « Si les
rênes de la romance ont longtemps été
attribuées aux jeunes femmes pour compenser leur manque de pouvoir dans
d’autres domaines, les écrivains contemporains n’ont de cesse de renverser
les codes du roman du mariage. »
La journaliste s’est intéressée au premier roman de Kiley Reid, Such a Fun Age,
révélation aux États-Unis et au RoyaumeUni, non traduit en France. L’auteure y
donne d’autres priorités à son héroïne.
« Emira a les préoccupations typiques

velles, Incident au fond de la
galaxie, parle de cela : de personnes qui n’arrivent plus à
suivre le cours du monde. À
différencier la réalité de l’opinion, ce qui est acceptable et
ce qui ne l’est pas. Car ce n’est
pas la technologie qui évolue
le plus rapidement de nos
jours, mais la morale et
l’éthique. C’est comme si un
virus attaquait la démocratie,
en proﬁtant de ses faiblesses.
En Israël, les élections ne se
joueront pas entre la droite et
la gauche, qui n’a aucune
chance, mais entre une droite
intègre et une droite au pouvoir qui est extrême, inconsistante et malhonnête. La
démocratie selon Netanyahou
et Trump sert à rendre insupportable l’existence de
tous ceux qui sont différents
d’eux – les homosexuels,
les athées, les étrangers…
Et cela m’inquiète bien plus
que le résultat des prochaines
élections dans mon pays. »
Propos recueillis par Gladys Marivat
*À paraître : Incident au fond de
la galaxie (L’Olivier)

des jeunes de notre époque capitaliste,
a expliqué Kiley Reid au New York
Times. Dois-je déménager dans un
autre appartement ? Comment
gagner plus d’argent ?
Qu’est-ce que je veux vraiment
faire dans la vie ? » Trouver
un petit ami ne fait même
pas partie de l’équation.
De la même façon, dans
Fleishman Is in Trouble de Taffy
Brodesser-Akner (non traduit
en France), ce n’est pas l’homme qui
s’ennuie dans un mariage bourgeois
– comme on a maintes fois pu le lire chez
des auteurs masculins, de John Updike à
Philip Roth –, mais la femme qui désire
prendre la tangente. Mia Levitin conclut
son article avec un exemple inattendu :
celui de la Reine des neiges incarnée
par Elsa. Cette dernière, contrairement
à sa petite sœur, n’en a que faire de
trouver l’amour. Si elle souffre, si elle
se bat, si elle manque de mourir, c’est
parce qu’elle veut sauver le monde !
G.M.

ILIA YEFIMOVICH/DPA/AFP – P. NORMAND

À Jérusalem, lors de la
campagne pour les
législatives de septembre
2019 en Israël, Netanyahou
s’affiche fièrement
aux côtés de Trump
sur des panneaux géants.

Avant-critiques

ROYAUME FARFELU
Une collection de nouvelles d’Etgar Keret,
volontiers angoissantes, absurdes, kafkaïennes.
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Etgar Keret

Etgar Keret, régulièrement traduit et
publié en France depuis une vingtaine
d’années, est l’un des écrivains les plus
intéressants et les plus novateurs de
la scène littéraire israélienne, notamment grâce à ses nouvelles, qui sont autant de petits cailloux d’une trajectoire
volontiers absurde, décalée, en zigzag.
Ce recueil-ci, Incident au fond de la galaxie, paru en 2018, vient de recevoir le
prix Sapir, le plus prestigieux prix littéraire en Israël.
Ecrites souvent à la première personne, ces vingt-deux nouvelles, plutôt
courtes sauf une, et hautement farfelues,
nous plongent au cœur d’un singulier univers, qu’on dirait « kafkaïen ».
Ainsi, un gars, nettoyeur minable d’un
cirque, seul et malheureux dans sa
vie, ayant accepté, moyennant un peu
d’argent, d’être homme-canon au pied
levé, et ayant apprécié l’expérience de
survoler la terre sans se faire trop de mal,
n’a qu’une envie, une fois récupéré par
son patron mécontent (il n’a pas atterri sur scène) : recommencer. Ou encore
un autre, qui veut partager un joint avec
Shikma (ça veut dire Sycomore, fait-il
remarquer), la jolie serveuse d’un bar
qu’il aimerait bien emballer, se trouve
envoyé par son copain-dealeur habituel
chez un avocat, lequel va monnayer la
fourniture de la drogue contre un singulier service : faire un scandale dans
un procès où il plaide. Ça va se terminer par une sacrée bagarre ! Il y a encore Tod, de Williamsburg (USA), qui
demande à son pote écrivain une histoire « pour mettre les filles dans son lit ».
Mais pas de chance : celui-ci n’invente
que « des histoires compliquées, avec des
personnages et des idées ». Il y a encore
ce couple mixte, Eugène le goy et Rachel
la juive, qui se déchirent à propos d’un
avortement : « Je ne voulais pas un enfant

de toi, je ne suis pas heureuse avec toi »,
lui balance-t-elle cruellement. Quant à
la nouvelle qui donne son titre au livre,
c’est un feuilleton abracadabrantesque,
sous forme d’échange de courriels, entre
un ashkénaze scandalisé que sa vieille
mère infirme n’ait pu visiter une escape
room le jour de la mémoire de la Shoah,
férié en Israël, et le sépharade responsable, un type bizarre, qui finit par céder, mais pour de curieuses raisons.
Chez Keret, les enfants sont toujours
mignons, les parents (les pères surtout)
ont tendance à beaucoup mourir dans
des accidents de voiture, notamment
56

dans une Mustang de 1968 qui finira
compressée, mais pas vide. Flippant.
Jean-Claude Perrier
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Absurde
Allons à l’essentiel

“On dirait
que la réalité
s’est fondue
dans la téléréalité”
Le Guardian en parle comme
d’un “Kafka réincarné en écrivain
humoristique à Tel-Aviv”. Un statut
que l’écrivain israélien Etgar Keret
assume dans Incident au fond de
la galaxie, son nouveau recueil de
nouvelles, et L’Agent immobilier,
la série coécrite pour Arte avec
Shira Geffen, sa femme. Et ici,
en interview.

qui semble avoir de moins en moins de
sens. Et nos politiciens n’ont plus aucune
barrière, aucune honte. On dirait que la
réalité s’est fondue dans la télé-réalité.
L’actualité, maintenant, ce n’est plus ce que
font les politiciens, mais ce qu’ils disent.
Par conséquent, les leaders ne sont plus
censés réparer notre monde, mais le divertir
en répétant les mêmes salades en boucle.
Un jour, mon fils m’a demandé ce qu’était
une pussy. Je lui ai demandé où il avait
entendu ce mot, il m’a montré Trump et m’a
dit que ce gars avait dit qu’il fallait attraper
les femmes par là. L’une des meilleures
manières de tenir malgré tout ça me semble

donc être de retrouver sa maison, sa famille,
ses enfants, parce que c’est l’un des
derniers espaces où l’on comprend encore
quelque chose.
Vous êtes souvent qualifié de ‘roi de l’absurde’.
En quoi est-ce une réponse à ce monde?

En Israël, notre ministre de la Justice dit
que parfois, on n’est pas obligé d’écouter le
Parlement. Celle de la Culture, elle, dit ne
jamais avoir lu Tchekhov, avant de préciser
que sa principale influence était Julio
Iglesias. Tout cela est absurde, et écrire de
l’absurde est une façon d’être hypersensible
à la réalité. Vous ressentez quelque chose
que les autres perçoivent aussi, mais d’une
façon si forte, si extrême, que c’en est

parfois grotesque. Si j’écrivais aujourd’hui
sur le coronavirus, par exemple, je le ferais
sans doute sur une grippe transmissible par
WhatsApp. Quand la réalité devient plus
extrême, les histoires doivent forcément
le devenir aussi.
Que pensez-vous de la situation politique en
Israël, pour le moins confuse? Les élections

opposent deux partis de droite. D’un
côté, celui de Benyamin Netanyahou et
son gouvernement, qui sont corrompus,
menacés de procès, qui mentent
ouvertement et pratiquent une politique
de bouc émissaire permanent. Et de l’autre,
la droite conservatrice, autrement dit ce
qu’était le Likoud dans les années 70, avant

…

Télex. Une application de rencontre réservée aux fumeurs de cannabis a vu le jour. Elle s’appelle High There.
Décidément, le Pérou ne fait rien comme tout le monde: épidémie de dengue en cours, 4 950 cas diagnostiqués jusqu’à
aujourd’hui.
Deux phoques et un Guillemot de Troïl ont été aperçus aux Sables-d’Olonne, en Vendée.

…

ALESSANDRO MOGGI

D

ans votre nouveau livre, on a
l’impression que face à l’absurdité
du monde, il n’a jamais été aussi
fondamental d’avoir un chez soi.
Pourquoi? Les gens vivent dans un monde
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que n’arrive Netanyahou. Ils ne feraient pas
forcément les choses de façon différente
au pouvoir, mais au moins, ils essaient
d’être représentés par quelqu’un de normal
(Benny Gantz, ndlr). Mais globalement,
l’idée que j’ai de ce que devrait être une
démocratie est morte depuis longtemps.
Comment les choses pourraient-elles changer?

J’espère qu’il s’agit d’un mouvement inversé,
comme celui d’un pendule. En ce moment,
on est dans une phase où des personnes
comme Trump ou Netanyahou ressemblent
aux leaders d’une nouvelle religion un peu
étrange, avec ses supporters hard-core. Tout
est question d’ego. Macron, par exemple,
ce qu’il a à vendre, c’est son côté winner: il
a travaillé à la banque, il a réussi à coucher
avec sa prof, tout ça. Sauf que la personne
pour qui on vote ne doit pas obligatoirement
avoir mieux réussi que nous. Elle doit se
montrer capable de coordonner les gens et
de porter des idées. Heureusement qu’il y a
encore des gens comme Bernie Sanders aux
États-Unis pour montrer que les idées sont
plus grandes que ceux qui les portent.

LISEZ
INSPIRÉ

Bernie Sanders vient d’ailleurs de déclarer:
‘Je suis très fier d’être juif, et ça ne m’empêche
pas un instant de penser que Benyamin
Netanyahu n’est qu’un épouvantable
réactionnaire raciste.’ Je ressens la même

chose. L’idée que les Juifs de la diaspora
doivent forcément approuver tout ce que
fait Israël est insupportable. La diaspora
doit au contraire se montrer critique et
exigeante. C’est sa responsabilité. Il faut
pouvoir donner son avis sans avoir peur de
passer pour un traître.
Vous avez passé beaucoup de temps à Paris
l’an passé pour L’Agent immobilier, la série
que vous avez coécrite avec votre femme,
Shira Geffen. Qu’en avez-vous pensé? Dans

la série, j’ai un rôle de flic polonais. Je
m’étais fait pousser une moustache un peu
communiste. C’était la première fois que
j’étais en France avec ce look. D’habitude,
je ressemble plutôt à un écrivain perdu.
Ça a changé pas mal de choses. Je me suis
fait contrôler dans le TGV, les gens avaient
un peu peur quand je demandais mon
chemin… Un jour, je devais aller en post-

production, on m’a commandé un Uber
depuis l’hôtel près de République, c’était
un jour de manifestations des Gilets jaunes.
Je suis sorti, j’ai vu une voiture sombre
à l’arrêt et je suis monté. À l’intérieur,
quatre hommes avec des masques de ski
se sont mis à me hurler dessus, l’un m’a
poussé dehors. Et d’un coup, ils sont sortis
en courant vers le parc adjacent pour
embarquer quelqu’un.
Dans cette série, on retrouve une fois de plus
un poisson rouge, animal qui revient souvent
dans vos œuvres. Une explication? Depuis que

je suis enfant, chaque fois que je vois un
poisson dans un aquarium, j’ai l’impression
qu’il me regarde et me dit: ‘Tu sais que je ne
devrais pas être là-dedans, ma place est dans
l’océan.’ C’est finalement très humain, cette
idée qu’on pourrait être quelqu’un d’autre.
– SIMON CAPELLI-WELTER

Lire: Incident au fond de la galaxie (L’Olivier),

le 19 mars
Voir: L’Agent immobilier, avec Mathieu Amalric
et Eddy Mitchell, sur Arte ce printemps

UNE PEINE CAPITALE POUR L’UN,
INDÉLÉBILE POUR L’AUTRE

LA RÉVÉLATION
CHOC DE L’ANNÉE

« Un récit magistral
et bruissant
de mille réflexions... »

Nathalie Crom, Télérama

Étudiante en droit à Harvard,
Alex Marzano-Lesnevich est
opposée à la PEINE DE MORT.
Jusqu’au jour où son chemin
croise celui d’un tueur emprisonné
en LOUISIANE, Rick Langley, dont
la confession ébranle toutes ses
CONVICTIONS et réveille en elle des
SOUVENIRS ENFOUIS.
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La francophonie est en fête !

ON EN

LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
A LIEU DU 14 AU 22 MARS EN FRANCE
ET DANS LE MONDE. UN MILLIER
D’ÉVÉNEMENTS SONT ATTENDUS.

CRITIQUE

littéraire

Après Bernard Pivot et Riad
Sattouf, c’est au tour d’Emmanuelle Laborit et Abd al Malik de
parrainer la Semaine de la francophonie. Chaque année, autour
du 20 mars, date de la Journée internationale de la francophonie, la
Délégation générale à la langue

française et aux langues de France du ministère de la Culture, invite le public à célébrer la richesse et la diversité du français en
France et à l’étranger. Du 14 au
22 mars prochain, ce sont donc
plus de 1 500 rendez-vous qui
seront proposés par différents

Des clowns et des clones
ETGAR KERET
Humour noir,
poésie, absurde :
le génie israélien
est de retour
avec un recueil
de nouvelles.

acteurs culturels tels que l’Organisation internationale de la francophonie (qui fête ses 50 ans),
les Alliances françaises et les Instituts français, les établissements
scolaires et les associations. La
Journée des dictionnaires, organisée par le lexicologue Jean

Pruvost, le 16 mars prochain et le
concours d’éloquence « À mots
ouverts », lancé par l’Institut
français et présidé par la romancière Leïla Slimani, le 17 mars, en
sont deux ardents exemples.
Avis aux amoureux des mots !
ALICE DEVELEY

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Par Éric Neuhoff eneuhoff@lefigaro.fr

Un été chez
Truman

Ç

BRUNO CORTY
bcorty@lefigaro.fr

L

ONGTEMPS, Etgar Keret, né à Tel-Aviv en
1967, a été le trublion
des lettres israéliennes.
À l’étranger, on s’amusait de ses très courtes histoires
qui pétillaient comme autant
d’éclats de vies ordinaires. Asthmatique, Keret avait le souffle
court mais ne manquait pas d’air :
son humour, souvent noir, dévastait tout. Traduit dans le monde
entier, il restait en Israël ce poil à
gratter refusant de se fondre dans
le moule d’une société forte et
souvent sourde aux plaintes des
Juifs de la diaspora. Fils de survivants de l’Holocauste, Keret n’a
cessé de rappeler dans ses histoires ses origines ashkénazes et les
souffrances d’une communauté
réduite en cendres durant la
Seconde Guerre mondiale.
Et puis, de livre en livre, ce rejeton de Kafka et des humoristes
juifs américains, devenu quinquagénaire, a fini par acquérir un statut de grand écrivain crédible au
point de recevoir pour Incident au
fond de la galaxie, son sixième recueil de nouvelles depuis 1992, le
prestigieux prix Sapir, l’équivalent du Goncourt en Israël.
Et il est juste de dire que ce
volume combine le meilleur de
Keret : sa drôlerie irrésistible, sa
loufoquerie démente, son irrévérence joyeuse, mais aussi une tristesse insondable qui vous serre le
cœur. Sans doute parce que la
notion de perte est au cœur de la
plupart des vingt-deux histoires
réunies dans ce volume.
Dans son salon, un homme expose un « concentré de voiture »,
celle-là même dans laquelle son
cogneur de père a perdu la vie.
Ailleurs, un père divorcé assiste
impuissant, en compagnie de son
fils, au suicide d’un homme qui
se jette d’un immeuble. Ce qui
excite le gamin, persuadé que
l’homme est une sorte de superhéros volant.

bain »). Des élégants vieillisA ne se refuse pas.
sent à vue d’œil, se frôlent, se
« Truman organisait
perdent. Tout cela entre Rome,
une soirée à PortoNew York, Madrid, Boston. On
fino. » Comme les
a la dent dure. Quand on lui dehéros, on y va. C’est
mande ce qu’il fait dans la vie,
l’été 1953. Truman
Merlo répond : « Je couche avec
Capote règne sur la côte amalfiMonsieur Williams. » Le snobistaine. Tennessee Williams et
me éclate à chaque ligne de
son amant Frank Merlo, le
dialogue. Il masque à peine une
« Petit Cheval », le rejoignent.
profonde sensation de désastre.
Les verres se succèdent. Les
La tristesse saisit la comédienne
nuits ne veulent pas finir. Les
sur le retour en
amphétamines sont
contemplant
des
de la partie. Il y a
bougies à pile : « Que
une mère et sa fille.
ne donnerait-elle pas
Elles sont suédoises.
pour une vraie flam« Jusqu’à quel âge
me, pour de la fumée,
avez-vous été ropour des gouttes de
mantique,
Miss
cire où tremper le bout
Blomgren ?
Dix
de ses doigts, pour
ans ? »
L’adolesune main cherchant la
cente deviendra une
sienne sous la table. »
actrice célèbre, à la
On assiste au tournaGarbo, sous le nom
ge de Senso. Merlo
d’Anja Bloom. Avezvoudrait exister. Il
vous vu Séquence ?
Que ne
enfile
l’uniforme
Les salles d’art et essai doivent le projedonnerait- d’un soldat, donne la
réplique à Alida Valli.
ter de temps en
elle
pas
La scène sera coupée.
temps. Le roman se
pour une
Anna Magnani prédéroule durant cette
pare
des
pâtes
saison
magique.
main
all’matriciana dans
Aucun des particicherchant
une cuisine à l’abanpants ne l’oubliera.
la sienne
don (« Je pourrais siUne autre section du
gner un autographe
livre se tient dix ans
sous
dans la poussière qu’il
plus tard, à l’hôpital
la
table
y a là ! »). C’est une
où Merlo meurt d’un
CHRISTOPHER
tragédie en costume
cancer. Le final
CASTELLANI
de lin, une agonie
concerne la repréensoleillée.
Pour
sentation
d’une
Tennessee
Williams,
faire
pièce inédite (et mauvaise),
l’amour évoquait le chant des
Appelons ça de la joie, que le
rossignols. Christopher Casteldramaturge avait envoyée à la
lani est généreux avec ses lecdiva.
teurs. Il les invite à des parties
Les Diables bleus (un peu
très privées, à une séance de
l’équivalent du « chien noir »
spiritisme, leur sert de grandes
pour Churchill) ont du chic, un
rasades de gin et de mélancolie.
charme fitzgeraldien. La réalité
En prime, il donne envie de déet la fiction se mélangent. Le
couvrir l’écrivain John Horne
cocktail est fort, âpre, coloré.
Burns. Cela ne se refuse vraiUne intense nostalgie baigne
ment pas. Nous avons tous
ces pages. On y sent l’odeur des
connu un été 53. Il n’en reste
bougainvilliers, on y entend les
plus qu’un lourd silence. Les
disputes dans des chambres au
rossignols se sont tus. ■
lit défait. On croise une horde
de jeunes Gitans cannibales,
écho de Soudain l’été dernier. Ce
petit monde bouillonne de perLES DIABLES BLEUS
fidie (« La salle de bains de ce
De Christopher Castellani,
mec-là ressemble à l’intérieur
traduit de l’anglais (États-Unis)
d’un Sephora après une explopar Caroline Nicolas,
sion »), d’instants de grâce (« Il
Le Cherche midi,
auditionna divers maillots de
490 p., 23 €.

«

»

Etgar Keret, une irrévérence joyeuse qui peut basculer dans une tristesse insondable.
Keret flirte avec l’onirique, le
fantastique, l’absurde. Il y a des
pères qui, le soir venu, se transforment en poisson rouge et regardent CNN. D’autres qui se changent en lapin tout doux pour la plus
grande joie de leurs enfants qui les
ont reconnus et la belle colère des
mères qui veulent s’en débarrasser
au plus vite. Il y a des anges qui ont
du mal avec leur condition d’immortel et de jardinier des nuages et
seraient tentés par une petite visite
chez les humains. Même si emprunter l’échelle de Jacob est
formellement déconseillé…

INCIDENT AU FOND
DE LA GALAXIE
D’Etgar Keret,
traduit de l’hébreu
par Rosie
Pinhas-Delpuech,
L’Olivier,
234 p., 21,50 €.
En librairie le 19 mars.

Tabula rasa
Certaines histoires sont proches
du cauchemar. Un homme qui a
perdu la mémoire se trouve enfermé dans une chambre étrange au
décor changeant. Est-il prisonnier

PATRICE NORMAND

d’un mauvais rêve ? Existe-t-il
vraiment ? Une institution recueille des enfants abandonnés
car atteints d’une maladie génétique les faisant vieillir prématurément. On leur fait croire qu’un
jour, s’ils réussissent tests et entretiens, ils pourront vivre librement leurs derniers instants sur
terre. La vérité est tout autre.
La plus longue de ces histoires,
Tabula rasa, met en scène un
homme qui travaille dans une
garderie et ne trouve la force
d’avancer, de supporter les gamins capricieux, violents, qu’en
fumant des pétards le soir en
contemplant la mer. Un jour, il
partage son joint avec une très jolie femme qui ne semble pas heureuse. Le rituel se renouvelle et
l’homme se prend à rêver. Ce qui,
chez Keret, n’est jamais bon ! ■

Les pères ont mangé des raisins verts...
JOE WILKINS Dans un Montana en déshérence, chassé-croisé de personnages emportés
par une spirale de violence.

L

CHRISTIAN AUTHIER

A

CES MONTAGNES
À JAMAIS
De Joe Wilkins,
traduit de l’anglais
(États-Unis)
par Laura Derajinski
Gallmeister,
320 p., 23 €.

ES LOUPS sont de retour
dans les Bull Mountains
du Montana. Pour la première fois depuis plus de
trente ans, une chasse
légale va être organisée. Ce ne sont
pourtant pas les fauves les plus
dangereux dans cette région où des
« rednecks » s’organisent au sein
de milices séparatistes s’apprêtant
à lancer «la Résistance ». Leurs ennemis ? L’État fédéral, toutes ses
agences environnementales et
autres services forestiers. Velt
Newman fut l’un de ces rebelles.
Des années auparavant, il a abattu
un garde-chasse avant de disparaître dans les montagnes. Pour ses
disciples, Velt est un « martyr », le
premier des « hommes libres ». Pour

son fils Wendell, il n’est qu’un lointain souvenir mâtiné de culpabilité.
Ce jeune homme presque ordinaire,
qui vivote en travaillant sur des
terres qui appartinrent à sa famille,
se voit confier la charge de Rowdy,
le fils de sa cousine incarcérée pour
trafic de drogue. Le gamin, âgé de
7 ans, souffre d’autisme, mais va
peu à peu se libérer de ses traumatismes auprès de Wendell.
Avec son premier roman, Joe
Wilkins décrit une Amérique rurale
à l’abandon. Le travail est rare, le
salaire minimum et seuls les gros
propriétaires s’en sortent. Fermes
délabrées, ravines à déchets, mobile homes et pick-up plus ou moins
décatis constituent le décor dans
lequel vivent la plupart des gens.
Les familles recomposées ou plutôt
décomposées sont légion, les

drogues de synthèse et les armes à
feu abondent. Malgré ce tableau, il
n’y a pas de misérabilisme ni de
manichéisme sous la plume de
l’écrivain et Ces montagnes à jamais
nous offre une galerie de personnages, « chacun portant ses blessures
et ses chagrins », que l’on n’a pas
envie de quitter.

Un innocent
À l’instar de Gillian, conseillère
d’orientation, qui depuis près de
vingt ans s’efforce de sauver des
élèves de destins écrits à l’avance.
La solidarité, la décence, le don de
soi n’ont pas dit leur dernier mot.
Mais les bonnes intentions peuvent
parfois tourner au pire. Les crimes
des pères rejaillissent sur les enfants. Rien n’a changé depuis l’Antiquité. La violence et la soif de

vengeance guident l’humanité. Au
cœur du roman, le petit Rowdy est
l’un de ces « innocents » – dans tous
les sens du terme – dont la littérature américaine semble avoir le secret. C’est pourtant lui qui provoquera le drame.
Joe Wilkins peint avec force des
êtres portant le poids d’illusions
perdues et de rêves foulés aux
pieds. Des images puissantes et un
sens du détail renouvellent des situations convenues comme celle
de la chasse à l’homme dans une
nature hostile. L’issue du récit ne
surprend guère, mais les dernières
lignes serrent le cœur. Le cinéma
ne devrait pas tarder à se pencher
sur Ces montagnes à jamais. On
verrait bien le David Gordon Green
de L’Autre Rive et de Joe derrière la
caméra. ■

Joe Wilkins décrit, dans son premier
roman, une Amérique rurale
sinistrée. WILKINS
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Voici 7 très bons livres pour se remonter le moral en ce moment par Sophie
Rosemont
Ah ça, on rigole souvent au ciné ou devant sa télé (enfin… sauf en ce
moment)! Mais devant un livre? Pas souvent. Parce que les romans les
plus beaux sont souvent les plus plombants. On vous en a dégoté sept qui
vont mettre vos zygomatiques à contribution.
1. "Mémoires" de Saint-Simon
Il était une fois Louis de Rouvroy, alias le duc de Saint-Simon, qui avait ses entrées à la Cour de Louis XIV. Durant plus de trois décennies, il rapporte tout
ce qu’il voit, entend, pressent, tout ce qu’on lui rapporte. Ce qu’on appelle ses
Mémoires ne raconte pas tant sa vie que celle des autres, et c’est absolument
jouissif dans ce microcosme toxique et mesquin, parfois grandiose, qu’est la
Cour. Comme disaient les frères Goncourt : "ll n’y a que trois styles : la Bible,
les latins et Saint-Simon." Là où Saint-Simon excelle, c’est lorsqu'il décrit des
gens qui l’entourent. Souvent féroce, parfois tendre, jamais en panne d’un bon
mot, Saint-Simon nous rend ces artistocrates aussi distrayants que les stars
des magazines people. Les princesses qui rotent, les rois misogynes, les seigneurs vicieux, radins, généreux, les mauvais tours qu’ils se font en ricanant…
avec lui, les courtisans en voient de toutes les couleurs. Quand Saint-Simon
parle du duc de Noailles : "U n homme toujours maître de soi, qui sait parler
toute une journée et avec agrément sans jamais rien dire, qui en conversation
est tout à celui à qui il veut plaire " (il l’aligne ainsi pendant un bon moment,
c’est tordant), " Quand quelque fois on lui demandait si elle lisait le Pater, elle
répondait qu’oui, mais qu’elle y passait l’article du pardon des ennemis sans
le dire " ll avait de l'esprit, de la lecture, des restes d'une excellente éducation,
de la politesse et des grâces même quand il voulait, mais il le voulait très rarement ". Les formules fusent, ponctuant ce récit d’un autre temps, certes, mais
à la plume résolument moderne, et qui prouve que la nature humaine n’a (hélas) pas changé
Saint-Simon, Mémoires, Folio.
2. "Je suis très à cheval sur les principes" de David Sedaris
"En 1976, mes lunettes étaient tellement grosses que je pouvais les nettoyer
avec une éponge pour pare-brises" : c’est pour ce genre de petites phrases
qu’on aime David Sedaris. Ecrivain à succès capable de remplir le Carnegie Hall
pour une lecture sur scène, journaliste pour le New Yorker, il a vendu ses livres
à plusieurs millions d’exemplaires. L’explication : il est drôle. En témoigne
ce recueil de nouvelles aussi courtes qu’hilarantes, où il raconte l’aversion de
sa sœur pour les microbes, sa fixette sur un squelette, ses années passées en
France, le faux derrière qu’il a acheté sur Internet, ses problématiques de déco
intérieure, ses disputes avec son compagnon et ses coming-outs décalés. C’est
frais, enlevé, et ça se picore comme des épisodes de Seinfield, auquel on l’a
souvent comparé.
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David Sedaris, Je suis très à cheval sur les principes, traduit par Nicolas Richard, éditions de l’Olivier / Points.
3. "I love Dick" de Chris Kraus
"3 décembre 1994. Chris Kraus, une vidéaste expérimentale de 39 ans, et Sylvère Lotringer, un professeur d’université venu de New York, 56 ans, dînent
avec Dick ****, une bonne connaissance de Sylvère, dans un bar à sushis de Pasadena." L’ouverture de I Love Dick pourrait paraître banale si ce n’est triviale
mais l’histoire qui s’ensuit, entre récit épistolaire et journal intime, prend des
proportions étonnantes au vu d’une simple soirée qui chamboule la vie de
Chris et Sylvère. Par la suite, Chris décide qu’elle est follement tombée amoureuse de Dick et, malgré sa jalousie, son compagnon va l’aider à lui écrire
des lettres. Autofictionnel et militant (Chris refuse d’être une simple "femme
de"), I Love Dick, dont les anglophones apprécieront la double lecture du titre,
s’avère plein de rebondissements.
Chris Kraus, I Love Dick, traduit par Alice Zeniter, Flammarion /J’ai Lu.
4. "L’auteur" de Vincent Ravalec
"L’attaché de presse dans le public m’a encouragé d’un sourire. La lumière
rouge au-dessus de la caméra s’est allumée. Cette fois c’était bon, j’étais niqué.
Niqué complet." Pour ceux qui pensent que la vie d’écrivain est faite de divines
mondanités, de groupies en folies et d’opulence financière, détrompez-vous !
Dans ce court récit clairement autobiographique et très drôle, Vincent Ravalec
raconte le succès inattendu de son Cantique de la Racaille (1994), mais aussi
les grands moments de solitude lors d’émissions télé ou de salons littéraires,
la soirée où il a gagné le Prix de Flore, et les nombreuses boulettes qu’il accumule. On ne s’ennuie pas une seconde !
Vincent Ravalec, L’Auteur, Le Dilettante / Points.
5. "Le garde du cœur" de Françoise Sagan
"Dorothy, êtes-vous complètement folle ? C’est le genre de questions auxquelles j’ai le plus de mal à répondre (…) j’étais en tenue de jardinage (…) Non
que j’aie jamais jardiné de ma vie, la seule vue d’un sécateur m’épouvante,
mais j’adore me déguiser." L’agilité du style de
Françoise Sagan n’est plus à démontrer, sa fausse légèreté aussi, mais on vous
défie de lire
Le Garde du cœur sans pouffer de rire à plusieurs reprises. Ancienne gloire du
cinéma, Dorothy Seymour a 45 ans, écrit des scénarios et aime autant le whisky
que se faire draguer, notamment par un businessman, Paul. Un soir, le couple
percute en voiture un beau jeune homme un peu paumé, Lewis, que Dorothy
décide d’héberger. Il va alors lui montrer une reconnaissance assez embarrassante et pour le moins radicale... Un Sagan très réjouissant qui démontre l'irrésistible aptitude de la narratrice au bonheur (et à la pushline).
Françoise Sagan, Le garde du cœur, Julliard / Pocket.
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6. "Sept années de bonheur" d’Etgar Keret
"L’écrivain ne vaut pas mieux que ses lecteurs, pas du tout – il est parfois
bien pire - et c’est ce qu’il faut." Ici, l’écrivain et réalisateur israélien, laïc de
gauche, "Juif totalement stressé qui considère sa survie momentanée comme
tout à fait exceptionnelle", raconte sept années de sa vie, entre la naissance
de son fils Lev et la mort de son père, rescapé des camps. Son quotidien à TelAviv, ville bulle au sein d’un petit pays sous pression, son aversion pour le
sport, ses après-midis bavards au square avec des mamans, sa relation avec
sa sœur devenue orthodoxe, ses lectures devant des salles peu remplies, comment il occupe son bébé durant des attaques aux missiles, son rapport aux
vols en avion, les trajets avec des chauffeurs de taxi terrifiants, etc. Entre
tragi-comédie et auto-dérision, bénéficiant d’une écriture lapidaire et néanmoins émotionnelle, Sept années de bonheur nous fait tomber en amour pour
la plume de Keret dont on attend avec impatience le prochain recueil de nouvelles, Incident au fond de la Galaxie.
Etgar Keret, Sept années de bonheur, traduit par Jacqueline Huet et JeanPierre Carasso, éditions de L’Olivier / Points.
7. "Mon valet et moi" d’Hervé Guibert
Certes, on ne pourrait ranger Hervé Guibert, le célèbre auteur de l’ami qui ne
m’a pas sauvé la vie, dans la catégorie "écrivain drôle". Loin de là. Mais, au sein
de son corpus, qu’on vous conseille néanmoins de (re)lire tant c’est beau, il y
a ce petit livre bref et intense, racontant la drôle de relation entre un homme
d’âge mur et son serviteur, ancien acteur de cinéma. "Le moindre des services,
il me le procurait avec fougue, comme si ce geste, en l’occurrence me relever
de ma baignoire, était du plus crucial intérêt pour lui. C’était peut-être la passion ou la haine qui le motivait, je l’ignorais alors." On vous laisse découvrir la
suite… !
Hervé Guibert, Mon valet et moi, Éditions du Seuil / Points.
Sophie Rosemont
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Recueil d’histoires cruelles et drôles d’Etgar Keret
L’écrivain israélien n’a pas son pareil pour enchaîner les très courtes histoires
caustiques comme du Kafka.
Etgar Keret, né en 1967 à Tel-Aviv, fils de survivants de l’Holocauste, est
l’écrivain israélien le plus populaire en Israël. Un trublion des lettres, secouant les préjugés, faisant bouger les lignes.-**-Il est aussi scénariste de
bande dessinée et cinéaste. Il a été primé pour ses films. Les Mé duses, réalisé
avec sa femme, Shira Gefen, fut Caméra d’Or au festival de Cannes en 2007.**-Son nouveau livre, Incident au fond de la galaxie, est une suite de 22
courtes histoires, volontiers absurdes et imprégnées de l’humour juif. Pour ce
livre, il a reçu le prix Sapi, l’équivalent du Goncourt en Israël.-**-Etgar Keret
est considéré comme le chef de file de la jeune littérature israélienne. Il livre,
dans ses récits toujours très courts, à l’esthétique tragi-comique, où Kafka
n’est jamais très loin, une certaine vision de la société israélienne, qui en dit
souvent plus que les longs discours politiques.-**-Pourquoi ces livres sont-ils
faits d’histoires de quelques pages à peine ? "J’ ai souvent dit que mes histoires sont comme des explosions et je ne sais pas comment faire exploser
lentement", nous avait-il dit.-**-Ses nouvelles sont profondément juives mais
aussi universelles car elles parlent de la vie, des liens familiaux, du couple, du
désespoir, toujours ancrées dans la réalité israélienne que Kerret, laïque de
gauche et pacifiste, raconte avec une dérision absurde formidable.-**-Ratisser les nuages-**-Dans une de ses histoires, un homme tente de convaincre
un désespéré de ne pas se jeter du haut d’un immeuble alors que son fils, au
contraire, crie qu’il voudrait le voir s’envoler.-**-Dans une autre nouvelle, un
ange fraîchement arrivé au ciel d’où Dieu a disparu s’ennuie à ne plus pouvoir
faire comme activité que de ratisser sans fin les nuages, et il rêve d’utiliser la
très longue échelle de Jacob oubliée dans un coin du nuage pour revenir sur
terre même si, là, "Cela sent si mauvais".-**-Un échange surréaliste d’e-mail
se fait entre un fils qui veut offrir à sa vieille mère, en chaise roulante, survivante des camps nazis, une séance d’ Escape Room. Mais il se heurte aux arguties d’un fonctionnaire.-**-Un couple se déchire en visitant le mémorial de
Yad Vashem, quand il revoit le sort épouvantable fait par les Allemands aux
femmes juives enceintes et aux bébés avortés. Le père pleure la perte récente,
à la naissance, de l’enfant du couple mais sa femme lui réplique sèchement
qu’il refuse de voir qu’elle a avorté car elle ne veut pas avoir un enfant de lui.
Le drame absolu et celui privé d’un couple entrent en collision.-**-Etgar Keret imagine l’apocalypse dans quelques années, due à Trump qui en sera,
écrit-il, à son troisième mandat catastrophique. Avec une guerre contre le
Mexique.-**-L’écrivain peut aussi user d’une douceur infinie, avec la poésie
de l’enfance. Comme dans cette histoire où un couple se déchire une nuit, et
le mari s’en va, en laissant les enfants désemparés. Pas tout à fait cependant,
car ils sont persuadés que le père se retrouve dans un gros lapin blanc qu’ils
ont adopté et qu’ils caressent comme leur papa.-**-Etgar Keret peut alterner
ce tact avec la cruauté quand il raconte comment un homme a, dans son salon, une voiture compressée comme César en fit, mais ici c’est la voiture de
son père mort dans un accident et dont le corps est coincé dans le coffre.-**Incident au fond de la galaxie Nouvelles De Etgar Keret traduit de l’hébreu
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Idées/
«Pourquoi quitter
cette vie merveilleuse ?»
L’écrivain israélien
Etgar Keret
s’imagine victime
du coronavirus.
Un peu d’humour
noir en ces temps
d’épidémie.
Par

P.Normand

Etgar Keret

Ecrivain.
Dernier livre paru :
Incident au fond de la galaxie,
Editions de l’Olivier, mars 2020.

D

epuis que l’épidémie s’est
déclarée, je peux enfin
imaginer ma propre mort.
Non pas que je n’essayais pas
avant, mais chaque fois que je
m’allongeais sur mon lit, fermais
les yeux et tentais d’imaginer
mon dernier souffle, les choses
allaient toujours de travers. Si je
me voyais en train de perdre le
contrôle de ma voiture sur l’autoroute par exemple, zigzaguant
entre les voies, roues bloquées,
à près de 100 kilomètres/heure
alors que des conducteurs agressifs me klaxonnaient comme des
fous, quelques secondes avant
l’accident fatal, ma voiture se
mettait à glisser sur le flanc et
même si c’était très angoissant
et si les airbags se déclenchaient,
j’arrivais toujours à m’en sortir.
Et je n’envisageais pas seulement
des accidents de voiture. Tout
y passait : attaques terroristes,
accrochages violents avec les voisins, crise cardiaque en direct à la
télévision au milieu d’une émission culturelle. J’avais beau imaginer les pires horreurs, je m’en
tirais toujours. Cela se terminait
parfois par une interview à la
télé, les cheveux en vrac, dans le
journal du soir. Ou alors je me réveillais à l’hôpital et mon fils se
précipitait sur moi pour me serrer dans ses bras. Malgré mes
efforts, tous ces drames finissaient sans victime.
Puis est arrivé le coronavirus qui
a tout balayé. Chaque nuit,
quand je vais me coucher, je
ferme les yeux et je me vois transporté au pas de course à l’hôpital
en détresse respiratoire sévère.
Les quelques docteurs encore
présents aux urgences sont épuisés et à bout. Ma femme demande poliment à un jeune médecin aux yeux chassieux s’il
peut m’examiner en lui expliquant que je suis un malade à
haut risque car je souffre
d’asthme. Il pose sur elle un regard vide, pensant manifestement à autre chose. Peut-être à sa
propre mort quand l’heure viendra. Ou à une bonne douche.
J’essaie de sourire – j’ai lu quelque part que l’on suscite davantage l’empathie quand on sourit,
c’est pourquoi les escrocs sourient beaucoup –, j’esquisse mon
sourire le plus charmeur. Si seu-

lement ce jeune docteur daignait
jeter un regard dans ma direction, il serait aussitôt frappé par
mon humanité, mon visage
blême lui rappellerait un oncle
qu’il aimait autrefois et qui mourut tragiquement dans un accident de plongée. Mais il ne le fait
pas. Il regarde un géant velu aux
tempes dégarnies en train de
faire un esclandre dans le bureau
des infirmières. Je déduis de ses
hurlements qu’il attend depuis
trois heures que quelqu’un
veuille bien examiner son père.
L’infirmière la plus âgée lui demande de se calmer. Au lieu de
lui répondre, le géant velu allume
une cigarette. Un agent de sécurité râblé se précipite et lui demande de la boucler, le géant
velu lui dit qu’il le fera à la seconde où un médecin acceptera
d’examiner son père. Ma femme
essaie de capter l’attention du
jeune docteur, mais celui-ci,
l’ignorant, se dirige vers le géant
et son père. Je sens que, quelque
effort que je fasse, il m’est impossible de respirer. C’est comme
pousser une porte fermée à clé.
Je connais cette sensation depuis
l’enfance. Je me souviens de
chaque détail de mes crises
d’asthme. Mais quand j’y repense, il m’était toujours possible
d’emplir mes poumons d’un filet
d’air. Et les médecins prenaient
soin de moi. Je regarde ma
femme. Elle pleure, ce qui me
rend fou. Ma mort est proche, je
l’ai toujours acceptée. C’est une
question de minutes. Mais ces
larmes ! Pourquoi dois-je quitter
la vie merveilleuse qui était la
mienne de cette façon : plus de
soleil, plus de ciel bleu, un géant
velu hurlant et me soufflant la fumée au visage, et mon épouse
adorée en train de pleurer ? La
mort est censée être la fin de la
première saison de cette série
télé qu’est ma vie ; le fait est que,
puisque je suis mort, il ne risque

pas d’y avoir une seconde saison.
Et qui voudrait d’une dernière
scène montrant une famille en
larmes dans un service d’urgence
surpeuplé ? Je dis bien «famille»,
même si mon fils n’est pas là.
Il est à la maison en train de jouer
à Fortnite. En tout cas, c’est ce
qu’il faisait quand on m’a emmené à l’hôpital. Je lui ai dit de
ne pas venir car j’avais peur qu’il
attrape quelque chose aux urgences. Mieux vaut éviter de tomber
malade durant cette période de
coronavirus, même si l’on est un
enfant. Je suis heureux qu’il ne
soit pas là pour me voir au bout
de ma vie. S’il était là et s’il voyait
ma femme pleurer, il s’y mettrait
aussi : question émotion, il ne
prend jamais l’initiative. Et alors
là, l’affaire deviendrait vraiment
compliquée. J’aimerais dire à ma
femme quelque chose qui la
rende heureuse, qui lui fasse penser à autre chose, n’importe quoi
pourvu qu’elle arrête de pleurer.
Mais je ne peux plus parler.
Je suis mort. Et alors je n’arrive
plus à m’endormir.
J’en parle à ma femme. Je sais
que ces jours de coronavirus ne
sont pas les plus propices pour
confier de telles choses, mais tout
cela me brûle à l’intérieur comme
une hémorroïde et je dois clarifier la situation. «C’est ça ? s’exclame-t-elle, c’est vraiment ce qui te
préoccupe ? Non pas le fait de
mourir jeune ou de laisser derrière toi une femme, un enfant et
un lapin, mais le fait que je
pleure ?» J’essaie de lui expliquer
que le coronavirus, mes poumons abîmés, le système de
santé défaillant, le géant velu
hurlant aux urgences, tout cela,
ce sont des faits concrets. Je ne
peux rien y changer. En revanche, si elle pleure, c’est son choix.
Et pour moi, c’est extrêmement
perturbant.
«OK ! dit ma femme en faisant
mine de comprendre, du même

La mort est censée être la fin
de la première saison de cette série
télé qu’est ma vie ; le fait est que,
puisque je suis mort, il ne risque pas
d’y avoir une seconde saison.

ton qu’elle utilise pour s’adresser
aux chiens attachés qui aboient
sur son passage. Ce que tu es en
train de me dire, c’est que si l’on
doit se préparer au scénario du
pire, tu voudrais que je travaille
cet aspect-là ? Afin que le jour où
tu meurs sous mes yeux dans la
salle des urgences, je ne me mette
pas à pleurer ?»
J’approuve avec enthousiasme.
C’est un moment rare. La plupart
du temps, elle ne comprend pas
bien ce que je veux.
«Donc, si je te promets, là, tout de
suite, que quoi qu’il arrive, je ne
pleurerai pas et qu’à la place je…
je ne sais pas, moi… je te fais un
clin d’œil ?» s’interroge-t-elle. Je
lui explique qu’elle n’a pas besoin
de me faire un clin d’œil, elle
peut juste me tenir la main et
se montrer douce et sereine.
A l’image de ces mères endeuillées qui apparaissent à la
télé pour demander que l’on ne
plie pas devant le terrorisme.
On voit bien que c’est difficile
pour elles, qu’elles sont déchirées
à l’intérieur, mais elles veulent
préserver les apparences et montrer qu’elles sont fortes. Il est bien
plus facile de quitter cette terre
en sachant que vous laissez derrière vous une femme solide
comme un roc. «Pas de problème,
dit ma femme. Si c’est plus facile
pour toi, je le ferai. Pas de larmes.
Marché conclu.»
Cette nuit-là, je suis allongé dans
mon lit, éveillé une fois de plus.
Ma femme dort, j’entends son
souffle régulier à mes côtés, et
quand je ferme les yeux, tout est
là : la douleur, les ampoules fluorescentes clignotant au-dessus
de mon lit, l’air qui ne parvient
pas à entrer dans mes poumons.
J’entends le géant velu hurler et
l’infirmière la plus âgée essayer
de le calmer. Je m’efforce d’inspirer, de pousser la porte aussi fort
que possible, mais elle est fermée. Au-dessus de moi, je vois
ma formidable femme chercher
désespérément le médecin. Elle
sait qu’elle ne le trouvera pas,
mais elle essaie quand même.
Je manque d’air et elle s’en aperçoit. Elle me regarde et, dans ses
yeux, je vois que c’est la fin.
Elle prend ma main et approche
son visage du mien. Elle est forte,
comme ces mères à la télé, mais
bien plus calme. Ses yeux verts
me disent : «T’es en train de nous
quitter, mon pote, dommage, mais
ça va aller ici après ton départ,
ça va aller.» Je m’endors. •
Texte traduit de l’hébreu en anglais par
Jessica Cohen et de l’anglais en français
par Alexandra Schwartzbrod.
A voir prochainement sur Arte, la série l’Agent
immobilier, d’Etgar Keret et de Shira Geffen,
avec Mathieu Amalric et Eddy Mitchell.
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ELLE LIVRES

Etgar Keret

DOUBLE JE
EN CENT PAGES DE FICTION TIRÉES À
QUATRE ÉPINGLES ET ÉBLOUISSANTES
D’INTELLIGENCE, « FAITES-MOI PLAISIR »
RÉSONNE COMME UNE QUESTION
LANCÉE AVEC INSOLENCE AU
MOUVEMENT #METOO.

PATRICE NORMAND ; PRESSE.

PAR MARGUERITE BAUX

Il y a quelque chose de froid chez
Mary Gaitskill. En 1992, elle publiait le
délicat « Mauvaise Conduite », adapté au
cinéma sous le titre « La Secrétaire », où Maggie
Gyllenhaal et James Spader s’adonnaient à un
chassé-croisé sadomasochiste, et néanmoins
amoureux. Car la froideur n’exclut pas les sentiments. Elle permet en revanche de les ausculter
avec minutie et nuance. Ce livre est construit très
simplement en alternant les chapitres. D’un côté,
il y a Quin, brillant éditeur new-yorkais et amateur de femmes, licencié à la suite de
plusieurs plaintes pour « comportements inappropriés ». De l’autre, Margot, elle aussi
éditrice, qui a repoussé ses avances, puis est
devenue son amie. Quin ne comprend pas ce
qu’on lui reproche, Margot ne comprend pas
qu’il ne comprenne pas. « Tu n’es même pas un
prédateur, tu n’es qu’un imbécile », lance sa
femme, exaspérée. Quin met la main sur la
cuisse, pose des questions pénétrantes, flirte à
outrance, mais il sait aussi entendre un « non »,
et le lecteur vacille constamment entre la
sympathie et la consternation. La vérité naît de
chaque version de l’histoire mais aussi de
l’écart entre elles, comme la musique avec les
notes. Cette mélodie ricoche d’humour, d’érotisme, de mondanités new-yorkaises, de jeux de
pouvoir, de solitude urbaine, en dessinant d’une
main légère le portrait génial d’un personnage
tendre, brillant, lubrique – et condamné.
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« FAITES-MOI PLAISIR », de Mary Gaitskill, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle (Éditions de l’Olivier, 105 p.).

E L L E .FR

BIJOUX DE FANTAISIE

3

EXTRA COURTES ET EXTRA TOUT COURT, CES VINGT-TROIS NOUVELLES
DE L’ISRAÉLIEN ETGAR KERET SONT RÉJOUISSANTES.

« On ne peut plus rien dire ! » « Peut-on rire de tout ? » Alors que les
réactionnaires crient au retour de la censure et du politiquement correct, l’Israélien
Etgar Keret prouve, dans un recueil de nouvelles hilarant et tragique, que le talent
autorise toutes les provocations. Surréaliste mais intime, plutôt humble du point de vue
de la langue mais débordant d’inventions, d’images et d’idées, le style Keret est un
tour de magie qui dissimule le savoir-faire de l’écrivain sous un contenu excentrique.
« Le monde est absurde, écrire de l’absurde est une façon d’être hypersensible à la
réalité », déclarait-il récemment au magazine « Society ».
Voilà donc le cœur de son projet littéraire, indissociable de la fragilité suprême du
quotidien en Israël. Dans une même phrase, le caprice d’un enfant se cogne à un
homme désespéré qui menace de sauter d’un toit, un couple en crise contemple
l’ampleur tragique du mémorial de Yad Vashem… Dans la nouvelle
« Papas lapins », trois petites filles veulent voir dans un petit lapin blanc
l’incarnation de leur père déserteur. C’est ça, le monde que nous offre
Etgar Keret : le temps d’un instant, on y est autorisé à croire que les
maris démissionnaires ont simplement changé de forme, que deux
solitudes peuvent partager un joint sur le front de mer en rêvant d’une
vie à deux, et surtout que l’on peut rire de tout, à condition que la
lectrice en sorte grandie. C.G.
« INCIDENT AU FOND DE LA GALAXIE », d’Etgar Keret, traduit de l’hébreu
par Rosie Pinhas-Delpuech (Éditions de l’Olivier, 231 p.).
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Nouvelles. L'univers fantasque et tragique d'Etgar Keret
Livres Incident au fond de la galaxie Incident au fond de la galaxie Etgar
Keret, traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech Éditions de l'Olivier, 240 pages, 21,50 euros (15,99 euros en numérique)
Dans Incident au fond de la galaxie, son nouveau recueil, l'auteur israélien explore la folie du monde dans 22 histoires drôles, tendres ou macabres.
C'est l'histoire d'un homme-canon dans un cirque, propulsé si loin qu'il troue
le chapiteau, survole son quartier et sa vie passée avant de s'écraser dans la
mer… C'est l'histoire d'un client esseulé qui veut séduire la serveuse de son café habituel en lui offrant un joint et se fait casser la figure après avoir accepté
de jouer les témoins éplorés au tribunal dans une affaire d'enfant écrasé par
une voiture. C'est l'histoire d'un père divorcé prêt à tout pour satisfaire le caprice de son fils qui a jeté son dévolu sur la caisse enregistreuse du magasin où
il doit choisir son cadeau d'anniversaire.
Des dialogues vifs, un goût pour l'absurde et les personnages de clowns tristes
Dans les livres d'Etgar Keret, les pères se transforment en lapins blancs, les
chiens prennent le pouvoir sur les humains et les poissons rouges quittent leur
aquarium la nuit pour regarder CNN sur le canapé du salon après avoir enfilé des pantoufles à carreaux. Comédies fantastiques miniatures où tout est
permis, ses nouvelles s'emparent de situations quotidiennes pour dire la folie
du monde et porter sur la vie un regard tragiquement drôle. Après Sept Années de bonheur, des chroniques autobiographiques sur sa vie à Tel-Aviv de la
naissance de son fils à la mort de son père, rescapé de l'Holocauste, Etgar Keret revient à la fiction avec Incident au fond de la galaxie . On retrouve dans
ces 22 nouvelles tendres, mélancoliques ou macabres son talent pour la forme
brève, ses dialogues vifs, son goût pour l'absurde et les personnages de clowns
tristes, parfois écrivains, qui regardent la vie depuis le bord de la route. Dans
la nouvelle qui donne son titre au recueil, un intermède récurrent sous forme
d'échange de courriers électroniques, un certain Michaël Warshawski se plaint
auprès du gérant de l'escape room (littéralement salle d'évasion) « Incident au
fond de la galaxie » que sa salle est fermée le jour de la commémoration de
la Shoah. Ce qui l'empêche, en ce jour de deuil national, de divertir sa vieille
mère, persécutée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un chefd'œuvre d'humour corrosif.
Avec Shira Geffen, avec qui il a coréalisé les Méduses (2007), Etgar Keret vient
de signer pour Arte l'Agent immobilier, une minisérie en quatre épisodes diffusée à partir du 7 mai. Olivier (Mathieu Amalric), agent immobilier, hérite de
sa mère un immeuble décati où vit une seule locataire, une vieille femme qu'il
doit déloger pour pouvoir vendre son bien. Alors que son père (Eddy Mitchell,
excellent) perd sa canne au poker et que son meilleur ami meurt dans un accident d'ascenseur, Olivier erre entre cauchemar et réalité, transportant un poisson rouge chinois dans un vase cassé. Une série à la noirceur loufoque, fidèle à
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l'univers littéraire d'Etgar Keret.
Sophie Joubert
L'Humanité 100% numérique
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Incident
au fond de la galaxie

Nouvelles
Etgar Keret

Des papas lapins, des enfants « périmés », un homme-canon… Etgar Keret
excelle à enrober d’extravagance et de rires féroces la tragi-comédie humaine.

u
« Stella, Ela et moi avions presque 10 ans
le jour où papa a changé de forme. Maman n’aime pas que nous disions qu’il a
‘‘changé de forme’’, elle persiste à dire qu’il
est ‘‘parti’’, mais en rentrant de l’école
nous n’avons pas trouvé la maison vide.
En fait, il nous attendait dans son fauteuil, un majestueux lapin d’une blancheur éclatante, et quand nous nous
sommes baissées pour le caresser derrière l’oreille, ce que papa aime le plus au
monde, il n’a pas cherché à s’enfuir mais
a joyeusement remué les narines… » Dans
l’univers kafkaïen d’Etgar Keret — ici
mâtiné peut-être d’un hommage à
Lewis Carroll —, pareille métamor
phose n’est pas vraiment incongrue.

Pas plus que ne l’est, au sein du recueil
Incident au fond de la galaxie, la tonalité
de cette nouvelle, Papas lapins, dont le
caractère extravagant, saugrenu et
faussement enfantin dissimule à peine
la dimension intensément mélanco

lique. Des pères et des mères man
quants, il en est un certain nombre
dans ce livre tragi-comique, où de
page en page se débattent des orphe
lins de tous âges, des esseulés de
toutes conditions sociales, chacun
aux prises avec l’absence. Le senti
ment de solitude en général, le deuil
en particulier : voilà sûrement ce qui
rassemble ces quelque vingt histoires,
nées dans le cerveau fantasque de
l’écrivain israélien Etgar Keret — qui
L’Israélien
Etgar Keret.
L’art de transformer
le pathétique
en burlesque.

40 Télérama 3668

29 / 04 / 20

t On aime un peu…

sait mieux que personne habiller le
désarroi intime et existentiel de déri
sion, de burlesque ou de sarcasme.
La nouvelle Pineapple Crush con
tient ce qui pourrait bien être, pour
l’impertinent Keret, la définition du
métier de vivre : « La vie est comme une
vilaine table basse que les locataires précédents ont laissée au salon. La plupart
du temps, on en est conscient, on fait
attention, mais parfois on oublie, on se
prend un coin dans le mollet ou le genou,
et ça fait mal. Et presque toujours, ça
laisse une trace… » Les individus aux
quels on s’attache, durant quelques
pages, au fil des nouvelles, cachent tant
bien que mal, et plus mal que bien, les
stigmates de ces coups et blessures que
leur inflige l’existence. Dans Concentré
de voiture, le narrateur garde pour seul
héritage d’un père décédé, et qui fut
tout sauf un modèle de tendresse, « une
Mustang 68, rouge et blanc avec un toit
ouvrant, compressée à la taille d’un minibar », pesante et intrigante masse
d’acier qui trône désormais au milieu
de son salon. Dans Ne fais pas ça !, un
jeune veuf affolé tente tout ensemble
d’empêcher un suicide et d’éviter à son
petit garçon le sinistre spectacle de
cette mort volontaire et violente.
Ailleurs, c’est un individu ayant per
du femme et enfant qui joue l’hommecanon dans un cirque. Ailleurs encore,
un milliardaire qui achète au prix fort
les marques d’affection que d’autres
reçoivent le jour de leur anniversaire.
Quant à l’intrigue de Tabula rasa, elle
se déroule dans un sinistre institut où
sont recueillis des enfants souffrant de
vieillissement accéléré et, pour cela,
abandonnés dès la naissance par leurs
parents — car « quel parent voudrait s’attacher à un nouveau-né arrivé comme
une brique de lait déjà bientôt périmée ? ».
Histoires de dénuement, d’abandons,
de défaites, les fables d’Etgar Keret
prêteraient à pleurer s’il n’avait décidé
d’en rire. Un rire féroce, profond, lesté
de la conscience du caractère tragique
de l’expérience humaine — et qui bous
cule même la mémoire de la Shoah.
Un rire de résistance autant que de dé
sespoir. — Nathalie Crom
| Traduit de l’hébreu par Rosie PinhasDelpuech, éd. de l’Olivier, 234 p., 21,50 €
(e-book : 15,99 €).

y … beaucoup u … passionnément r … pas du tout

Patrice Normand

livres

dimanche 12 avril 2020
939 mots 4 min

BIBLIOBS

« Le monde est sur le point de disparaître et je mange des olives », par Etgar
Keret
INEDIT. L'écrivain israélien est un maître de l'absurde, doublé d'un roi
de la catastrophe. Son dernier recueil de nouvelles le prouve. Ce texte le
confirme.

Le monde est sur le point de disparaître et je mange des olives. Au départ,
j'avais l'intention de faire une pizza, mais lorsque je suis entré dans le supermarché et que j'ai vu les rayons vides, je me suis rendu compte que je pouvais
faire une croix sur la pâte à pizza et la sauce tomate. J'ai tenté de m'adresser à
la caissière de la caisse rapide, une femme assez âgée qui parlait avec quelqu'un en espagnol sur Skype sur son mobile, mais elle m'a répondu sans
même lever les yeux. Elle avait l'air anéanti. « Ils ont tout acheté », a-t-elle
murmuré, « tout ce qui reste, ce sont des serviettes périodiques et des cornichons.
» La seule chose qui restait sur l'étagère des cornichons, c'était un bocal
d'olives fourrées au piment, mes préférées. Le temps que je retourne à la
caisse, la caissière était en pleurs. « C'est vraiment une bonne pâte, ce petit », at-elle dit, « mon petit-fils chéri. Je ne le verrai plus jamais, je ne sentirai plus jamais son odeur, je ne prendrai plus jamais mon bébé dans les bras. » Au lieu de
répondre, j'ai posé le bocal sur le tapis de caisse et j'ai sorti un billet de cinquante dollars de ma poche. « Ca va comme ça », j'ai dit, quand j'ai vu qu'elle
ne prendrait pas le billet, « vous pouvez garder la monnaie. » « De l'argent ? » at-elle dit en reniflant, « le monde est sur le point de disparaître et vous m'offrez
de l'argent ? Qu'est-ce que je suis censée en faire exactement ? » J'ai haussé les
épaules. « Je veux vraiment ces olives. Si cinquante dollars ne suffisent pas, je
paierai plus, quel que soit le prix... » « Un câlin », a coupé la caissière en pleurs
en ouvrant les bras, « cela vous coûtera un câlin. »LIRE AUSSI >«Mon fils m'a
dit: « Papa, construis-moi une bombe, on va la jeter sur les Palestiniens » Je
suis assis sur mon balcon maintenant, en regardant la télé et en mangeant du
fromage et des olives. Il a été difficile de trimballer la télé dehors, mais ça y
est, maintenant il n'y a pas mieux que d'en finir avec un ciel étoilé et un
feuilleton argentin pourri. C'est le 436ème épisode et je ne connais aucun des
personnages. Ils sont superbes, émouvants, ils se crient dessus en espagnol. Il
n'y a pas de sous-titres, il est donc difficile de savoir exactement ce pourquoi
ils hurlent. Je ferme les yeux et repense à la caissière du supermarché.
Lorsque nous nous sommes embrassés, j'ai essayé de me faire le plus petit
possible, d'être plus chaleureux que je ne le suis en réalité. J'ai essayé d'avoir
l'odeur d'un nouveau-né. E.K. (Traduit de l'anglais par Véronique CassarinGrand) Vive la catastrophe ! On a lu les dernières nouvelles d'Edgar Keret Fin
mars, paraissait « Incident au fond de la galaxie », le dernier recueil de nouvelles de Keret. Même si les librairies sont fermées, vous pouvez lire ce
concentré d'humour désabusé en version numérique. Etgar Keret est exactement l'homme qu'il nous faut. Celui qui peut nous aider à traverser toutes les
situations, même et surtout les plus désespérées. La tragédie, c'est l'écosystème de cet écrivain israélien quinquagénaire, le bain à remous dans lequel il
s'ébroue comme un chien fou, sans crainte d'éclabousser quelques tabous.
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Après avoir raconté sa vie quotidienne sous la menace des attentats suicides
et des tirs de roquettes dans le livre à sketches « Sept années de bonheur », il
pousse le bouchon encore un peu plus loin dans son dernier recueil de nouvelles « Incident au fond de la galaxie », plus sombre et désabusé, mais toujours
aussi drôle. Car chez Keret, le burlesque s'invite partout, y compris là où l'on
s'y attend le moins. Un peu comme si Groucho Marx faisait soudainement irruption dans un documentaire sur Auschwitz. De la Shoah, il est souvent
question dans les textes de ce fils de rescapés. Sur un ton, disons, peu
conventionnel. Le recueil se trouve ainsi entrecoupé d'échanges de mails lunaires entre le propriétaire d'une escape room et un certain Monsieur Warshawski qui veut absolument emmener sa mère, survivante du nazisme, dans
cette salle de jeux, le jour de la Shoah, afin de lui permettre « d'échapper à ses
souvenirs douloureux ». Problème : le jour de la Shoah, tous les commerces
sont fermés. La conversation atteint rapidement des niveaux d'absurdité stratosphériques. En fait, toutes les nouvelles de Keret disent peu ou prou la
même chose : on n'échappe jamais à la catastrophe. Elle est là, partout, toile
de fond de nos vies, de nos petits bonheurs ou de nos drames en mode mineur. Comme ce couple qui se sépare à Yad Vashem ou ce père qui mange une
glace avec son fils après avoir échoué à sauver un homme du suicide. On
croise aussi un homme-canon, des soldats de quatorze ans qui partent se faire
massacrer pour des ersatz de Pokémon ou encore le clone romantique d'Adolf
Hitler. Des histoires d'une ébouriffante loufoquerie qui conjurent par le rire
nos peurs passées et à venir. Elisabeth PhilippeIncident au fond de la galaxie, par Etgar Keret, traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, L'Olivier, 240 p., 21,50 euros, 15,99 en format numérique À noter :à partir du 7 mai
(et en intégralité, du 30 avril au 5 juin, sur arte.tv), Arte diffuse « L'Agent immobilier », une série imaginée par Etgar Keret et Shira Geffen, qui met en scène,
comme son titre l'indique, un agent immobilier à la dérive qui hérite d'un immeuble à l'abandon . Avec Mathieu Amalric dans le rôle-titre et Eddy Mitchell. Ca
promet.
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CRITIQUES
Ce fils de cordonnier autodidacte, qui avait
survécu à deux Guerres mondiales, est mort
le 9 octobre 1970. La planète a un peu changé
depuis, mais pas la puissance païenne de son
écriture, « cette remarquable barbarie du
style », comme dit son ami Jean Carrière dans
un bref essai plein d’admiration. On se la
prend de plein fouet en ouvrant, à n’importe
quelle page, le volume de la Pléiade qui, ces
jours-ci, propose une sorte de best of de ses
romans où l’on trouve à la fois le sensuel
« Chant du monde » et l’indépassable « Roi
sans divertissement », mais aussi « Colline »,
« Pour saluer Melville », « le Moulin de
Pologne », l’extraordinaire « Ennemonde et
autres caractères », et même les brigands de
« l’Iris de Suse », ultime prodige paru en 1970.
Rien de nouveau, et pourtant tout ici respire,
vibre, palpite et frémit comme baigné d’une
lumière inattendue.
Car c’est une expérience étrange, lire Giono
en pleine épidémie. On voit des choses qui,
jusque-là, sautaient moins aux yeux. (De
toute façon, « on ne voit jamais les choses en
plein », résume « Un roi… ».) C’est son sens du
tragique, bien sûr, inexorable comme dans
l’Antiquité, mais que le Faulkner français
incarne dans un quotidien trivial, celui d’un
univers âpre où l’« on n’a pas encore inventé la
machine à garder les moutons ». C’est « la
mort, qui n’est plus qu’une formalité exigée par
la loi » quand les hommes « font de vieux os »
au lieu de « faire de beaux vieillards », et
qu’« on pourrait sans risque (de conscience) les
enterrer avant cette formalité ». C’est un
exemplaire de « Moby Dick », qui peut suffire
à s’évader de n’importe où : « On ne peut savoir
comme une baleine est précieuse en prison. »
C’est l’océan qui, un jour, sépare Melville de
la femme qu’il n’oubliera jamais. C’est la
grande question de l’amour, ce contraire de
l’égoïsme, qui court jusque dans « Mort d’un
personnage » à travers le bouleversant portrait de Pauline : « Il fallait la voir de façon très
objective pour pouvoir, précisément, faire exactement les choses indispensables à son bonheur.
C’était ça, l’amour. Que c’était difficile ! »
C’est enfin, à l’âge du confinement généralisé, la leçon magistrale d’un écrivain qui
avait compris que l’universel est à portée de
la main, et que rester chez soi n’interdit pas
de devenir soi-même. « Ça fait quarante ans
que j’ai le cul sur une chaise à Manosque,
confiait-il à Carrière, et c’est moi qui ai raison. » Impossible, à la lecture, de lui donner
tort. Même si, comme dit un personnage des
« Ames fortes », « on s’habitue à tout mais
quand c’est bon on préfère ».
GRÉGOIRE LEMÉNAGER

PATRICE NORMAND

NOUVELLES

Vive la catastrophe!
INCIDENT AU FOND DE LA GALAXIE, PAR ETGAR KERET, TRADUIT DE
L’HÉBREU PAR ROSIE PINHAS-DELPUECH, L’OLIVIER, 240 P., 21,50 EUROS.

Etgar Keret (photo) est l’homme
qu’il nous faut. Celui qui peut nous aider à
traverser toutes les situations, même et surtout les plus désespérées. La tragédie, c’est
l’écosystème de cet écrivain israélien quinquagénaire, le bain à remous dans lequel il
s’ébroue comme un chien fou, sans crainte
d’éclabousser quelques tabous. Après avoir
raconté sa vie quotidienne sous la menace
des attentats suicides et des tirs de roquettes
dans le livre à sketches « Sept Années de bonheur », il pousse le bouchon encore un peu
plus loin dans son dernier recueil de nouvelles « Incident au fond de la galaxie », plus
sombre et désabusé, mais toujours aussi
drôle. Car chez Keret, le burlesque s’invite
partout, y compris là où l’on s’y attend le
moins. Un peu comme si Groucho Marx faisait soudainement irruption dans un documentaire sur Auschwitz. De la Shoah, il est
souvent question dans les textes de ce fils de
rescapés. Sur un ton, disons, peu conventionnel. Le recueil se trouve ainsi entrecoupé
d’échanges de mails lunaires entre le proprié-

taire d’une « escape room » et un certain
Monsieur Warshawski qui veut absolument
emmener sa mère, survivante du nazisme,
dans cette salle de jeux, le jour de la Shoah,
afin de lui permettre « d’échapper à ses souvenirs douloureux ». Problème : le jour de la
Shoah, tous les commerces sont fermés. La
conversation atteint rapidement des niveaux
d’absurdité stratosphériques. En fait, toutes
les nouvelles de Keret disent peu ou prou la
même chose : on n’échappe jamais à la catastrophe. Elle est là, partout, toile de fond de
nos vies, de nos petits bonheurs ou de nos
drames en mode mineur. Comme ce couple
qui se sépare à Yad Vashem ou ce père qui
mange une glace avec son fils après avoir
échoué à sauver un homme du suicide. On
croise aussi un homme-canon, des soldats de
14 ans qui partent se faire massacrer pour des
ersatz de Pokémon ou encore le clone romantique d’Adolf Hitler. Des histoires d’une
ébouriffante loufoquerie qui conjurent par le
rire nos peurs passées et à venir.
ÉLISABETH PHILIPPE
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Romain Bertrand
instruit
l’affaire Magellan

Ton devoir réel est
de sauver ton rêve –
Lettres ★★★
AMEDEO MODIGLIANI
Modigliani n’a pas fait que
peindre : il a aussi écrit des
lettres. Au peintre Oscar
Ghiglia, à son frère Umberto, au mécène Paul
Alexandre, à la poétesse
Anna Akhmatova, à sa
mère, etc. Ses lettres font
de l’artiste maudit, alcoolique, caractériel un autre
homme, plus joyeux,
confiant en lui-même et en
ses possibilités. Pour la
première fois, elles sont
réunies dans cet opuscule,
et c’est passionnant de les
consulter. C’est aussi le
premier numéro du retour
des 1001 Nuits, une collection de Fayard, qui a
26 ans et qui renaît aujourd’hui avec ce Modigliani.
On annonce Olympe de
Gouges, Paul Lafargue,
Oscar Wilde. Alléchant.

Fernand de Magellan est réputé pour
avoir fait le premier tour du monde en
bateau en 1521-22, la première circumnavigation comme on dit en termes
savants. Il est aussi célébré pour avoir
apporté la civilisation de l’Europe à ces
peuplades barbares qui occupaient alors
l’Amérique du Sud, le Pacifique, l’Indonésie. Mais qu’en est-il, en fin de compte ?
Le Portugais qui naviguait sous drapeau
espagnol est-il un héros de ce conte
épique de l’histoire de l’expansion européenne avec aventure des nefs sur les
océans, batailles avec des sultans assoiffés de sang, rencontres avec des géants
patagons et tout ?
Romain Bertrand a instruit le dossier
comme un juge d’instruction lors d’une
enquête criminelle. Il est français, historien et spécialiste des dominations coloniales européennes en Asie. Le juriste
qu’il fallait pour ce genre de dossier.
Honnête, curieux, incisif.
Le tour du monde ? Même pas. Magellan
est bien parti de Séville le 10 août 1519,
237 hommes répartis sur cinq navires,
dont la Trinidad, qu’il commande. Puis il

J.-C.V.

Le cœur converti ★★★
STEFAN HERTMANS
Le « cœur converti » est
celui de la jeune Normande Vigdis, noble catholique aux yeux bleus
qui, à la toute fin du XIe
siècle, tombe amoureuse
de David, fils du grand
rabbin de Narbonne, et se
convertit au judaïsme. Elle
traverse la France du
Moyen Age avec David et,
pourchassée par les chevaliers de son père, trouve
refuge dans le petit village
provençal… où 900 ans
plus tard, l’auteur flamand
s’est acheté une seconde
résidence. Se mêlent les
fils d’une enquête historique et d’une histoire
d’amour, des descriptions
interminables de la France
d’alors mais aussi un très
beau souffle romanesque
– c’est du Stevenson,
naturalisme et romance.

NOUVELLES

1001 Nuits, 96 p., 4 € ; ebook
2,99 €

Qui a fait le tour de quoi ?
L’affaire Magellan
★★★
ROMAIN BERTRAND
Verdier
144 p., 14,50 €

longe les Canaries, le Cap Vert, franchit
l’Atlantique et parvient au Brésil, dont il
longe les côtes jusqu’à l’extrême sud, où
il parvient à franchir un détroit, auquel
on donnera son nom, et qui le mène au
Pacifique. Il arrive aux Mariannes, puis
aux Philippines. Où il meurt, bêtement,
sur l’île de Mactan, le 27 avril 1521. « Il
partait châtier en deux temps trois mouvements une bande de demi-sauvages »,
raconte Romain Bertrand. C’est ce qui le
perdit : les demi-sauvages étaient bien
équipés, ils tuèrent à coups de javelots le
Portugais passé au service espagnol.
Et c’est bien ça la substance même de ce
dossier historique : l’orgueil et l’impudence des Européens. Car les gens qu’ils
rencontrent au cours de leurs voyages et
qu’ils prennent pour des sous-hommes
n’en sont évidemment pas : ce sont des
guerriers farouches, des gens civilisés,
des navigateurs hors pair, des types qui
en remontrent. La suffisance a toujours
été le péché des colonisateurs.
Le premier tour du monde ? Le second,
Juan Sebastián Elcano, le boucla et arriva
à Séville, en septembre 1522.
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

JEUNESSE

Retrouver
les mots,
c’est retrouver
un destin
Coincés chez eux par la crise sanitaire à
tourner en rond comme des lions en
cage, les adolescents devraient être,
plus que jamais sensibles au récit d’Isabelle Pandazopoulos. Alors qu’ils sont
actuellement privés d’école et donc du
cadre social et des balisantes perspectives d’avenir que celle-ci leur procure
habituellement, comment ne pas adhérer aux personnages de Demandez-leur
la lune (dès 13 ans), soit quatre jeunes
exclus du système scolaire ?
Dans une de ces régions de France
délaissées par les premiers de cordée,
Lilou, Samantha, Bastien et Farouk sont
recalés : ils sont rejetés du lycée pour
être réorientés vers ce qui, à leurs yeux,
relève d’une filière poubelle.
Cabossés par la vie, ils ont pris l’habitude de se fermer comme des huîtres.
Sauf que leur coquille à eux, c’est la
colère, le silence et une certaine obstination destructrice. C’est alors
qu’Agathe Fortin croise leur route.
Jeune prof de français passionnée, elle
propose de les préparer à un concours

Demandez-leur la lune
★★★
ISABELLE PANDAZOPOULOS
Gallimard Scripto
352 p., 12,90 €
ebook 9,49 €

d’éloquence. Exigeante mais dévouée,
elle les réunit, une fois par semaine,
pour des cours de français d’un genre
singulier. Pour un peu, on se croirait sur
un ring. Chacun de ces ados, à sa manière, semble boxer avec les mots. Des
mots qu’ils redoutent, qu’ils maîtrisent
mal. Des mots qui leur manquent ou
qui les trahissent parce qu’ils révèlent
leurs origines sociales, leur histoire
chaotique, leur condition d’étranger.
Comme un coach éponge le front de
son poulain sur les bords de l’arène, lui
rajuste son protège-dents et le malmène aussi un peu pour qu’il dépasse
ses peurs, Agathe Fortin ne lâche pas
ses quatre poids plume. Déclamation,
impros, théâtre : les exercices décantent, la parole se libère et les mots,
enfin, deviennent des alliés. Parce que,
pour la première fois, quelqu’un croit
en eux, Lilou, Samantha, Bastien et
Farouk vont se réapproprier une voix,
et donc, un destin. Le processus ne
sera pas de tout repos, mais à force de
leur demander la lune, Agathe Fortin
les remettra au moins sur la voie de
leur bonne étoile. CATHERINE MAKEREEL

Incident au fond
de la galaxie ★★★
ETGAR KERET
Traduit de l’hébreu
par Rosie
Pinhas-Delpuech
L’Olivier
200 p., 21,50 €
ebook 15,99 €

Pour Etgar Keret,
la vie est une plaisanterie
Sourions-en ensemble avec les nouvelles
de l’auteur israélo-polonais, « Incident
au fond de la galaxie », sans avoir
chaque fois besoin d’aller si loin.

A.L.

Traduit du néerlandais par
Isabelle Rosselin, Folio, 416 p,
8,5 € ; ebook 8,46 €

L’empreinte ★★
ALEX
MARZANO-LESNEVICH
Malaise à la lecture de ce
texte mêlant l’enquête
judiciaire, le mémoire
personnel et le roman.
L’autrice, juriste stagiaire
dans un bureau d’avocat,
visionne la confession d‘un
meurtrier pédophile qu’il
faut défendre. Et malgré
une opposition farouche à
la peine de mort, elle
souhaite le voir exécuté.
Cette montée de haine la
surprend et fait remonter
en surface son propre
passé d’enfant abusée par
son grand-père. Ce livre en
est le produit : très fort,
intelligent. Il n’était pas
nécessaire de fragiliser
l’édifice en y injectant de
l’imaginaire. A.L.
Traduit de l’anglais (E-U) par
Héloïse Esquié, 10/18, 456 p,
8,4 € ; ebook 14,99 €

ABONNÉS
« Le Soir » et Premier Chapitre vous
offrent de lire les premières pages
d’une partie des livres de ce supplément sur plus.lesoir.be.

plus.lesoir.be

PIERRE MAURY

e loin en loin, entre deux nouvelles, surgissent des échanges
de courriels sur le sujet qui
donne son titre au nouveau recueil d’Etgar Keret : Incident au fond de la galaxie. Michaël Warshawski écrit à Sefi
Moreh pour venir, avec sa mère, dans
l’escape room que celui-ci dirige. Pas de
chance pour Michaël, la salle sera fermée à la date prévue, « à cause du jour
de la Shoah », férié en Israël. Plus loin,
Michaël répond que, bien entendu, il
connaît la date autant que sa signification – il l’a choisie pour cette raison, à
« la recherche d’une activité digne de ce
jour terrible et triste ».
Pas question, rétorque le directeur :
« Personnellement, je me sentirais mal
à l’aise si j’ouvrais l’escape room comme
si c’était un jour ordinaire. » Michaël insiste, Sefi Moreh campe sur sa position.
L’échange devient plus agressif, le directeur craque et accepte la visite au jour
souhaité. Après celle-ci, les remerciements se teintent de reproches, tandis
qu’un dernier message, hors conversation entre les deux hommes, révèle la
nature de Sefi – nature qui remet en
question les mots « deux hommes » que
nous venions d’utiliser.
Etgar Keret ne recule devant aucun
artifice pour échapper à la pièce, à la galaxie ou à la logique où il serait enfermé.
Mais ces artifices sont consubstantiels à
sa manière de mener un récit, de sorte
qu’il nous balade dans des univers improbables sans qu’à aucun instant on ne
trouve cela anormal.

D

Comment faire simple quand on a
l’habitude de faire compliqué ?
Dans Tod, nom d’un copain de l’écrivain
– celui qui signe le livre ou un autre, peu
importe –, le pote en question souhaite
posséder une histoire qui mettrait les

lectrices dans son lit. Le
genre de procédé imparable pour la séduction,
qui fait fondre celle qui le
lit et, par conséquent,
tout accepter de celui qui
s’en prétend l’auteur.
L’écrivain s’efforce de satisfaire Tod, sans y parvenir. Ce qu’il lui propose,
après l’avoir fait attendre
longtemps, est certes une
très bonne histoire, mais
ce n’est pas ce que Tod espérait. « Tu sais, j’ai oublié que tu écrivais des
histoires
compliquées,
avec des personnages et
des idées. Dans ma tête,
c’était plus simple, plus
amusant. »
Comment
faire simple quand on a
l’habitude de faire compliqué ?
La nouvelle intitulée
Fenêtres joue sur l’ambiguïté. Un homme hospitalisé après avoir perdu la
mémoire se trouve le sujet d’expériences inédites.
La pièce sans fenêtres où
il est installé s’orne, selon
ses souhaits, d’ouvertures
vers l’extérieur – un extérieur factice mais où il arrive que des choses se
passent. Puis, toujours
par le biais de la réalité
virtuelle, il aperçoit une cuisine dans laquelle se trouve une femme qui passe la
porte et, peu à peu, entre dans son intimité.
L’expérience se poursuit, mais cet
homme alité n’en connaîtra qu’un seul
versant tandis que nous en aurons, à la
fin, une vision plus globale et pour le
moins surprenante.

Etgar Keret
nous déstabilise,
tout simplement.

« Pourquoi ai-je fait mal à un type
maigre qui n’existe même pas ? », s’interroge le narrateur de Champignon, à
propos d’un personnage. Pourquoi, en
effet ? Mais pour nous déstabiliser, tout
simplement. Et il y parvient si bien
qu’on est surpris d’arriver au terme de la
dernière nouvelle. On en aurait volontiers repris quelques-unes.
31
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Un petit génie
israélien

Renaud Capuçon. Il se refuse à toute approche savante, au proﬁt de l’émotion.

Souvenirs

L’amour de la

musique
Les mémoires du violoniste
virtuose racontent une relation
passionnée à son art.
Par Maurice Szafran

Q

uelques rabat-joie ne manqueront pas de relever qu’il pourrait être un tant soit peu précoce, et même vaniteux, de
publier des mémoires à l’âge
de 44 ans… Nous répliquerons que
le violoniste Renaud Capuçon, qui
fut un enfant prodige, est par déﬁnition « précoce » et surtout qu’il
s’agit davantage dans ce livre de
souvenirs musicaux. Le lecteur découvrira notamment, avec un peu
d’étonnement, que les mélomanes
de Berlin, de Vienne ou de Salzbourg reconnurent le talent musical
du virtuose français bien avant le
public parisien, une blessure qui,
chez Capuçon, n’est pas tout à fait
refermée…
Souvent, les musiciens écrivent des
livres pesants, voire ennuyeux, des

Mouvement
perpétuel,
Renaud Capuçon,
Flammarion,
240 pages,
20 euros.

ouvrages musicologiques auxquels
la plupart de ceux qui écoutent
Bach, Mozart ou Beethoven avec
passion ne comprennent goutte. A
aucun moment, l’auteur ne verse
dans ce travers. Il se refuse à toute
approche savante de la musique,
s’interdit toute pédanterie : c’est
d’un livre d’amour qu’il s’agit, une
déclaration à la musique et aux musiciens, aux œuvres qu’il a écoutées
et jouées mille fois, à ces chefs d’orchestre prestigieux – Claudio Abbado, Simon Rattle, Daniel Barenboïm – qui l’ont porté au plus haut,
jusqu’au sublime parfois.
Relevons quelques pages émouvantes, parfois très belles, où Renaud Capuçon détaille sa relation
profonde avec le somptueux
concerto pour violon de Beethoven ;
où il décrit les minutes qui précèdent l’entrée en scène, la concentration indispensable, le trac, le bonheur aussi ; où il réﬂéchit au rapport
entre poésie et musique ; enﬁn, où il
évoque sa relation intime, quasi
charnelle, avec « le Vicomte de Panette », un instrument de 1737 sur
lequel, des décennies durant, joua
l’immense Isaac Stern. C’est aussi
cela la force et la grandeur de la
musique et des musiciens, le devoir
de transmission, l’obligation que
rien ne puisse rompre le fil de la
musique. Renaud Capuçon œuvre à
cette continuité. Cette mission mérite bien un livre.
•

Dans une littérature israélienne
riche en talents, Etgar Keret
se démarque. L’humour,
la précision des caractères,
une description des travers de
la société
occidentale :
rien ne
manque sous
sa plume.
Cette fois, le
« petit génie »
revient à
l’un de ses
genres
préférés, la nouvelle. Déjà,
les premières recensions sont
dithyrambiques, Keret placé
dans le sillage de Kafka et
de Lewis Carroll. Rien que ça !
La famille, la vie, l’intimité,
la solitude, les enfants, le
couple… Faut-il en rire ?
En pleurer ? L’écrivain a choisi
d’en rire pour mieux en pleurer.
Incident au fond de la galaxie,
Etgar Keret, Editions de l’Olivier,
240 pages, 21,50 euros.

Autobiographie

Se rappeler
Henri Weber
Victime du coronavirus, Henri
Weber a disparu. Les éloges ont
été unanimes pour saluer cette
ﬁgure du PS, son humanité,
son absence de sectarisme.
Weber joua
un rôle
considérable
dans l’histoire
de la gauche
française.
Dans sa
jeunesse,
il fut l’un des
fondateurs
des JCR, ancêtre de la LCR puis
du NPA. Il faut (re)lire son
autobiographie publiée en 2018
aﬁn de comprendre comment
cet enfant juif échappé avec ses
parents de l’enfer stalinien
devint un républicain français
modèle. Il devait y avoir une
suite. Ce ne sera pas le cas.
Un type bien, Henri Weber.
Et un bon écrivain.
Rebelle jeunesse, Henri Weber,
Robert Laffont, 288 pages,
19 euros.
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Etgar Keret voit double!

Surnommé «le Groucho Marx du Mur des Lamentations», Etgar Keret est de retour. D'abord
avec Incident au fond de la galaxie, pétillant recueil de nouvelles. Puis avec L'Agent immobilier,
une mini-série télé réalisée avec sa femme Shira Geffen pour Arte. On ne boude pas son plaisir!
De notre correspondant à Paris,
Serge Bressan

Photo : © patrice normand

I

l y eut, voilà quelques années,
une confidence pour aveu :
«Nés Polonais, rescapés de la
Shoah, mes parents m'ont
transmis le sentiment que
rien n'est jamais acquis, que l'endroit où je vis peut se transformer
complètement à la nuit tombée.
Déjà, enfant, je sentais que l'univers regorgeait d'innombrables façons de me surprendre et, pour y
être mieux préparé que mes parents, j'imaginais sans cesse ce qui
pouvait advenir. Cet entraînement
apparemment vain, mais quelque
part salutaire, a marqué mes premiers pas dans la fiction et je pense
qu'il se ressent encore aujourd'hui
dans mes histoires.»
Et de rappeler qu'il est né à Tel-Aviv
en 1967. Écrivain – et aussi cinéaste
(Caméra d'or au Festival de Cannes
en 2007 pour Les Méduses ou encore
coréalisateur de la série télévisée
L'Agent immobilier) –, Etgar Keret s'est
glissé à nouveau dans le monde des
livres avec un enthousiasmant recueil de nouvelles titré Incident au
fond de la galaxie. Soit vingt-deux histoires, un délice offert par cet écrivain surnommé «le Groucho Marx
du Mur des Lamentations» ou encore
«le Buster Keaton de la Knesset»!
En 2014, avec Sept années de bonheur – texte pétillant en forme d'autobiographie (réelle ou fictionnée?) –, habitant dans une région en
guerre depuis des lustres, Etgar Keret
assure qu'entre deux alertes à la
bombe, on peut goûter la vie qui
continue sous l'orage et le rire qui se
révèle arme contre les armes. Avec
cet écrivain, c'est encore et encore
«vive la catastrophe»!
Une thématique qu'il reprend dans
Incident au fond de la galaxie – ouvrage qui agit comme une thérapie
contre, entre autres, l'inquiétude.
Vingt-deux nouvelles qui font d'Etgar Keret l'un des meilleurs auteurs
de micro-fictions du moment… En
ouverture, on se retrouve dans un
cirque, c'est L'avant-dernière fois
qu'on m'a tiré d'un canon. Voici donc
un employé préposé au nettoyage
des cages des animaux, il a accepté
de
remplacer
un
soir
l'homme-canon et d'être
ainsi
envoyé
dans le ciel
comme un boulet.
On
lit :
«L'avant-dernière fois qu'on
m'a tiré d'un canon c'est quand
Odélia
m'a
quitté avec le
petit. À l'époque, je nettoyais les cages
d'un cirque roumain qui venait
d'arriver
en
ville. Les cages
des lions, je les
ai finies en une
demi-heure,
celle des ours
aussi, mais les
éléphants c'était un vrai cauchemar.
J'avais mal au dos et le monde entier
sentait la merde. Ma vie était un désastre et l'odeur de merde lui allait
bien. J'ai fini par sentir qu'il me fallait une pause. Je me suis trouvé un
coin hors de la cage et me suis roulé
une cigarette. Je n'ai même pas pris
la peine de me laver les mains…» Évidemment, il n'a plus qu'une seule
envie : repartir encore et encore au
ciel.
Tout Etgar Keret est dans cette première nouvelle du recueil, tout en
humour, poésie et désespoir. Ce
qu'on retrouve dans Ne fais pas ça

Comédie décalée et touchante, L’Agent immobilier, série dévoilée à partir de ce
soir sur Arte, démontre tout le talent... et la douce folie de son créateur, Etgar Keret.

avec ce père qui se promène avec son
petit garçon : un homme se jette du
toit d'un immeuble, le père tente de
l'en empêcher, le petit garçon est
persuadé que l'homme désespéré est
un de ces super-héros sortis tout
droit d'un comics…
Humour, poésie et désespoir
qu'on retrouve
aussi dans Bon
anniversaire
tous les jours.
Ouverture : «Il
était une fois
un homme riche. Très riche.
Certains
diraient trop riche. Il y a longtemps, il inventa quelque
chose ou déroba une invention
à
quelqu'un.
C'était il y a si
longtemps que
lui-même ne
s'en souvenait
pas. Cette invention
fut
vendue à un
prix exorbitant
à une énorme
multinationale. Et l'homme investit dans des
terrains et de l'eau tout l'argent
qu'il avait reçu…»
Sur les terrains, il fait construire
des maisonnettes, il les vend «à des
gens qui rêvaient de murs et d'un
toit». Il met l'eau en bouteille, la
vend «à ceux qui avaient soif.
Après avoir fini de tout vendre à
des prix excessifs, il se retira dans
son immense et belle maison en se
demandant ce qu'il ferait de tout
cet argent… ».
Au hasard d'autres micro-fictions, on va rencontrer un jeune
pensionnaire d'un orphelinat pour

Héritier de
Kafka et Marx
(Groucho,
pas l'autre!),
cousin de Salman
Rushdie ou Kurt
Vonnegut, Etgar
Keret joue avec
les clowns et les
clones, le virtuel
et le fantastique

le moins étrange qui va apprendre
qu'il est un clone d'Adolf Hitler
créé pour venger les victimes de la
Shoah; un accidenté de la route qui
perd la mémoire, qui se retrouve
dans une pièce virtuelle avec une
femme virtuelle (à moins que ce ne
soit l'inverse, glisse l'auteur!)…
Héritier de Kafka et Marx (Groucho, pas l'autre!), cousin de Salman
Rushdie ou Kurt Vonnegut, Etgar Keret joue avec les clowns et les clones,
le virtuel et le fantastique. Ce qui,
par une pirouette technico-littéraire,

l'a amené à glisser entre quelquesunes des nouvelles un échange par
mails entre Michael Warshawski et
Sefi Moreh – Michael propose à Sefi
de venir avec sa mère dans l'escape
room qu'il dirige. Problème : ladite
pièce sera fermée à la date retenue, «à
cause du jour de la Shoah», férié en
Israël. Michaël précise qu'évidemment, cette date et sa signification, il
les connaît. Mieux, c'est d'ailleurs la
raison pour laquelle il les a retenues :
«La recherche d'une activité digne de
ce jour terrible et triste». Et c'est ainsi

que, malgré (ou grâce à) un «incident au fond de la galaxie», Etgar Keret est grand!

Incident au fond de la galaxie,
d'Etgar Keret.
Éditions de l'Olivier.
L'Agent immobilier,
d'Etgar Keret et Shira Geffen.
Avec Mathieu Amalric,
Eddy Mitchell...
Les quatre épisodes
dès ce soir. ARTE à 20 h 55.

«Imaginez la rencontre de David
Lynch et de Charlie Chaplin!»
On lui demande de décrire L'Agent immobilier, la mini-série qu'il a réalisée avec sa femme Shira Geffen. Simplement, Etgar Keret répond : «Imaginez la rencontre de David Lynch et de Charlie Chaplin!». Et aussitôt, d'ajouter :
«Ranger une histoire dans un genre me semble artificiel
ou réducteur car dans la vie, on change constamment de
registre.» Coréalisateur en 2007, toujours avec son épouse,
d'un film Caméra d'or à Cannes, il n'hésite pas à confier
que «l'idée d'une série sur un agent immobilier me trotte
dans la tête depuis longtemps». «Je l'avais proposée à la
télévision israélienne, mais elle a été jugée trop étrange.
Sur les conseils de notre productrice, nous avons monté le
projet en France. Pour la réalisation, il m'a semblé que
nous étions les mieux placés – je craignais sinon que la saveur initiale ne se perde. Nous ne parlons pas français et,
par la suite, j'ai vu combien il est compliqué de tourner
dans une langue qui n'est pas la sienne!»
Ainsi, l'agent immobilier s'appelle Olivier Tronier et l'époque n'est pas tendre avec lui. Il est divorcé, père d'une adolescente en crise et fils d'un père irresponsable, il n'a pas
un euro d'avance et a pris l'habitude de squatter les appartements qu'il est censé vendre. Bref, c'est un agent immobilier SDF... Quand sa mère meurt, il hérite d'un immeuble
à Paris. Serait-ce le début de la fin de ses problèmes? Très
vite, il comprend que non : l'immeuble est dans un état pitoyable, où habite une seule locataire, Liliane Petresco, qui
ne compte pas déménager. De déconvenue en catastrophe, Olivier se retrouve avec un poisson rouge pour seul
confident. Et quand il s'apprête à conclure un accord avec

un promoteur immobilier peu soucieux des règles, d'autres
problèmes surgissent : son adolescente de fille ne le supporte plus, son père fait les quatre cents coups dans sa
nouvelle maison de retraite et il doit admettre que cet immeuble est un sas pour voyager dans le passé. Un premier
saut dans le temps, il rencontre Clotilde, une enfant qui lui
suggère de postuler pour la place de concierge. Ainsi, il va
faire la connaissance de M. Riberi, un ancien et inquiétant
locataire de l'immeuble…
Prix du meilleur scénario au Festival de la Fiction de La
Rochelle en 2019, L'Agent immobilier est servi par un impeccable Eddy Mitchell dans le rôle du père en roue libre,
et surtout pour le rôle-titre par le formidable Mathieu
Amalric. Lequel ne se prive pas de dire tout le bien qu'il
pense des réalisateurs Etgar Keret et Shira Geffen : «Avant
de connaître Etgar et Shira dans la vie, j'étais un amoureux
des livres d'Etgar, de son monde inouï de quotidienneté
qui dérive, de pulsions, un imaginaire absurde et ancré à la
fois. Comme ils ne parlent pas français, ni moi l'hébreu, on
aimait chaque soir se retrouver pour explorer les dialogues
du lendemain. Être certain que le français aurait les saveurs infinies de leur dinguerie. Souvent, ils me jouaient la
scène (en hébreu) et c'était délicieux. Ils dirigent au cœur,
à l'oreille (qu'ils ont absolue!), entourés d'une troupe de
techniciens et d'acteurs dont ils sortent le plus beau…» Ah!
Qu'on aime cet agent immobilier, anti-héros réjouissant,
débordant de tendresse, kafkaïen. Oui, forcément kafkaïen
avec Etgar Keret.
S. B.
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Covid-19 : où est passée
l’intelligence artificielle ?

La boîte à trésors
chorégraphiques d’Arte
Philippe Noisette
@NoisettePhilip1
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LE POINT
DE VUE
de Laurent Saint Martin

rop longtemps, réformer a été
synonyme exclusif d’économiser
sans pour autant améliorer
durablement la qualité de nos services
publics. Depuis 2017 cependant, notre
majorité a fait rimer transformer avec
investir. En trois ans, nous avons augmenté les budgets de l’hôpital, de l’Education nationale, de la justice, de l’écologie… Nous y sommes parvenus tout en
baissant les impôts des Français plus vite
et plus fort que jamais auparavant.
Compte tenu de la situation dégradée
des finances publiques dont nous avons
hérité, nous avons dû composer avec les
moyens du bord. Les efforts de maîtrise
du déficit que nous avons fournis ont certes rendu à l’Etat une certaine marge de
manœuvre, mais il est évident qu’à la sortie de cette crise, les besoins des services
publics dépasseront les recettes fiscales.
Que faire ? Augmenter à nouveau les
impôts, au risque de reproduire les
erreurs d’avant et d’après 2012, de retarder le retour de la croissance et de
décourager l’emploi ? Rappelons-le,
avant que l’impact économique de la
crise ne plonge notre pays dans la récession, le retour des beaux jours disparus
lors de la crise financière de 2008 commençait tout juste à se faire sentir. Le
chômage, en diminution continue
depuis 2017, venait de passer sous la
barre des 8 %, la croissance se maintenait parmi les plus élevées de la zone
euro, et les carnets de commandes des
entreprises étaient plus remplis qu’ils ne
l’avaient été en dix ans. Voulons-nous
retarder l’embellie de dix années supplémentaires ? Certes non. Être responsa-

T

de l’intérêt de nos innovations pour les
qualifier de progrès pour l’humanité. Si
l’on zoome sur le siècle en cours, des
innovations majeures ont vu le jour :
Internet et ses multiples dérivés, le smartphone et ses multiples applications, les
NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives,
NDLR) au sens large. Un tel niveau
d’innovations dites « disruptives » permet de qualifier ce que nous avons vécu
de véritable révolution technologique.

Qu’avons-nous fait du
potentiel des nouvelles
technologies pour éviter
de plonger dans cette
crise effroyable ?
Cependant, des milliards de dollars
ont aussi été engloutis dans des innovations que je qualifierais « d’innovations
de confort ». Le streaming musical, les
tweets, les livraisons de repas à domicile, la plupart des réseaux sociaux
n’ont pas révolutionné nos modes de
vie. Ces innovations ont apporté de la
facilité d’usage, des petits conforts de
vie, des nouveaux divertissements, elles
s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue de notre quotidien.
Il y a un troisième type d’innovation
qui devrait mobiliser toute notre énergie et une grande partie de nos ressources d’investissement : les innovations
de défense. Ces innovations qui nous
protègent, nous renforcent, celles qui
nous prémunissent contre des crises et
nous éloignent de la peur du chaos économique, de la maladie, de la mort.
Quelles sont ces innovations de
défense pour faire face au coronavirus ?

Le constat est sans appel : le siècle de la
révolution technologique n’a rien à
nous proposer.
A ce titre, qu’avons-nous fait du
potentiel de l’intelligence artificielle et
de ses algorithmes puissamment prédicateurs de toute éventualité ?
Etait-ce si difficile de modéliser la
vitesse de diffusion d’un virus dans un
monde sans frontières et sans restrictions de mouvement ? Etait-ce si difficile de prévoir qu’un équipement massif en masques, en tests de dépistage et
en matériel de réanimation était la
seule réponse viable en cas d’inexorable progression du poison ? Etait-ce si
difficile de prévoir qu’en l’absence de
mesures d’isolement immédiat des
premiers cas, les gouvernements
déclencheraient malgré eux une crise
économique et financière majeure,
crise inévitable par les mesures de confinement ? Ne devrait-on pas exploiter
au maximum la puissance de calcul
vertigineuse de nos mégaprocesseurs
pour doter nos gouvernements d’outils
d’aide à la décision fiables et ultraréactifs ? Des modèles prédictifs qui permettraient l’action raisonnée et non
l’improvisation désorganisée. En quelque sorte, ne serait-il pas plus utile de
programmer Deep Blue pour qu’il
batte Covid-19 plutôt que Kasparov ?
Nos Etats ont failli. Gouverner, c’est
prévoir. Jamais dans notre histoire les
outils de prévision n’ont été aussi faciles
à programmer. L’intelligence artificielle
est de toute évidence d’une puissance
infinie pour nous aider à mieux gouverner, encore faut-il savoir l’exploiter à
bon escient.

Olivier Duha est fondateur
et coprésident du groupe Webhelp.

S’endetter, c’est s’obliger
à faire mieux
ble, c’est savoir s’adapter aux circonstances lorsqu’elles le commandent. La seule
option réaliste qui s’offre à nous, si nous
ne voulons pas foncer tête baissée vers
un précipice sans retour, est d’emprunter massivement tant il est devenu évident que le tocsin du confinement doit
sonner le réveil de l’investissement.

Il nous faut réarmer
fortement la puissance
publique dans ce qu’elle
a de plus essentiel
pour la vie de la nation.
Mais qu’est-ce qu’un investissement ?
On considère souvent que l’emprunt n’est
vertueux que s’il finance des dépenses de
long terme, destinées à accélérer l’avènement d’un avenir meilleur relevant presque de la science-fiction. A défaut de
satisfaire à cette exigence, la dette
d’aujourd’hui serait l’impôt de demain, et
recourir à l’emprunt reviendrait à promettre aux Français qu’après le temps de
la peste, viendra celui du fisc. L’impérieuse nécessité où nous nous trouvons,
aujourd’hui, de parer à l’urgence et de
redresser la puissance publique, n’en
illustre que plus clairement l’obsolescence de ce schéma de pensée.
Investir, c’est préparer l’avenir, certes.
C’est relancer notre économie secteur
par secteur, afin de juguler les effets destructeurs que l’inévitable récession
aurait, si nous ne faisions rien, sur les
entreprises, sur les emplois qui en dépendent, sur la protection sociale que finan-

Cendrillon,
Les Indes galantes,
Allée des cosmonautes,
Projet Beethoven,
Xenos, Allegria.

cent les actifs, et sur les recettes fiscales
qui permettent aux services publics de
tourner. Mais préparer l’avenir, c’est aussi
en même temps investir dans le présent.
Il nous faut réarmer fortement la puissance publique dans ce qu’elle a de plus
essentiel pour la vie de la nation. Il faut se
donner les moyens d’une réflexion globale sur l’efficacité et l’organisation des
services publics, car s’endetter, c’est
s’obliger à faire mieux. C’est repenser la
notion même d’investissement, car on le
voit clairement en prenant l’exemple de
l’hôpital : augmenter les rémunérations
du personnel soignant, développer le
nombre de lits en réanimation, reconstituer et entretenir un stock stratégique de
masques de protection… autant de
dépenses que l’on aurait pu considérer
comme « courantes », mais dont on voit
bien, aujourd’hui, qu’elles contribuent à
préparer l’avenir et à faire face aux risques futurs. L’hôpital n’est cependant
que le plus évident – et le plus urgent –
des domaines, où améliorer la qualité du
service rendu imposera de ne pas se brider sur la quantité des moyens. Et
qu’est-ce, par exemple, que mieux soigner, mieux former, mieux nourrir,
mieux juger, mieux protéger l’environnement, sinon investir ? La crise que
nous vivons n’est pas une opportunité,
mais une injonction. L’injonction de
redéfinir, de resituer et de se réapproprier les priorités collectives qui assurent notre cohésion.

Laurent Saint Martin
est rapporteur du budget,
député LREM du Val-de-Marne.

Mirabelwhite

en croire les experts du monde
entier, l’intelligence artificielle
serait capable de résoudre les
défis les plus complexes de notre siècle.
Nourris d’un accès illimité à la « donnée »
et d’une puissance de calcul de millions
de milliards d’opérations à la seconde, les
applicatifs les plus extraordinaires de
cette nouvelle forme d’intelligence nous
ont été livrés à un rythme effréné. Un
consensus semblait avoir émergé : l’IA va
nous rendre plus intelligent et plus fort,
elle va nous doter d’une grande capacité
de prévision et d’anticipation, nous
serons plus rapides et plus justes dans
nos diagnostics, nous serons bientôt
capables de percer tous les secrets de
l’humanité. Or, en ce début d’année 2020,
3 milliards de citoyens du monde sont
terrés chez eux, terrorisés pour les plus
âgés et les plus fragiles, dévastés pour
ceux qui ont déjà perdu des proches, terrifiés pour ceux qui redoutent l’effondrement des équilibres économiques et la
perte de leur activité professionnelle.
En ces temps de crise planétaire, les
entrepreneurs, leaders, innovateurs et
créateurs de progrès doivent s’interroger. Qu’avons-nous fait du potentiel des
nouvelles technologies, et notamment
du pouvoir de l’intelligence artificielle,
pour éviter de plonger dans cette crise
effroyable ? N’est-ce finalement pas le
vrai sens du progrès que celui de protéger les populations et les rendre invulnérables à toute forme de crise ?
Les progrès et innovations technologiques de ce dernier quart de siècle ont été
sans commune mesure avec tout ce que
nous avons connu par le passé. Jamais le
rythme des innovations et, surtout, la
vitesse de diffusion n’ont été aussi spectaculaires. Il faut cependant se poser
sérieusement la question du bénéfice et

nies. Du salon vintage à la
cuisine en préfabriqué, chaque pièce devint un terrain
Arte, via sa déclinaison digid’aventures en mouvement.
tale Arte.tv, n’a pas attendu
Bluffant d’inventivité.
le confinement actuel pour
Célébration de Beethonous régaler de culture.
Spectacles à voir en replay
ven oblige, John Neumeier,
Opéra, cirque, danse chasur Arte.tv/fr/, Arte Concert
la star du néoclassique alleque jour on peut y trouver
mand, y va de son balletspectacle à son goût. Les salles sont pour
portrait du compositeur avec le « Projet
l’heure fermées, mais le rideau se lève à toute
Beethoven ». C’est, aux yeux du chorégraheure de la journée sur ce canal numérique.
phe, « un poème chorégraphique » inspiré de
Pour les plus classiques, « Cendrillon »,
la musique autant que par le personnage du
un conte de fées revu par Rudolf Noureev,
génial compositeur. Le soliste Aleix Martifera l’affaire. L’action, située dans le Holnez y fait des étincelles dans des variations
lywood d’autrefois, se joue du Technicolor
parfois trop sages.
et des starlettes. Moins habitée que
« Giselle » ou le « Lac des cygnes », cette
Dépaysement en chambre
œuvre estampillée Opéra de Paris peut se
Les amateurs de grands interprètes ne
regarder en famille. Pour les plus pointus,
manqueront pas Akram Khan dans une
on peut conseiller « Les Indes galantes »
captation de « Xenos ». Le chorégraphe
dans une mise en scène de Clément Cogimonte pour la dernière fois en scène endostore, avec une chorégraphie détonante de
sant le costume d’un soldat indien enrôlé
Bintou Dembélé. Avec cette production, le
dans une guerre européenne. Khan a étudié
baroque de Rameau se frotte au hip-hop
la danse indienne traditionnelle comme le
des danseurs. Choc des cultures assuré.
contemporain. Sous nos yeux il fusionne les
La chorégraphe allemande Sasha Waltz
styles dans un même geste. Sa précision
propose trois de ses spectacles (à voir juscomme son engagement impressionnent.
qu’au 8 mai) sur Arte.tv. On peut laisser de
« Xenos » est un dépaysement – en chamcôté « Kreatur », déception d’un récent Festibre. Recommandé. A cette folie, répond le
val d’Avignon, pour mieux apprécier « Allée
hip-hop rageur de Kader Attou, dont « Alledes cosmonautes ». La danse est ici physique,
gria », capté à Chaillot, est un des meilleurs
presque théâtrale, pour conter les (més)avenspectacles. De quoi vous donner des fourtures de trois générations d’habitants réumis dans les jambes. n

DANSE EN LIGNE

Capté à Chaillot, « Allegria » est sans doute un des meilleurs spectacles de Kader Attou.

Les nouvelles galactiques
d’Etgar Keret
et une virtuosité rares : provoquer une rupture conjugale dans une exposition sur
Voilà un ouvrage susceptiTraduit de l’hébreu
la Shoah (« Yad Vashem »),
ble d’éclairer nos jours
par Rosie Pinhas-Delpuech,
raconter l’histoire d’un vraisombres. Parce qu’il est folL’Olivier, 231 pages,
faux orphelin qui s’avère être
lement drôle et follement
21,50 euros
le clone d’Hitler (« Tabula
triste. Parce qu’il est la vie…
A lire : l’interview d’Etgar
rasa »), réinventer l’humour
sans frein, sans filtre, avec
Keret sur
juif en mode extraterrestre
sa part de rêve et de délire.
https://weekend.lesechos.fr/
(« Incident au fond de la
« Incident au fond de la
galaxie »). Ses récits sont
galaxie » est le nouvel opus d’Etgar Keret.
autant de fables icono clastes, telle
L’écrivain-réalisateur israélien (auteur de la
« L’échelle » qui met en scène un ange
série « L’Agent immobilier » sur Arte) est
déprimé, parce que trop humain…
doté d’une imagination sans bornes et d’une
Son trait se fait acide quand il fustige les
humanité sans faille. Déjà, dans « Sept
riches (« Bon anniversaire tous les jours »),
Années de bonheur », il réussissait à nous
la cruauté des rapports entre hommes et
faire sourire et à nous émouvoir en livrant la
femmes, mères et fils, adultes et enfants
chronique douce-amère de son pays en
(« Demain, la caisse », « Crumble »,
guerre perpétuelle. Avec ce recueil de nou« Pineapple Crush »). Mais il y a toujours un
velles ultra-brèves (vingt-deux, rassemfond de tendresse dans ses mini-pamphlets
blées en seulement 230 pages) il nous fait
qui révèlent l’absurdité de la vie. « Papas
carrément rire et pleurer.
lapins » a la douce mélancolie d’un conte
pour enfants. « Chips » relate d’une manière
Fond de tendresse
peu orthodoxe, mais touchante, une preLe premier récit « L’avant-dernière fois qu’on
mière expérience sexuelle.
m’a tiré d’un canon » donne le la. L’histoire de
La fantaisie est décidément le carburant
cet employé de cirque qui remplace un soir
de cet écrivain à la plume libre, styliste autant
l’homme-canon et n’a plus qu’une envie
que moraliste. Même quand il cultive l’ellipse
ensuite, repartir au ciel, est à la fois hilarante,
(« La nuit ») ou délivre une ébauche (« Tod »,
poétique et désespérée. Mêmes sentiments
« Champignons »), il parvient à nous captimêlés dans « Ne fais pas ça » où un père en
ver et à nous bouleverser. Tour à tour
balade avec son petit garçon tente d’empêenchanté, malmené et dérouté, le lecteur
cher un homme de se jeter du toit d’un
aura du mal à quitter la galaxie d’Etgar Keret
immeuble. Keret ose tout, avec une élégance
et ses nouvelles en forme d’étoiles filantes. n
Philippe Chevilley
@pchevilley

NOUVELLES ISRAÉLIENNES

Incident au fond
de la galaxie
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« The Eddy » : dans
le ventre d’une boîte
de jazz parisienne

SÉLECTION
UN CD

RACHAMANINOV : ÉTUDES-TABLEAUX
ALBERTO FERRO (PIANO)

Damien Chazelle, réalisateur de « La La Land », a produit et en partie réalisé
cette série-événement en huit épisodes disponible aujourd’hui sur Netflix.
Une merveille, rehaussée d’un casting international de premier choix.

Comme leur nom l’indique, les
« Études-Tableaux » sont autant des pièces
de technique pianistique que des paysages
musicaux. Tout le lyrisme, le sens des grands
espaces sonores et la poésie sombre de
Rachmaninov sont concentrés dans ces pièces
magnifiques. Sur un très beau Fazioli
à la sonorité onctueuse, le jeune pianiste
Alberto Ferro révèle avec ce premier disque
une maîtrise de jeu impressionnante. Les
amateurs de « grand » piano seront à la fête,
les amateurs de belle et grande musique aussi, tout simplement. J.-M. P.
MUSO, ENV. 17 €.

LE COUP
DE CŒUR DE...

LUCIE VIDAL
JOURNALISTE AU SERVICE MAGAZINE
DE « LA VOIX DU NORD »
ET CHRONIQUEUSE DVD

MES MEILLEURES AMIES
PAUL FEIG
« Annie (Kristen Wiig) galère : plus de boulot, plus
de mec, des colocataires envahissants... Lillian, sa
meilleure amie, va se marier et lui demande d’endosser
le rôle de témoin. Judd Apatow (40 ans, toujours
puceau) a produit cette comédie de 2011, alors
forcément, ça suinte d’humour gras. C’est pourtant
l’une des rares comédies saisissant avec finesse le
thème délicat de l’amitié féminine, grâce à un scénario
rythmé (écrit par Kristen Wiig et Annie Mumolo) et des actrices talentueuses.
EN VOD, 10 €, OU DVD, 13 €.
Deux heures de délire entre filles. »

UN LIVRE
Leïla Bekhti, Tahar Rahim et André Holland, trois personnages emportés par l’énergie dévastatrice d’un club baptisé The Eddy.
PAR CHRISTOPHE CARON
ccaron@lavoixdunord.fr

VIDÉO PAR ABONNEMENT. The Eddy, c’est le nom
d’une boîte de jazz parisienne que
l’on découvre par un long et
somptueux plan-séquence introductif, caméra à l’épaule. D’emblée, le groupe emmené par la
chanteuse Maja (Joanna Kulig, la
révélation de Cold War) nous envoûte. Mais la boîte, elle, se
trouve en détresse financière. Elle
est tenue par deux hommes aux
profils différents : Elliot (André
Holland), ancien pianiste newyorkais renommé, également angoissé par les égarements de sa
fille adolescente qui vient subitement de le rejoindre ; et Farid (Tahar Rahim), associé fidèle mais
secrètement embourbé dans des
affaires louches que même son

45€

256 pages

épouse Amira ignorait (Leïla Bekhti). Tout cela aura de lourdes
répercussions sur le club, catalyseur de toutes les vicissitudes.
The Eddy, qui aurait dû constituer un rendez-vous phare de Séries Mania Lille fin mars, est pro-

Des existences
qui swinguent ou
qui dépriment comme
dans une impro
de Charlie Parker.
duit par le très justement coté Damien Chazelle (Whiplash, La La
Land, First Man), par ailleurs réalisateur des deux premiers épisodes… qui nous ont littéralement conquis. Il serait facile de
jouer la métaphore musicale en
évoquant un rythme syncopé, des

fulgurances dissonantes, des existences qui swinguent ou qui dépriment comme dans une impro
de Charlie Parker. Il y a pourtant
de cela, même si The Eddy se fait
un devoir d’éloigner les clichés
très Saint-Germain-des-Prés pour
décrire un univers contemporain
socialement précaire et un établissement à la déco post-industrielle (brique et béton) organiquement lié aux trafics interlopes
et aux cités populaires métissées.
Le style est brut, la nuit est reine,
les sentiments sont à vif. Croyeznous, la musique ne sera pas la
seule à vous arracher quelques
larmes.
Parce que, précisons-le également, on ne vous donne pas trois
minutes avant de tomber amoureux de la bande originale, signée
Glen Ballard et Randy Kerber. Elle
sort aujourd’hui aussi !

ALPINE

Les pilotes du Nord Pas-de-Calais

En ce moment chez votre libraire et sur www.editions.lavoixdunord.fr
1079.

Frais de port OFFERTS

INCIDENT AU FOND DE LA GALAXIE
ETGAR KERET
Sorti le 19 mars, le recueil de nouvelles d’Etgar
Keret rencontrera physiquement ses lecteurs à
la réouverture des librairies. Et ils auront bien
raison de plonger dans les aventures décrites
par l’écrivain israélien, également scénariste
de BD et réalisateur. Histoires tragi-comiques,
saugrenues, fantastiques : Etgar Keret n’a pas
son pareil pour faire surgir un grain de folie
dans les rouages d’une situation banale. Le
souvenir de la Shoah et la violence de la société
contemporaine ne sont jamais bien loin, mais
passés au filtre de l’humour noir et de la
mélancolie. Vertu ultime, ces récits très courts
se lisent en un clin d’œil : idéal quand virus et
déconfinement captent l’essentiel de notre attention. C. P.
ÉD. DE L’OLIVIER, 240 P., 21,50 €. EBOOK, 15,99 €.

UN JEU VIDÉO

GRANBLUE FANTASY VERSUS
CYGAMES / MARVELOUS !
Avec des millions de joueurs sur mobile surtout
en Asie, la franchise de RPG GranBlue Fantasy
arrive sur consoles... sous la forme d’un jeu
de baston en 2D qui met en scène ces
personnages d’heroic fantasy (on croise même
Perceval et Lancelot !). Rapière, glaive, flèches
et même fouet s’ajoutent aux tatanes et aux
boules de feu. Si ces bagarres en armure ont
fort à faire face à des concurrents plus
frénétiques comme Soul Calibur ou Samourai
Shodown, le jeu s’en sort très honorablement.
Outre ses graphismes léchés, il bénéficie en
effet de l’expertise du studio Arc System Work qui a notamment fait de Dragonball
Fighter Z un grand jeu de baston accessible et technique. Et propose même
un scénario solo d’inspiration jeu de rôle, certes léger mais prétexte à des
SUR PS4, ENV. 60 €. 12 ANS ET +.
empoignades façon beat’em all. S. DU.
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Libé week-end
Chaque samedi, dans Libération, retrouvez huit pages spéciales
consacrées à l’actualité littéraire. Cette semaine, entretien avec
l’écrivain et réalisateur israélien Etgar Keret autour de sa double
actualité française : la traduction de son recueil de nouvelles Incident
au fond de la galaxie (traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
aux éditions de L’Olivier) et la diffusion sur Arte de la minisérie
l’Agent immobilier, cosignée par sa femme, la scénariste Shira
Geffen, avec Mathieu Amalric et Eddy Mitchell. Photo NYT-REDUX-REA

Livres/

«Résurrections de Michelet»,
retour sur une success-history
Camille Creyghton retrace
le formidable destin posthume
de l’historien, auteur d’une
œuvre célébrant la nation et la
Révolution et transcendant les
écoles et les périodes, porté par
sa veuve puis par des héritiers
comme Gabriel Monod.

les références à l’historien, édita dès 1893
ses Œuvres complètes, célébra son symbolisme et sa puissance imaginative, indispensables pour «ressusciter le passé, ce qui est le
but suprême de l’histoire». Nommé en 1905
au Collège de France, il consacra tous ses
cours à l’œuvre de Michelet et, grâce aux papiers personnels que la veuve de l’historien
lui avait confiés, s’attela à une biographie qui
parut à titre posthume, en 1923.
Bien sûr, des voix discordantes s’élevèrent : les
plus «positivistes» trouvaient Michelet trop
littérateur, les plus socialistes l’accusaient de
négliger les questions économiques, celles de
l’Action française ne lui pardonnaient pas son
républicanisme. Mais rien de cela n’entama
la gloire de Michelet, à laquelle contribua
aussi Ernest Lavisse, nouveau pape de l’histoire universitaire, et qu’entérina le patriotisme exacerbé de la Grande Guerre.

D

e tous les historiens du XIXe siècle, qui
en compta beaucoup (pensons aux
frères Thierry, Augustin et Amédée,
à Guizot, à Edgar Quinet, à Victor Duruy),
Michelet est sans conteste le plus célèbre.
Il est surtout le seul qui continue aujourd’hui
à être édité, lu et commenté au-delà du cercle
étroit des spécialistes. C’est cet extraordinaire
destin posthume qu’analyse Camille Creyghton. Son livre retrace le complexe processus,
édifié à la croisée de l’histoire, de la politique
et de la littérature, «par lequel Michelet accéda
au statut d’historien canonique».
L’enquête débute donc en 1878, au lendemain
de la mort de l’historien. Le premier rôle revient à sa jeune veuve, Athénaïs (elle avait
vingt-huit ans de moins que lui), qui batailla
ferme pour obtenir l’héritage intellectuel et
éditorial du défunt. Elle dut pour cela faire
valoir sa qualité de coauteure des dernières
œuvres, la Mer, l’Oiseau, l’Insecte ou la Montagne, qui voient l’histoire de la nature l’emporter sur celles des hommes. Devenue dépositaire légitime, elle déploya une intense
activité, adaptant, vulgarisant, valorisant les
livres de Michelet pour qu’ils trouvent un plus
vaste public. La jeune République la seconda
utilement. Le régime, encore fragile, avait
besoin de figures fondatrices.

Grandeur nationale. Le flambeau fut repris après-guerre par Lucien Febvre, qui fit de
Michelet le père des «mentalités», d’une histoire sensible aux passions et aux affects.
L’œuvre s’ouvrit alors à tous les vents : Barthes
la sillonne à la recherche d’un «réseau organisé d’obsessions», Hayden White y traque une
poétique, et la Sorcière connaît une grande
fortune publique. Grâce à Paul Viallaneix,
analyste méticuleux des manuscrits, des carnets, de la correspondance, l’historien entre
de plain-pied dans le champ littéraire.
Cette capacité de Michelet à transcender les
périodes, les écoles, les disciplines, apparaît
d’autant plus saisissante que son apport
proprement «historique» – en termes de savoirs – demeure somme toute modeste. Sa
puissance est ailleurs. L’engagement républicain et patriotique est évidemment décisif.
En 1959, Malraux faisait encore de Michelet
l’une des figures centrales, quasi prométhéenne, de la grandeur nationale. La puissance
créatrice, la force d’évocation d’une écriture
qui entendait lier d’un même geste l’individu,
la société et la nature, y sont aussi pour beaucoup. Mais le génie de Michelet est sans doute
d’avoir le premier, au moment même où
émergeait la conscience historique moderne,
inventé la catégorie «Histoire de France».
En dotant le pays d’une âme, d’une personne,
il l’essentialisa comme entité vivante. Ce qui
explique pourquoi, dans un pays où l’histoire
a si longtemps été nationale, Michelet parvint
à assurer, depuis l’âge romantique, une singulière continuité.
DOMINIQUE Kalifa

Canonisation. Républicain, anticlérical,
auteur d’une œuvre qui célébrait la nation et
la Révolution française, Michelet était un candidat idéal. Ses obsèques avaient déjà donné
lieu à une grande manifestation. Quatre ans
plus tard, on éleva au Père-Lachaise un monument en son honneur. Puis on donna son nom
au lycée de Vanves (près de Paris) et on orna
de portraits flatteurs la nouvelle Sorbonne, inaugurée en 1889. Le centenaire de sa naissance
tomba mal (1898, en pleine tourmente dreyfusarde), mais l’œuvre de canonisation se poursuivit : bustes, statues, noms de rues lui furent
dédiés, seul le Panthéon fit défaut.
L’initiative passa alors aux historiens. On a
longtemps opposé l’école dite «méthodique»
de la fin du XIXe siècle, férue de scientisme
et de professionnalisme, aux «romantiques»
dont Michelet aurait été la tête de file. Le livre
de Camille Creyghton démonte cette fausse
discontinuité. Car l’héritier le plus actif de
Michelet fut Gabriel Monod, fondateur
en 1876 de la très sérieuse Revue historique et
patron de la nouvelle école. Monod multiplia

Portrait de Jules Michelet (1798-1874). Photo Archives-Zephyr. Leemage

Camille Creyghton
Résurrections de Michelet.
Politique et historiographie
en France depuis 1870
Editions de l’EHESS, 380 pp., 24 €.
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Page 40 : Rebecca Lighieri / Antonin Artaud et les quartiers Nord
Page 41 : Daniel Grenier / La survivante de la pâte à dents
Page 44 : Arno Bertina / Le motif dans le tapin

«Si je vous apporte
un café, je risque
de le renverser»

Etgar Keret, chez lui, à Tel-Aviv, en août 2019. CORINNA KERN. NYT. REDUX. REA

Entretien
avec Etgar
Keret

Recueilli par

Virginie
Bloch-Lainé

E

tgar Keret est un
intellectuel doublé d’un blagueur
(et non d’un moqueur) ; un angoissé doué
d’humour noir et d’une bonne
humeur conviviale. Ecrivain,
auteur de bandes dessinées, il
est aussi scénariste et réalisateur à succès, du film les Méduses notamment, coréalisé
avec sa femme, la scénariste
Shira Geffen. Il est né en 1967
dans la banlieue de Tel-Aviv,
où il habite désormais. Ses
deux parents étaient des rescapés de la Shoah, et ce thème
parcourt tout son travail.
La pandémie a empêché Etgar Keret de se rendre comme
prévu à Paris ce mois-ci à l’occasion de la Suite page 38
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Livres/à la une
Entretien
avec Etgar Keret
Suite de la page 37 sortie de

son recueil de nouvelles, Incident au fond de la galaxie, et
de la diffusion de l’Agent immobilier, la minisérie à la
trame autobiographique qu’il
a coécrite pour Arte, toujours
avec Shira Geffen. En ce moment en Israël, le déconfinement se poursuit, tandis que
Benyamin Nétanyahou et
Benny Gantz viennent de former un gouvernement
d’union nationale. Habituellement enclin à commenter la
vie politique de son pays, extrêmement critique envers le
nationalisme du Likoud,
Etgar Keret s’exprime peu
cette fois sur ce nouveau gouvernement, tant Nétanyahou
l’accable. Entretien par Skype.
Avez-vous tenu un journal
de confinement ?
Surtout pas. Je n’essaie jamais de décrire les choses
telles qu’elles sont, je n’allais
pas m’y mettre à cause du
Covid-19. En revanche, j’ai
honte de le dire, mais d’un
point de vue artistique, l’épidémie fut une période fantastique qui m’a beaucoup
inspiré. Cela me fait penser à
un poème de Raymond Carver qui s’intitule «Ton chien
meurt» («Your dog dies»,
1983). Carver y raconte que le
chien de sa fille s’est fait écraser par un camion. L’enfant
est triste, avec l’aide de son
père elle enterre le chien, et
Carver se met à écrire un
poème, plein d’émotion, sur
la relation entre sa fille et le
chien. Il trouve le résultat tellement réussi qu’il est reconnaissant au chien de s’être
fait écrabouiller. Grâce à cet
accident, un poème magnifique est né. Eh bien, en ce mo-

«Ecrire, c’est
dangereux,
mais ça vous
donne des
avantages. Vous
regardez votre
vie autrement,
vous considérez
d’une autre
façon votre
comportement
et ceux des
autres.»

ment, les gens meurent, ils
perdent leur boulot, et moi je
regorge d’inspiration. Je me
sens coupable.
Qu’écrivez-vous alors, ces
jours-ci ?
Un mélange de non-fiction et
de nouvelles. Mais malgré
l’inspiration intense dont je
profite, je dois continuer de
combattre l’inertie qui m’attire. En ce moment, chacun
fait l’expérience de la force
d’inertie. Tout le monde
ainsi a l’occasion de vivre à la
façon d’un artiste : le matin,
il faut trouver l’énergie de
faire quelque chose alors que
rien ne vous y oblige. J’ai dit
à mes voisins : «Ces jours-ci,
vous allez découvrir ce que
cela fait que d’être moi.» Je
suis déjà confiné en temps
normal : je sors un peu pour
donner mes cours à la fac,
par exemple, mais je vois
mes amis un par un et je ne
circule pas en voiture. Je
reste à la maison pour écrire.
J’ai été élevé dans une certaine solitude, donc c’est un
état qui m’est familier. Je
sors marcher sur la plage :
c’est interdit à cause de la
pandémie, mais je le fais
quand même. Ma mère m’a
appris que tant que je ne
blessais personne, je pouvais
transgresser la loi. En allant
sur la plage, je respecte ce
commandement.
D’où vient le titre du
recueil ?
D’un «incident» qui a failli
me coûter la vie. J’ai été pris
dans un accident de voiture
très grave. En attendant les
secours, couché sans pouvoir
bouger et recouvert de glace
brisée, j’ai songé que je ne
tarderais pas à mourir. Cette
idée me rendait si triste,
j’avais tellement de mal à la
supporter, que je me suis dit :
«De ton point de vue, ta mort
est tragique. Mais à l’échelle
cosmique, ce n’est rien d’autre
qu’un bug.» J’ai voulu que le
titre du livre fasse référence
à cette pensée, parce que
c’est grâce à elle que j’ai tenu
le coup jusqu’à l’arrivée de
l’ambulance.
Lorsque vous écriviez les
nouvelles qui le composent, saviez-vous qu’elles
appartiendraient à ce
même recueil ?
Non. Une galaxie est composée de plusieurs éléments.
Eh bien quand j’écris une
nouvelle, je ne fais pas en
sorte qu’elle intègre un en-

semble que j’imagine cohérent. C’est petit à petit que se
dessine le recueil, et plus tard
encore qu’apparaît son sens.
Deux nouvelles en particulier
incarnent le recueil dans sa
totalité : «Ne fais pas ça !»,
dans laquelle un homme
s’apprête à sauter du haut
d’un immeuble, et «Escape
Room», qui consiste en un
échange de mails entre le fils
d’une rescapée de la Shoah
en fauteuil roulant et le directeur d’une escape room,
ces pièces dont on doit chercher, par jeu, à s’échapper. Le
fils tient absolument à offrir
à sa mère une sortie à l’escape
room le jour du Souvenir de
la Shoah, alors que tout est
fermé ce jour-là en Israël. Ces
deux textes parlent de ceux
qui perdent le contrôle de
leur vie et qui évoluent dans
un monde de moins en
moins compréhensible, toujours plus absurde. Vous entendez les hommes politiques faire des propositions

inacceptables à la télévision
et pourtant tout le monde
semble les approuver. Vous
ne comprenez plus le fonctionnement de la vie quotidienne. Tout le recueil a pour
thèmes la solitude et l’incertitude de l’avenir. A mon avis
c’est également l’esprit du
temps actuel.
L’une des nouvelles intitulée «Yad Vashem», dans laquelle un couple se dispute et se lance des mots
blessants en visitant le
musée d’histoire de la
Shoah de Yad Vashem,
rappelle certaines nouvelles de Raymond Carver
dans lesquelles des couples se séparent. Etes-vous
d’accord ?
Absolument, c’est la nouvelle
la plus «carversque» du recueil. C’est un texte sur l’incapacité à se montrer bienveillant l’un avec l’autre dans
la proximité du souvenir de
l’Holocauste. Le couple se sépare dans ce musée. Pour lui,

c’est une tragédie, mais ce
n’est rien comparé à l’horreur
de la Shoah. Leur tristesse est
immense, mais elle semble
injustifiée.
Avez-vous une histoire
préférée ?
Celle de l’homme-canon, qui
a peur d’être tiré du canon
mais qui tente quand même
l’expérience et y prend goût.
C’est une métaphore de
l’écriture. Ecrire, c’est dangereux, mais ça vous donne des
avantages. Vous regardez
votre vie autrement, vous
considérez d’une autre façon
votre comportement et ceux
des autres. J’ai souvent besoin d’écrire une histoire
pour comprendre ce qui
m’est arrivé dans la réalité.
Votre série l’Agent immobilier est un succès d’audience. Etait-ce une commande d’Arte ?
Non, c’est ma femme et moi
qui l’avons proposée à la
chaîne en la concevant
comme la rencontre entre

l’univers de Charlie Chaplin
et celui de David Lynch. C’est
un univers trop décalé pour
les spectateurs israéliens. Olivier est mon double, et le père
d’Olivier est inspiré de mon
père, mort à 84 ans il y a quelques années. J’avais envie de
voir Mathieu Amalric dans ce
rôle surréaliste. C’est un projet que nous avions depuis
longtemps, mais il fallait ce
génie pour l’incarner. Mathieu a un jeu à la fois physique et intellectuel. Seul peutêtre Bryan Cranston, l’acteur
de la série Breaking Bad, réunit ces deux qualités. Eddy
Mitchell dans le rôle de mon
père est remarquable aussi.
Je ne voulais pas d’un acteur
qui attendrisse le public par
sa vieillesse. Mon père paraissait très jeune. Seule une
rock star pouvait dégager
cette vigueur qui demeure
malgré les années. Regardez
Mick Jagger !
Imaginez-vous facilement
des histoires ?
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Etgar Keret
Incident au fond
de la galaxie
Traduit de l’hébreu
par Rosie Pinhas-Delpuech.
L’Olivier, 234 pp., 21,50 €
(ebook : 15,99 €).

Comment ça s’écrit
L’homme-canon
et autres boulets
Par Mathieu Lindon

I

C’est avec la réalité que j’ai
des problèmes, pas avec
l’imagination. Je suis nul
avec la réalité, tant je suis anxieux. Tout ce que je fais
dans la réalité est risqué.
Si je vous apporte un café,
il y a des chances pour que
je le renverse. Si je vous fais
un compliment, il sera
tourné de telle façon que
vous vous vexerez. Avec
l’imagination, il n’y a aucun
risque. Je peux détruire la
Terre, faire l’amour avec un
chien, brûler Tel-Aviv, je ne
blesserai personne et personne ne me fera de mal. Je
me sens très angoissé dans la
réalité et très à l’aise dans
l’imagination.
Vous avez une vie plutôt
réussie…
Je suis joyeux, mais anxieux.
Je vais vous raconter une
anecdote qui me résume.
Nous avons travaillé à la
postproduction de l’Agent
immobilier à Bruxelles, dans
un immeuble vide de quatre

étages. Un jour, je suis monté
seul au sommet. Je me suis
cassé la cheville dans l’escalier. Etant tout seul à terre,
j’ai commencé à gémir assez
fort pour que quelqu’un
vienne m’aider. Un type est
arrivé et m’a demandé ce qui
m’arrivait : «Je me suis cassé
la cheville», ai-je dit. «Alors
pourquoi riez-vous ? — Parce
que je ne ne me suis pas cassé
les dents.» C’est l’histoire de
ma vie : je me blesse tout le
temps, partout, mais je
continue de sourire parce
que mes dents restent intactes. C’est mon attitude dans
la vie. Si la vie est un jeu,
alors je ne suis pas un gagnant. J’ai peur de tout, j’aimerais être meilleur, plus
courageux, mais je suis
content quand même. Si
l’existence consiste à se
casser la figure en permanence, et je crois que c’est
exactement ce en quoi elle
consiste, alors je suis un
champion. •

Etgar Keret,
chez lui,
à Tel-Aviv,
en août 2019.
Photo CORINNA
KERN. NYT.
REDUX. REA

ncident au fond de la galaxie, le nouveau
recueil d’Edgar Keret, contient vingtdeux nouvelles et autant d’aventures se
produisant dans des univers plus ou
moins saugrenus et familiers. La première
s’intitule «l’Avant-Dernière Fois qu’on m’a tiré
d’un canon». A priori, ça ne concerne pas
grand monde, et c’est l’opinion du narrateur
lui-même. Mais c’est faute d’y avoir réfléchi,
à en croire le directeur du cirque qui a, il est
vrai, un intérêt dans l’affaire. «— On ne m’a jamais éjecté d’un canon, j’ai dit en tirant sur ma
cigarette. — Bien sûr que si, a dit Ijo. Quand ta
femme t’a quitté, quand ton fils t’a dit qu’il ne
voulait plus te voir parce que t’étais nul, quand
ton gros chat s’est enfui. Il faut que tu comprennes que pour être un homme-canon, t’as
pas besoin d’être souple ou rapide ou fort, il
suffit que tu sois seul et malheureux.»
C’est original d’avoir dans son «grand salon
vide», comme dans «Concentré de voiture»,
une Ford Mustang très réduite où s’est tué son
père. Mais chacun a pu constater : «Une
conversation est comme un tunnel que l’on
creuse à la petite cuiller dans le sol d’une prison. Elle n’a qu’un seul objectif : vous sortir de
là où vous vous trouvez à ce moment-là.» La
mère de «la Nuit» fut une petite fille banale.
«Elle rêvait de trouver un remède contre le
cancer, le rhume ou la tristesse existentielle.»
Un père divorcé offre ce qu’il veut à son fils,
sauf que, dans le magasin, le gamin veut non
pas l’argent de la caisse, mais la caisse ellemême. Dans «Bon Anniversaire tous les
jours», un homme riche est prêt à acheter
ceux de tout le monde pour rendre sa vie plus
intense. Le recueil est rempli de phrases inattendues, «quand les rebelles ont pris en otage
tous les paquets de bonbons», et on n’est pas
habitué à évoquer ainsi «le petit tapis de la
cuisine, usé jusqu’à la corde, qui ressemblait
à un rescapé d’une shoah de tapis». Mais qui
n’a pas connu «un bonheur flasque, comme
l’élastique ramolli d’une culotte qui a subi trop
de lavages» ? Et qui n’agréerait à cette défini-

«Une conversation
est comme un tunnel que
l’on creuse à la petite
cuiller dans le sol d’une
prison. Elle n’a qu’un seul
objectif : vous sortir de là
où vous vous trouvez à ce
moment-là.»

tion pourtant pas spontanée ? «La vie est
comme une vilaine table basse que les locataires précédents ont laissée au salon. La plupart
du temps, on est conscient, on fait attention,
mais parfois on oublie, on se prend un coin
dans le mollet ou le genou, et ça fait mal. Et
presque toujours, ça laisse une trace.» Etgar
Keret traque ces traces avec inventivité.
Un homme se promène avec son fils et aperçoit au sommet d’un immeuble un type décidé à se jeter de là-haut. Il veut d’autant plus
l’en empêcher que lui-même a été à quelques
centimètres d’agir de même et que les choses
peuvent s’arranger. Mais c’est compliqué
quand son gosse aurait tellement envie de
voir ça, le type qui saute, lequel en outre
«montre son oreille» comme s’il n’entendait
pas les objurgations du père, en bas. Il y a des
rencontres plus heureuses et inattendues,
quand trois petites filles dont leur mère prétend que leur papa a disparu, alors qu’il s’est
juste transformé en lapin, tombent sur un petit garçon dans la même situation qui évoque
ce père en allé puis métamorphosé. «Il était
chargé de désamorcer des bombes. Robbie
avait toujours trouvé que c’était un travail
frustrant et ingrat parce que si on le fait
comme il faut, il ne se passe rien, et si on se
trompe, non seulement on vous dit que vous
avez mal fait votre boulot, mais en plus vous
explosez en mille morceaux.» Un couple
achète un chien parce qu’adopter est hors de
question. «C’est déjà difficile avec son propre
enfant. Je ne veux pas de celui d’un autre.»
Des extraterrestres comprennent que mieux
vaut éviter «l’agressivité et l’orgueil humains»
car «tout rapport direct avec eux risque de
provoquer une catastrophe sur notre planète», explicitant le titre du recueil.
La responsabilité de l’écrivain est un thème
particulièrement important aujourd’hui en
Israël. Mais personne ne le traite comme Etgar
Keret dans «Champignon», où des personnages apparaissent paragraphe après paragraphe dont il est en définitive écrit que «cette
histoire ne le concerne pas». Car voici ce que
cette histoire concerne. «Cet accident n’avait
qu’un seul coupable. […] Pourquoi ai-je fait du
mal à un type maigre qui n’existe même pas ?
Pourquoi ai-je détruit la cellule familiale d’un
homme brun et velu ? Le fait d’inventer quelqu’un ne vous dispense pas de la responsabilité
à son égard et, contrairement à la vie sur
Terre, où on peut hausser les épaules et montrer le ciel, ici il n’y a pas d’excuse. Vous êtes le
ciel. Si votre héros échoue, c’est uniquement
parce que vous l’avez fait échouer. S’il lui arrive
du mal, c’est parce que vous l’avez voulu. Vous
avez voulu le voir baigner dans son sang.» •
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Les choix littéraires de L'Express : Etgar Keret, Giancarlo De Cataldo, Valérie
Clo
Incident au fond de la galaxie, 22 nouvelles décalées décapantes ;
L'Agent du chaos, enquête sur un agent double et trouble ; Une vie et des
poussières, le journal de bord d'une résidente d'un Ehpad.
Incident au fond de la galaxie
par Etgar Keret. Trad. de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech.
Ed. de l'Olivier, 240 p., 22 €.
La note de L'Express : 4/5
En 2014, avec sorte de journal intime qui débutait à la naissance de son fils
pour s'achever à la mort de son père, le romancier nouvelliste et scénariste de
Tel-Aviv Etgar Keret disait tout de la vie israélienne surréaliste, de la brutalité
avec laquelle on passe du confort paisible aux alertes aériennes. Voilà longtemps que, pour survivre sur le volcan, l'auteur, dont les deux parents, nés polonais, sont des rescapés de la Shoah, s'est forgé un monde de mots, de fantaisie et d'esprit. Dernières preuves en date du talent de ce jongleur de l'absurde
et de l'autodérision : la série L'Agent immobilier, avec Mathieu Amalric et Eddy Mitchell, imaginée avec son épouse, Shira Geffen, et diffusée sur Arte, et
Incident au fond de la galaxie, un recueil de 22 nouvelles décalées qui a reçu le
prestigieux prix Sapir.
Subtilement teintées de fantastique, ces courtes histoires originales charrient
dans un même souffle le rire et les larmes, l'humour et la gravité. Couples divorcés, traumatismes nés d'accidents de voiture, enfants rois capricieux, célibataires aussi dragueurs que maladroits, femmes riches en quête de pauvres,
homme riche en mal de satisfaction, gros fils de 50 ans à la charge de sa mère...
Entre Franz Kafka et Woody Allen, Etgar Keret, 52 ans, multiplie, sans effets
de manches, les situations les plus ubuesques et les plus inattendues. Sous sa
plume de magicien, les personnages naviguent à la frontière du réel, traversent
le miroir, nous entraînent même au ciel - à cet égard, Tsvi, l'ange ratisseur de
nuages, est un bijou étincelant. Marianne Payot
L'Agent du chaos
par Giancarlo De Cataldo. Trad. de l'italien par Serge Quadruppani.
Points, 360 p., 7,50 €.
La note de L'Express : 4/5
Peu après la publication d'une nouvelle inspirée par un sulfureux trafiquant
de drogue américain, Jay Dark, Giancarlo De Cataldo reçoit le coup de fil d'un
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avocat californien, Me Flint. Celui-ci lui dit posséder des informations de première main sur le trouble personnage, le détail de ses accointances, notamment, avec les services secrets américains - il conviendrait d'en écrire la véritable histoire, "sans sentimentalisme". De Cataldo hésite, soupçonne un affabulateur, finit par accepter - "Avez-vous jamais connu un écrivain sage ?"
L'Agent du chaos entrecroise le récit de ses rencontres avec Flint et celui de la
stupéfiante - un terme ad hoc - histoire de Jay Dark.
Tombé pour vol par effraction à New York en 1960, celui qui n'est encore que
Jaroslav Darenski se porte candidat, afin d'éviter l'emprisonnement, au "programme" : des doses d'une nouvelle drogue, le LSD, qui intrigue les services
américains, lui sont administrées. Son insensibilité totale au produit, ainsi que
son don pour les langues lui valent d'être recruté par le Dr Kirk, alias de Heinrich von Kircher, un psychiatre nazi exfiltré qui vient de mettre sur pied pour
la CIA le projet MK-ultra. Sa finalité ? Utiliser les drogues aux dépens de tous
ceux qui menacent l'ordre l'établi. Et Jay Dark d'infiltrer les foyers de la contreculture, de San Francisco à Londres, de les inonder de LSD, puis d'héroïne, afin
de mieux les neutraliser. De Cataldo retrace avec sidération et minutie le parcours de cet agent double, qui finira par échapper à ses démiurges, être arrêté
en Italie, puis s'évaporer dans la nature. L'auteur de Romanzo criminale et de
Suburra livre ici une édifiante leçon de contre-histoire, déconseillée aux amateurs de morale. Bertrand Bouard
Une vie et des poussières
par Valérie Clo.
Buchet/Chastel, 230 p., 16 €.
La note de L'Express : 3/5
Parmi les livres parus en pleine crise sanitaire, rédigés bien avant mais qui se
révèlent d'une saisissante actualité, celui-ci interpelle dès la dédicace : "A nos
aînés, aux soignants des Ehpad, à ceux qui avec coeur oeuvrent dans l'ombre."
Nul pathos cependant dans ce septième roman de Valérie Clo ( Plein soleil,
Les Gosses, La Tyrannie des apparences, etc.) en forme de journal intime. Mathilde, 83 ans, y consigne la dernière année de sa vie, passée dans une maison
de retraite sur l'insistance de sa fille. C'est "la Rolls-Royce des Ehpad", certes,
rien à redire question propreté et hygiène. Mais la vieille dame, veuve, ancienne journaliste, est un peu prise au dépourvu par cet univers où il lui faut
cohabiter avec de "sacrés énergumènes", dont l'exubérante Chantal, qui perd
la tête et se croit dans un hôtel 4 étoiles de la Côte d'Azur.
Surtout, le temps long de la solitude laisse libre cours aux souvenirs, à commencer par les plus douloureux : une enfance pendant la guerre, cachée avec
sa grande soeur chez des paysans du Midi, tandis que ses parents, juifs, mourront au camp d'Auschwitz II-Birkenau durant l'hiver 1943. Les cauchemars resurgissent. Les moments heureux, aussi, de la rencontre avec son futur mari,
également journaliste, à la naissance de leurs deux enfants. Et puis il y a cette
aide-soignante "un peu spéciale", Maryline, un rayon de soleil en vérité. Ce
récit posthume de Mathilde, au style très simple (presque trop), a le mérite
d'aborder le grand âge et la fin de vie avec un franc-parler salutaire. Entre
scènes cocasses et considérations graves, tendresse et nostalgie, la romancière
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- art-thérapeute, par ailleurs, auprès de malades atteints d'Alzheimer - ne se
départ jamais d'une grande sensibilité. Delphine Peras
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C’EST
D’ACTUALITÉ
v ÉDITION

La parution de la
préquelle de la saga
« Hunger Games »
est l’événement
best-seller postconfinement

3|5

Etgar Keret, pour riposter
au nonsens de l’existence
Avec « Incident au fond de la galaxie », l’écrivain israélien signe un nouveau recueil de
nouvelles, drôles et mélancoliques sans doute, mais surtout délicieusement fraternelles

LITTÉRATURE
v Asya Djoulaït, Cécile
Ladjali, Joyce Carol
Oates, Pierre Jarawan

Joyce Carol Oates.
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HISTOIRE
D’UN LIVRE
v « Saisons en friche »,
de Sonia Ristic
raphaëlle leyris

D

ans une nouvelle à
l’ambiance futuriste, les
personnages atteignant
l’âge adulte doivent pas
ser un examen d’« apti
tude à la vie ». Le narra
teur de « Tabula Rasa » échoue à plu
sieurs reprises. On finira par découvrir
que l’examen valide en réalité le degré de
préparation à la mort – et même à une
mise à mort d’une absolue injustice.
Comment auraitil pu en être autre
ment ? S’il est une thématique constante
chez Etgar Keret depuis son premier
livre, La Colo de Kneller (Actes Sud, 2001),
un court roman tragicomique consacré
à une bande de personnages suicidés,
c’est bien l’inaptitude à la vie.
L’Israélien, né en 1967, est un mer
veilleux écrivain de l’absurde autant que
du ratage et de la déréliction. Autour de
ces motifs, il tisse son œuvre toute en
drôlerie mélancolique et en incrédulité
face au nonsens de l’existence. Il réfute
rait du reste sans doute le mot « œuvre »,
tant il prend garde à ne pas poser au
grand écrivain. Et d’abord en publiant ex
clusivement des nouvelles et des micro
fictions ; il réserve ses idées les plus am
ples au cinéma (ainsi du film Les Médu
ses, Caméra d’or à Cannes en 2007, écrit
et réalisé avec sa femme, Shira Geffen) ou
à la télévision – la récente minisérie
L’Agent immobilier, sur Arte, a également
été élaborée avec son épouse.

Paru le… 19 mars
Longtemps, ses compatriotes ont sem
blé se conformer à son désir de n’être
pas trop pris au sérieux : dans son pays,
son indéniable succès public ne s’ac
compagnait guère de reconnaissance
par ses pairs, alors que, traduit dans plus
de quarante langues, il était reconnu à
l’étranger. Et puis, en 2019, Incident au
fond de la galaxie a reçu la plus presti
gieuse récompense littéraire israé
lienne, le prix Sapir. Ce recueil de vingt
deux nouvelles nous parvient aujour
d’hui. Ou plutôt : sa parution était
prévue le 19 mars, et il a passé deux mois
dans des librairies fermées. L’étrangeté
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CHRONIQUES
v LE FEUILLETON

Camille Laurens
s’interroge avec
Judith Butler :
« Qu’est-ce qu’une
vie bonne ? »

7

ESSAIS
v Eliane Viennot
fait l’histoire d’un
XIXe siècle français
fondamentalement
masculiniste
Etgar Keret, à TelAviv, en 2019. CORINNA KERN/THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA

de cette situation est « kérétienne » en
diable. On imagine fort bien l’auteur
écrire une nouvelle autour de la vie se
crète des cartons confinés – boiraientils
du café ? Avec combien de sucres ? Il n’est
pas exceptionnel chez lui que les objets
mènent leurs affaires dans leur coin ou
qu’un poisson rouge saute hors de son

EXTRAIT
« La première taffe est celle qui vous met de la couleur dans le monde.
Gardezla pour la nuit, aussitôt la moindre bêtise qui s’agite sur l’écran
de votre télé vous paraîtra passionnante. Tirez une bouffée à midi,
avant d’enfourcher votre vélo, et le monde autour de vous ressemblera
à une aventure. (…)
La première taffe de la journée est comme un copain d’enfance, comme
un premier amour, comme une publicité pour la vie. Si différente de la vie
ellemême qu’on serait tenté, si seulement c’était possible, de la rapporter
au magasin. Avec cette publicité, on ne vous met pas la pression, tout va
bien, tout est possible, tout est bon, tout est compris dans le prix. Après la
première, il y aura bien d’autres taffes qui vous aideront à adoucir la réa
lité autour de vous, à vous rendre la journée supportable, mais elles
n’auront pas le même goût. »
« pineapple crush », incident au fond de la galaxie, page 191

bocal pour regarder la télévision dans
un fauteuil (« La nuit »).
Certains textes de cet amoureux de
Kafka s’inscrivent dans une veine légère
ment surréaliste, d’autres lorgnent la
dystopie, quand une troisième catégorie
s’accommode d’une atmosphère bien
plus terre à terre, mais s’appuie sur l’in
congruité du réel et des comportements
humains, que le génie de Keret parvient à
mettre en évidence en quelques mots ou
en un dialogue de sourds. Avouons une
petite prédilection pour cette dernière
veine, dans laquelle s’inscrivent par
exemple « Un gramme d’herbe »,
« Concentré de voiture » ou « Pineapple
crush », dont les personnages rêvent si
intensément d’établir un lien.
La solitude est au cœur d’Incident au
fond de la galaxie, de la première nou
velle (« L’Avantdernière fois qu’on m’a
tiré d’un canon ») à la dernière (« Evolu
tion d’une séparation »). L’ultime phrase
dit d’ailleurs : « J’ai vu que j’étais complè
tement, mais complètement seul. » Une
autre question est omniprésente : celle
de la paternité, chère à Etgar Keret – son

Cahier du « Monde » No 23440 daté Jeudi 21  Vendredi 22 mai 2020  Ne peut être vendu séparément

précédent livre, 7 années de bonheur
(L’Olivier, 2014), évoquait la période,
avant la mort de son très aimé géniteur,
où il fut à la fois un père et un fils. La plu
part des pères, ici, font ce qu’ils peuvent,
se démènent pour tenter d’éviter à leurs
enfants chagrins ou contrariétés, et
échouent, bien sûr, sauf, parfois, à la
marge, sur de menus détails – et c’est là,
souvent, que vient se nicher l’émotion.
S’il parle beaucoup de relations pater
nelles, le recueil fait surtout l’effet d’une
collection de textes fraternels dans leur
douceur teintée d’aigre (à moins que ce
ne soit l’inverse). Au lecteur, même
convaincu qu’« il n’y a personne sur cette
planète bleue qui soit tombé aussi bas que
[lui] » (« Ne fais pas ça »), il donne le senti
ment réconfortant de n’être pas si seul,
au fond de la galaxie. 
incident au fond de la galaxie
(Takala bekatze hagalaksia),
d’Etgar Keret,
traduit de l’hébreu
par Rosie PinhasDelpuech,
L’Olivier, 240 p., 21,50 €, numérique 16 €.

8

RENCONTRE
v Anne Weber :
« Une tendance
à la drôlerie »

Patrice Normand/Editions L’Olivier

Livres

Quand tout fout
le camp…
A l’instar de la série L’Agent immobilier (Arte) dont il est
le coauteur avec Shira Geffen, les nouvelles du recueil
Incident au fond de la galaxie d’ETGAR KERET s’attaquent
à l’absurdité de la vie. Férocement drôle.
CE LIVRE FAIT PARTIE DES
CHOSES RARES, PRÉCIEUSES,
QUI NOUS SAUVENT EN TEMPS
INCERTAIN : il ne nous fait pas
rêver à un monde meilleur, croire
en une révolution enﬁn possible,
ni ne sombre dans la vogue
collapsologue. Ses personnages ne
sont ni héroïques ni pathétiques,
mais pris dans les ﬁls emberliﬁcotés
d’une réalité vaine, injuste. Une
réalité dans laquelle, croyant s’en
Les Inrockuptibles 10.06.2020

dépêtrer, ils s’enfoncent encore
plus. Un père de famille est
transformé en lapin ; sa femme
n’y comprend rien et veut, malgré
les protestations de leurs ﬁlles,
le revendre comme un vulgaire
animal. Un autre père, divorcé,
cède tout à son gosse. Il lui promet
ce qu’il veut dans un magasin
pour son anniversaire et quand
le rejeton exige la caisse, ça tourne
au vinaigre. L’humour, quand
42

on sait le manier avec autant
d’habileté qu’Etgar Keret, peut
transformer la plus triste, la plus
tragique des situations en
expérience philosophique profonde,
presque réjouissante. Parce que
c’est ce qui permet de se confronter
à ce que l’on ne peut pas changer.
Férocement drôles, sensibles,
les vingt-deux nouvelles qui
constituent Incident au fond de
la galaxie sont plus réjouissantes
les unes que les autres. Perte,
ﬁliation, absurdité : on y retrouve
les thèmes, ou plutôt les névroses
qui caractérisent son auteur,
l’écrivain et réalisateur israélien,
dont vient de sortir la minisérie
L’Agent immobilier, diffusée
sur Arte, avec un Mathieu Amalric
inoubliable (voir Les Inrocks
numéro 1275 du 6 mai). Comme
dans la série, certaines histoires
du recueil prennent la tangente,
virent au burlesque ou parfois
au fantastique pour aborder des
sujets délicats.
Un gamin surdoué, atteint d’une
maladie génétique rare, comprend
peu à peu qu’il n’est qu’un clone,
la réincarnation d’Hitler, destiné
à venger les victimes des camps.
Un ﬁls veut faire une surprise à sa
mère, l’inviter pour son anniversaire
à l’escape room “Incident au fond
de la galaxie” dans une petite ville
d’Israël. Impossible, c’est le jour de
la Shoah, lui répond le gérant des
lieux. “Je ne vois aucune raison à la
fermeture de votre escape room ce
jour-là, rétorque le client. Après tout,
la salle est consacrée aux corps célestes
et, à ma connaissance, ils n’ont pas
dévié de leurs trajectoires pendant que
six millions de Juifs étaient envoyés
à la mort.” Si l’humour peut être
noir chez Keret, il ne tombe jamais
dans les facilités du ricanement.
Tous les personnages restent
touchants, même ceux qui font
le mal, parce qu’on les comprend,

Incident au fond de la galaxie
(Editions de l’Olivier), traduit de
l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech,
240 p., 21,50 €

Rage against
the machisme
En déroulant l’épopée sanglante d’un gang de femmes
dans le Manchester des années 2000, la primo-romancière Jules Grant
signe un thriller féministe badass.

MANCHESTER A VU NAÎTRE DEUX
GENRES DE FORMATIONS. Celles dont
on parle dans les bouquins d’histoire :
Oasis, New Order, Joy Division. Et puis les
autres, plus musclées : The Noonan Family,
The Cheetham Hill Gang, The Gooch.
Dans les années 1990, période “chômage
de masse, pills et Acid Music”, la cité
ouvrière est rebaptisée GUNchester. Dans
les rues et clubs mythiques comme
l’Haçienda ou Konspiracy, les gangs
règnent et les douilles pleuvent. Le Moss
Side notamment, quartier historique de la
pègre au sud de la ville, est encore un vrai
panier de crabes. Les formations rivales
y sont légion et les alliances, fragiles.
C’est là, entre les drug lords misogynes
et les jeunes loups homophobes que
Donna Wilson a fait son trou. Badass,
lesbienne, amatrice de lames effilées, elle
mène son crew de ﬁlles avec ruse et
rigueur. Autobaptisées les Bronte – rien
à voir avec Emily –, ces ferrailleuses du biz
ont acquis dans la rue un statut spécial :
“Parce qu’elles sont gouines” et “plus
intelligentes que les autres”.
Mais quand Carla, la plus ﬂamboyante
d’entre elles, décide de s’affranchir des
règles de base en s’amourachant de la
43

femme d’un caïd du coin, les accords de
paix volent en éclats et le sang va couler
pour laver l’affront.
Thriller efficace, sombre et brutal,
Nous errons dans la nuit dévorées par le feu
marque l’entrée en littérature audacieuse
et réussie de l’ancienne avocate
britannique Jules Grant.
Histoire de violences, de vengeances
et d’amour, réappropriation jouissive du
catéchisme de la gang culture, le roman
dépoussière les codes du genre en les
ouvrant aux enjeux féministes et
LGBTQI+. Porté par des personnages de
femmes fortes et solidaires, le récit déploie
une puissance contestataire précieuse en
ridiculisant le machisme et l’homophobie
primaires et en dénonçant férocement le
désengagement des pouvoirs publics
mancuniens face aux violences faites aux
femmes. Léonard Billot
Nous errons dans la nuit
dévorées par le feu (Inculte),
traduit de l’anglais par
Maxime Berrée, 348 p.,
19,90 €
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on partage leurs détresses et autres
incohérences.
La nouvelle est un art délicat,
difficile. Il faut savoir condenser
en quelques phrases son propos,
donner chair à des personnages par
de brèves indications, suggérer
au lieu de développer. Incident au
fond de la galaxie excelle en tous
ces points, Keret étant d’ailleurs
reconnu comme un maître
incontesté du genre (plusieurs
recueils à son actif). Il nous conﬁait
récemment (à lire sur le site
des Inrocks) la raison pour laquelle
il avait toujours privilégié cette
forme : les crises d’asthme de son
enfance. “Très jeune, j’ai compris
l’importance d’être concis et précis,
sachant que je n’avais que les
quelques mots que mon souffle court
me permettait pour exprimer mes
pensées et mes besoins. Je suppose
que cette concision et ce sentiment
d’urgence que j’ai ressentis lors
de ces crises se manifestent maintenant
dans mes écrits.”
Dans l’une des plus belles
nouvelles, qui ouvre le recueil, un
homme-canon ne rêve que de
repartir dans les airs, parce qu’il
peut, de là-haut, échapper à la
réalité. “Chaque fois que j’écris, nous
conﬁe Keret, j’ai l’impression d’être
un homme-canon. Quand j’écris,
j’ai l’impression de regarder ma vie
de très haut dans les airs. Cela
la rend à la fois pathétique, absurde,
et incroyablement belle.” Yann Perreau

Renaud Monfourny

Manchester.
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Etgar Keret : « La vie est comme
une vilaine table basse »
Avec Incident au fond de la galaxie, l’écrivain israélien délivre
un recueil-baume où le rire apaise toutes les angoisses.

L

e titre de son dernier livre (le huitième traduit en
français) lui est venu dans un moment particulièrement dramatique : un accident de voiture.
« J’étais à Boston lorsque le véhicule qui me ramenait de
l’aéroport a fait une embardée. Les vitres ont explosé autour de moi, les airbags se sont déclenchés, j’ai senti un
grand choc, et c’est alors que
je pensais que j’allais mourir
que ce titre m’est venu à l’esprit », explique Etgar Keret dans un grand éclat de
rire. Et de poursuivre :
« C’est à l’instant où nous
avons heurté la glissière de
sécurité et que j’ai cru que
l’habitacle allait prendre feu
que j’ai eu le réflexe de m’abstraire, par la pensée, de ce
chaos. C’est un peu comme
si mon âme était sortie de la
voiture, était montée dans le
ciel, comme une fusée, et avait
regardé, de là-haut, l’accident en train de se produire.
C’est là que je me suis rendu
compte que ce qui me semblait si apocalyptique, vu du
sol, n’était pas si impressionnant, tout compte fait. Depuis l’espace, ce devait même être
un événement microscopique. » Incident au fond de la galaxie était né.
Etgar Keret avait déjà évoqué, à demi-mot, cet épisode dans un précédent ouvrage (Sept Années de bonheur, Éditions de l’Olivier), où il chroniquait la
parenthèse qui avait suivi la naissance de son fils et
précédé la mort de son père. Si, dans ce nouvel opus,
l’écrivain semble délaisser le matériau autobiographique, ce n’est qu’une illusion. La poésie de la vingtaine de courts textes qui le composent est en effet
truffée de références intimes.
Qu’il décrive les pensées intérieures d’un
homme-canon dans un cirque, sur le point d’être envoyé dans les airs, qu’il évoque les émotions d’un orphelin qui comprend qu’il est un sosie parfait d’Adolf
Hitler, ou celles d’un garçon qui veut emmener dans
94 | 11 juin 2020 | Le Point 2494

Prolifique. Etgar Keret
a également signé,
avec sa femme, Shira
Geffen, la mini-série
à succès « L’Agent
immobilier », diffusée
sur Arte.

Outrance. Les parents
de celui qu’on a longtemps décrit comme
« l’enfant terrible des
lettres israéliennes » sont
tous les deux des rescapés
de la Shoah. Et cette histoire a, évidemment, pesé sur son enfance. « Ils n’en
parlaient jamais mais on sentait bien que la manière
dont ils essayaient d’esquiver le malheur et de profiter
du moindre instant de vie n’était pas complètement naturelle », confie ce garçon à l’allure d’éternel adolescent, qui a choisi l’humour noir pour faire mouche,
poussant le bouchon, toujours un peu plus loin,
pour prendre son lecteur par surprise et noyer sous
l’outrance le moindre soupçon de désespoir. Comme
dans cette nouvelle, « Concentré de voiture », où un
fils reçoit de son père mort une Mustang, qu’il décide d’installer dans son salon, compressée à la façon d’une statue de César. De l’art de savoir donner
une forme à, comme le dit le narrateur, « un gros morceau de souvenir »… §
Incident au fond de la galaxie, d’Etgar Keret, traduit par Rosie
Pinhas-Delpuech (Éditions de l’Olivier, 240 p., 21,90 €).

GOOR/OPALE VIA LEEMAGE
DR

un escape game sa mère, cachée pendant la guerre
au cœur du ghetto de Varsovie, c’est bien, toujours,
sa propre vie que l’écrivain met sur la table.
Une expression qu’il prend au pied de la lettre,
comme il le résume lui-même dans la nouvelle « Pineapple Crush » – ainsi intitulée en référence à une
espèce d’herbe particulièrement stupéfiante –, dans
laquelle le narrateur écrit : « La vie est comme une vilaine table basse que les locataires précédents ont
laissée au salon. La plupart
du temps, […] on fait attention, mais parfois […] on se
prend un coin dans le mollet
ou le genou, et ça fait mal. Et
presque toujours, ça laisse
une trace. »
Chez Keret, cette trace
prend la forme de nombreux traumatismes qui
ne sont jamais exposés
frontalement.

PAR BAUDOUIN ESCHAPASSE

NOTRE PÈRE LA FORÊT A
 natoli Kim traduit du russe par Christine Zeytounian-Beloüs, éd. Chambon, 400 p., 23,50 €.

Koulibiac de koulaks

 À Kolia, près de Kassimov, la forêt a vu trois générations de Touraev. Nikolaï, l’officier idéaliste
qui prophétise la vengeance des masses, voit sa
propriété incendiée en 1918 par ses propres moujiks. Stépan, son fils, survivant des camps, y revient pour construire une isba. Gleb, le petit-fils
ingénieur, vient s’y suicider lorsqu’il comprend
l’ampleur mortifère de son travail sur l’arme atomique. Autour d’eux dansent une multitude de personnages,
koulaks dépossédés, orphelins ; guerres, révolution de 1917, collectivisation, ainsi qu’un prisonnier allemand en proie à une
extase mystique d’expiation, une aliénée guérie par une cantatrice, une femme aperçue une fois et aimée toute une vie, une
fille de pope ayant tué son violeur, un marin russe enterré et
adopté par un Finlandais. Tous s’agitent, souffrent sous le regard du Père-Forêt, démiurge protecteur et tueur, tandis que
la terre, suppliciée par les hommes, n’en finit pas d’agoniser.
Défile la Russie du xxe siècle, terre d’idéologies funestes où
tant de destins sont broyés. Les personnages se répondent, liés
à travers les générations, jusqu’aux morts d’un cimetière qui
bavardent. Le lecteur se perd dans les prismes du temps, emporté par ce roman polyphonique et hypnotique, moraliste et
écologique où les mémoires hantées de visions s’entre-tissent,
où les protagonistes sont des âmes errantes en quête de leur

EVE MORCRETTE/PHOTONONSTOP/VIA AFP

Dans des bois embrumés de Russie, hantés par les spectres décharnés d’une révolution manquée,
on entend parler les morts, et les vivants se changent en arbres.

Isba traditionnelle au cœur de la Russie.

transfiguration. Beauté infinie des bois noyés de brume, des
oiseaux qui appellent les disparus, des crues qui poussent les
amants à s’aimer, des hommes qui meurent et deviennent des
arbres. Les auteurs russes ne cessent de nous donner des leçons
de littérature. Rien de commercial dans le roman de cet auteur
d’origine coréenne né en 1939 au Kazakhstan, admirablement
traduit, mais de l’humain, de la pure poésie. N’est-ce pas ce
Patricia Reznikov
qu’il nous faut aujourd’hui ?

INCIDENT AU FOND DE LA GALAXIE Etgar Keret
traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpech, éd. de l’Olivier, 240 p., 21,50 €.

Sauts dans le vide
Burlesque, mélancolique et drôle, un recueil de nouvelles pour
se consoler en beauté de l’absurdité du monde.
 Imaginez un monde où

Mark Zuckerberg rachèterait à prix d’or une application pour localiser les SDF
en détresse. Où l’on ne
s’enrôlerait dans l’armée
que pour chasser des spécimens rares sur « Destromon GO ». Où l’on pourrait racheter aux
gens leur journée d’anniversaire et où les
anges tromperaient leur ennui en ratissant

les nuages. Bienvenue dans l’ébouriffante
galaxie de l’Israélien Etgar Keret, jamais
trop proche ni tout à fait si lointaine de la
nôtre. Qu’ils soient pères divorcés, femmes
riches ou mineurs sous tutelle, les personnages, mélancoliques et drôles, y sont toujours au bord de quelque chose : de la crise
de nerfs, de conclure, ou du grand saut
dans le vide. Pour se consoler de leur solitude et de l’absurdité du monde, ils se
moquent de la mort, tirent de généreuses

taffes d’herbe ou se transforment en lapins. Dans ces histoires à géométrie variable, on entre comme dans cette escape
room qui sert de décor à l’une des nouvelles : jamais certain de savoir où l’on a
mis les pieds ni comment l’on en sortira.
Certaines, très courtes, sont des parenthèses de vie d’une banalité familière.
D’autres, plus fantaisistes, portent en elles
tous les ferments d’un gros volume de
science-fiction. D’autres enfin sèment malicieusement quelques clés métatextuelles.
Ainsi de la nouvelle « Champignon », où la
femme d’un écrivain l’interrompt en pleine
écriture. Ça « n’a pas d’importance », lui
dit-il, ce n’est « même pas une histoire »,
c’est une « démangeaison », un « champignon sous l’ongle ». Des nouvelles-champignons : poil à gratter et hautement
contagieuses, donc.
Camille Thomine.
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L'AGENDA NOUVELLES
Anna Maria
Ortese,
en 1953,
année où elle
reçoit
le prix
Viareggio
pour La Mer
ne baigne
pas Naples.

« LA CHANCE VOUS SOURIT »,
D’ADAM JOHNSON

Le chaos du monde
L’écrivain du Dakota du Sud a reçu le National
Book Award pour ce recueil de six « novellas »
qui parlent crûment des États-Unis et
du monde. Ultrasombres, elles brossent
le portrait saisissant d’une humanité chaotique
et désespérée. La maladie, la mort, les
catastrophes naturelles, le totalitarisme,
la perversion, la corruption : rien n’échappe
à la plume acérée de l’auteur. Loin de se
cantonner à l’Amérique, Adam Johnson
embarque le lecteur en Corée et dans l’ex-RDA,
aﬁn de mieux ausculter l’ambiguïté humaine.
Traduit de l’anglais par Antoine Cazé,
Albin Michel, 320 p., 22,90 euros.

Crimes dans la balance
L’art de la concision pour exprimer en peu
de mots la violence et l’absurdité de la
condition humaine.. Les nouvelles judiciaires
teintées de tragique et d’ironie de l’avocatécrivain berlinois sont d’une redoutable
efﬁcacité et d’une grande qualité littéraire.
La violence faite aux femmes, un lynchage
commis par des enfants, l’enfer des réseaux
de prostitution, mais aussi les enchaînements
diaboliques qui suscitent de petits crimes
conjugaux… Face à l’ampleur et à l’ingéniosité
du mal, la justice se retrouve souvent bien
désarmée. Traduit de l’allemand par Rose
Labourie, Gallimard, 172 p., 16 euros.

« DÉ-MEM-BRER »,
DE JOYCE CAROL OATES

La part du diable
La preuve par sept que la proliﬁque romancière
américaine, âgée de 81 ans, n’a rien perdu
de son sens légendaire du suspense et
du macabre. Dans la lignée de la nouvelle
qui donne son nom au recueil (où une préado
est irrésistiblement attirée par un cousin
serial killer), voici une sacrée brochette
de corps mutilés, découpés en morceaux ou
noyés… et d’esprits au moins aussi dégradés.
La grande JCO manipule ses lecteurs
avec délices. Du vrai gothique qui provoquera
des frissons chez tous ceux qui ne se sont
jamais remis de Mudwoman. Traduit
de l’anglais par Christine Auché,
Éditions Philippe Rey, 288 p., 19 euros.
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« LA MER NE BAIGNE PAS NAPLES »,
D’ANNA-MARIA ORTESE

De l’autre côté de la baie
La plus belle baie du monde, vraiment ? Pas
selon Anna-Maria Ortese quand elle publie en
1953 ce recueil de nouvelles polémiques, réédité
par Gallimard. L’écrivaine née à Rome en 1914,
établie à Naples avec sa famille quatorze ans plus
tard, est féroce avec la ville dont elle donne une
image spectrale : habitants difformes, malades
ou tuberculeux qui se reproduisent dans des
quartiers insalubres, odeurs putrides, déﬁlé de
chats et rats errants dans des courettes sordides.
Ce portrait néoréaliste de l’Italie méridionale de
l’après-fascisme et de l’après-guerre valut à
l’auteure d’être excommuniée de Naples pendant
près de quarante ans. Traduit de l’italien par
Louis Bonalumi, Gallimard, 208 pages, 18 euros.

« LES DIMANCHES D’UN BOURGEOIS DE PARIS »,
DE GUY DE MAUPASSANT

Partie de campagne
Le falot M. Patissot, commis principal au
ministère, se voit prescrire de l’exercice par
son médecin. Le voilà consacrant ses dimanches
à la marche à pied dans une banlieue chérie
par les impressionnistes mais méconnue
du public en 1880. « Un grand désir de campagne
lui est venu tout à coup, un besoin de s’attendrir
devant les arbres. » Entre une partie de pêche
à Bezons et une régate à Argenteuil, il rencontre
Émile Zola et une galerie de bourgeois croqués
avec mordant dans ce mini-roman, comme
dans les dix autres nouvelles du volume.
Folio classique n° 6797, édition de Catherine
Botterel, 320 p., 7,50 euros. Ph. C. et I. L.

FARABOLA / BRIDGEMAN IMAGES

Au septième ciel
Voilà un ouvrage susceptible d’éclairer
nos jours sombres. Parce qu’il est follement
drôle et follement triste. Incident au fond
de la galaxie est le nouvel opus d’Etgar Keret.
L’écrivain-réalisateur israélien est doté
d’une imagination sans bornes et d’une
humanité sans faille. Dans ces 22 nouvelles,
il ose tout : envoyer au septième ciel
un homme-canon, mettre en scène une rupture
conjugale dans une exposition sur la Shoah,
raconter l’histoire d’un vrai-faux orphelin
qui s’avère être le clone d’Hitler, réinventer
l’humour juif en mode extraterrestre…
Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech,
L’Olivier, 240 p., 21,50 euros.

« SANCTION »,
DE FERDINAND VON SCHIRACH

DR

« INCIDENT AU FOND DE LA GALAXIE »,
D’ETGAR KERET

lundi 13 avril 2020 19:11
288 mots 1 min

: GILLESPUDLOWSKI

www.gillespudlowski.com Incident au fond de la galaxie de Etgar Keret
Tonique, drôle, doux-amer, absurde, désabusé, ironique: il y a tout cela
chez Etgar Keret, dont on avait adoré 7 années de bonheur
. En temps de confinement, la lecture de ses textes décalés valent tous les antidépresseurs. Ses 22 nouvelles, de longueur inégale placent le malaise d’être à
la hauteur d’un bel art. Un homme triste et seul, comme ils le sont souvent
dans ses histoires, se retrouve propulsé en homme-canon, dans un cirque roumain, au coeur de Tel Aviv. Un père divorcé assiste, impuissant au suicide d’un
homme qui se jette du 4e étage d’un immeuble ordinaire, tandis que son fils
qui l’accompagne veut voir l’homme voler, tout en réclamant, obstinément,
une glace. Le jour de son anniversaire, un jeune homme, trop gros, de 50 ans,
reçoit un crumble de sa mère, qui lui interdit de manger autre chose et veille
sur son obésité. On passe sur ce couple qui se déchire en visitant Yad Vashem,
le mémorial de la Shoah, à Jérusalem. Ou sur les e-mails multiples et drôlatiques d’un fils à une société d’informatique désireux de faire visiter une « escape room » à sa mère, le jour de la Shoah, ce jour férié absolu en Israël, où
tout est fermé, afin de lui faire oublier ses mauvais souvenirs. On glisse sur
ses autres histoires inénarrables et méchamment drôles, scabreuses et désespérées qui donnent à penser que rien ne tourne rond sur notre planète. Entre
Kafka et Philip Roth, entre Pierre Desproges et Woody Allen, il restait une
place à prendre. Bienvenue à Etgar Keret!
Incident au fond de la galaxie, de Etgar Keret, traduit de l’hébreu par Rosie
Pinhas-Delpuech (Editions de l’Olivier, 234 pages, 21,50€).
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mardi 5 mai 2020 13:55
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: RADIO FRANCE

www.radiofrance.fr France Culture - Semaine spéciale pour La Grande table
d'Olivia Gesbert - 5 entretiens exceptionnels avec Javier Cercas, Philippe Sands,
Cristina Comencini, Etgar Keret et Scholastique Mukasonga
5 mai 2020 Semaine spéciale pour La Grande table d'Olivia Gesbert 5 entretiens exceptionnels avec Javier Cercas, Philippe Sands, Cristina Comencini,
Etgar Keret et Scholastique Mukasonga
Du lundi 11 au vendredi 15 mai
de 12h à 12h30 et sur franceculture.fr
La Grande Table d'Olivia Gesbert revient, en direct, à distance et dans le respect des consignes de confinement, avec une semaine spéciale dédiée à la littérature étrangère. Du lundi 11 au vendredi 15 mai, de 12h à 12h30, Olivia Gesbert propose 5 entretiens exceptionnels avec des auteurs de la scène littéraire
internationale : Javier Cercas , Philippe Sands, Cristina Comencini, Etgar Keret
et Scholastique Mukasonga
Parce qu'il est plus important que jamais d'entendre les grandes voix des écrivains du monde, par-delà les confinements, cette programmation est réalisée
dans le cadre du partenariat de France Culture avec Les Assisses internationales du Roman. Ce festival littéraire, conçu et imaginé par la Villa Gillet de
Lyon, se tiendra du 11 au 17 mai 2020, sous forme virtuelle : avec des entretiens vidéo, des textes inédits, des lectures par des comédiens de grands auteurs venant du Mexique, de Chine, des États-Unis, de Turquie, et de toute
l'Europe.
“ La Grande Table retrouve ses couleurs traditionnelles de 12h à 12h30 avec
cinq invité.e.s exceptionnel.les , cinq écrivain.e.s que nous admirons très particulièrement représentant autant de regards, de sensibilités, d'histoires, de
langues, de situations locales ou nationales. Imaginer la culture demain, c'est
en inventer les formes jour après jour par la voix des artistes. C'est une joie
que le hasard nous amène à reprendre l'antenne en direct à 12h dans le cadre
de notre beau partenariat avec la Villa Gillet et sa nouvelle présidente. Nous
avions par avance, elle et moi, décidé par tempérament de ne rien lâcher, de
trouver la manière de déjouer l'épidémie pour être au rendez-vous de la littérature. Nous en sommes récompensées.” Sandrine Treiner . Directrice de France
Culture
AU PROGRAMME
12h-12h30 La Grande table – Olivia Gesbert EN DIRECT
Lundi 11 mai

1

Javier Cercas , écrivain espagnol, il a obtenu récemment le 68ème Prix Planeta,
pour son dernier roman Terra Alta (traduction française à venir)
Mardi 12 mai
Philippe Sands , avocat britannique spécialisé dans la défense des droits de
l'Homme, professeur de droit au University College de Londres. Il est l'auteur
notamment de Retour à Lemberg . Son prochain ouvrage, The Ratline : Love,
Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive, paraitra en français au mois
d'octobre.
Mercredi 13 mai
Cristina Comencini, réalisatrice, scénariste et écrivaine italienne. Son dernier
roman Quatre amours vient de paraître chez Stock.
Jeudi 14 mai
Etgar Keret , écrivain, cinéaste et scénariste de BD israélien. Son dernier livre,
Incident au fond de la galaxie vient de paraître aux éditions de L'Olivier. Il a
aussi créé et réalisé la mini-série L'Agent Immobilier , disponible en ce moment sur Arte.
Vendredi 15 mai
Scholastique Mukasonga , écrivaine franco-rwandaise. Son dernier roman Kibogo est monté au ciel, vient de paraître chez Gallimard.
La Grande table d'Olivia Gesbert Du lundi au vendredi, le magazine culturel de
la mi-journée de France Culture.
RÉÉCOUTEZ
Ecoutez, Révisez en podcast sur franceculture.fr
Une émission présentée par Olivia Gesbert, pour accompagner les élèves dans
leurs révisions de l'épreuve d'oral du baccalauréat de français et ouvrir l'appétit de lecture à tous.
Un programme imaginé dans le cadre de l'opération Nation apprenante initiée
par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse avec les médias de
l'audiovisuel et de la presse écrite.
CONTACTS PRESSE Claude-Agnès Marcel style=""> / Marie-Julie Bourdeau

https://www.radiofrance.fr/sites/default/files/press_releases/2744.png
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: FRANCE CULTURE

Semaine spéciale pour La Grande table d'Olivia Gesbert - 5 entretiens
exceptionnels
avec Javier Cercas, Philippe Sands, Cristina Comencini, Etgar Keret et
Scholastique Mukasonga Du lundi 11 au vendredi 15 mai de 12h à 12h30
et sur franceculture.fr
La Grande Table d'Olivia Gesbert revient, en direct, à distance et dans le respect des consignes de confinement, avec une semaine spéciale dédiée à la littérature étrangère. Du lundi 11 au vendredi 15 mai, de 12h à 12h30, Olivia Gesbert propose 5 entretiens exceptionnels avec des auteurs de la scène littéraire
internationale : Javier Cercas, Philippe Sands, Cristina Comencini, Etgar Keret
et Scholastique Mukasonga.
Parce qu'il est plus important que jamais d'entendre les grandes voix des écrivains du monde, par-delà les confinements, cette programmation est réalisée
dans le cadre du partenariat de France Culture avec Les Assisses internationales du Roman. Ce festival littéraire, conçu et imaginé par la Villa Gillet de
Lyon, se tiendra du 11 au 17 mai 2020, sous forme virtuelle : avec des entretiens vidéo, des textes inédits, des lectures par des comédiens de grands auteurs venant du Mexique, de Chine, des États-Unis, de Turquie, et de toute
l'Europe.
“ La Grande Table retrouve ses couleurs traditionnelles de 12h à 12h30 avec
cinq invité.e.s exceptionnel.les, cinq écrivain.e.s que nous admirons très particulièrement représentant autant de regards, de sensibilités, d'histoires, de
langues, de situations locales ou nationales. Imaginer la culture demain, c'est
en inventer les formes jour après jour par la voix des artistes. C'est une joie
que le hasard nous amène à reprendre l'antenne en direct à 12h dans le cadre
de notre beau partenariat avec la Villa Gillet et sa nouvelle présidente. Nous
avions par avance, elle et moi, décidé par tempérament de ne rien lâcher, de
trouver la manière de déjouer l'épidémie pour être au rendez-vous de la littérature. Nous en sommes récompensées.” Sandrine Treiner. Directrice de France
Culture
AU PROGRAMME
12h-12h30 La Grande table – Olivia Gesbert EN DIRECT
Lundi 11 mai
Javier Cercas , écrivain espagnol, il a obtenu récemment le 68ème Prix Planeta,
pour son dernier roman Terra Alta (traduction française à venir)
Mardi 12 mai
Philippe Sands , avocat britannique spécialisé dans la défense des droits de
l'Homme, professeur de droit au University College de Londres. Il est l'auteur
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notamment de Retour à Lemberg . Son prochain ouvrage, The Ratline : Love,
Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive, paraitra en français au mois
d'octobre.
Mercredi 13 mai
Cristina Comencini, réalisatrice, scénariste et écrivaine italienne. Son dernier
roman Quatre amours vient de paraître chez Stock.
Jeudi 14 mai
Etgar Keret , écrivain, cinéaste et scénariste de BD israélien. Son dernier livre,
Incident au fond de la galaxie vient de paraître aux éditions de L'Olivier. Il a
aussi créé et réalisé la mini-série L'Agent Immobilier , disponible en ce moment sur Arte.
Vendredi 15 mai
Scholastique Mukasonga , écrivaine franco-rwandaise. Son dernier roman Kibogo est monté au ciel, vient de paraître chez Gallimard.
La Grande table d'Olivia Gesbert
Du lundi au vendredi, le magazine culturel de la mi-journée de France Culture.
RÉÉCOUTEZ
Ecoutez, Révisez - en podcast sur franceculture.fr
Une émission présentée par Olivia Gesbert, pour accompagner les élèves dans
leurs révisions de l'épreuve d'oral du baccalauréat de français et ouvrir l'appétit de lecture à tous.
Un programme imaginé dans le cadre de l'opération Nation apprenante initiée
par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse avec les médias de
l'audiovisuel et de la presse écrite

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2020/05/
7f0b56bf-9ce6-43a5-a1e6-37f73e07b309/838_auteurs.jpg

S. Mukasonga (1)- Javier Cercas - Cristina Comencini (2) - Etgar Keret (3)Phillips Sands •

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 franceculture.fr

Diffusion : 16 323 357 visites (France) - © OJD Internet mars
2020

2879a537544a9e1a713750175401f1b248125779c70c89c66371239

2

jeudi 14 mai 2020 12:07
416 mots 2 min

: FRANCE CULTURE

"Regards d'écrivains en temps incertains (4/5)" : Etgar Keret
Ecrivain, auteur de bandes dessinées et cinéaste israëlien, Etgar Keret est
notre invité aujourd'hui.
Avec sa femme Shira Geffen , il co-scénarise la série L'Agent immobilier diffusée sur Arte depuis le 7 mai (en intégralité, du 30 avril au 5 juin, sur arte.tv) .
Etgar Keret vient également de faire paraître Incident au fond de la galaxie
(Editions de l'Olivier, mars 2020), un recueil de nouvelles mêlant humour noir,
tragique, absurde ou encore nostalgie. Un mélange des registres caractéristique de celui que l'on considère comme le chef de file de la jeune littérature
israëlienne, mais aussi comme un enfant terrible dans son pays, lequel s'est
livré à un déconfinement progressif face à une épidémie qui, nous dit Keret,
n'impressionne pas outre mesure, ses habitants étant notamment habitués aux
bombardements.
Confiné à Tel Aviv, celui qui dit vivre une existence de confiné au quotidien
ne semble pas attendre de grands changements de l'après-crise. Marqué par
l'expérience de la paternité – en témoigne le recueil Sept Années de bonheur
(Editions de l'Olivier, 2014) , qui va de la naissance de son fils à la mort de son
père-, c'est lorsqu'il est devenu père que, dit-il, il a réalisé que, déjà, il ne comprenait rien au monde qui l'entoure.
En décalage dans son pays – L'Agent immobilier a été tourné en Belgique,
étant considéré comme trop avant-gardiste en Israël -, peut-être même d'un
point de vue existentiel, Etgar Keret fait la part belle à la poésie et à une forme
de fantastique dans son oeuvre.
En témoigne la figure du poisson rouge , récurrente dans son travail : Dans Incident au fond de la galaxie , la nouvelle "Nuit" nous le montre quittant son
bocal pour regarder la télévision jusqu'à quatre heures du matin ; Dans L'Agent
immobilier , il permet à Olivier, le personnage principal incarné par Mathieu
Amalric , de voyager dans le temps.
Capable d'exaucer des vœux mais confiné dans son bocal sans jamais atteindre
l'océan, le poisson rouge, nous dit Etgar Keret, métaphorise notre condition
humaine. Un rapprochement plus qu'à propos pendant cette crise du Covid-19?
Les Dernières Diffusions
"Regards d'écrivains en temps incertains (4/5)" : Etgar Keret
Regards d'écrivains en temps incertains (3/5) : Cristina Comencini : "Le roman,
c'est la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur l'intérieur."
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Etgar Keret à Varsovie (Pologne) le 22 octobre 2014. •

par Olivia Gesbert

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 franceculture.fr

Diffusion : 16 323 357 visites (France) - © OJD Internet mars
2020

7c77755254aa8117d1a05547460f81f155262a0517085a4cd5e9452

2

mercredi 6 mai 2020 11:26
1253 mots 5 min

: LA GRANDE PARADE

lagrandeparade.com "Incident au fond de la galaxie" d’Etgar Keret : des
nouvelles de l’absurde…
Écrit par Serge Bressan Catégorie: Romans étrangers Mis à jour: mercredi
6 mai 2020 09:24 Affichages: 1
Par Serge Bressan - Lagrandeparade.fr / Il y eut, voilà quelques années, une
confidence pour aveu : « Nés Polonais, rescapés de la Shoah, mes parents
m’ont transmis le sentiment que rien n’est jamais acquis, que l’endroit où je
vis peut se transformer complètement à la nuit tombée. Déjà, enfant, je sentais que l’univers regorgeait d’innombrables façons de me surprendre et, pour
y être mieux préparé que mes parents, j’imaginais sans cesse ce qui pouvait
advenir. Cet entraînement apparemment vain, mais quelque part salutaire, a
marqué mes premiers pas dans la fiction et je pense qu’il se ressent encore aujourd’hui dans mes histoires ». Et de rappeler qu’il est né à Tel-Aviv en 1967.
Ecrivain- et aussi cinéaste (Caméra d’or au Festival de Cannes en 2007 pour «
Les Méduses » ou encore co-réalisateur de la série télé « L’agent immobilier »),
Etgar Keret s’est glissé à nouveau dans le monde des livres avec un enthousiasmant recueil de nouvelles joliment titré « Incident au fond de la galaxie ».
Des nouvelles de l’absurde avec un recueil de vingt-deux nouvelles, un délice
offert par cet écrivain surnommé « le Groucho Marx du mur des Lamentations
» ou encore « le Buster Keaton de la Knesset » !
En 2014 avec « 7 années de bonheur »- texte pétillant en forme d’autobiographie (réelle ou fictionnée ?)-, habitant dans une région en guerre depuis des
lustres, Keret assure qu’entre deux alertes à la bombe, on peut goûter la vie qui
continue sous l’orage et le rire qui se révèle arme contre les armes. Avec cet
écrivain, c’est encore et encore « Vive la catastrophe » ! Une thématique qu’il
reprend dans « Incident au fond de la galaxie »- vingt-deux nouvelles pour
une thérapie contre, entre autres, l’inquiétude. Vingt-deux nouvelles qui font
d’Etgar Keret l’un des meilleurs auteurs de micro-fictions du moment… En ouverture, on se retrouve dans un cirque, c’est « L’avant-dernière qu’on m’a tiré
d’un canon ». Voici donc un employé préposé au nettoyage des cages des animaux, il a accepté de remplacer un soir l’homme-canon et d’être ainsi envoyé
dans le ciel comme un boulet de canon. On lit : « L’avant-dernière fois qu’on
m’a tiré d’un canon c’est quand Odélia m’a quitté avec le petit. A l’époque, je
nettoyais les cages d’un cirque roumain qui venait d’arriver en ville. Les cages
des lions, je les ai finies en une demi-heure, celle des ours aussi, mais les éléphants c’était un vrai cauchemar. J’avais mal au dos et le monde entier sentait
la merde. Ma vie était un désastre et l’odeur de merde lui allait bien. J’ai fini
par sentir qu’il me fallait une pause. Je me suis trouvé un coin hors de la cage
et me suis roulé une cigarette. Je n’ai même pas pris la peine de me laver les
mains… » Evidemment, il n’a plus qu’une seule envie : repartir encore et encore au ciel. Tout Keret est dans cette première nouvelle du recueil- tout en
humour, poésie et désespoir. Ce qu’on retrouve dans « Ne fais pas ça » avec ce
père qui se promène avec son petit garçon : un homme se jette du toit d’un
immeuble, le père tente de l’en empêcher, le petit garçon est persuadé que
l’homme désespéré est un de ces super-héros sortis tout droit d’un comics…
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Humour, poésie et désespoir qu’on retrouve aussi dans « Bon anniversaire tous
les jours ». Ouverture : « Il était une fois un homme riche. Très riche. Certains
diraient trop riche. Il y a longtemps, il inventa quelque chose ou déroba une
invention à quelqu’un. C’était il y a si longtemps que lui-même ne s’en souvenait pas. Cette invention fut vendue à un prix exorbitant à une énorme multinationale. Et l’homme investit dans des terrains et de l’eau tout l’argent qu’il
avait reçu… » Sur les terrains, il fait construire des maisonnettes, il les vend
« à des gens qui rêvaient de murs et d’un toit ». Il met l’eau en bouteille, la
vend « à ceux qui avaient soif. Après avoir fini de tout vendre à des prix excessifs, il se retira dans son immense et belle maison en se demandant ce qu’il ferait de tout cet argent… » Au hasard d’autres micro-fictions, on va rencontrer
un jeune pensionnaire d’un orphelinat pour le moins étrange qui va apprendre
qu’il est un clone d’Adolf Hitler créé pour venger les victimes de la Shoah ; un
accidenté de la route qui perd la mémoire, qui se retrouve dans une pièce virtuelle avec une femme virtuelle (à moins que ce ne soit l’inverse, glisse l’auteur !)… Héritier de Kafka et Marx (Groucho, pas l’autre !), cousin de Salman
Rushdie ou Kurt Vonnegut, Etgar Keret joue avec les clowns et les clones, le
virtuel et le fantastique. Ce qui, par une pirouette technico-littéraire, l’a amené à glisser entre quelques-unes des nouvelles un échange par mails entre Michael Warshawski et Sefi Moreh- Michael propose à Sefi de venir avec sa mère
dans l’escape room qu’il dirige. Problème : ladite pièce sera fermée à la date
retenue, « à cause du jour de la Shoah », férié en Israël. Michaël précise qu’évidemment, cette date et sa signification, il les connait. Mieux, c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle il les a retenues : « la recherche d’une activité digne de
ce jour terrible et triste ». Et c’est ainsi que, malgré (ou grâce à) un incident au
fond de la galaxie, Etgar Keret est grand !
Incident au fond de la galaxie
Auteur : Etgar Keret
Traduit par Rosie Pinhas-Delpuech
Editions : L’Olivier
Parution : 19 mars 2020
Prix : 21,50 €
Extraits:
« L’avant-dernière fois qu’on m’a tiré d’un canon c’est quand Odélia m’a quitté
avec le petit. A l’époque, je nettoyais les cages d’un cirque roumain qui venait d’arriver en ville. Les cages des lions, je les ai finies en une demi-heure,
celle des ours aussi, mais les éléphants c’était un vrai cauchemar. J’avais mal
au dos et le monde entier sentait la merde. Ma vie était un désastre et l’odeur
de merde lui allait bien. J’ai fini par sentir qu’il me fallait une pause. Je me suis
trouvé un coin hors de la cage et me suis roulé une cigarette. Je n’ai même pas
pris la peine de me laver les mains… » (in « L’avant-dernière fois qu’on m’a tiré
d’un canon »)
« Il était une fois un homme riche. Très riche. Certains diraient trop riche. Il
y a longtemps, il inventa quelque chose ou déroba une invention à quelqu’un.
C’était il y a si longtemps que lui-même ne s’en souvenait pas. Cette invention fut vendue à un prix exorbitant à une énorme multinationale. Et l’homme
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investit dans des terrains et de l’eau tout l’argent qu’il avait reçu. Sur les terrains, il fit construire des petites cellules de béton qu’il vendit à des gens qui
rêvaient de murs et d’un toit. Quant à l’eau, il la mit en bouteille pour la vendre
à ceux qui avaient soif. Après avoir fini de tout vendre à des prix excessifs, il
se retira dans son immense et belle maison en se demandant ce qu’il ferait de
tout cet argent… » (in « Bon anniversaire tous les jours »)
A la télé
« L’agent immobilier », mini-série télé réalisée par Etgar Keret et Shira Geffen.
Avec Mathieu Amalric, Eddy Mitchell, Nicole Shirer, Sarah Adler, Ixyane Lété,
Michelangelo Marchese.
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: D'UNE BERGE À L'AUTRE

litterature-a-blog.blogspot.com Incident au fond de la galaxie - Etgar Keret
La folie d’Etgar Keret, c’est ce qu’il me fallait en ce moment. Il faut dire
que je ne pouvais qu’apprécier des nouvelles où pour chacun la catastrophe
est en approche, où l’absurde le dispute au burlesque, où Kafka flirt avec Woody Allen, où le loufoque côtoie l’humour noir et où la fiction n’hésite pas à
prendre des allures de science-fiction.
On ouvre le recueil avec un pauvre gars chargé de nettoyer les cages des animaux dans un cirque devenant malgré lui un homme-canon. On poursuit avec
un père qui mange une glace avec son fiston après avoir été incapable d’empêcher un suicide. Dans certaines histoires les papas se transforment en lapins
ou en poissons rouges attendant la nuit pour sortir de leur bocal et regarder
la télé tranquille. Dans d’autres, un milliardaire achète les marques d’affection que les gens reçoivent pour leur anniversaire afin de se sentir aimé chaque
jour, un gamin capricieux réclame avec virulence à son père la caisse du magasin de jouets où ils s’étaient rendus pour lui acheter un drone, un couple se
déchire à propos d’un avortement en pleine visite guidée du mémorial de la
Shoah à Jérusalem et un homme a pour table de salon une compression de la
voiture adorée de son père, qu’il détestait tant.
Oniriques, fantastiques, réalistes, les nouvelles de Keret sont des bijoux d’efficacité, tour à tour hilarantes ou tragiques. Il y est beaucoup question de rêves
brisés, d’incompréhension, de solitude, d’absence, de deuil. On s’y démène
souvent pour donner du sens à sa propre existence ou pour illuminer celle d’un
proche. En vain évidemment. Mais l’échec est toujours teinté d’aigre-doux,
enrobé d’une couche d’excentricité et d’une drôlerie inattendue qui mêle le
rire aux larmes. Une sorte de farce tragi-comique où la condition humaine n’a
jamais semblé aussi désespérante tout en restant férocement drôle.
Après l’excellent « 7 années de bonheur », Etgar Keret m’a une fois de plus
enchanté avec ce recueil inclassable. Assurément l’un des plus grands nouvellistes actuels.
Incident au fond de la galaxie d’Etgar Keret (traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech). Editions de l’Olivier, 2020. 230 pages. 21,50 euros.
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: FOCUS LITTERATURE

www.focus-litterature.com Incident au fond de la galaxie - Etgar Keret
La folie d’Etgar Keret, c’est ce qu’il me fallait en ce moment. Il faut dire
que je ne pouvais qu’apprécier des nouvelles où pour chacun la catastrophe est en approche, où l’absurde le dispute au burlesque, où Kafka
flirt avec Woody Allen, où le loufoque côtoie l’humour noir et où la fiction n’hésite pas à prendre des allures de science-fiction.
On ouvre le recueil avec un pauvre gars chargé de nettoyer les cages des animaux dans un cirque devenant malgré lui un homme-canon. On poursuit avec
un père qui mange une glace avec son fiston après avoir été incapable d’empêcher un suicide. Dans certaines histoires les papas se transforment en lapins
ou en poissons rouges attendant la nuit pour sortir de leur bocal et regarder
la télé tranquille. Dans d’autres, un milliardaire achète les marques d’affection que les gens reçoivent pour leur anniversaire afin de se sentir aimé chaque
jour, un gamin capricieux réclame avec virulence à son père la caisse du magasin de jouets où ils s’étaient rendus pour lui acheter un drone, un couple se
déchire à propos d’un avortement en pleine visite guidée du mémorial de la
Shoah à Jérusalem et un homme a pour table de salon une compression de la
voiture adorée de son père, qu’il détestait tant.
Oniriques, fantastiques, réalistes, les nouvelles de Keret sont des bijoux d’efficacité, tour à tour hilarantes ou tragiques. Il y est beaucoup question de rêves
brisés, d’incompréhension, de solitude, d’absence, de deuil. On s’y démène
souvent pour donner du sens à sa propre existence ou pour illuminer celle d’un
proche. En vain évidemment. Mais l’échec est toujours teinté d’aigre-doux,
enrobé d’une couche d’excentricité et d’une drôlerie inattendue qui mêle le
rire aux larmes. Une sorte de farce tragi-comique où la condition humaine n’a
jamais semblé aussi désespérante tout en restant férocement drôle.
Après l’excellent « 7 années de bonheur », Etgar Keret m’a une fois de plus
enchanté avec ce recueil inclassable. Assurément l’un des plus grands nouvellistes actuels.
Incident au fond de la galaxie d’Etgar Keret (traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech). Editions de l’Olivier, 2020. 230 pages
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1264 mots 5 min

: DIACRITIK

diacritik.com « Pourquoi ai-je inventé tous ces gens ? » : Etgar Keret (Incident
au fond de la galaxie)
L es 22 nouvelles qui composent Incident au fond de la galaxie, qui vient
de paraître aux éditions de l’Olivier dans une traduction de Rosie
Pinhas-Delpuech, sont la plus formidable entrée qui soit dans l’univers singulier de l’écrivain israélien Etgar Keret pour qui n’aurait jamais lu ses fables tragi-comiques, des récits qui condensent toute l’absurdité, aussi désespérante
qu’hilarante de nos destinées contemporaines.
Pour s’en convaincre il suffirait de lire « L’Avant-dernière fois qu’on m’a tiré »
qui ouvre le recueil : un homme travaille dans un cirque, il nettoie les cages des
animaux, forme de métaphore particulièrement concrète de son existence (et
de la nôtre, par extension) : « le monde entier sentait la merde. Ma vie était un
désastre et l’odeur lui allait bien ». Sa femme l’a quitté, elle est partie avec son
fils, rien ne va plus, jusqu’au moment où le directeur du cirque lui demande de
remplacer l’homme canon. Rien ne fonctionne comme prévu, le boulet troue
la canopée de tissu, l’homme s’envole bien loin du cirque et plane au-dessus
de la ville, expérience loufoque et poétique. Quand il revient vers son point de
départ, il n’a de cesse de recommencer.
Comment ne pas penser à Calvino commentant
Candide dans La Machine littérature et à ces personnages « filiformes, animés
d’une mobilité sautillantes » qui « s’allongent, se contorsionnent, dansent
comme de légers griffonnages » ? Ce qui fait l’essence des contes de Voltaire,
pour Calvino, c’est « le rythme ». Cette lecture de la « suite d’accidents (…) qui
rebondit de chapitre en chapitre, se ramifie et se multiplie » vaut pour
Incident au fond de la galaxie — il suffit de changer chapitre par nouvelle,
quand bien même le recueil de Keret se lit comme un roman, tant les situations, les personnages et les thématiques entrent en écho.
Là est tout Keret, dans ce Kafka meets Calvino : une situation distord le réel et
lui insuffle une dose de surréalisme ou d’extravagance qui rompt sa fausse logique et fait saillir un univers parallèle, puissamment déroutant et pourtant si
familier, souvent loufoque. C’est aussi selon cette paralogique que les histoires
s’enchaînent dans le recueil. Après l’homme-canon de la première nouvelle,
héros calvinien revu par Keret, un « homme qui veut voler », comme l’imagine
un enfant, alors que la silhouette sur le toit d’un immeuble songe plus manifestement à se suicider. Comment voler et s’envoler, rompre avec tout ce qui
nous lie à nos tourments terrestres, comment rater mieux et comment demeurer perché : tel pourrait être le fil rouge du recueil comme semble le souligner
son titre anglo-saxon, Fly already.
D’autres fils trament le livre, ce sont des situations qui font retour, des sensations, ces incidents qui semblent venus du fin fond d’une autre galaxie. Il est
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curieux que le titre français soit au singulier, alors que tant d’incidents variés
ou « coups sur la table basse de la vie » (« Pineapple Crush ») viennent émailler
le recueil, mais sans doute est-ce une manière de mettre en lumière la solitude fondamentale de chacun — ce sont les derniers mots du recueil : « complètement seul » —, de souligner par le singulier si multiple un système qui est
avant tout une poétique. Raison pour laquelle, sans doute, le réel têtu des infos et des journaux n’entre qu’obliquement dans ces récits — les tensions entre
Israéliens et Palestiniens dans « Un gramme d’herbe », par exemple, l’héritage
de la Shoah dans « Fenêtres »… Ce réel brut nourrit la réception de l’histoire,
il n’en est ni le sujet ni le prétexte mais bien le contexte, mis à distance et en
perspective par le récit.
Keret est un magicien qui transforme l’ordinaire en exceptionnel, fait dérailler
le quotidien vers le fantastique, le tragique vers le désespérément drôle. La
nouvelle est, par définition, un art du punctum ou de la chute. Chez Keret,
auteur virtuose de nouvelles et microfictions (qui sont ses formes de prédilection), la nouvelle est un art du concentré : aucune linéarité du récit, tranquille et rassurante, mais l’altérité d’incidents, la fulgurance concentrée d’un
moment (comme il est un « concentré de voiture », cinquième nouvelle du volume), d’une scène ou d’un scénario absurde. Le réel est incongru, tout de télescopages et enchaînements kafkaïens. Au creux de chaque récit, un moment
de bascule du réel le plus commun dans l’onirique, le fantastique ou l’incongru
— comme dans la première nouvelle on passe de la « merde » qu’est la vie d’un
homme-canon néophyte à la magie poétique du survol de Tel Aviv, scène à la
Chagall.
C’est aussi, dans « La nuit », ce poisson rouge qui « sort de son aquarium et
enfile les chaussons à carreaux du père. Puis il s’assoit sur le canapé et zappe
d’une chaîne à l’autre. Il aime surtout regarder les dessins animés, les films
sur la nature et un peu CNN, quand il y a des attentats et des catastrophes. Il
coupe le son pour ne réveiller personne. Vers quatre heures du matin, il retourne dans son aquarium ». La vie nocturne du poisson est aussi naturelle que
les récits potentiels que le protagoniste de « Concentré de voiture » prête à
l’objet de métal qui trône dans son salon, une Mustang 68 rouge et blanche
compressée à la taille d’un mini bar. Dans les nouvelles de Keret, c’est « ce
monde si confus » qui trouve place, à peine dérangé, ce sont nos présents déjà
dystopiques, les passés non digérés, les tensions collectives comme intimes.
On croise, pêle-mêle et pourtant selon une logique narrative au cordeau, Mark
Zuckerberg dans « B.A. » et un vrai/faux Adolphe Hitler dans « Tabula Rasa »,
des pancakes engloutis en cachette d’un mère plus que présente, un homme
qui est tellement riche qu’il voudrait fêter son anniversaire tous les jours et
achète donc ceux des autres, un papa transformé en lapin blanc, un escape
game, un couple dont la vie s’organise autour de son chien allergique, une
guerre menée par l’unité 14+ « créée exactement un an après la réélection de
Trump pour un troisième mandat »… Et aucune de ces histoires « n’a de morale digne de ce nom » (« Échelle »).
« Pourquoi ai-je inventé tous ces gens ? » se demande l’écrivain de « Champignon », tentant de répondre à la question de sa femme entrant dans sa
chambre : « Tu écris ? ». Pourquoi tisser ces situations, imaginer ces histoires,
écrire ces nouvelles. Est-ce « une démangeaison » ? Comme le suggérait Keret
dans la première nouvelle d’ Au pays des mensonges (Actes Sud), en réponse
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au barbu assis dans le canapé de son salon qui exige que le narrateur lui raconte une histoire : « En fait je ne raconte pas des histoires, je les écris ».
La nuance est importante et ne suggère pas seulement une opposition entre
oralité et écriture, elle dit une manière singulière de composer des histoires :
non les rapporter mais les incarner. Dans
Incident au fond de la galaxie, c’est « Tod » qui redonne cette clé de composition keretienne, cette art poétique de la nouvelle. Tod demande au narrateur
d’écrire une histoire qui l’aiderait à mettre les filles dans son lit. Mais « ça ne
marche pas comme ça. Une histoire, ce n’est pas une formule magique ». C’est
la magie même. En tout cas quand Keret est aux commandes.
Etgar Keret, Incident au fond de la galaxie, traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, éditions de l’Olivier, mars 2020, 240 p., 21 € 50
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: MARIANNE

Mathieu Amalric : "Que vont devenir ces gens qu'on a nommés 'héros', alors
qu'on voulait détruire l'assistance publique ?"
Dans "L'agent immobilier", sur Arte, un homme à la dérive hérite d'un
immeuble décati. Les quatre épisodes, écrits et co-réalisés par Etgar Keret, allient burlesque, poésie et émotion.
Anti-héros, Amalric régale, fils d'un papa hédoniste joué par Eddy Mitchell. Le
comédien répond à nos questions depuis sa maison bretonne.
Marianne : Vous êtes admirateur du travail de l'écrivain israélien Etgar Keret ?
Mathieu Amalric C'est un immense écrivain. Ses nouvelles sont magnifiques,
délirantes... On y passe de situations quotidiennes à des fantasmagories, des
poissons qui parlent, des temps qui s'enchevêtrent…. Le scénario est très lié à
la vie de ses parents, il l'a écrit en pensant à moi. C'est génial qu'un écrivain
qu'on admire vous propose de devenir un personnage de son monde.
Qu'y a-t-il d'israélien dans la série ?
Ça se sent dans la vitesse, une sorte d'impolitesse. En Israël, on n'a pas le
temps, on se dit les trucs cash. Il n'y a pas le filtre de la politesse française, filet
de mensonges et d'hypocrisie. On ne sait pas ce que l'autre pense, il faut décoder. En Israël, il n'y a pas ça. Et puis, on a pu faire de l'humour juif, comme se
moquer d'un type qui a survécu aux camps. Il y a du belge aussi. On a tourné
là-bas, on sent l'esprit gourmand des Wallons.
Votre personnage tombe dans les escaliers, se bat, se casse le bras…
C'est très proche du slapstick avec des chutes, une succession de catastrophes,
des coups dans la gueule. Ça me fait penser à After Hours de Martin Scorsese.
Quand on regarde le premier épisode, on ne pense pas qu'on finira avec
quelque chose d'aussi bouleversant. Au début, mon personnage met ses parents dans une case : « Ma mère, je la déteste, mon père est inconséquent. » On
fait tous ça. “L'agent immobilier” montre comment passé et avenir sont des
notions gazeuses, floues dans nos têtes. Surtout en ce moment.
L'immeuble du héros est comme un grand cabinet de psychanalyse…
Pendant la préparation, Keret me donnait des choses sur son père mort et sur
sa mère en train de mourir. Sur un tournage, en quelques semaines, on accède à des émotions intenses qu'on ne pourra peut-être jamais vivre en famille. Comme quand on parle à des inconnus. On se dit en trois minutes l'essentiel. C'est mille fois mieux qu'une psychanalyse. Finalement, la famille est
le pire endroit pour se dire des choses. D'ailleurs, actuellement, on voit bien
que le travail est une manière de partir de la maison ( rires ). Cela dit, à cause
de la distance, on arrive parfois mieux à se parler.
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On fait du cinéma parce qu'on n'a pas réussi à être un musicien, un peintre, un
grand cuisinier, un grand jardinier…
Vous êtes où en ce moment ?
Je vis en Bretagne, près de Morlaix. Il se trouve que je ne suis ni avec mes
parents, ni avec mes enfants. Trois garçons de 12, 20 et 22 ans. Je suis avec
mon amoureuse, la soprano et cheffe d'orchestre canadienne Barbara Hannigan. Imaginez mon bonheur de l'entendre travailler tous les jours sur Mahler.
Je chante aussi du Haendel avec elle. J'essaie d'amener de cette rigueur dans
mon métier. On fait du cinéma parce qu'on n'a pas réussi à être un musicien,
un peintre, un grand cuisinier, un grand jardinier…
Vous venez de consigner une tribune demandant des mesures concrètes pour
la culture. Pourquoi ?
Nous demandons à l'État un système de sauvetage pour ce secteur qui emploie
1,3 million de personnes en France. Il faut édicter des règles qui ne soient pas
absurdes. Sinon, les exploitants de cinéma vont être obligés de ne prendre que
des blockbusters. Il n'y aura plus la place pour le reste, comme c'est déjà le cas
en Allemagne ou en Italie.
Que vous inspire la période actuelle ?
C'est une comédie humaine passionnante car elle exalte l'homme dans tous ses
côtés, du marché noir à la solidarité. On a des règles faites par des gens qui font
semblant de savoir. Ils doivent composer avec le peuple français qui, avant
tout, va râler. Va-t-on retourner dans nos réflexes de hamster faisant tourner
sa roue ? Que vont devenir ces gens qu'on a nommés « héros », alors qu'avant,
on voulait détruire le système d'assistance publique ? Ça va prendre longtemps
avant d'avoir un vaccin. En attendant, il paraît qu'il faut aller quelque part,
avancer, qu'il faut de la croissance. Pourquoi ? On n'en sait rien. Moi, en ce
moment, je regarde le printemps et pousser le lilas. Ça dure peu le lilas…
Les réalisateurs racontent avoir choisi Eddy Mitchell en le voyant avaler ses
cachets avec du whisky face à eux…
(Rires) C'est un sage qui détecte vite ce qu'il va aimer. Il ne se fait pas chier
avec des gens avec qui il n'a pas envie d'être. Il m'a donné le virus du cinéma
avec l'émission “La dernière séance”. Avec lui, Claude-Jean Philippe, Patrick
Brion… ma cinéphilie a été d'abord télévisuelle. L'avoir comme papa, c'était
génial. Mon admiration ? Il l'a reçue comme un ours qui prend un petit peu de
miel : « Pas trop de compliments, on va passer à autre chose. » Il a une voix tellement douce... Ses chansons, ce sont presque des aubades ( Mathieu fredonne
La dernière séance).
Éric Rochant est un génie parce qu'il travaille comme un chien
Vous aussi ne voulez pas vous emmerder avec des gens avec qui vous ne voulez
pas être ?
Ah oui ! Surtout qu'à la base, je voulais être réalisateur et pas acteur. C'est Arnaud Desplechin qui m'a inventé comme comédien avec Comment je me suis
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disputé… (ma vie sexuelle) en 1996. Donc, je ne joue que quand ce sont des
personnes irrésistibles. Sinon, je réalise. Etgar, Éric Rochant, les frères Larrieu,
Wes Anderson... ils me hissent vers des zones inexplorées. Ce qui me touche
aussi, ce sont les jeunes qui ont envie de me prendre… comme un oncle. Ça me
nettoie du poison du « C'était mieux avant ».
Après “L'agent immobilier”, vous avez enchaîné avec le tournage de la dernière saison du “Bureau des légendes”…
Éric Rochant ( showrunner du Bureau) est un génie parce qu'il travaille comme
un chien. La star de la série, c'est l'écriture. J'y parle russe et c'était troublant.
J'ai vécu trois ans à Moscou quand j'étais enfant. Je croisais peu de Russes car,
sous Brejnev, tout était fait pour qu'ils ne voient pas les étrangers. J'étais inscrit dans un conservatoire de musique. À 12 ans, je jouais très bien du piano.
Quand j'ai présenté mon film Tournée là-bas, j'ai retrouvé ma prof. Elle vivait
toujours dans le même appartement.
“L'agent immobilier” évoque très fort Kafka, non ?
Oui mais Kafka avec un grand cœur. En ce moment, je suis plutôt plongé dans
Robert Musil ( ) et L'homme sans qualités . C'est faramineux, drôle. Je le lis
pour la troisième fois. L'histoire se passe en 1913, juste avant la catastrophe.
Ça pourrait être écrit aujourd'hui. On pense que les choses changent mais on
refait les mêmes conneries. Je conseille aussi Harlem Quartet de James Baldwin, le plus beau roman d'amour du monde. Et les nouvelles d'Etgar Keret.
Et votre projet d'adapter Le Rouge et le Noir
Pour l'instant Musil a gagné. Comme, je n'ai pas fait d'études, que j'ai travaillé
dès 17 ans, plancher sur ces livres me permet d'être dans ce bonheur-là. Le
Rouge et le Noir , je m'en suis beaucoup servi dans mon film La Chambre bleue
, adapté de Georges Simenon. Ce dernier adorait Stendhal. C'est notamment
pour ça que j'ai appelé mon héros Julien, comme Julien Sorel.
“L'agent immobilier”. Jeudi 7 mai à 20h55 sur Arte. Jusqu'au 5 juin sur arte.tv
Etgar Keret vient de publier Incident au fond de la galaxie aux éditions de l'Olivier.
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Les meilleurs livres de 2020 (jusqu'à aujourd'hui) par Sophie Rosemont
Depuis le début de l'année 2020, certains livres sont sortis du lot, beaucoup de récits féminins – mais universels, de l'amour, de l'engagement,
de l'émotion, de l'histoire avec un grand H et, aussi, du suspense…
Sophie Rosemont
Je suis une sur deux de Giulia Fois
À vingt ans, Giulia Foïs a été victime d'un viol, sous la menace d'une arme
blanche, dans un champ près d'Avignon où elle travaillait comme hôtesse. Si
elle trouve le courage de porter plainte, son agresseur est acquitté. Un double
choc qu'elle a gardé longtemps pour elle, raconté dans Je suis une sur deux
– qui est aussi le constat de l'inégalité qui persiste entre les femmes et les
hommes. Connue pour son travail de journaliste, de la presse écrite à France
Inter, où elle s'illustre depuis quelques mois avec son émission Pas son genre
, Giulia Foïs nous bouleverse, mais partage également avec ses lectrices (et ses
lecteurs, espérons-le) son goût du combat comme de la vie.
Je suis une sur deux de Giulia Fois, aux éd. Flammarion.
Chanson bretonne de Jean-Marie Le Clézio
On apprécie deux textes – quelque peu inclassables – dans le nouveau livre de
J.M. Le Clézio, qu'on ne présente plus. Le premier, Chanson bretonne , nous
plonge dans l'enfance de l'écrivain, passée dans le sud du Finistère. Pas de nostalgie, mais un rappel de la langue bretonne disparue, de la beauté de l'océan,
des coutumes des pêcheurs… Pour notre part, nous avons une préférence pour
celui qui suit, L'enfant et la guerre , qui revient sur la petite enfance passée
près de Nice, durant l'Occupation… Les bombes qui tombent, la faim qui tenaille, et une énergie mal canalisée dans un contexte familial incarné par des
femmes fortes. C'est très beau, bref, c'est Le Clézio.
Chanson bretonne de Jean-Marie Le Clézio aux éd. Gallimard.
Incident au fond de la galaxie d'Etgar Keret
Dans ses 22 nouvelles, l'écrivain israélien brille encore par l'humour et la
fausse légèreté de sa plume, où pointe toujours la mélancolie, la nostalgie et
la difficulté d'être au monde – celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. S'ouvrant sur l'histoire d'un employé de cirque à qui on demande d'être tiré d'un
canon comme boulet humain, est aussi traversé par des échanges par e-mails
hilarants entre le directeur d'un centre d'escape game sur l'espace et un client
potentiel… On ne sait pas toujours si on doit rire ou pleurer. Et c'est ce en quoi
il est fort, cet Etgar Keret…
Incident au fond de la galaxie d'Etgar Keret, traduit de l'hébreu par Rosie Pin-
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has-Delpuech, aux éd. de l'Olivier.
Love Me Tender de Constance Debré
Après Playboy , où elle revenait sur la fin de son mariage et l'affirmation de
son homosexualité, Constance Debré raconte ici son déchirement face à la séparation imposée avec son fils, ses variations amoureuses, sexuelles. Une écriture immédiate, sans fioritures, à la précision chirurgicale, zéro pathos mais
une émotion à côté de laquelle on ne peut passer : l'indépendante Constance a
signé le plus beau récit français de la rentrée littéraire. Peut-être le plus honnête, à la fois autocentré et politique.
Love Me Tender de Constance Debré, aux éd. Flammarion.
Faites-moi plaisir de Mary Gaitskill
Intéressant récit que celui-ci, à deux voix. Celle de Quin, licencié de la maison
d'édition new-yorkaise où il officie depuis longtemps, et où il "drague" lourdement les femmes de son service. Sans réaliser sa toxicité. Celle de Margot,
l'une de ses plus proches amies. Elle connaît les travers de Quinn, mais aussi
ses qualités… Là où Mary Gaitskill fait fort, c'est cette manière de poser là le
sujet sensible du consentement, et brosse autant le portrait d'une époque que
d'un certain milieu social.
Faites-moi plaisir de Mary Gaitskill, aux éd. de L'Olivier.
Les derniers de Sophie Nahum
Au fond, on n'apprend rien de l'histoire, confie ici Ginette Kolinka à son interlocutrice… Mais ce livre pourrait la contredire. Parce qu'ils ne seront pas
là éternellement, la réalisatrice de documentaires française Sophie Nahum est
allée à la rencontre de survivants des camps de concentration et d'extermination nazis. Elle les a écouté, questionné et filmé pour des portraits diffusés sur
Internet, regroupés sous le nom Les Derniers . Yvette, Esther, Sarah, Nicolas,
Lucette, Henri, Élie, Armand… On les retrouve dans le livre du même nom,
autre pièce nécessaire au travail de Sophie Nahum. Face au négationnisme ou
à l'oubli, ces propos rapportés doublés de portraits de chacun révèlent ce dont
l'humain est capable, du pire comme du meilleur.
Les derniers de Sophie Nahum, aux éd. Alisio.
Neuf parfaits étrangers de Liane Moriarty
Et un autre page-turner pour Liane Moriarty, un ! Après Little Big Lies ou Un
peu, beaucoup, à la folie , l'écrivaine australienne remet le couvert avec ce récit (étrangement d'actualité, vous verrez) centré autour de neuf personnes qui
ont décidé de prendre un nouveau départ en bookant une cure à la Tranquillum
House. Dirigé par l'énigmatique Masha, l'établissement va s'avérer plein de
surprises pour Frances, Jessica et Ben, Lars ou Tony. Une fois encore, les personnages sont bien campés, l'intrigue drôlement ficelée, et on ne s'ennuie pas
une minute dans ce récit psychologique flirtant avec le thriller.
Neuf parfaits étrangers de Liane Moriarty, aux éd. Albin Michel.
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LIBRAIRIE DE L'EXPRESS

INCIDENT AU FOND DE LA GALAXIE
PAR ETGAR KERET. TRAD. DE L’HÉBREU PAR ROSIE PINHASDELPUECH. ÉD. DE
L’OLIVIER, 240 P., 22 €.

E

N 2014, avecSept années de

bonheur, sorte de journal intime
qui débutait à la naissance de son fils
pour s’achever à la mort de son père,
le romancier nouvelliste et scénariste
de Tel-Aviv Etgar Keret disait tout de
la vie israélienne surréaliste, de la
brutalité avec laquelle on passe du
confort paisible aux alertes aériennes. Voilà longtemps que, pour
survivre sur le volcan, l’auteur, dont
les deux parents, nés polonais, sont
des rescapés de la Shoah, s’est forgé
un monde de mots, de fantaisie et
d’esprit. Dernières preuves en date
du talent de ce jongleur de l’absurde
et de l’autodérision : la série L’Agent
immobilier, avec Mathieu Amalric et
Eddy Mitchell, imaginée avec son
épouse, Shira Geffen, et diffusée sur
Arte, et Incident au fond de la galaxie,
un recueil de 22 nouvelles décalées

qui a reçu le prestigieux prix Sapir.

jou étincelant. ■

Subtilement teintées de fantastique,
ces courtes histoires originales charrient dans un même souffle le rire et
les larmes, l’humour et la gravité.
Couples divorcés, traumatismes nés
d’accidents de voiture, enfants rois
capricieux, célibataires aussi dragueurs que maladroits, femmes
riches en quête de pauvres, homme
riche en mal de satisfaction, fils dodu
de 50 ans à la charge de sa mère...
Entre Franz Kafka et Woody Allen,
Etgar Keret, 52 ans, multiplie, sans
effets de manches, les situations les
plus ubuesques et les plus inattendues. Sous sa plume, les personnages
naviguent à la frontière du réel, traversent le miroir, nous entraînent
même au ciel – à cet égard, Tsvi,
l’ange ratisseur de nuages, est un bi-

par M. P.
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Les bonnes nouvelles de l’été

Les portraits pétillants d’« Au cœur d’un été tout en or »
C’est le talent d’Anne Serre qui est en or. Dans ce petit recueil de
trente-trois nouvelles, elle nous offre autant de portraits féminins ou masculins, pétillants d’humour et de profondeur. De ce
père qui se prend pour Musset à cette mère qui se met soudain à
ressembler à Liz Taylor, de la puissance érotique des stations balnéaires désertes à une scène de tournage où elle met un vent à
l’acteur principal, il ressort que nous avons tou·te·s des personnalités multiples – nous voilà riches, donc.

Les rencontres dépaysantes de « Café Vivre »
Ces chroniques de presse écrites de 2014 à 2018 sont plutôt des
confidences ou des regards personnels sur de petites choses,
entre le carnet de voyage et l’humeur du moment, d’un café japonais de Kyoto où l’auteure fait une pause à la naissance du printemps dans son Arcachon adoré, ou la conversation d’un chauffeur de taxi déglingué à New York. Sans oublier ce que lui
inspirent certains artistes, car nos vies se nourrissent aussi des
autres. D’un bout à l’autre, ce Café Vivre se sirote avec délice.

Anne Serre, éd. Mercure de France, 14,80 €.

Chantal Thomas, éd. du Seuil, 17 €.

Les répliques qui tuent de « Dans la joie et la bonne humeur »
Ce livre ébouriffant à l’humour noir assuré combat les coups de
blues avec huit récits sur des femmes bousculées par la vie, fracassantes, décalées. De cet ex-mannequin travaillant dans une
station-service paumée à cette divorcée imperturbable, qui
enchaîne ses rencards pris sur le Web dans des restaurants catastrophiques, l’auteure – éclatante révélation des lettres irlandaises –
flingue tout ce qui bouge, le sourire aux lèvres.

Les étrangetés drolatiques d’« Incident au fond de la galaxie »
Etgar Keret nous régale dans ces vingt-deux nouvelles portées
par son talent de conteur, où se mêlent situations étranges et sens
de l’absurde alliant sensibilité et drôlerie. Entre autres, mais pas
sans rapport : ce copain exigeant de son ami écrivain qu’il
conçoive un livre qui puisse envoyer toutes les femmes dans son
lit, ou ce fumeur de joints épris d’une avocate à qui il offre un
cannabis avec lequel on peut « tomber amoureux d’un ananas ».

Nicole Flattery, traduit de l’anglais par Madeleine
Nasalik, éd. de l’Olivier, 22,50 €.

Etgar Keret, traduit de l’hébreu par
Rosie Pinhas-Delpuech, éd. de l’Olivier, 21,50 €.

CÉLINE NIESZAWER/LEEXTRA VIA LEEMAGE. LORRAINE O’SULLIVAN. HERMANCE TRIAY. JONATHAN GOOR/OPALE VIA LEEMAGE. PRESSE (X4).

Poétiques, légers
ou drôles mais toujours sensibles et profonds, ces rafraîchissants
textes courts donnent de l’air à la saison. Par Gilles Chenaille

mercredi 10 juin 2020 09:30
1267 mots 5 min

: KOI DE 9EN ISRAEL

koide9enisrael.blogspot.com Découvrez « Incident au fond de la galaxie » de
l'israélien Etgar Keret
Les 22 nouvelles qui composent Incident au fond de la galaxie, qui vient
de paraître aux éditions de l’Olivier dans une traduction de Rosie
Pinhas-Delpuech, sont la plus formidable entrée qui soit dans l’univers singulier de l’écrivain israélien Etgar Keret pour qui n’aurait jamais lu ses fables tragi-comiques, des récits qui condensent toute l’absurdité, aussi désespérante
qu’hilarante de nos destinées contemporaines.......Détails.......
Pour s’en convaincre il suffirait de lire « L’Avant-dernière fois qu’on m’a tiré
» qui ouvre le recueil : un homme travaille dans un cirque, il nettoie les cages
des animaux, forme de métaphore particulièrement concrète de son existence
(et de la nôtre, par extension) : « le monde entier sentait la merde. Ma vie était
un désastre et l’odeur lui allait bien ».
Sa femme l’a quitté, elle est partie avec son fils, rien ne va plus, jusqu’au moment où le directeur du cirque lui demande de remplacer l’homme canon. Rien
ne fonctionne comme prévu, le boulet troue la canopée de tissu, l’homme s’envole bien loin du cirque et plane au-dessus de la ville, expérience loufoque et
poétique. Quand il revient vers son point de départ, il n’a de cesse de recommencer.
Comment ne pas penser à Calvino commentant Candide dans La Machine littérature et à ces personnages « filiformes, animés d’une mobilité sautillantes »
qui « s’allongent, se contorsionnent, dansent comme de légers griffonnages»?
Ce qui fait l’essence des contes de Voltaire, pour Calvino, c’est « le rythme ».
Cette lecture de la « suite d’accidents (…) qui rebondit de chapitre en chapitre,
se ramifie et se multiplie » vaut pour Incident au fond de la galaxie — il suffit de changer chapitre par nouvelle, quand bien même le recueil de Keret se
lit comme un roman, tant les situations, les personnages et les thématiques
entrent en écho.
Là est tout Keret, dans ce Kafka meets Calvino : une situation distord le réel
et lui insuffle une dose de surréalisme ou d’extravagance qui rompt sa fausse
logique et fait saillir un univers parallèle, puissamment déroutant et pourtant
si familier, souvent loufoque.
C’est aussi selon cette paralogique que les histoires s’enchaînent dans le recueil. Après l’homme-canon de la première nouvelle, héros calvinien revu par
Keret, un « homme qui veut voler », comme l’imagine un enfant, alors que la
silhouette sur le toit d’un immeuble songe plus manifestement à se suicider.
Comment voler et s’envoler, rompre avec tout ce qui nous lie à nos tourments
terrestres, comment rater mieux et comment demeurer perché : tel pourrait
être le fil rouge du recueil comme semble le souligner son titre anglo-saxon,
Fly already.
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D’autres fils trament le livre, ce sont des situations qui font retour, des sensations, ces incidents qui semblent venus du fin fond d’une autre galaxie.
Il est curieux que le titre français soit au singulier, alors que tant d’incidents
variés ou « coups sur la table basse de la vie » (« Pineapple Crush ») viennent
émailler le recueil, mais sans doute est-ce une manière de mettre en lumière
la solitude fondamentale de chacun — ce sont les derniers mots du recueil : «
complètement seul » —, de souligner par le singulier si multiple un système
qui est avant tout une poétique.
Raison pour laquelle, sans doute, le réel têtu des infos et des journaux n’entre
qu’obliquement dans ces récits — les tensions entre Israéliens et Palestiniens
dans « Un gramme d’herbe », par exemple, l’héritage de la Shoah dans « Fenêtres »…
Ce réel brut nourrit la réception de l’histoire, il n’en est ni le sujet ni le prétexte mais bien le contexte, mis à distance et en perspective par le récit.
Keret est un magicien qui transforme l’ordinaire en exceptionnel, fait dérailler
le quotidien vers le fantastique, le tragique vers le désespérément drôle. La
nouvelle est, par définition, un art du punctum ou de la chute.
Chez Keret, auteur virtuose de nouvelles et microfictions (qui sont ses formes
de prédilection), la nouvelle est un art du concentré : aucune linéarité du récit,
tranquille et rassurante, mais l’altérité d’incidents, la fulgurance concentrée
d’un moment (comme il est un « concentré de voiture », cinquième nouvelle
du volume), d’une scène ou d’un scénario absurde.
Le réel est incongru, tout de télescopages et enchaînements kafkaïens. Au
creux de chaque récit, un moment de bascule du réel le plus commun dans
l’onirique, le fantastique ou l’incongru — comme dans la première nouvelle
on passe de la « merde » qu’est la vie d’un homme-canon néophyte à la magie
poétique du survol de Tel Aviv, scène à la Chagall.
C’est aussi, dans « La nuit », ce poisson rouge qui « sort de son aquarium et
enfile les chaussons à carreaux du père. Puis il s’assoit sur le canapé et zappe
d’une chaîne à l’autre.
Il aime surtout regarder les dessins animés, les films sur la nature et un peu
CNN, quand il y a des attentats et des catastrophes. Il coupe le son pour ne réveiller personne.
Vers quatre heures du matin, il retourne dans son aquarium ». La vie nocturne
du poisson est aussi naturelle que les récits potentiels que le protagoniste de
« Concentré de voiture » prête à l’objet de métal qui trône dans son salon, une
Mustang 68 rouge et blanche compressée à la taille d’un mini bar.
Dans les nouvelles de Keret, c’est « ce monde si confus » qui trouve place, à
peine dérangé, ce sont nos présents déjà dystopiques, les passés non digérés,
les tensions collectives comme intimes.
On croise, pêle-mêle et pourtant selon une logique narrative au cordeau, Mark
Zuckerberg dans « B.A. » et un vrai/faux Adolphe Hitler dans « Tabula Rasa »,
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des pancakes engloutis en cachette d’un mère plus que présente, un homme
qui est tellement riche qu’il voudrait fêter son anniversaire tous les jours et
achète donc ceux des autres, un papa transformé en lapin blanc, un escape
game, un couple dont la vie s’organise autour de son chien allergique, une
guerre menée par l’unité 14+ « créée exactement un an après la réélection de
Trump pour un troisième mandat »… Et aucune de ces histoires « n’a de morale digne de ce nom » (« Échelle »).
« Pourquoi ai-je inventé tous ces gens ? » se demande l’écrivain de « Champignon », tentant de répondre à la question de sa femme entrant dans sa
chambre : « Tu écris ? ».
Pourquoi tisser ces situations, imaginer ces histoires, écrire ces nouvelles. Estce « une démangeaison » ?
Comme le suggérait Keret dans la première nouvelle d’Au pays des mensonges
(Actes Sud), en réponse au barbu assis dans le canapé de son salon qui exige
que le narrateur lui raconte une histoire : « En fait je ne raconte pas des histoires, je les écris ».
La nuance est importante et ne suggère pas seulement une opposition entre
oralité et écriture, elle dit une manière singulière de composer des histoires :
non les rapporter mais les incarner.
Dans Incident au fond de la galaxie, c’est « Tod » qui redonne cette clé de composition keretienne, cette art poétique de la nouvelle. Tod demande au narrateur d’écrire une histoire qui l’aiderait à mettre les filles dans son lit. Mais « ça
ne marche pas comme ça. Une histoire, ce n’est pas une formule magique».
C’est la magie même. En tout cas quand Keret est aux commandes.
Etgar Keret, Incident au fond de la galaxie, traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, éditions de l’Olivier, mars 2020, 240 p., 21€50
Source DiaCritik
Vous nous aimez, prouvez-le....
Suivez-nous sur FaceBook ici:
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« L'Agent immobilier, mon alter ego en version tordue et exagérée » selon Etgar
Keret. L'homme qui répare le temps
Révélé au cinéma avec les Méduses, l'artiste pluridisciplinaire Etgar Keret coréalise avec son épouse, Shira Geffen, la série l'Agent immobilier.
Rencontre confinée.
Pourquoi cette histoire, qui pourrait se dérouler n'importe où, est située en
France ?
Etgar Keret. Quand nous avons écrit le scénario, nous ne pensions pas spécialement à la France. Nous racontons des contes de fées modernes en donnant
beaucoup d'importance aux émotions des personnages, avec un arrière-plan
social plus ou moins fort. Avec l'Agent immobilier, certaines personnes nous
ont dit : « L'histoire est à Paris, mais on ne sent pas que la série s'y déroule
vraiment. » C'était déjà la même chose avec les Méduses, dont l'histoire, qui
se déroulait à Tel-Aviv, aurait pu se passer en France, au Canada ou n'importe
où ailleurs. Certains de nos distributeurs s'étaient d'ailleurs plaints de n'y voir
aucun plan large de Tel-Aviv. Nous avons placé, un peu comme une blague,
une image de la tour Eiffel dans le bureau d'Olivier (Mathieu Amalric), l'agent
immobilier, comme pour rappeler que l'histoire se passait bel et bien à Paris.
Il n'y a rien dans la série qui renvoie au mythe de Paris, Ville lumière…
Etgar Keret. Très vite, après nos premiers repérages, nous avons su que nous
ne voulions pas tourner dans ce Paris des films américains où quelqu'un tombe
amoureux de Meg Ryan ou avec des conneries de ce genre. Olivier ne prend pas
soin de lui. Il fallait que l'architecture et l'immobilier soient en lien avec son
état émotionnel. Nous voulions quelque chose de négligé comme peut l'être le
personnage. À Paris, tout est si bien entretenu qu'on a l'impression de regarder en permanence une carte postale. Nous sommes allés à Bagnolet, où l'on
peut davantage sentir le combat quotidien des gens pour s'en sortir. Bien sûr,
cela existe aussi à Paris, mais cela ne se voit pas forcément sur les façades des
immeubles.
Lire aussi : Entretien avec Mathieu Amalric
Comment réalise-t-on une série dans une langue qu'on ne maîtrise pas ?
Etgar Keret. Pendant les réunions préparatoires, les gens d'Arte nous ont demandé à qui nous pensions pour réaliser la série. J'ai été très vexé qu'ils nous
posent la question. Il était évident pour moi que nous devions la réaliser. Ils
s'inquiétaient du fait que nous ne parlions pas français. J'ai commencé un long
monologue très passionné pour leur expliquer que nous connaissions le scénario et toutes les émotions qu'il recelait par cœur. Pour cette raison, nous
n'avions pas besoin de connaître la langue pour diriger les acteurs. Ils ont fini
par me dire que si nous voulions la réaliser, ils nous soutiendraient. Le premier
jour de tournage, j'ai dit à Shira : « Mon Dieu, ils avaient raison ! » Lorsqu'un
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comédien a un accent ou change un mot, nous ne maîtrisons rien. Heureusement, les traducteurs, notre productrice franco-israélienne, Yaël Fogiel, et les
acteurs principaux, Mathieu Amalric en tête, ont beaucoup travaillé pour garder tout le sens premier de notre texte.
Qu'est ce qui vous a inspiré ce personnage d'agent immobilier SDF ?
Etgar Keret. Olivier est un peu mon alter ego, une version exagérée et tordue
de moi. Son anxiété, sa combinaison de compassion et d'agressivité existent
en moi, tout comme cette idée d'être tout le temps en mouvement, de croire en
des choses irréalistes. À l'origine, ce personnage n'est pas une invention. C'est
juste ma manière de voir le monde.
Que représente ici la question de la parentalité et de l'héritage ?
Etgar Keret. C'est l'un des thèmes majeurs de mes écrits. Dans Sept Années de
bonheur (éditions de l'Olivier – NDLR), où je pars de la naissance de mon fils
pour arriver à la mort de mon père, je me rends compte qu'élever un enfant
nous fait comprendre la manière dont nos parents nous ont élevés. Un parent
est une sorte de guide touristique du monde pour ses enfants. Nous essayons
de leur expliquer son fonctionnement. Devenir père m'a permis de voir que je
ne comprends pas vraiment bien le monde dans lequel nous vivons. Lorsqu'en
tant que parent, je dois expliquer un monde que je ne comprends pas bien, cela
me met dans une position existentielle délicate.
L'Agent immobilier est aussi une réflexion sur le mensonge…
Etgar Keret. Le mensonge est aussi un thème majeur de mon écriture. Parfois,
en mentant, nous essayons de créer un monde plus ouvert, en créant une autre
alternative. Le mensonge a parfois des motivations positives. Il est comme un
couteau. Nous pouvons l'utiliser pour couper du pain et faire un sandwich ou
pour poignarder quelqu'un. Mais il n'est pas négatif en soi.
Malgré ses défauts, Olivier parvient à susciter l'empathie…
Etgar Keret. Dès le début, Arte nous a dit que les spectateurs allaient détester
Olivier. J'étais convaincu du contraire, parce qu'Olivier est comme moi et les
gens m'aiment. Il est vrai que cet argument est un peu léger. Néanmoins,
même avec quelqu'un qui déconne et multiplie les erreurs, lorsqu'il s'agit
d'empathie, on ne le juge pas par ses résultats mais sur son désir de bien faire.
Ce personnage était sans doute une tentative consciente d'inviter les gens à
faire avec Olivier un voyage épique dans son esprit un peu fou, sans illusions et
parfois affabulateur. Dans la rue, certaines personnes n'aimeraient sûrement
pas Olivier. Mais dans une série, ils ne le rencontrent pas. En revanche, ils
comprennent ce que signifie être Olivier.
Regarder la série en ligne directement sur le site d'Arte
"L'Agent immobilier", ou l'homme qui répare le temps
Dès la première scène, on le reconnaît, Olivier Tronier (Mathieu Amalric) est
un garçon paumé, sensible et fragile. Paumé, parce que, agent immobilier, il
n'a pas d'appartement et dort dans celui qu'il doit vendre. Sensible, parce que
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tout son corps s'écroule quand il apprend la mort de sa mère. Fragile, parce
que tout dans sa mise, sa chemise froissée, son désarroi, sa mine révèlent sa
solitude et sa misère. De sa mère, chez le notaire, son vieil ami Philippe, il
hérite d'un immeuble, dans Paris. Un immeuble en ruine, où il ne reste plus
qu'une seule locataire, Liliane Petresco (Nicole Shirer). En lui rendant visite,
son ami Philippe perd la vie, dans un ascenseur pourri. Il tenait à la main un
poisson rouge, qu'Olivier sauve in extremis. Ce poisson est magique : il parle et
exauce, sans doute, des vœux. L'immeuble est magique aussi : Olivier, quand
il y séjourne, remonte le temps… Etgar et Shira Keret ont réalisé une fiction en
forme de fable, parfois drôle, parfois tragique, mais toujours grinçante. Le personnage principal, Olivier, va tomber toujours plus bas, et croiser d'autres solitudes que la sienne : un jeune SDF, une mamie acariâtre, sa propre fille, son
père (Eddy Mitchell)… Symbole de ce temps qui lui échappe, son téléphone,
qui sonne toujours au moment inopportun et auquel il ne sait pas résister. Le
téléphone comme symbole du temps et de la vie qui lui échappe, c'est plutôt
joli. On croise de vrais méchants obnubilés par l'argent et de vrais gentils complètement barrés. Pour reprendre les rênes de sa vie, Olivier va devoir affronter
ses rapports avec ses parents, pardonner, et faire front. C'est beau, et époustouflant de bout en bout. CA. C.
L'Humanité 100% numérique
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"À l'origine, ce personnage d'agent immobilier n'est pas une invention. C'est
juste ma manière de voir le monde", Etgar Keret. © Corinna Kern/The New
York Times/REA
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Etgar Keret : « Mon alter ego
en version tordue et exagérée »

Révélé au cinéma avec les Méduses, l’artiste pluridisciplinaire coréalise avec son épouse, Shira Geffen,
la série l’Agent immobilier, diffusée sur Arte. Rencontre confinée.
L’AGENT IMMOBILIER
Arte, jeudi 7 mai

P

ourquoi cette histoire, qui pourrait
se dérouler n’importe où, est-elle
située en France ?
ETGAR KERET Quand nous avons
écrit le scénario, nous ne pensions
pas spécialement à la France. Nous
racontons des contes de fées modernes en
donnant beaucoup d’importance aux émotions des personnages, avec un arrière-plan
social plus ou moins fort. Avec l’Agent
immobilier, certaines personnes nous ont
dit : « L’histoire est à Paris, mais on ne sent
pas que la série s’y déroule vraiment. »
C’était déjà la même chose avec les Méduses,
dont l’histoire, qui se déroulait à Tel-Aviv,
aurait pu se passer en France, au Canada
ou n’importe où ailleurs. Certains de nos
distributeurs s’étaient d’ailleurs plaints de
n’y voir aucun plan large de Tel-Aviv.
Nous avons placé, un peu comme une
blague, une image de la tour Eiffel dans le
bureau d’Olivier (Mathieu Amalric), l’agent
immobilier, comme pour rappeler que
l’histoire se passait bel et bien à Paris.

C. Kern/The New York Times-Redux/Réa

Il n’y a rien dans la série qui renvoie au
mythe de Paris, Ville Lumière…
« Ce personnage était sans doute une tentative consciente d’inviter les gens à faire avec Olivier (Mathieu Amalric) un voyage épique
dans son esprit un peu fou, sans illusions et parfois affabulateur. » Les Films du Poisson
ETGAR KERET Très vite, après nos premiers
repérages, nous avons su que nous ne voulions pas tourner dans ce Paris
des films américains où quelqu’un
commencé un long monologue en mouvement, de croire en des choses plus ouvert, en créant une autre alternative.
tombe amoureux de Meg Ryan
très passionné pour leur expli- irréalistes. À l’origine, ce personnage n’est Le mensonge a parfois des motivations
ou avec des absurdités de ce
quer que nous connaissions le pas une invention. C’est juste ma manière positives. Il est comme un couteau. Nous
genre. Olivier ne prend pas soin
scénario et toutes les émotions de voir le monde.
pouvons l’utiliser pour couper du pain et
de lui. Il fallait que l’architecture
qu’il recelait par cœur. Pour
faire un sandwich ou pour poignarder
et l’immobilier soient en lien
cette raison, nous n’avions pas Que représente ici la question de la paren- quelqu’un. Mais il n’est pas négatif en soi.
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besoin de connaître la langue talité et de l’héritage ?
voulions quelque chose de
pour diriger les acteurs. Ils ont ETGAR KERET C’est l’un des thèmes majeurs Malgré ses défauts, Olivier parvient tout de
fini par me dire que si nous de mes écrits. Dans Sept années de bonheur même à susciter l’empathie…
négligé comme peut l’être le
personnage. À Paris, tout est si
voulions la réaliser, ils nous (éditions de l’Olivier – NDLR), où je pars ETGAR KERET Dès le début, Arte nous a dit
bien entretenu qu’on a l’impres- Etgar Keret
soutiendraient. Le premier jour de la naissance de mon fils pour arriver à que les spectateurs allaient détester Olivier.
sion de regarder en permanence Écrivain
de tournage, j’ai dit à Shira : la mort de mon père, je me rends compte J’étais convaincu du contraire, parce que
une carte postale. Nous sommes et cinéaste
« Mon Dieu, ils avaient raison ! » qu’élever un enfant nous fait comprendre Olivier est comme moi et les gens m’aiment.
allés à Bagnolet, en Seine-SaintLorsqu’un comédien a un ac- la manière dont nos parents nous ont élevés. Il est vrai que cet argument est un peu
Denis, où l’on peut davantage
cent ou change un mot, nous Un parent est une sorte de guide touristique léger. Néanmoins, même avec quelqu’un
sentir le combat quotidien des gens pour ne maîtrisons rien. Heureusement, les du monde pour ses enfants. Nous essayons qui multiplie les erreurs, lorsqu’il s’agit
s’en sortir. Bien sûr, cela existe aussi à traducteurs, notre productrice franco-is- de leur expliquer son fonctionnement. d’empathie, on ne le juge pas par ses réParis, mais cela ne se voit pas forcément raélienne, Yaël Fogiel, et les acteurs prin- Devenir père m’a permis de voir que je ne sultats, mais sur son désir de bien faire. Ce
sur les façades des immeubles.
cipaux, Mathieu Amalric en tête, ont comprends pas vraiment bien le monde personnage était sans doute une tentative
beaucoup travaillé pour garder tout le sens dans lequel nous vivons. Lorsque, en tant consciente d’inviter les gens à faire avec
Comment réalise-t-on une série dans une premier de notre texte.
que parent, je dois expliquer un monde Olivier un voyage épique dans son esprit
langue qu’on ne maîtrise pas ?
que je ne comprends pas bien, cela me met un peu fou, sans illusions et parfois affaETGAR KERET Pendant les réunions prépaQu’est-ce qui vous a inspiré ce personnage dans une position existentielle délicate.
bulateur. Dans la rue, certaines personnes
ratoires, les gens d’Arte nous ont demandé d’agent immobilier SDF ?
n’aimeraient sûrement pas Olivier. Mais,
à qui nous pensions pour réaliser la série. ETGAR KERET Olivier est un peu mon alter L’Agent immobilier est aussi une réflexion dans une série, ils ne le rencontrent pas.
J’ai été très vexé qu’ils nous posent la ques- ego, une version exagérée et tordue de sur le mensonge…
En revanche, ils comprennent ce que sition. Il était évident pour moi que nous moi. Son anxiété, sa combinaison de com- ETGAR KERET Le mensonge est un thème gnifie être Olivier.
devions la réaliser. Ils s’inquiétaient du passion et d’agressivité existent en moi, majeur de mon écriture. Parfois, en menENTRETIEN RÉALISÉ PAR
fait que nous ne parlions pas français. J’ai tout comme cette idée d’être tout le temps tant, nous essayons de créer un monde
MICHAËL MELINARD

CHARLES PAULICEVICH

SÉRIE

La fabrique
du terrorisme

SÉRIE

FOLIE DOUCE À TOUS LES ÉTAGES
L’Agent immobilier, de Etgar Keret et Shira Geffen.
Récompensée du prix du meilleur scénario au Festival de la fiction
de La Rochelle 2019, cette mini-série suit les tribulations tragicomiques
d’un agent immobilier sans domicile fixe.

O

livier (Mathieu Amalric) hérite, à la mort de sa mère, avec qui il était
depuis longtemps fâché, d’un immeuble délabré dans le 19e arrondissement de Paris. Une aubaine pour cet agent immobilier fauché qui dort,
depuis son divorce, dans les appartements qu’il est chargé de vendre.
Malheureusement, la visite des lieux avec son ami notaire tourne à
la catastrophe, et Olivier se retrouve entraîné dans une spirale de situations kafkaïennes. L’immeuble lui-même devient le théâtre d’étranges phénomènes.
Coincé entre sa fille, en pleine crise d’adolescence, et son père alcoolique qui perd au
poker tout ce qui lui tombe sous la main (interprété par un Eddy Mitchell délicieusement incontrôlable), Olivier tente maladroitement de gérer la vente de l’immeuble,
véritable cadeau empoisonné. De Charybde en Scylla, il remonte le fil de l’histoire
familiale et s’efforce de réparer des blessures d’enfance.
Pour apprécier pleinement la saveur douce-amère de L’Agent immobilier, mini-série
en quatre volets, il faut accepter de se laisser embarquer dans l’univers singulier de
l’écrivain et réalisateur Etgar Keret. Voyage dans le temps, poisson magique doué de
parole, trésor caché… Le créateur israélien, dont le dernier recueil de nouvelles vient
de paraître (Incident au fond de la galaxie, éditions de l’Olivier), ne recule devant
aucune loufoquerie pour célébrer le pouvoir de l’imagination.
« C’est la rencontre de David Lynch et de Charlie Chaplin », résume Etgar Keret, qui
a écrit et réalisé avec sa compagne Shira Geffen ce conte dopé à l’humour noir. Le
couple (dont le précédent film, Les Méduses, avait remporté la Caméra d’or à Cannes
en 2007) a trouvé en Mathieu Amalric le parfait complice de leur fantaisie. Cheveux
en bataille, costume froissé, air éberlué, le comédien incarne à merveille cet antihéros, tour à tour touchant et horripilant, pris dans un engrenage qui le dépasse.
Cécile Jaurès
4 épisodes. Jeudi à 20 h 55 sur Arte, et sur arte.tv
L’HEBDO
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Comment fabrique-t-on un
terroriste ? Pourquoi, un jour,
des jeunes partent-ils faire
le djihad en Syrie ? Voilà le
mystère que tente de décrire
l’excellente série Kalifat, sur
Netflix. Le scénario happe
le spectateur entre Syrie et
Suède. En Syrie, à Rakka, vit
Pervin, jeune Suédoise d’origine turque, installée avec
son mari, logisticien pour
l’État islamique, et leur bébé
de 4 mois. Pervin, arrivée la
tête remplie des promesses
d’un califat où l’islam se vit
en liberté, découvre l’enfer
et accepte un marché avec
les services secrets suédois :
son exfiltration, contre des
indices sur la préparation
d’un attentat de grande ampleur. Pendant ce temps, à
Stockholm, Sulle et Kerima,

lycéennes, tapent dans l’œil
d’un recruteur de Daech.
Kalifat décrit de manière saisissante le processus d’endoctrinement. Comment fabrique-t-on un terroriste ? En
jouant sur les fragilités, les
rancœurs, le manque de repères… Huit épisodes au cours
desquels la tension se resserre
comme un étau, faisant sentir
la peur, l’impuissance. Aussi
oppressant qu’addictif.
Alice Le Dréau
8 x 52 minutes, sur Netflix.

NETFLIX

Kalifat,
de Wilhelm Behrman
et Niklas Rockström.

