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Mercredi 27 février 1991 

L'espion était en deuil 

Dans le dernier roman d'Amos Oz, Israël vit en paix. C'était il y a deux ans...  

De quoi est morte Ivria? Plus que probablement d'une inadvertance. Elle a cru, parce que les 

intempéries avaient entraîné une panne d'électricité, que le câble tombé dans le jardin n'était 

plus porteur de courant. Mal lui en prit, d'autant que l'humidité ne faisait qu'aggraver le 

danger. Et elle est selon toute vraisemblance morte sur le coup, électrocutée. Joël était loin, 

encore en mission quelque part dans le monde, comme son métier d'agent de renseignements 

l'y forçait. Ses supérieurs l'ont rappelé d'urgence, sans lui donner de motif. Dans ce milieu 

professionnel, on admet aisément que la discrétion soit de mise. Ce n'est qu'arrivé à Eilat qu'il 

a su ce qui était arrivé. Il était veuf, sa fille Netta était désormais orpheline.  

Le nouveau roman d'Amos Oz décrit un travail du deuil. Avec beaucoup de pudeur, de 

discrétion, de retenue. Sans que cela ne lui pèse, apparemment. C'est que le monde où l'action 

se déroule, l'Israël d'il y a deux ans, est comme feutré, sans éclats, dans une curieuse situation 

non dite de transit. Pas de jérémiades, de grandes protestations de détresse. Ivria a été 

inhumée, en même temps que le voisin qui, venu lui porter secours, avait également 

succombé. Ils sont enterrés dans deux cimetières différents de Jérusalem, pourtant. Et Joël, 

ensuite, prend de grandes décisions.  

LES NOUVELLES RETRAITES  

Comme la vie est paradoxale! Maintenant qu'il n'a plus d'épouse qui aurait pu se désoler de 

ses fréquents déplacements, il prend sa retraite anticipée. Alors qu'ils avaient longtemps 

souffert de l'exiguïté de leur logis, au point qu'ils avaient dû empiéter sur l'appartement du 

voisin, il déménage et loue, à Tel-Aviv, une maison avec davantage de chambres. Étrange 

comme attitude, même si l'auteur ne s'y attarde pas.  

Il ne commente pas, d'ailleurs, ce qu'il nous laisse observer: cette petite cellule familiale qui 

survit, Netta qui est toujours sujette aux crises d'épilepsie, la mère de Joël et sa belle-mère qui 

viennent vivre avec eux, comme si cette disparition les avait plus que jamais soudés les uns 

aux autres.  

C'est un livre très attachant que «Connaître une femme». Par son absence de pathos, sa façon 

de ne pas y toucher, d'exceller dans la peinture des ambiguïtés des rapports entre les êtres. 

Entre Ivria et Joël, il y eut, dès le début, une évidente passion. Il faisait son service, elle vivait 

dans un kibboutz. Dès leurs premières rencontres, une frénésie physique les avait propulsés 

l'un vers l'autre. Mais comment se fait-il que sans heurts réels ni déchirements profonds, ils se 

soient barricadés dans un mode de vie où ils protégeaient à ce point leur autonomie? Ils 

avaient bientôt confié la chambre conjugale à leur fille, Ivria s'installant dans la chambre 

prélevée chez le voisin, et Joël, peut-être parce que ses fréquents voyages l'éloignaient 

souvent, optant pour la chambre de Netta.  

Etrange famille. Joël, habitué à déchiffrer le réel, vu son expérience d'agent de 

renseignements, se met à lire son environnement immédiat comme un message codé. Mais 
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pour ne rien découvrir de très pertinent. C'est plutôt l'opacité de la réalité qui lui apparaît, sans 

que cela n'ait l'air de l'affecter plus que cela d'ailleurs. Certes, le souvenir d'Ivria lui revient 

fréquemment à la mémoire, ses recherches sur les soeurs Brontë auxquelles elle consacrait sa 

thèse, sa manière de s'habiller, toujours sportive, le ralenti irrévocable de leurs relations.  

DANS UNE PARENTHÈSE DE L'HISTOIRE  

Amos Oz ne nous donne pas l'impression de vouloir démontrer quoi que ce soit, il nous fait 

pressentir une léthargie plutôt, des vies qui fonctionnent, bon an mal an, une universelle 

bienveillance, sans agressivité réciproque, mais sans davantage d'intérêt mutuel réel. Comme 

un pays qui fait acte de présence sans plus, dans une espèce de parenthèse de l'Histoire, un 

entre-deux. Et dans cette vacuité de l'enjeu collectif, Joël, renvoyé à lui-même, peu à peu se 

découvre.  

Que Amos Oz, écrivain attentif s'il en est au destin de son peuple (les déclarations faites 

récemment à un journal allemand l'attestent), ait cru bon de publier ce livre en 1989 est 

révélateur. Il est le symptôme d'un Israël menacé par la torpeur. Les événements récents l'en 

ont violemment tiré. Mais il est bon que ce témoignage existe, d'un pays aux petites 

inquiétudes domestiques, presque banal, qui a pu croire un temps qu'il était un pays sans 

histoires. Sans Histoire. Donc heureux en fin de compte, comme aurait dit Brecht-.  

JACQUES DE DECKER  

Amos Oz, «Connaître une femme». Traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen. Calmann-Lévy, 288 

p., 816 F.  

Oz face à la guerre: Où est le Mal absolu?  

Dans un entretien accordé à la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 14 février dernier, 

Amos Oz, interrogé par Frank Schirrmacher, a précisé sa position dans la guerre du 

Golfe, lui qui est le fondateur du mouvement «Peace Now» en Israël et un partisan 

résolu du partage de la Palestine entre Juifs et Palestiniens. Il y conteste, comme on le 

lira dans l'extrait que nous publions ci-dessous, l'attitude des pacifistes allemands.  

Il n'y a probablement pas seulement une différence politique entre les pacifistes allemands et 

moi, il y a aussi une différence philosophique. Lorsque le mouvement pacifiste allemand 

prétend que la guerre est le Mal absolu, je dis en tant qu'adhérent à un mouvement pacifiste 

que l'agression est le Mal absolu; alors que les mouvements pacifistes allemand et européen 

prétendent que tout, vraiment tout, doit être préféré à la violence, je prétends, moi, que toute 

personne ou pays qui veulent éviter la violence à tout prix suscitent cette violence. Si le 

monde entier adoptait l'attitude des pacifistes allemands, ce monde serait bien vite aux mains 

de très horribles individus.  

L'anti-américanisme d'une part du mouvement pacifiste en Europe, surtout en Allemagne, 

demande une analyse plus précise. Je crois qu'il existe en Europe une tendance sous-jacente à 

parler du tiers monde en termes théologiques. Cela suppose que le tiers monde serait le Bien 

absolu, avec probablement Fidel Castro comme archange, et que le monde européo-

américain serait la coalition des Méchants, avec l'Amérique comme le diable de toute 
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éternité. Cela, c'est de la théologie, pas de la politique. Je n'ai jamais entendu parler, en 

Allemagne, ou ailleurs en Europe, d'une manifestation qui serait dirigée contre des crimes 

commis par un pays du tiers monde, je n'ai même pas perçu le soupçon d'une indignation.  

Le mouvement pacifiste européen a quelques convictions bien ancrées: par exemple, que les 

pays du tiers monde ont tellement souffert qu'on doit leur passer maintes agressions. Je tiens 

cela pour une attitude raciste. C'est du racisme inversé, mais du racisme. J'ai toujours 

entendu dire par des intellectuels allemands - et je les cite maintenant -: «Regardez les 

Palestiniens, ils ont tant souffert, et ils sont toujours opprimés, humiliés et persécutés. Il est 

donc normal qu'ils recourent à la violence.» Mais les mêmes gens disent aussi: «Les Juifs ont 

beaucoup souffert et ont été longtemps opprimés, humiliés et persécutés, comment cette 

nation peut-elle agir violemment après toutes ces épreuves? Ils auraient dû en tirer la leçon.»  

À la remarque de Günter Grass, qui a dit que dans cette guerre il n'y aurait que des perdants, 

il réplique: Cette formulation ne nous aide par beaucoup, même si je suis d'accord avec 

Grass sur le fait que cela est valable pour toute guerre. Mais si cette déclaration voudrait 

dire que cette guerre que nous menons aujourd'hui aurait dû être évitée ou que l'on n'aurait 

pas dû se battre du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense même que si chacun 

ne peut que perdre dans cette guerre, il faut cependant souvent être prêt à perdre quelque 

chose pour que le vrai Mal perde tout. Cela, c'est ma formule. 

                                                         


