Littérature israélienne

Amos Oz (né en 1939)
De lui, Israël et le monde connaissent une œuvre
littéraire aux multiples facettes. Mais Amos Oz s’est
également illustré à travers un fervent engagement
politique, notamment au sein du mouvement « La Paix
maintenant » qu’il a cofondé avec d’autres
personnalités israéliennes. Parallèlement à sa
carrière d’écrivain, il est également professeur de
littérature à l’Université Ben-Gourion de Beer-Sheva.

Amos Oz, un fervent militant de la paix
israélo-palestinienne.

Amos Oz, de son vrai nom Amos Kausner, est né le 4 mai 1939 à Jérusalem. Il grandit rue Amos,
dans le quartier de Kerem Avraham. Ses parents Yehuda Arieh Klausner et Fania Musman étaient des
immigrants sionistes d'Europe de l'Est.
A l’âge de quinze ans, Amos Oz rejoint le kibboutz Houlda, où il prend le nom de « Oz » (« force » en
hébreu). En 1986, sa femme Nily et lui s’installent à Arad, au nord du désert du Néguev, qu’ils ne
quitteront plus.
Amos Oz sert dans Tsahal à la fin des années 50. Après quoi il étudie la philosophie et la littérature
hébraïque à l'Université hébraïque de Jérusalem. Outre ses qualités d’écrivains, il enseigne
aujourd’hui la littérature à l’Université Ben-Gourion de Beer-Sheva (Néguev).
A part de courts articles dans les bulletins des kibboutzim et le journal Davar, il ne publie rien avant
l'âge de 22 ans. Il publie ses premiers récits en 1965 et son premier roman en 1966 (Ailleurs peutêtre). Dès lors il sera très prolixe, publiant en moyenne un livre par an sur les presses du parti
travailliste, Am Oved, qu'il quitte finalement, en dépit de ses affiliations politiques, pour les éditions
Keter. Amos Oz a écrit 18 ouvrages en hébreu, et près de 450 articles et essais.
Ses œuvres sont traduites en trente-neuf langues différentes. Il a remporté quelques-uns des prix
les plus prestigieux de son pays et à l’international : le Prix Israël de littérature en 1998, lors du
cinquantième anniversaire de l'indépendance d'Israël, le Prix Goethe de la ville de Francfort en 2005,
etc.
Parmi ses succès, citons (liste non exhaustive) :
 Vie et mort en quatre rimes (roman, 2008) ;
 Seule la mer (roman, 2005) ;
 Aidez-nous à divorcer ! - Israël Palestine, deux États maintenant (essai, 2004)
 Une histoire d’amour et de ténèbres (roman, 2004) ;
 Une panthère dans la cave (roman, 2004) ;
 Mon Michaël (roman, 1995) ;
 Les voix d'Israël (essai, 1983).
Pour en savoir plus : Table-ronde avec Amos Oz, David Grossmann et Avraham B. Yehoshua au
Salon du Livre 2008 http://sdl.akadem.org/TR_LITTERATURE.php et « Une heure avec Amos Oz » via
le lien suivant : http://sdl.akadem.org/vid_Oz.php
Source : http://www.centrenationaldulivre.fr/?Amos-Oz

