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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 
 
Dans une nouvelle à l’ambiance futuriste, les personnages atteignant l’âge 
adulte doivent passer un examen d’« aptitude à la vie ». Le narrateur de « Tabula 
Rasa » échoue à plusieurs 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 aurait-il pu en être autrement ? S’il est une 
thématique constante chez Etgar Keret depuis son premier livre, La Colo de 
Kneller (Actes Sud, 2001), un court roman tragi-comique consacré à une bande 
de personnages suicidés, c’est bien l’inaptitude à la vie. 
 
L’Israélien, né en 1967, est un merveilleux 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 non-sens de l’existence. Il 
réfuterait du reste sans doute le mot « œuvre », tant il prend garde à ne pas 
poser au grand écrivain. Et d’abord en publiant exclusivement des nouvelles et 
des microfictions ; il réserve ses idées les plus amples au cinéma (ainsi du film 
Les Méduses, Caméra d’or à Cannes en 2007, écrit et réalisé avec sa femme, 
Shira Geffen) ou à la télévision – la récente mini-série L’Agent immobilier, sur 
Arte, a également été élaborée avec son épouse. 
 
Paru le… 19 mars 
Longtemps, ses compatriotes ont semblé se conformer à son désir de n’être pas 
trop pris au sérieux : dans son pays, son indéniable succès public ne 
s’accompagnait 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 prestigieuse récompense littéraire israélienne, 
le prix Sapir. Ce recueil de vingt-deux nouvelles nous parvient aujourd’hui. Ou 
plutôt : sa parution était prévue le 19 mars, et il a passé deux mois dans des 
librairies fermées. L’étrangeté de cette situation est « kérétienne » en diable. On 
imagine fort bien l’auteur écrire une nouvelle autour de la vie secrète des 
cartons confinés – boiraient-ils 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 bocal pour regarder la télévision dans un 
fauteuil (« La nuit »). 
 
Certains textes de cet amoureux de Kafka s’inscrivent dans une veine légèrement 
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’incongruité 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 nouvelle 
(« L’Avant-dernière fois qu’on m’a tiré d’un canon ») à la dernière (« Evolution 
d’une séparation »). L’ultime phrase dit d’ailleurs : « J’ai vu que j’étais 
complètement, mais complètement seul. » Une autre question est 
omniprésente : celle de la paternité, chère à Etgar Keret – son 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 plupart 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 paternelles, 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 
sentiment réconfortant de n’être pas si seul, au fond de la galaxie. 
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