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Amalia Kahana-Carmon est née en 1926 dans le Kibboutz Ein Harod et a été élevée à Tel Aviv. 
Pendant la guerre d’indépendance, elle a servi dans le Negev comme radiotélégraphiste dans une unité 
combattante du Palmah et a activement participé à plusieurs opérations militaires. Elle a étudié la 
philologie et la science de bibliothèque à l'Université hébraïque de Jérusalem. Kahana-Carmon a 
ensuite travaillé en tant que secrétaire dans le consulat d’Israël à Londres et plus tard en tant que 
bibliothécaire à l’Université de Tel Aviv.   

En 1966 Amalia Kahana-Carmon a publié son premier recueil d’histoires, Bi-khefifah ahat (“Au-dessous 
d’un toit”). Le livre a immédiatement connu un immense succès, ce qui est sans précédent dans la 
littérature hébraïque. Sa renommée était telle qu’en 2007 ce livre a été considéré comme parmi les 
ouvrages de fiction les plus importants produits par les écrivains israéliens. Avec Amoz Oz et A.B. 
Yehoshua, Kahana-Carmon est devenue une figure clé dans la nouvelle vague de la fiction israélienne.  

Contrairement à ses contemporains, Kahana-Carmon écrivait plutôt sur la vie intime des femmes 
explorant le domaine du désir et de la fantaisie que sur les sujets sionistes qui prévalaient à l’époque 
dans la littérature israélienne. Ses écrits plus tardifs concernent davantage des individus marginalisés 
par la société et qui se révoltent contre les conventions et les normes établies.  

Aujourd’hui Amalia Kahana-Carmon habite à Tel Aviv où elle enseigne la littérature à l'Université 
Ouverte. Kahana-Carmon a reçu beaucoup de récompenses comprenant le Bialik Award (1994), le Prix 
d'Israël de littérature (2000) et le titre de Doctor Philosophiae honoris causa (2006). 
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Nouvelle vague de la fiction israélienne  

Amalia Kahana-Carmon (née en 1926) 

L’œuvre littéraire de Kahana-Carmon est constituée de 
nouvelles, courtes histoires et essais dont le style 
original a influencé bien des écrivains israéliens 
modernes.   
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