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Pour mémoirePour mémoirePour mémoirePour mémoire    
 
Dans SB-Livres!  
- n°8 (15 septembre 2007): 
 
-l’interview: T.C. Boyle 
-les romans: Nathalie Rheims, 
Lydie Salvayre, Claire Fercak 
-l’ailleurs: Douglas Coupland, 
Carlo Fruttero, Knud Romer, 
Colum McCann 
-les lettres du monde 
-le coup de cœur: Pierre Pelot 

C’est  écrit... C’est  écrit... C’est  écrit... C’est  écrit... ————————————————————————————————————————————————----––––————————————    

« (…) l’homme qui vit quand il est au téléphone et confie à la voix le dernier 
espoir de ne pas devenir fou.  

L’homme dans les sables mouvants s’agrippe à une branche, cet homme 
s’agrippe au téléphone. La voix qui arrive épuisée défaite sans force mais 

vivante. A moi? La voix m’arrive à moi? C’est pour moi, il sait que je l’écoute, 
que je peux comprendre quelque chose? C’est moi sa branche, ou bien c’est 

lui qui est la mienne? Combien on est à l’écouter?.»  

Wu Ming 1. « New thing » (Métailié, page 139) 

« Je vois de l’humour partout, je pense qu’on ne peut pas user de l’humour à 
des heures précises de la vie, ou à des moments, ou avec des gens indiqués, 
etc. Si on n’est pas capable de mettre de l’humour un peu partout, l’hulour, 
il n’y en a plus! 

Je ne sais pas si je suis drôle dans la vie, mais on peut rire avec moi, oui. » 

Michel Serrault. « À bientôt! » (Oh Editions, page 28)  

 

Prochain rendez-vous avec  

SB-Livres! Le magazine,  

le 15 décembre 2007 

 
Crédits photos: C. Hélie (p.1/5). PF Praxo (p.4). A Février (p.7/13). D.R. (p.9/19). L Crespi 
(p.10). G. Steidl (p.15). C. Pabst (p.15). M. Mather (p.17). Figge (p.18). S. Karsters (p.20). 
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Ça se dit… Ça se dit… Ça se dit… Ça se dit… ————————————————––––————––––————----––––————————————————----————————————————————————    

Franz-Olivier Giesbert Le polyvalent 
des médias (la direction du Point, une 
émission sur France 5, un édito sur 
RTL) trouve encore du temps pour 
écrire. Des documents (par exemple, La 
Tragédie du président) et des romans 
(pour mémoire, L’immortel). Et lui dont 
le nom est cité assez régulièrement pour 
un siège à l’Académie française, interro-
gé s’il va consacré un livre à Nicolas 
Sarkozy, répond : « J’en ai envie mais je 
n’ai encore rien décidé. Pour l’instant, 
j’écris un roman qui se déroule au 
VIème siècle avant Jésus Christ ! » 
 
J.K. Rowling Harry Potter, c’est fini et 
bien fini… Toutefois, l’auteure J.K. Ro-
wling vient d’achever The Tales of Bee-
dle The Bard, un recueil de contes de 
fées. L’ouvrage sera imprimé à sept 
exemplaires : les six premiers seront 
offerts par J.K. Rowling, et le septième 
mis en vente aux enchères le 13 décem-
bre prochain chez Sotheby’s à Londres. 
Prix de départ : 30 000 £ (environ 
50 000 euros). La somme récoltée à cette 

occasion sera entièrement reversée à The 
Children Voice, une association carita-
tive fondée par Rowling. 
 
Saint-

Exupéry 
Evénement 
éditorial ce 
29 novem-
bre avec la 
parution 
chez Galli-
mard de 
Manon, 

danseuse et 

autres textes inédits, un coffret hors sé-
rie de quatre volumes d’ inédits d’An-
toine de Saint-Exupéry. L’édition, éta-
blie et présentée par Alban Cerisier et 
Delphine Lacroix, réunit les textes sui-
vants : vol.1, Manon, danseuse suivi de 
L’aviateur (1925) ; vol.2, Je suis allé 
voir mon avion ce soir suivi de Le Pilote 
(1935) ; vol.3, Lettres à Natalie Paley 
(1942-1943) ; vol.4, Autour de Vol de 
nuit et de Courrier Sud (1928-1932). 

LES PRIX D’AUTOMNE  
 
-Académie française: Vassilis Alexakis- 
Après J.C. (Stock) 
-Goncourt: Gilles Leroy- Alabama Song 
(Mercure de France) 
-Renaudot: roman: Daniel Pennac- Cha-
grin d’école (Gallimard); essai: Olivier 
Germain-Thomas- Le Bénarès-Kyoto 
(Le Rocher)  
-Flore: Amélie Nothomb- Ni d’Eve ni 
d’Adam (Albin Michel) 
-Décembre: Yannick Haenel- Cercle 
(Gallimard) 
-Interallié: Christophe Ono-dit-Bio– 
Birmane (Plon) 
-Fémina: roman français: Eric Fottorino- 
Baisers de cinéma (Gallimard); roman 
étranger: Edward Saint Aubyn- Le Goût 
de ma mère (Christian Bourgois) 
-Médicis: Jean Hatzfeld- La stratégie 
des antilopes (Seuil); étranger: Daniel 
Mendelsohn- Les Disparus 
(Flammarion) 
-Goncourt des lycéens: Philippe Clau-
del- Le rapport de Brodeck (Stock) 

C’est dit… C’est dit… C’est dit… C’est dit… ————––––————————————————————————————————————————————————----————––––————————————————————————----————————----————————————————————————————    

Yves Simon: « Dans les utopies, il y a du bon et il y a du mau-

vais. Quand je dis qu'il y a du mauvais, c'est croire que 

l'homme est bon, que l'homme va devenir bon. Après tant d'an-

nées de civili-

sation, il n'est 

toujours pas 

bon. Qu'est-ce 

qui, par mira-

cle, ferait que, 

dans 4 000 

ans, des gens 

qui en gros 

nous ressem-

bleront beau-

coup - comme on n'est pas très différents, j'imagine, d'Homère, 

des Grecs - deviendraient bons ? Et donc, c'est une désillusion. 

En revanche, il y a encore des utopies, par exemple pour un peu 

plus d'égalitarisme, c'est-à-dire que les partages se fassent 

mieux, en lesquelles je crois ».  

(La Libre Belgique / Bruxelles, 2 novembre 2007) 

Fabrice Luchini: « J’avais dix-sept ou dix-huit ans quand j’ai 

découvert Voyage au bout de la nuit : j’ai eu l’impression que 

ce n’était pas de la littérature. Cette langue me parlait alors 

que les autres écrivains me semblaient distingués (…). Ensuite, 

ma première fiancée m’a fait découvrir Nietzsche et j’ai com-

pris que mon caractère me pousserait à tracer une ligne obses-

sionnelle avec certains auteurs. Je n’ai pas l’ouverture d’esprit 

de ces honnêtes hommes qui cherchent à tout connaître ».  

(La Croix / Paris, 29 octobre 2007) 

Philip Roth: « Il me semble que la terreur de la mort a toujours 

été là. (…) aux XIVè, XVè ou XVIè siècles les gens n’aimaient 

pas la mort. Ils mouraient bien plus jeunes, naturellement, leur 

espérance de vie de 30 ans était quelque chose d’épouvantable. 

Mais je ne crois pas que la chrétienté aurait eu un tel pouvoir 

sur les gens si la terreur de la mort n’avait été grande. Quand 

vous avez ce fantasme compensatoire d’une vie après la vie, 

cela veut dire que vous êtes terrifié à l’idée de mourir ».  

(Le Nouvel Observateur / Paris, 1er novembre 2007) 
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Une fois encore, c’est l’événement ! Il en va 
ainsi avec tout nouveau roman de Patrick Mo-
diano. Celui que le romancier français nous 
glisse en ce début d’automne, est joliment titré : 
Dans le café de la jeunesse perdue- ultime par-
tie d’une belle citation empruntée à Guy De-
bord, l’écrivain de la société du spectacle. Une 
fois encore, on entend ici et là que ce nouveau 
Modiano ressemble à tout autre Modiano. Ex-
cès de vitesse dans l’appréhension de ce Café 
de la jeunesse perdue, rétorquera-t-on. On ajou-
tera : un texte « modianesque » est certes tout 
habité par le vécu de son auteur, mais il est 
toujours différent de n’importe lequel des pré-
cédents. Et puis, on sait bien que, depuis 2005 
et Un pedigree, Patrick Modiano a explosé son 
système référent. 
 
Oui, Modiano joue le « je ». Cette fois encore. 
Mais là, Dans le café de la jeunesse disparue, il 
bouscule la structure. Dit « je » mais déroule le 
récit de plusieurs personnages. C’est la grande 
fracture- elle est loin, l’intimité d’un homme 
qui se souvient. Première image, rapportée par 
un jeune homme étudiant à l’Ecole Nationale 
des Mines : « Des deux entrées du café, elle 

empruntait toujours la plus étroite, celle qu’on 
appelait la porte de l’ombre. Elle choisissait la 
même table au fon de la petite salle. Les pre-
miers temps, elle ne parlait à personne, puis elle 
a fait connaissance avec les habitués du Condé 
dont la plupart avaient notre âge, je dirais entre 
dix-neuf et vingt-cinq ans. Elle s’asseyait par-
fois à leurs tables, mais, le plus souvent, elle 
était fidèle à sa place, tout au fond ». Personne 
ne connaît l’identité de cette femme, un des ces 
habitués (Zacharias, Tarzan, Jean-Michel, Fred, 
Ali Cheri,…) la surnommera Louki. « Je crois 
bien qu’elle se sentait soulagée de porter ce 
nouveau prénom. Oui, soulagée, explique le 
jeune homme. En effet, plus j’y réfléchis, plus 
je retrouve mon impression du début : elle se 
réfugiait ici, au Condé, comme si elle voulait 
fuir quelque chose, échapper à un danger… » 
Et la machine Modiano est en route- on est seu-
lement à la page 13 du récit ! Donc, comme 
dans Dora Bruder paru en 1997, on plonge 
dans une enquête. Non pas policière, plutôt 
quête de l’autre… 
 
Evidemment, le décor ne change guère d’un 

Suite page 6 …/... 

>A lire: 
Dans le café de la 

 jeunesse perdue,  
de Patrick Modiano. 

Gallimard,  
162 pages, 14,50 €. 

Patrick MODIANO: 
« Dans le café de la jeunesse perdue » 
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L’EVENEMENT L’EVENEMENT L’EVENEMENT L’EVENEMENT ————————––––————————————----————————————————————————————————————————————————————————--------————––––————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————    

roman à l’autre de Patrick Modiano. 
Paris, toujours Paris… et plutôt la place 
de l’étoile et les zones d’ombre. Et plu-
tôt cette époque floutée entre fin de 
deuxième guerre mondiale et années 
1960. Il y a aussi l’errance, thème récur-
rent, des personnages fantomatiques, les 
périphéries parisiennes, les cafés…  
 
Mais surtout, il y a cette petite musique, 
unique et si personnelle à Patrick Mo-
diano. Ses livres, et aussi ce Dans le 
café de la jeunesse perdue, on peut les 
lire à voix haute : ça chante. Chaque mot 
tombe juste- jamais une imprécision, 
jamais une approximation. Toujours la 
légèreté, la simplicité (apparente !). Ça 
coule- un texte de Modiano est toujours 
limpide, quasi liquide. Dans ces pages, 
on ne flotte ni dans un classicisme am-
poulé à force de vouloir demeurer classi-
que, ni dans un avant-gardisme pour être 
l’air du temps, dans la hype. Modiano 
est ailleurs : comme peu d’écrivains, il a 
sa propre musique- on pourrait même se 
demander s’il ne pratique pas un art 
qu’on ne peut plus appeler « écriture »… 
A chaque page, il surgit un monceau 
d’intelligence- quasiment à tout coup, un 
exemple de phrase parfaite, de paragra-
phe parfait.  
 
Quel est donc le secret Modiano ? Y a-t-
il un mystère Modiano ? L’homme, à 62 
ans, donne l’impression de s’être mis 
hors jeu- et l’écriture serait, alors, le seul 
moyen pour lui d’explorer le « je ». Son 
« je ». Tout disparaît chez Modiano- la 
meilleure preuve, cette fois dans Dans le 
café de la jeunesse perdue, étant Louki, 
la femme qui disparaît, qui se suicide. 
Tout disparaît, sauf le « je »…  
 
Ange bizarre, mélancolique, en quête 
des zones neutres, il avance à pas feu-
trés : « Dans cette vie qui vous apparaît 
quelquefois comme un grand terrain 
vague sans poteau indicateur, au milieu 
de toutes les lignes de fuite et les hori-
zons perdus, on aimerait trouver des 
points de repère, dresser une sorte de 
cadastre pour n’avoir plus l’impression 
de naviguer au hasard ». Certains s’arrê-
tent dans le café de la jeunesse dispa-
rue…  
©Serge Bressan 

MODIANO VU PAR… 
 
Catherine Deneuve, comédienne : « En tant qu'écrivain, je trouve qu'il inspire beau-
coup de choses. De la nostalgie, bien sûr, mais pas que cela. À chaque fois que je le 
lis, je me dis que ce roman ferait un très beau film. Puis on se heurte à la difficulté de 
l'adapter sur écran. Pourtant, ses récits me parlent : je vois les personnages, les lieux, 
les descriptions... C'est très concret. Mais à chaque fois que j'ai essayé de les transpo-
ser sous forme de scène, il y a quelque chose qui m'échappe ; et qui, je crois, échappe 
à tous ceux qui ont eu envie de monter des films avec ses livres. Ses mots sont parti-
culiers ; ses évocations sont fortes, visuelles même, mais elles restent - sans que l'on 
sache trop pourquoi - difficiles à enfermer dans un écran ». 
 
Françoise Hardy, chanteuse : « Nous nous connaissons depuis une quarantaine d'an-
nées et j'ai toujours perçu Patrick comme l'introverti type, plus ou moins distrait et 
farfelu, qui a beaucoup de problèmes avec le monde matériel, le monde des objets. 
Faire cuire des pâtes ou déboucher une bouteille semble plus compliqué et plus dange-
reux pour lui qu'écrire un roman ». 
 
Peter Handke, écrivain : « J'ai traduit Modiano, peut-être parce que ses phrases ré-
sonnaient en moi comme la musique d'Erik Satie (entre Arcueil et le boulevard Mont-
parnasse)… Patrick, un écrivain authentique, un être devenu rare ». 
 
François Nourrissier, écrivain : « Patrick Modiano représente un petit îlot de singula-
rité. Il n'est pas à la mode et ne veut pas l'être. Il est d'une grande fidélité à ses sujets et 
à ses personnages. Il est dans le noir de la cible, c'est mieux pour un écrivain ».  

SBLivres! n°010 / 15 novembre 2007 

…/… Suite de la page 5 

DANS LA PRESSE… 
 
Direct soir : « A travers cette oeuvre singulière, avec cette écriture qui raconte tout en 
pudeur et sait se taire, Patrick Modiano a conquis un public toujours plus nombreux. 
(…) Un roman qui, puisque Modiano a déjà reçu tous les prix littéraires, se situe au 
dessus de tous les autres ouvrages de la rentrée ». 
 
Le Journal du Dimanche : « Dans le café de la jeunesse perdue, le nouveau roman de 
Patrick Modiano, est l'un de ses plus poignants. Mais, comme toujours, sans trémolos. 
Enquête et filature. Souvenirs et témoignages. Questions sans réponses » - Bernard 
Pivot, de l’Académie Goncourt 
 
Le Monde : « Certains livres nous endurcissent. Catalogue de solides pensées, manuel 
d'inflexibilité, traité pour dominer le monde - ou son monde. D'autres, bien plus pré-
cieux et nécessaires, nous fragilisent, nous désarment. Ainsi de ce bouleversant por-
trait d'une femme si proche et si perdue, peint par Modiano, exactement à la lisière de 
l'ombre et de la lumière » - Patrick Kechichian 
 
Le Point : « Impossible, on s'en doute, de résumer cette histoire contée, à tour de rôle, 
par les témoins qui croisèrent jadis la jolie Louki. Seul importe ici, comme d'habitude, 
la recension des lieux qui ne sont plus, des horizons défunts, des zones de brouillard, 
des êtres qui s'y sont engloutis. (…) L'ensemble est parfait. C'est un galet compact qui 
ricoche sur l'eau trouble d'un lac rempli de passé et de questions auxquelles nul ne 
répond » - Jean-Paul Enthoven  

UN SITE INTERNET 
http://perso.orange.fr/reseau-modiano/ 
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Aller-retour. Hier, aujourd’hui. Berlin, 
la Champagne. Décors multiples pour 
Nuit ouverte, le troisième (excellent) 
roman de Clémence Boulouque, jeune 
auteure parisienne en course pour un 
prix littéraire de cet automne. En près de 
260 pages, un texte serré, alerte, rythmé 
pour trois personnages : Regina Jonas, 
Elise Lermont, Esther Dandler. La pre-
mière femme ordonnée rabbin en 1935 à 
Berlin, une comédienne, un écrivain… 
Avec une plume élégante, Clémence 
Boulouque conte l’épopée extra-

Clémence BOULOUQUE : Clémence BOULOUQUE : Clémence BOULOUQUE : Clémence BOULOUQUE :     
« Nuit ouverte« Nuit ouverte« Nuit ouverte« Nuit ouverte    »»»»    

ordinaire de Regina Jonas toute dévouée 
aux autres- une femme qui a toujours su 
être en sursis dans l’Allemagne des an-
nées 1930-40 et qui était habitée par le 
« souci des âmes ». Elle sera tuée à Aus-
chwitz en 1944. Ce destin doit être porté 
à l’écran, c’est la comédienne Elise Ler-
mont qui est approchée pour le rôle- elle 
découvre que, négociants en Champagne 
sous l’Occupation, ses grands-parents 
n’on pas dit non aux compromissions. 
Une question hante alors Elise : faut-il 
expier ou plutôt suivre ceux qui prônent 

le bien ? 
 
Comment avez-vous retrouvé la trace 

de Regina Jonas ? 
De la façon la plus simple. J’ai une pas-
sion : l’étude des religions. Et je m’inté-
resse tout spécialement à la place des 
femmes dans les religions. J’ai essayé de 
comprendre le phénomène du rejet de 
Regina Jonas. Quel est le destin de cette 

Suite page 8 …/…  
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L’INTERVIEW L’INTERVIEW L’INTERVIEW L’INTERVIEW ————————––––————————————————————----————————————————————————————————————————————————————————--------————––––————————————————————————————————————————————————————————————————––––————————    

femme, la première ordonnée rabbin à 
Berlin en 1935 ? Quel est ce personnage 
qui a fait témoignage de foi et de dé-
vouement ? La sainteté n’existe pas dans 
le judaïsme, mais n’importe quelle autre 
religion, Regina Jonas aurait été sancti-
fiée. 
 
Dans Nuit ouverte, concernant Regina 

Jonas, certains vous ont reproché de 

ne pas avoir romancé sa vie… 
Mais je ne voulais surtout pas romancer 
la vie de Regina Jonas. Si je l’avais fait, 
j’aurais eu l’impression d’être irrespec-
tueuse de sa vie, de son destin. Toute 
proportion gardée, pour Nuit ouverte, je 
me sens assez proche de Patrick Modia-
no quand il a écrit Dora Bruder. Il a dit 
et répété qu’il avait écrit là une en-
quête… 
 
Justement, comment avez-vous tra-

vaillé pour reconstituer la vie de Regi-

na Jonas ? 
Elle est évoquée dans un livre en alle-
mand. Ça m’est servi de base. Puis je 
suis allée sur ses traces à Berlin. Il reste 
très peu de choses mais j’ai essayé de 
faire revivre son environnement. Regina 
Jonas a été ordonnée avec cette sorte 
d’obstination. Faire advenir son destin 
parce que son destin, c’était aider les 
autres… Oui, Regina Jonas était au 
monde pour être aux autres- c’est ça, 
l’essence de la religion. Et dans son his-
toire, ce qui m’a bouleversée, c’est sa 
solitude. Assumée à certains moments, 
rejetée par une partie de l’établissement 
orthodoxe. 
 
La vie de Regina Jonas paraît toute 

entière placée sous le signe de l’abné-

gation… 
L’abnégation pour cette conviction : les 
êtres méritent davantage que ce qu’on a 
à souffrir. Pour Regina Jonas, ignorer les 
blessures, c’est la justesse. La justice. 
Elle ne s’est incarnée dans rien, à part 
cette volonté d’être près des passants. 
Voilà pourquoi Regina Jonas n’est récu-
pérable par personne, sauf ceux qui 
souffrent ! Ce qui m’interroge chez Re-
gina Jonas, c’est la figure de la bonté. 
Comment la bonté peut-elle vous aider à 

dépasser le quotidien et éclairer les gé-
nérations qui suivent… J’aime beaucoup 
une phrase d’André Schwartz-Bart : 
« On perçoit la lumière d’astres déjà 
morts ».     
 
Avec Regina Jonas, donc, c’est le bien. 

A l’opposé, avec les grands-parents de 

la comédienne Elise Lermont, c’est le 

mal…  
Je dirai plutôt que ce sont des sympathi-
sants incapables de bonté. Des person-
nes qui, quelle que soit la situation, ne 
regardent qu’elles. Et quand on ne re-
garde que soi, c’est assez peu constructif 
pour le reste du monde tel qu’il va. Sur-
tout quand ce monde défaille… A tra-
vers la famille d’Elise, je voulais une 
vitrine de la France- le champagne, le 
luxe. Je n’ai pas cherché à présenter un 
tableau à charges. 
 
L’an passé, il y avait Les Bienveillan-

tes de Jonathan Littell. En cette ren-

trée, il y a Nuit ouverte et aussi Les 

Disparus de Daniel Mendelsohn. Le 

nazisme, les camps de concentration, 

c’est un thème à la mode ? 
La concomitance de ces parutions tient 
du plus pur hasard. Evidemment, dans 
ce gouffre de l’âme qu’ont été le 3ème 
Reich et la Shoah, il y a une interroga-

tion métaphysique… Alors, que fait-on ? 
On écrit comme Norman Mailer qui, 
dans Un château en forêt, on raconte 
l'enfance de Hitler à travers les yeux 
d'un SS ? Ou Frère Hitler avec Thomas 
Mann ? Le fait qu’on soit sommé de 
s’interroger normalement est une façon 
d’affronter le mal absolu. L’Histoire 
peut contextualiser, la littérature peut 
permettre un retour sur l’interrogation 
sur le Bien et le Mal. 
 
En fin de Nuit ouverte, intervient Es-

ther, l’écrivain dont le texte sur Regi-

na Jonas va servir de base pour l’a-

daptation ciné…  
Elle s’interroge sur le fait d’écrire alors 
qu’il est trop tard. Et c’est peut-être le 
moteur de mon écriture, aussi… Qu’est-
ce qu’on peut faire contre le Mal ? Com-
ment peut-on réparer ce qui a été brisé ? 
Peut-être ne peut-on pas réparer mais il 
faut essayer. Il y a quelque chose d’infi-
nitésimal dans cette tentative, dans cette 
urgence… 
 
Elise dit : « Se retourner sur un être 

juste fait de vous juste un être »… 
… et elle poursuit : « Juste un être fra-
gile, digne de tristesse, qui ne vaincra 
jamais sa peur du noir, qui s’écorche en 
aimant (…) qui est capable de faire du 
bien quand cela ne lui rapporte rien. La 
paume d’une main sur un front brûlant, 
voilà ce qu’offrent ces justes. Ils ne gué-
rissent rien, mais soulagent du monde en 
braises ». C’est bien ce qui me tient de-
bout. Parce qu’avant d’être un être juste, 
il faut être d’abord un être… 
 
Vous dites justice, justesse, bien… 

Vous ne vous sentez-vous pas en déca-

lage dans le monde contemporain ma-

térialiste et individualiste ? 
Je préfère être en décalage qu’à l’unis-
son d’un monde qui ne me rapporte pas 
grand-chose. Aujourd’hui, les gens sa-
vent globalement ce qui est répréhensi-
ble. Simplement, ils savent. Voilà ce 
qu’est le cynisme. Regarder le monde en 
face et ne rien faire…  
Propos recueillis par ©Serge Bressan  

…/… Suite de la page 7 

>A lire :  
Nuit ouverte, de Clémence Boulouque. 

Flammarion, 258 pages, 18 €. 

« Les gens savent ce qui est répréhensible. Voilà ce qu’est le 

cynisme. Regarder le monde en face et ne rien faire… » 
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Ainsi, il y a l’objet du scandale. Enfermé dans une enveloppe 
plastique transparente. Et puis, l’avertissement de l’éditeur sur 
ladite enveloppe : « L’Editeur tient à signaler que ce « conte de 
fées pour adultes » est une fiction fantasmatique qui risque de 
heurter certaines sensibilités. L’ouvrage n’étant pas massicoté, 
il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument coupant 
que de son doigt ». Eh ! oui, avant même d’ouvrir Un roman 
sentimental, le nouveau livre d’Alain Robbe-Grillet, on est 

averti- il y a là une histoire de doigts. Et pas seulement de 
doigts !  
L’auteur, du haut de ses 85 ans, en convient : « Je pense que ça 
ne s’adresse pas  tout le monde. Et d’abord pas à ceux qui sont 
fermés à ces fantasmes. En vérité, les hommes qui aiment les 
petites filles sont extrêmement nombreux, même s’il ne le sa-
vent pas toujours ». Et voilà comment celui qui est tenu pour le 
« père fondateur » du Nouveau Roman français au carrefour 
des années 1950 et 60, entretient le scandale. On le sait depuis 
si longtemps, Alain Robbe-Grillet est érotomane- et ne s’en est 
jamais caché. Là, cette fois, il est allé plus loin- ne craignant 
pas, à travers l’histoire d’Ann-Djinn, de rapporter vices et sévi-
ces avec viols, sodomies, tortures de fillettes impubères aux 
« globes laiteux », rougis sous les « cinglons » de leurs bour-
reaux.  
A la grande surprise des ligues bienpensantes et des associa-
tions de défense des droits de l’enfant, Un roman sentimental 
est arrivé en librairie- et Robbe-Grillet, magnifique, de dire que 
ce livre, pour lui, « n’est pas de la littérature moderne pour 
laquelle je me bats depuis un demi-siècle. C’est une sorte de 
récit masturbatoire… » Et pas d’état d’âme : chez Robbe-
Grillet, on viole des fillettes à coups de cravache, on les sodo-
mise avec des tisons chauffés à blanc avant de les faire bouillir 
dans une marmite en éjaculant dans leur bouche. Le tout écrit 
dans une langue on ne peut plus classique et parfaitement maî-
trisée. La perfection pour choquer !  
©Serge Bressan 

>A lire: 
Un roman sentimental,  
d’Alain Robbe-Grillet. 

Fayard,  
256 pages, 19 €. 

Alain Alain Alain Alain     
ROBBEROBBEROBBEROBBE----GRILLET : GRILLET : GRILLET : GRILLET :     

« Un roman « Un roman « Un roman « Un roman     
sentimentalsentimentalsentimentalsentimental    »»»»    
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Dans le monde médiatico-
parisien, son nom est synonyme 
de style et d’exigence. Elle a ses 
fidèles- tant en presse écrite qu’à 
la radio ou à la télé. A 34 ans, 
Clara Dupont-Monod a été aussi 
une des auteurs les plus en vue de 
cette rentre littéraire automne 
2007. Mieux : son troisième ro-
man, La passion selon Juette, a 
figuré parmi les cinq finalistes du 
Prix Goncourt. Et en une époque 
où l’on écrit autour de son nom-
bril pour être dans la hype de 
l’autofiction, Clara Dupont-
Monod fait fort en plongeant 
dans le haut Moyen Âge et hisser 
au rang d’héroïne une certaine 
Juette, née en 1158 à Huy, petite 
ville de l’actuelle Belgique. Il y a 
là non pas du pari, mais une ré-
elle connaissance de cette période 
de l’Histoire. 
 
L’auteure précise sa démarche : « Mon 
livre n'a rien à voir avec une biographie. 
Un romancier peut prendre des libertés, 
interdites à l'historien. Ayant découvert 
Juette en lisant l'essai de Georges Duby 
(Dames du 12ème siècle), où elle figure 
entre Aliénor d'Aquitaine et Iseult, j'ai 
voulu montrer une femme blessée ». On 
résume : Juette est une enfant solitaire et 
rêveuse, elle se marie à 13 ans dans la 
demeure de ses parents riches. Cinq ans 
plus tard, elle est veuve. Elle dira non au 
mariage, aux hommes avides, au clergé 
corrompu.  
 
Cette jeune femme défendra la liberté de 
croire, celle aussi de vivre comme elle 
l’entend. « Le récit de sa vie a été écrit 
par le religieux Hughes de Florette. Il 
était son confident et ami. Ce texte, in-
tact, est parvenu jusqu’à nous », dit en-
core Clara Dupont-Monod. Elle en a fait 
un texte à deux voix (celles de Juette et 
d’Hughes), à une seule route dédoublée. 
Des soliloques alternés et qui se répon-
dent. De cet texte exigeant, tout autant 

roman historique que fresque, on retien-
dra aussi la lumière douce. Et aussi la 
compassion et la tendresse qui habitent 
toute entière cette Passion selon Juette. 
©Serge Bressan  
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Clara DUPONT-MONOD:  
« La passion selon Juette » 

ET AUSSI… 

 
>Chagrin d’école, de Daniel Pennac 
 
Prix Renaudot 2007, auteur de bonne 
réputation et à grands succès (entre au-
tres, La Petite Marchande de Prose et la 
série des Malaussène), Daniel Pennac 
replonge en enfance. Le temps du che-
min des écoliers. C’est Chagrin d’école, 
plus de 300 pages entre souvenirs et 
réflexion. Souvenirs d’une scolarité 
difficile- début du chapitre 2 : « C’est 
que je fus un mauvais élève » ; première 
phrase du chapitre 3 : « Donc, j’étais un 
mauvais élève »… Pour encore mieux 
convaincre le lecteur, l’éditeur reproduit 
en quatrième de couverture une page du 
carnet de notes de l’élève Pennac. Les 
annotations et commentaires du corps 
enseignant sont emplis de trésors lin-
guistiques. Au basique « Peut encore 
mieux faire » selon le prof’ d’histoire-
géo, on préfère le « Parle beaucoup, 
mais pas un mot d’anglais » du profes-
seur d’anglais ou le spirituel « Elève 
gai, mais triste élève » du prof’ de fran-
çais. Et voilà comment on casse un en-
fant qui, pourtant, n’est pas plus nul 
qu’un autre, au départ… Dans Chagrin 
d’école, d’une plume légère mais assu-
ré, Pennac raconte aussi un miracle. 
Celui qu’il a vécu. Qui la conduit en 
septembre 1969 à entrer dans une classe 
en tant que professeur… Lui à qui, selon 
la légende familiale, « il avait fallu une 
année entière pour retenir la lettre a. La 
lettre a, en un an. Le désert de mon 
ignorance commençait au-delà de l’in-
franchissable b. - Pas de panique, dans 
vingt-six ans il possédera parfaitement 
son alphabet. Ainsi ironisait mon père 
pour distraire ses propres craintes »… 
Au fil des pages, on sent bien que Da-
niel Pennac ne prend pas la posture du 
cancre- ce statut que tant de gens un tant 
soi peu (re)connus se plaisent à revendi-
quer. Pennac enfant a souffert de cette 
« cancritude »- ce qui lui permet d’affir-
mer qu’il n’y a pas de cancre heureux… 
Heureusement, il a rencontré un profes-
seur qui a su mettre à jour ses aptitudes. 
Un professeur révélateur.  
©S.B. 

 
>Gallimard, 322 pages, 19 €.  

 
 
 
 
 
 
 

>A lire :  
La passion  

selon Juette,  
de Clara  

Dupont-Monod. 
Grasset,  

240 pages, 
17,90 €.  
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 A 84 ans, elle publie  

son premier livre,  

Maria sans Pacôme.  

Une fiction  

autobiographique écrite 

avec joie et naturel,  

sans le moindre chichi- 

comme la Maria Pacôme 

qu’on aime! 
 

 
Elle arrive, grognon. Deux heures de 
voiture pour rejoindre Paris, plus le 
taxi… Elle dit : « J’ai arrêté de fumer ». 
Puis prend une cigarette : « Depuis un 
an et demi, j’ai tenté d’arrêter. Bon, en-
fin, je fume ! » Et puis, Maria Pacôme, 
84 ans depuis cet été, éclate de rire. 
L’air de dire à son interlocuteur du jour : 
« T’as bien cru que j’étais colère ! » 
Maria Pacôme telle qu’elle-même. Na-
ture, sans chichi. Joueuse, toujours. Elle 
a fait le voyage de sa campagne vers la 
capitale (une vingtaine de kilomètres) 
pour parler. De son livre, Maria sans 
Pacôme avec une belle précision : Fic-
tion autobiographique. Du cinéma, du 
théâtre. Du jeu de comédien. De l’écri-
ture de pièces pour le théâtre. De quel-
ques noms qui ont marqué sa carrière 
artistique. De la vie qui passe et de sa 
décision de dire, à un moment, « stop ». 
Et d’espérer que son fils François, enfin, 
lui fera cadeau d’un petit-enfant. Ren-
contre.  
 
Et voilà, vous aussi Maria Pacôme, 

vous avez écrit votre livre ! Parce 

qu’aujourd’hui, tout le monde le fait ? 
Depuis un moment, deux éditeurs me 
demandaient, je ne voyais pas l’intérêt et 
l’un d’eux a insisté. Je n’ai jamais eu 
une envie particulière d’écriture pour un 
livre de souvenirs. Oui, je sais, il y a des 
gens pour qui écrire un livre relève de 
l’urgence. Mais moi, je ne fonctionne 
pas ainsi. J’ai écrit des pièces de théâtre 
qui ont plutôt pas mal marché, j’ai le 

sens du dialogue- du moins, c’est ce 
qu’on me dit…  
 
Avec Maria sans Pacôme, vous vous 

sentez écrivain ? 
Quand j’écrivais, arrivée à la 100ème 
page je me suis : « Peut-être que, main-
tenant, je vais aller au bout ». C’est bête 
de compter les pages mais je n’ai pas pu 
m’en empêcher. Alors, à présent parce 
qu’il y a ce livre, je serai écrivain ? At-
tendez, on peut raconter une histoire 
sans être écrivain ! Moi, je suis très 
contente de mon bouquin. Et je sais très 
bien que si je n’avais pas été Maria Pa-
côme, aucun éditeur ne m’aurait deman-
dé un livre. J’ai un petit nom dans le 
métier, mais ça m’aurait ennuyé qu’on 
me propose d’écrire juste à cause de ça ! 
En fait, mon éditeur m’a dit : « Ecrivez 

ce que vous avez envie d’écrire ». 
 
Restait alors à trouver la forme pour 

le récit… 
Je la voulais simple mais, en même 
temps, originale. Pas question de ra-
conter ma vie comme on le fait dans les 
autobiographies, année par année. Alors, 
j’ai trouvé un petit truc, je me suis in-
venté un personnage, Maria, qui est moi 
sans être complètement moi. Et puis, il y 
a Célestine, une jeune fille de 30 ans. Il 
y a aussi le village où je vis. Mon 
chien… 
 
Racontez-nous comment était Maria 

Pacôme petite fille ? 

SBLivres! n°010 / 15 novembre 2007 

Suite page 12  …/…  

Une liste de films impressionnante. Entre autres, Police Python 357, Série noire, Tous 
les matins du monde, Fort Saganne, Stupeur et tremblements… et ces temps-ci sur les 
écrans, Le Deuxième souffle- le remake d’un long-métrage de Jean-Pierre Melville. 
Tous, des films réalisés par Alain Corneau, réputé cinéaste généreux et engagé. En cet 
automne, il s’est glissé aussi dans les librairies avec Projection privée. Souvenirs. Un 
texte bien dense, écrit sans fioritures, tout en sobriété pour un autoportrait à l’heure 
d’un premier bilan. Parce que Corneau a toujours aimé raconter. En images, c’est le 
ciné. En mots, c’est ce livre. Dans la préface, l’écrivain italien Antonio Tabucchi rap-
pelle avec un grand sens de  l’à-propos une phrase d’Octavio Paz : « Les poètes n’ont 
pas de biographie : leur œuvre est leur biographie ». Ainsi, donc, appliquant cette cita-
tion à Alain Corneau, on découvre un parcours d’homme. A aucun moment, le ci-
néaste ne cherche à montrer, à prouver quoi que ce soit. Il raconte. Simplement. Au-
tant avec passion qu’avec sincérité. Il raconte comme il filme. Alors, on suit ses pas. 
L’amour des livres. De la musique (le jazz, John Coltrane, Albert Ayler,…). Les étu-
des de cinéma avec le passage obligé par l’IDHEC à Paris. Les débuts comme assistant 
de Costa Gavras, Roger Corman ou encore Michel Drach. L’engagement politique, les 
voyages, la femme qu’il aime et qui partage sa vie (Nadine Trintignant). Des ren-
contres aussi, parmi lesquelles celle avec Martin Scorsese. Les comédiens, encore- 
Yves Montand, Patrick Dewaere, Richard Anconina, Jean-Hughes Anglade… On est 
là, avec ce réalisateur, en la bonne compagnie d’un cinéaste véritablement cinéphile 
(comme Scorsese ou Bertrand Tavernier). Alors, on lit Flaubert cité par Alain Cor-
neau : « La bêtise consiste à vouloir conclure ». Jamais enfermé dans un genre, Cor-
neau ne conclut pas. ©S.B. 

>A lire : Projection privée. Souvenirs, d’Alain Corneau.  
Robert Laffont, 338 pages, 21 €. 

Alain CORNEAU: « Projection privée » 

Maria PACÔME: « Maria sans Pacôme » 



  Page 12 

LES PEOPLES LES PEOPLES LES PEOPLES LES PEOPLES ————––––————————————————————––––————————————————————————————————————————————————————————--------————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————    

Mon père nous a élevés sévèrement mais 
bien. Oui, c’est ça, nous étions des en-
fants bien. Obéissants. Mais il y avait, 
en moi, la révolte. J’étais une enfant 
assez originale, l’école m’a toujours 
révulsée- elle me faisait peur. Je me suis 
réfugiée très tôt dans la lecture, je n’é-
tais pas superdouée et j’étais solitaire… 
 
Comment vous est venu le goût du 

théâtre ? 
A 11 ans, on m’a envoyé dans une colo-
nie de vacances en bord d’Atlantique, 
c’était La Maison du Soleil aux Sables-
d’Olonnes. Je me suis échappée, la po-
lice m’a rattrapée... Et puis, une moni-
trice nous propose un atelier théâtre. 
J’avais choisi une pièce du Moyen Âge, 
j’étais sauvée : les autres m’ont admirée. 
J’ai su que j’avais en moi ce besoin de 
monter sur scène. Oui, je voulais qu’on 
me regarde.  
 
Dès lors, vous avez la certitude que 

vous serez comédienne… 
J’ai toujours pensé que j’étais capable de 
plein de choses. Mais ma grande pas-
sion, aujourd’hui encore, c’est la danse. 
Moi, je suis née sur les points ! J’ai pris 
des cours de danse mais je n’aurai ja-
mais pu être danseuse. Mais la danse, 
c’est l’enfer… Alors, qu’est-ce que j’a-

vais en moi, à part mes rêves ? Le théâ-
tre, oui, mais ça c’est facile… Je me suis 
retrouvée au Cours Simon à Paris, j’ai 
regardé les autres. Je parle juste. Alors, 
j’ai eu la carrière que je mérite. Ni plus 
ni moins… 
 
C’est de la modestie ? ou du regret ? 
Je n’ai rien fait pour forcer le destin. Je 
n’ai jamais appelé un metteur en scène, 
un réalisateur. Aujourd’hui, je suis à la 
fin de ma vie et je crois comprendre 
mon attitude : je ne suis pas timide, je 
suis sauvage et complexée, peut-être… 
Je cherche pourquoi j’ai eu cette carrière 
mais je ne trouve pas… Peut-être parce 
que je suis « pétroleuse », mais c’est 
souvent pour rigoler. Parce que l’amuse-
ment est toujours passé en premier, chez 
moi dans ma vie.  
 
Votre plus gros défaut ?  
L’impatience. 
 
Votre principale qualité ? 
L’impatience ! 
 
Quand vous revoit-on sur scène ? 
Mais c’est fini pour moi. Je ne veux plus 
avoir d’obligations. Et je sais que je suis 
une vieille dame mais, désolée, je n’y 
peux rien ! Je ne fais pas d’effort… On 
ne m’appelle pas- eh ! bien, tant pis, je 
reste dans ma campagne. 

On a du mal à vous croire… On a 

l’impression qu’il y a comme une 

sorte de résignation…  
J’ai toujours su que la vie est tellement 
courte. J’accepte la mort avec une telle 
philosophie que j’aime furieusement la 
vie. C’est court, tellement court, la vie. 
Tout ce qu est bon passe très vite. Si 
vite…  
 
Propos recueillis par ©Serge Bressan  
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…/… Suite de la page 11    

> A lire : 
Maria sans Pacôme.  

Fiction autobiographique,  
de Maria Pacôme.  

Le Cherche Midi, 228 pages, 17 €.  

 

 

« Je suis  

une vieille dame  

mais, désolée,  

je n’y peux rien ! » 
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Suite page 14 …/…  

Bernard VIOLET: « Deneuve. L’Affranchie » 
Un visage de brume. Une filmographie 
vertigineuse- 100 films, à ce jour. Un 
buste en Marianne dans les mairies de 
France dans les années 1980. Et ces 
mots : « On se trompe toujours sur la vie 
des gens célèbres. Les livres, les jour-
naux ont tendance à romancer la vie des 
stars, à supprimer des aspects déran-
geants ou les erreurs », murmurés par 
Catherine Deneuve. « La » Deneuve- 
comme on l’appelle. Une étoile du ciné-
ma. Une femme française qui a fêté, le 
22 octobre dernier, son 64ème anniver-
saire. Une légende, un mythe. Aussi, un 
mystère que, dans Deneuve. L’Affran-
chie, décode et décrypte Bernard Violet, 
spécialiste ès biographies. Et la star en 
prend un sacré coup. Avec révélations à 
l’appui… 
 
Après le commandant Cousteau, 

Alain Delon, Mylène Farmer ou en-

core Johnny Hallyday, avec votre 

nouveau livre vous tirez encore sur 

une star… 

émissions de Radio Paris et, au prin-
temps 1944, tourné dans deux films pour 
la « Propaganda Abteilung in Fran-
kreich », l’organisme de propagande 
nazie. Et en 1945, il sera condamné à six 
mois d’interdiction de travail au théâtre 
et au cinéma.  
 
Jusqu’à Deneuve. L’Affranchie, ja-

mais n’avait été évoquée cette période 

de la vie de son père ? 
Jamais. C’est une vraie révélation. Qui 
met en perspective une bonne partie de 
la carrière de Catherine Deneuve. Qui 
explique, au moins, ses débuts. Elle a 
trimballé longtemps l’héritage du père, 

Oui, Catherine Deneuve, c’est une 
« grosse pointure »- comme dit mon 
éditeur ! Et puis, cette femme m’a tou-
jours fasciné. Autour d’elle, il y a un 
halo de mystère. Voilà un personnage 
qui a toujours su préserver sa vie person-
nelle. Ça tombe, moi, j’aime fouiner ! Et 
comme souvent, avec Catherine De-
neuve, il a fallu remonter à son enfance. 
Là, on y trouve bon nombre d’éléments 
qui expliquent son personnage… 
 

Par exemple ? 
Son père. Maurice Dorléac était comé-
dien. Il a tenu beaucoup de petits rôles 
au cinéma. Pendant l’enquête, je me suis 
intéressé aux parents de l’actrice. Et j’ai 
vu que son père a tourné dans pas mal de 
films pendant la Deuxième Guerre Mon-
diale. J’ai rencontré un historien spécia-
liste du cinéma sous l’Occupation, il m’a 
dirigé vers les Archives nationales et là, 
j’ai trouvé que Maurice Dorléac a, du-
rant cette période, travaillé pour 76 

Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg  

en 1964. Bernard Violet (en bas, à droite) 



 
 
 
 
 
>A lire :  
Deneuve. 

L’Affran-

chie,  
de Bernard 
Violet. 
Flamma-
rion,  
482 pages, 
21 €. 
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les secrets de famille. Oui, je maintiens 
que le passé trouble de son père est une 
des clés du mystère Deneuve. 
 
Vous avez idée du moment où elle a 

réussi à exorciser ce passé paternel ?  
Ce passé, j’en ai la certitude, a influencé 
son imaginaire. Et elle s’en est servie 
pour ses débuts au cinéma. Elle a tou-
jours prétendu n’avoir jamais cherché à 
faire du cinéma. Mais n’oublions pas 
qu’elle a baigné, gamine, dans cet uni-
vers. Elle est une enfant de la balle. Et 
dans l’entourage des parents, il y avait 
les amis- dont deux journalistes, Fran-
çois Chalais et France Roche, qui ont 
largement contribué à la faire avancer 
dans ce monde du cinéma.  
 
Elle avait quand même un peu de ta-

lent ? 
A ses débuts, Catherine Deneuve était 
surtout une grande beauté. Sa sœur, 
Françoise Dorléac, elle, avait la voca-
tion. C’était un talent resplendissant. 
C’était loin d’être le cas de Catherine 
Deneuve à ses débuts. Mais elle a tou-
jours eu une qualité : elle a toujours été 
très lucide à l’égard d’elle-même. Elle 
est calculatrice, habitée d’une ambition 
dévorante. 
 
Ce qui n’empêche pas qu’elle soit une 

star du cinéma mondial… 
Une star, oui. Et sûrement la dernière 

star du 20ème siècle. Mais chez elle, il y 
a toujours ce côté calculateur pour at-
teindre la gloire. On lui reconnaîtra, cer-
tes, ses choix pour certains films risqués 
et sulfureux mais demeure l’ombre du 
calcul : ne choisissait-elle pas ces films 
parce que le scandale fait vendre ? 
 
Catherine Deneuve, c’est aussi la ré-

putation d’une femme d’argent ! 
A son sujet, je parle de frénésie finan-
cière. Ses rapports à l’argent sont très 
complexes. A ses débuts, quand elle 
partageait la vie du réalisateur Roger 
Vadim, elle vivait sur un rythme très 
élevé- ce que ne manqua pas de lui re-
procher son père. Par la suite, quand ça 
s’est gâté pour elle et qu’elle a moins 
tourné, elle a prêté son nom  des indus-
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tries, à des soirées people, elle s’est fait 
payer pour sa présence à des dîners. Elle 
sait monnayer sa participation- ce sont 
des sommes en liquide, nettes d’impôts ! 
Elle a aussi créé sa société, la Deneuve 
SA- une société dont la gestion est loin 
d’être orthodoxe ! 
 
Aujourd’hui, combien « vaut » la co-

médienne Catherine Deneuve ? 
Pour un film, elle perçoit un cachet 
moyen de 450 000 euros. On est loin des 
sommes versées à Daniel Auteuil, Gé-
rard Depardieu, Gad Elmaleh ou Jamel 
Debbouze.  
 
Politiquement, en France, on la classe 

à gauche… 
Elle n’a pas une grande conscience poli-
tique. Elle est profondément égoïste, elle 
méprise les gens. Alors, oui, on la classe 
à gauche. Pour la présidentielle 2007, 
elle a pris position pour Ségolène Royal 
mais c’était au nom du féminisme. Et 
comment pourrait-elle être de droite ? 
En France, la droite, c’est le gaullisme et 
après la guerre, les gaullistes n’ont pas 
fait de cadeau à son père… Surtout, elle 
ne voit pas l’intérêt de s’engager dans un 
parti : elle est une hypocrite, toutes ses 
prises de conviction répondent à un cal-
cul… Catherine Deneuve, c’est la gau-
che caviar ! Et les gens ne s’y trompent 
pas : elle est populaire, oui, mais elle 
n’est pas généreuse. Elle est reconnue, 
pas aimée…  
Propos recueillis par ©Serge Bressan 

…/… Suite de la page 13   

De gauche à droite:  

Catherine Deneuve dans  

Dancer in the Dark de Lars von Trier (2000),  
la série télé NIP/Tucks (2006) 
et Après lui de Gaël Morel (2007). 
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Suite page 16 …/…  

afin que soit dégagé ce qui, lettre après 
lettre, est là, lisible : rarement univoque, 
souvent dans une écriture à lire dans le 
miroir ou crypté d’une quelconque ma-
nière… » L’an passé en Allemagne, il 
fut malmené par la presse et les intellec-
tuels lorsqu’il révéla son enrôlement à 
17 ans par les Waffen SS. Comment, lui, 
Günter Grass la conscience intellectuelle 
de l’Allemagne, lui Günter Grass tout 
empli de promesses en sa jeunesse avait-
il pu être pris dans ce jeu de chemises 
brunes ? Comment lui, Günter Grass 
consacré dès son premier roman (Le 
Tambour) a-t-il pu entretenir le silence, 
l'omission, le mensonge sur ce passé de 
Waffen SS pendant tant d'années ? Dans 
Pelures d’oignon, il plonge dans son 
passé. Début du récit à Dantzig, 1939- le 
début de la guerre, la perte de l’inno-
cence ; fin en 1959 avec la publication 
du tambour. Au fil des pages, on (p)
ressent la chronologie en crabe, ça tâ-
tonne, ça hésite. Encore des mots : « Je 
me suis tu. Mais comme tant de gens se 
sont tus, la tentation reste grande de dé-
tourner complètement les yeux de sa 
propre incapacité, d’accuser par substi-
tution la culpabilité générale ou de par-

Le hasard de l’édition francophone les a 
réunis en cet automne. En effet, sortent 
quasi en même temps en VF Pelures 
d’oignon de l’Allemand Günter Grass, 
80 ans et prix Nobel de littérature, et Un 
château en forêt de l’Américain Norman 
Mailer, mort le 10 novembre dernier à 
84 ans. Tous deux sont des « monstres » 
de la littérature mondiale et leurs récents 
livres tournent d’un même thème : Adolf 
Hitler et le nazisme. Ces deux livres, 
avant même leur parution, ont fait débat- 
et ça continue. A Grass, on reprochera 
toujours son aveu tardif- en août 2006 : 
« J’étais un jeune nazi. Croyant jusqu’à 
la fin ». A Mailer l’ancien marxiste, on 
reprochera d’avoir humanisé (pour le 
moins, tenter) Hitler… 
L’un comme l’autre répondent que tout 
est dans leur livre. Qu’ils n’ont pas be-
soin d’en dire plus. Ainsi, Günter Grass 
qui dédie ses Pelures d’oignon « à  tous 
ceux dont j’ai appris », annonce d’en-
trée : « Le souvenir aime le cache-cache 
des enfants. Il se planque. Il a un pen-
chant pour les belles paroles et il enjo-
live, souvent sans nécessité. Il contredit 
la mémoire, qui fait la vétilleuse et se 
chamaille pour avoir raison. Quand on le 
presse de questions, le souvenir ressem-
ble à un oignon qui voudrait être pelé 

Günter GRASS:  
« Pelures d’oignon » 

Norman MAILER:  
« Un château en forêt » 

 

A Grass, on reprochera tou-

jours son aveu tardif- en 

août 2006 : « J’étais un 

jeune nazi. Croyant jusqu’à 

la fin ». A Mailer l’ancien 

marxiste mort  

le 10 novembre dernier, 

on reprochera d’avoir  

humanisé (pour le moins, 

tenter) Hitler… 
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ler simplement de soi, de façon impro-
pre, à la troisième personne : il était, il a 
vu, il a dit, il se tut… Et tout cela vers 
l’intérieur de soi, où il y a beaucoup de 
place pour les jeux de cache-cache »… 
Plus loin dans le texte, il avoue : 
« Membre de la jeunesse hitlérienne, 
j'étais un jeune nazi. Croyant jusqu'à la 
fin. Pas vraiment fanatique, mais le re-
gard immuablement fixé, par réflexe, sur 
le drapeau dont on disait qu'il était 
« plus que la mort »... Mon acte ne sau-
rait être réduit à la taille minuscule d'une 
sottise d'adolescent. Aucune contrainte 
venue d'en haut ne pesait sur ma nuque... 
Je me suis laissé séduire ». 
De l’autre côté de l’Atlantique, un autre 
écrivain- poids lourd des lettres contem-
poraines, a cherché à comprendre le 
pourquoi de cette séduction. Pourquoi 
une jeunesse allemande a-t-elle succom-
bé à Adolf Hitler ? Qu’avait donc cet 
homme fou de pouvoir ? Dans Un châ-
teau en forêt, Normal Mailer a décidé de 
se confronter à ce monstre que fut Hi-
tler. Et surtout, il est allé chercher les 
causes de la monstruosité dans l’enfance 
d’Hitler, dans sa famille aussi. Evidem-
ment, en romancier aussi brillant qu’illu-

miné qu’il peut être, Mailer invente un 
narrateur, Dieter- un mystérieux SS qui 
détient d’exceptionnels et inédits secrets 
sur les origines d’Hitler. Et là, le lecteur 
en a pour son argent ! Parce que Norman 
Mailer ne craint rien ni personne. Lui, 
quand il écrit, ça décoiffe : ce peut être 
littéraire (Les Nus et les Morts), engagé 
politiquement (Pourquoi sommes-nous 
au Vietnam ?) ou encore délicatement 
nostalgique (Marilyn). Là, dans ce Châ-
teau en forêt- son premier roman depuis 
plus de dix ans, il a encore frappé fort : 
pour Hitler, des parents incestueux et 
des frères et sœurs un peu branques. Un 
père violent, une mère indulgente… et 
puis, déjà dans l’enfance, une fascina-
tion pour le pouvoir et la jouissance 
sexuelle que lui procure le désir, l’idée 
même de massacre. Certains vont dire 
que l’Américain s’est livré là à une psy-
chanalyse de bas étage, n’empêche ! Un 
château en forêt est irrespectueux, for-
midablement politiquement incorrect… 
Et Norman Mailer, de confier peu avant 
sa mort: « J'ai écrit ce roman car j'avais 
le sentiment que certaines choses 
n'avaient pas été dites… Je voulais dire 
qu'Hitler n'était pas un être humain ordi-
naire, qu'il était habité par le Diable… » 
©Serge Bressan 
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ET AUSSI… 

 
>Retour au pays, de Rose Tremain 
 
La terre promise… Chez Rose Tremain, 
auteure britannique d’excellence et re-
pérée pour, entre autres, Le Royaume 
interdit (prix Fémina 1994), cette terre 
promise a nom Londres. La capitale du 
Royaume-Uni sert de décor à son nou-
veau et très réussi roman, Retour au 
pays. Là encore, l’auteure a tricoté un 
texte tout en feutre- ce qui n’empêche 
pas les coups de griffe et, là, il faut l’a-
vouer, elle sait faire… Jamais violente, 
jamais grossière, toujours efficace ! 
Pour ce Retour au pays, Rose Tremain- 
64 ans, mariée à l’historien Richard 
Holmes, met en scène Lev, un homme 
venu d’Europe de l’Est, plus précisé-
ment d’un village nommé Auror. On lui 
a promis l’eldorado en Angleterre, il 
laisse sa fille adorée Maya au pays- il ne 
peut se défaire des ombres de son passé, 
dont celle de Marina sa femme défunte. 
On lui a promis… Il est parti. En poche, 
quelques billets pour vivre- plutôt, pour 
survivre. Dans cette saga du déracine-
ment, il ne peut oublier les parties de 
pêche avec l’ami Rudi, cet extravagant 
qui carbure à la vodka et qui n’a atten-
tion quasiment que pour sa vieille ba-
gnole toute cabossée. Et puis, à Lon-
dres, ville tentaculaire et pas aussi ac-
cueillante qu’on lui a fait croire, Lev 
croise quelques personnages qui, quand 
même, font croire en la vie. Ainsi, 
Christy Slane, le colocataire irlandais. 
Ou encore Sophie. Elle est jeune, elle 
est charmante- c’est la cuisinière du 
restaurant qui a « offert » un job mina-
ble à Lev : cinq livres par heure… 
Voyageur sans bagages, longtemps 
shooté à la nicotine, finalement jamais 
Lev ne tombera dans le blues, la dé-
prime. Le retour au pays, il y croit dur 
pendant ce séjour londonien. Il y a du 
Candide de Voltaire relooké 21ème 
siècle dans ce Retour au pays. Il y a 
aussi, sous la plume de Rose Tremain, 
l’éloge du souvenir et de l’énergie… 
©S.B. 

 

>Traduit par Claude et Jean Demanuel-

li. Plon, 470 pages, 21,90 €.  

>A lire: 
Pelures d’oignon, de Günter Grass. 

Traduit par Claude Porcell. 
Seuil, 418 pages, 22,80 €. 

>A lire: 
Un château en forêt, de Normam Mailer. 

Traduit par Gérard Meudal. 
Plon, 472 pages, 22 €. 
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John LE CARRÉ: « Le Chant de la Mission » 

Sans aucun doute, il est le plus célèbre auteur 
de romans d’espionnage. Le Britannique John 
Le Carré- qui a écrit, entre autres, L’Espion qui 
venait du froid (1963), est à 75 ans de retour en 
cet automne. Et avec Le Chant  de la Mission- 
son vingtième roman, il rappelle qu’il n’a rien à 
craindre de la concurrence. Voilà donc un thril-
ler qui fera le bonheur des amateurs du genre… 
et de tous les autres ! Depuis ses débuts en litté-
rature, John Le Carré n’a jamais caché ses colè-
res- même si certains prétendent qu’il ne s’agit 
là que de colères de jeune homme. Qu’im-
porte ! cette fois avec Le Chant de la Mission, il 
voyage en Afrique. Direction le Congo- ce qui 
lui a fait dire : « Ce séjour a été le plus étrange 
voyage de ma vie. Il a modifié mon projet ro-
manesque… » 
 
Le texte s’ouvre sur une citation de Joseph 
Conrad, extraite de Le Cœur des ténèbres : « La 
conquête de la terre, qui consiste principale-
ment à l’arracher à eux dont le teint est diffé-
rent du nôtre ou le nez légèrement plus aplati, 
n’est pas une fort jolie chose, lorsqu’on y re-
garde de trop près ». Et immédiatement, le hé-
ros se présente, il a 29 ans et se définit comme 
un « zèbre » : « Je  m’appelle Bruno Salvador. 
Salvo pour mes amis comme pour mes enne-
mis. Malgré tout ce que vous pourrez entendre, 
je suis un citoyen respectable du Royaume-Uni, 
interprète éminent de swahili et d’autres lan-
gues moins connues quoique très répandues du 
Congo oriental, jadis sous domination belge, 
d’où ma maîtrise du français, une corde de plus 
à mon arc professionnel ».  
 
Salvo dit encore au lecteur qu’il est régulière-
ment demandé pour des conférences sur le 
tiers-monde et qu’il a été sollicité « en raison de 
mes compétences spécifiques par un service 
gouvernemental sans existence reconnue pour 
faire mon devoir patriotique en toute confiden-
tialité ». Voilà, c’est le style Le Carré- on a à 
peine terminé le premier paragraphe du roman 
qu’on est déjà en possession de données et d’in-
formations de première importance. Et on l’au-
ra compris, on n’est pas chez les amis de la 
poésie ! 
 
Ce Salvo est « né d’un bouseux irlandais mis-
sionnaire catholique et d'une mère villageoise 
congolaise dont le nom a disparu à jamais dans 

les ravages du temps et de la guerre ». Salvo, 
c’est un « personnage entre deux rives »- il va 
servir l’Intelligence, il est aussi la « seule per-
sonne indispensable à tous ». On apprend en-
core qu’il été abandonné après « trois mois 
d'amour vache entre les mains des carmélites » 
pour être élevé en Angleterre- parmi ses profes-
seurs, un religieux qui souffrait du syndrome 
des mains baladeuses. Dans Le Chant de la 
Mission, il est marié- sa femme est une journa-
liste riche, blanche, ambitieuse et célèbre… 
Notre homme, il nous l’a dit dès les premières 
présentations, parle à la perfection de nombreu-
ses langues- français mais aussi swahili, linga-
la, bemba, shi, kinyarwanda, de ces langues 
qu’on entend et parle autour du lac Kivu, à la 
frontière du Rwanda. Et puis la Mission. La 
fameuse Mission. De confiance, bien sûr. Salvo 
se retrouve embarqué pour traduire ce qui se dit 
dans une discrète conférence dont le « projet » 
est destiné à « apporter la démocratie et le dé-
veloppement au Congo oriental »- en d’autres 
mots, on parle d’un putsch. Là, il y a des chefs 
de guerre africains réunis pour leur amour du 
billet vert, le dieu dollar, et aussi des hommes 
d'affaires, le « Syndicat anonyme » (qui re-
groupe à Londres des capitalistes, un conseiller 
New Labour, un ancien ministre africain et un 
lord incorruptible) qui n’ont qu’un objectif, 
qu’une idée fixe : rafler les richesses du sous-
sol congolais.  
 
Alors, dans cette partie de poker menteur, la 
question se pose : Salvo va-t-il tout traduire ? 
Traduire les mensonges, les brutalités ? Tra-
duire le chantage ? Sont en jeu 3 millions de 
dollars… Mais en même temps, il doit se sau-
ver de cette conférence organisée par un 
« syndicat » aussi redoutable qu’improbable. Se 
sauver tout en grugeant les participants… 
D’une écriture aussi tranchante qu’une lame de 
rasoir effilée, John Le Carré impose sans vio-
lence un thriller ébouriffant. Avec un héros qui 
est englué dans les ténèbres, ces ténèbres évo-
quées en ouverture du roman avec la citation de 
Joseph Conrad. En maître écrivain, dans Le 
Chant de la Mission, John Le Carré jongle en 
permanence entre fiction et politique, une mé-
thode imparable pour dénoncer ceux qui, trop 
nombreux, veulent prendre l’Afrique en otage. 
Et, de tous ces mots, murmure la colère…  
©Serge Bressan  

>A lire: 
Le Chant de la Mission,  

de John Le Carré. 
Traduit par Mimi et  

Isabelle Perrin. 
Seuil,  

354 pages, 21,80 €. 
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Pas la moindre surprise ! Dès les premières pages, mieux : dès 
le premier paragraphe d’Anatomie d’un crime- le nouveau po-
lar de l’Américaine Elizabeth George, on sait qu’un meurtre a 
été commis. Et dès la deuxième ligne du livre, on connaît l’en-
tière identité du tueur. « C’est un trajet en bus qui marqua l’en-
trée dans le crime de Joel Campbell, onze ans à l’époque. Un 
bus londonien plutôt récent. Un bus sans impériale. Le 70, qui 
progresse lentement le long de Du Cane Road dans East Ac-
ton »… Là, au moins, on ne perd pas de temps- on possède 
d’entrée les clés du problème, de l’énigme. Mieux : c’est à la 
fin de son précédent roman, Sans l’ombre d’un témoin, qu’He-
len a été tuée par Joel sans raison apparente… Et il en va sou-
vent ainsi avec Elizabeth George qui, au comment d’un crime, 
a toujours préféré le pourquoi. Une fois encore, avec Anatomie 
d’un crime, elle déroule l’affaire- méthodique, appliquée, ce 
qui lui vaut d’être aujourd’hui tenue pour l’une des grandes 
reines de la littérature du crime.  
On retourne dans le bus. Ce jour-là, Joel Campbell y a pris 
place avec sa sœur et son frère. Il y a aussi le quartier chic, là 
où Helen rentre à son domicile. Aucun doute, cette belle 
femme est heureuse, la vie la gâte. Elle est donc, pour un polar, 
un personnage parfait- qui va être amené à une rencontre fatale. 
Bien sûr, tout cela a été vu et revu, lu et relu, écrit et réécrit 
mais sous la plume d’Elizabeth George, le tout prend une autre 
dimension. Depuis 1988 et son premier roman, Enquête dans le 
brouillard, l’auteure américaine a toujours cherché ce qui est 
caché derrière le miroir, derrière le paravent. Le pourquoi, en-
core et toujours… Pourquoi les routes, les destins de Joel et 
d’Helen se sont-ils croisés ? Pourquoi ce jour ? Oui, c’est vrai, 
Joel était un jeune métis livré à lui-même dans une cité du nord 
de Londres- mais était-ce suffisant pour en faire un criminel, 
un tueur ? On apprendra qu’il voulait protéger sa sœur et son 
frère et, pour ce faire, avait conclu un pacte terrifiant qui l’a-
mena ce jour devant la porte d’Helen. 
Une fois encore, on en trouvera certains qui reprocheront à 
Elizabeth George de ne proposer ni suspense, ni action, ni réso-
lution. N’empêche ! une fois accroché à cette Anatomie d’un 
crime, on tourne les pages, on ne veut pas quitter les héros. 
Chez George, la méthode est classique- des gens ordinaires, 
sûrement pas des voyous de haut vol ni des rôdeurs, encore 
moins des serial killers… Des hommes, des femmes… même 
des enfants- comme Joel Campbell. Un pauvre gosse, comme 
on dit… Le tableau n’est pas enthousiasmant : Joel et ses frère 
et sœur ont été abandonnés par leur grand-mère qui les avaient 
récupérés après la mort de leur père et le placement  en hôpital 
psychiatrique de leur mère… Les trois se retrouvent chez une 
tante qui, jeune femme, ne sait que faire face à ses deux ne-
veux. Elle est pleine de bonne volonté, aidée par les services 
sociaux de la ville, mais voilà, elle ne peut rien… Ness a 15 

ans, plonge dans la drogue. Toby, 4 ans, c’est le plongeon dans 
le handicap mental. Et Joel, sûrement le plus intelligent de la 
fratrie, se met en tête qu’il va s’en sortir. Mais quand on vit au 
nord de Londres dans un quartier écrasé par la misère et la vio-
lence, peut-on vraiment s’en sortir ? Joel le croit, Elizabeth 
George montre qu’il n’en est rien. Joel, comme tant d’autres de 
cette cité, est une arme vivante- l’ignore, mais il ne peut rien 
contre son histoire. En lui, le chaos est programmé… 
Au fil de pages formidablement maîtrisées, l’auteure raconte 
également la bêtise de ces gangs, la vantardise de ces ados en 
difficulté comme l’on dit dans les cabinets ministériels. Elle 
pointe du doigt un système qui n’a pas la solution contre le 
trafic, la guerre des bandes, la déroute de l’école, le chômage… 
Avec Anatomie d’un crime, Elizabeth George a usé, sans ja-
mais en abuser, du roman policier pour écrire un texte impara-
ble et impeccable sur la société contemporaine, ses assurances, 
ses certitudes, ses folies. 
©Serge Bressan  

>A lire: 
Anatomie d’un crime,  
d’Elizabeth George. 

Traduit par  
Dominique Wattwiller. 

Presses de la Cité,  
496 pages, 22 €. 

Elizabeth GEORGE:  
« Anatomie d’un crime » 
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1– Stephenie MEYER Une nouvelle 
série jeunesse signée Stephenie Meyer a 
détrôné Harry Potter aux Etats-Unis. Les 
trois tomes des aventures de Bella : Fas-
cination, Tentation et Hésitation, de Ste-
phenie Meyer affolent le box-office : 
l'éditeur Megan Tingley Books a fêté 
l’été dernier le million d'exemplaires 
vendus pour le troisième tome- les trois 
premiers volets de la série totalisent plus 
de trois millions d'exemplaires écoulés. 
La VF du troisième volet (Hésitation) 
est sortie le 7 novembre : Bella, 16 ans, 
a décidé de quitter Phoenix pour s'instal-
ler chez son père, le chef de la police de 
Forks, une petite ville de l'Etat de Was-
hington. Dans son lycée, son regard est 
attiré par Edward Cullen, un garçon dont 
la beauté paraît irréelle. La passion nais-
sant entre eux, Bella comprend que Ed-
ward et sa famille ne sont pas humains. 
 
2– Astrid LINDGREN Mère de Fifi 

Brindacier, elle aurait eu 100 ans cette 
année. Cette Suédoise (1907-2007) vé-
cut une enfance peu conventionnelle où, 
laissée libre de s'épanouir, elle dévelop-
pa son imaginaire. Plus tard, à travers 
l'écriture, elle a cherché sans cesse à 
retrouver les joies de l'enfance. En 1941, 
Pippi Langstrump (alias Fifi Brindacier) 
naissait de son imagination afin de dis-
traire sa fille. Elle en écrit les aventures 
en 1944. Pour célébrer cet anniversaire, 
les éditions Hachette Jeunesse remettent 
Fifi Brindacier au goût du jour avec une 
édition grand format illustrée par Ingrid 
Vang Nyman et une traduction d'Alain 
Gnaedig. Cette version compile les trois 
romans de la petite héroïne (Fifi Brinda-
cier, Fifi Princesse et Fifi à Couricoura) 
en un seul volume. 
 
3– Philippe GODDIN Pour conclure 
l’année du centenaire d’Hergé, Philippe 
Goddin- tenu pour « l’hergéologue » le 

plus pertinent du monde, publie une 
biographie officielle et magistrale- c’est 
Hergé, lignes de vie, une biographie qui 
révèle le vrai visage du père de Tintin. 
Entre autres révélation signes Goddin : 
« Hergé a été jusqu’à prétendre qu’il 
avait eu une jeunesse grise, alors que 
certaines de ses notes, inédits jusqu’ici, 
montrent qu’elle a été joyeuse et insou-
ciante comme celle de la plupart des 
enfants ». 
 
4– Dev ANAND Une star- mieux, un 
géant de Bollywood pour sujet principal 
d’un des livres qui cartonnent en Inde : 
c’est Romancing with Life : An Autobio-
graphy de Dev Anand. Né en 1923, il est 
un des acteurs- producteurs de légende 
du cinéma indien. Sa carrière court sur 
plus de cinq décennies, et dans son auto-
biographie, il raconte ce cinéma et sur-
tout cette industrie qu’il a vus changer et 
prospérer.  
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(De gauche à droite) Stephenie Meyer, Astrid Lindgren, Philippe Goddin, Dev Anand. 
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Un livre qui claque. Insolent. Emouvant. 
Renversant. Immoral, et pourtant totale-
ment empli d’amour. En plein cœur, le 
premier roman de Ray Kluun, Néerlan-
dais de 43 ans, nous arrive en VF quatre 
années après sa version originale en hol-
landais. Et le choc, ressenti à l’époque, 
est toujours aussi violent. Bien sûr, 
Stijn- le héros, est un drôle de type. Un 
publicitaire- branché, ça va de soi !, qui 
adore le foot (surtout l’Ajax Amster-
dam), ses copains et la drague. D’ail-
leurs, il place sa vie sous la haute protec-
tion d’une citation de Milan Kundera : 
« Les hommes qui poursuivent une mul-
titude de femmes peuvent aisément se 
répartir en deux catégories… » et reven-
dique la polygamie : « Je suis un hédo-
niste atteint de monophobie aigüe ». 
Mais voilà, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, la vie n’est pas souvent 
un long fleuve tranquille : à 36 ans, Car-
men- la femme de Stijn, est soudaine-
ment atteinte d’un caner du sein. Bien 
sûr, Stijn s’occupe de sa femme malade, 
il l’accompagne même jusqu’à ses der-
niers instants de vie. Dans une ode à 
l’amour vertigineux, il (se) prouvera 
qu’il l’aime. Qu’il l’a toujours aimée. 
Mais le démon l’emmènera, dans le 
même temps, à ne jamais dire non à 
l’ailleurs. « Une mère, une fille, une 
mamie, une épouse est morte », confie 
Stijn. Reste l’amour…  
©Serge Bressan  

Ray KLUUN:  
« En plein coeur » 

 
 

>A lire :  
En plein coeur, de Ray Kluun.  

Traduit par  Emmanuelle Sandron.  
Presses de la Cité, 338 pages, 20 €.  
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