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http://www.telerama.fr/livre/patrick-modiano-celui-qui-ecrit-a-besoin-que-subsiste-une-certaine-opacite,117465.php

Patrick Modiano : “Celui qui écrit a besoin que subsiste une
certaine opacité”
AVANT-GOÛT | Il préfère parler de ses livres plutôt que de lui-même. Entre les lignes, on devine pourtant
une enfance troublée, qui continue de hanter son œuvre. Patrick Modiano est à la une de “Télérama” cette
semaine.
Le 30/09/2014 à 11h53

Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Patrick Modiano dans Télérama, en kiosques mercredi 1er octobre 2014.
En 1968, un grand jeune homme embarrassé faisait une apparition remarquée sur la scène littéraire et médiatique : Patrick Modiano
publiait La Place de l’étoile. Premier jalon d’une bibliographie qui, près d’un demi-siècle plus tard, s’offre à lire non pas comme une
succession de romans, les uns aux autres étroitement apparentés et composant ensemble une recherche du temps perdu, mais plutôt
comme un long poème dont chaque nouvel opus serait une strophe supplémentaire. Ou une variation sans cesse recommencée,
autour de motifs récurrents : le Paris de l’après-guerre où il a grandi, une enfance auprès de parents défaillants, une adolescence
solitaire et clandestine…
Du passé, Patrick Modiano a certes fait son matériau poétique, mais l’étiquette de « nostalgique », dont on l’affuble trop souvent, lui
va fort mal. Rêveuse, grave, parfaitement singulière, imperméable aux modes esthétiques, son œuvre défie le passage des années. Et
lui occupe une place à part dans le paysage. Un homme secret, parfaitement rétif aux confidences, et un écrivain imperturbable, sûr de
son fait et de son geste, que nous avons rencontré à l’occasion de la parution de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, son
nouveau roman.
Vous écrivez depuis près de cinquante ans, et il semble que vous avez traversé toutes ces années, et les différents courants
esthétiques qui se sont succédé, sans en être affecté. Qu’en est-il ?
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/Lambeaux-d-un-passe-obscur-2014-10-01-1214652Dans les années 60, les gens
de ma génération qui aspiraient à écrire ne s’intéressaient pas tellement au roman, aux choses purement littéraires. Quand j’ai
commencé, eux se tournaient plutôt vers les sciences humaines. Il me semble qu’ils avaient besoin de maîtres, d’être
intellectuellement stimulés et guidés, alors ils sont devenus disciples de Barthes, ou de Foucault, ou d’Althusser. Moi, j’avais déjà une
vision de romancier, qui m’a toujours tenu à l’écart des théories. Ces maîtres-là m’intéressaient comme personnages, je m’attachais
aux détails de leurs attitudes, à leur personnalité, mais pas du tout à leur pensée. Je me souviens d’avoir croisé un jour, par hasard,
Jacques Lacan, et d’avoir observé ses gestes, sa voix, sa manière de parler. Cela peut paraître un peu frivole, je l’admets…
La psychanalyse ne vous a jamais attiré ?
La psychanalyse ressemble parfois à un roman policier : quelque chose est caché qu’on ne veut pas, ou qu’on ne peut pas voir, alors on
attend de découvrir ce qui va surgir du processus analytique. C’est assez proche de l’enquête. J’ai été frappé aussi par certaines notions
comme celle des souvenirs écrans, par lesquels on peut dissimuler un souvenir trop pénible en lui en substituant un autre, moins
difficile à vivre. Mais il s’agit, là encore, d’un regard de romancier – la psychanalyse n’est pas liée pour moi à l’idée de thérapie. Par
ailleurs, même si des écrivains se sont fait psychanalyser – à commencer par Raymond Queneau, dont j’ai été très proche –, il me
semble, moi, que celui qui écrit a besoin que subsiste une certaine opacité. Besoin de ne pas comprendre tout à fait. Comme s’il était
dans une sorte de demi-sommeil : si on le réveille, ça risque de s’évanouir.
Le personnage central de votre nouveau roman, Jean Daragane, ne lit plus que l’Histoire naturelle de Buffon. Est-ce aussi votre cas ?
Il regrette de ne pas s’être davantage intéressé à ces sujets – les animaux, les arbres… – durant sa vie. Je ne pense pas comme lui. Dans
mes lectures, je suis allé toujours vers des univers qui m’étaient étrangers, que je ne connaissais pas – les grands romans russes ou
anglais, par exemple, qui se situent à la campagne. Mais c’est vrai qu’on regrette parfois de n’avoir pas assez observé les choses. Ou de
ne pas avoir écrit sur elles. Ainsi, adolescent, alors que j’allais de pensionnat en pensionnat, j’ai regardé de près la vie se dérouler dans
des villes de province, telles qu’elles n’existent plus aujourd’hui. J’aurais pu écrire là-dessus. Mais je ne l’ai pas fait. J’aurais dû pour
cela adopter sans doute une forme romanesque plus classique, disons à la Mauriac. Mais on est un peu prisonnier de son registre, et de
son enfance, de ce qu’on a vu, des lieux où on a vécu.
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POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER
Patrick Modiano GALLIMARD ,
Dans le Paris, étouffant de chaleur, d’une fin d’été, la sonnerie insistante d’un téléphone brise la solitude de
Jean Daraganne. Au bout du fil, un certain Gilles Ottolini a retrouvé son carnet d’adresses, perdu dans un
train qui filait vers la Côte d’Azur. Il se propose de le lui remettre en mains propres. À quoi bon le
récupérer? Jean Draganne n’appelle plus personne et qui répondrait encore?
La «voix molle et menaçante» se fait pressante. Rendez-vous, quartier de la Madeleine. Accompagné par
une jeune femme effacée, craintive, Ottolini confie à Jean Daraganne un dossier sur le meurtre d’une
Corinne Laurent, qui travaillait dans une boîte de nuit et dont le corps a été retrouvé dans un hôtel.
L’univers de Patrick Modiano, inchangé, avec son halo de mystère, de signes épars, de phrases oniriques,
de flottement et d’errances au pays des ombres.
Comment se débarrasser des importuns, surgis de nulle part, qui viennent remuer la vase d’un
passé «translucide», aux contours imprécis? Que faire de ses souvenirs quand ils se dérobent «comme
des bulles de savon ou les lambeaux d’un rêve»?
Jean Daraganne n’a aucune envie de plonger dans ce trou noir. Son retrait du monde le pousse à «se
laisser glisser au fil du courant, sans résistance», à «faire la planche», dans «le Paris trop lisse et
empaillé» du XXIe siècle. Ouvrir ce dossier, c’est étaler devant soi les pièces, mal découpées, d’un puzzle
indéchiffrable, se perdre dans des rues obscures, chercher des appartements introuvables, croiser «des
figurants depuis longtemps disparus», s’enfoncer à tâtons dans des brumes qui engloutissent le passant
comme le passé.
Sans le vouloir, Jean Daraganne tire doucement le fil qui le ramène aux années 1950. Se reconnaît-il sur le
photomaton de cet «enfant non identifié», enlevé, séquestré dans «une maison des environs de Paris», par
une «danseuse acrobatique», arrêtée au moment de vouloir franchir la frontière avec lui? À quoi renvoient
les fragments de ce dossier énigmatique: monde hippique, casinos en bordure de forêt, faux passeport? Et
ce vestige troublant, une robe de satin noir, aperçue chez Guy Ottolini? Comment raccorder «ces détails
décousus» qui remontent à la surface de la conscience: mystérieuses allées et venues, visites nocturnes,
murmures de comploteurs, crissement de pneus sur le gravier?
Au-delà des boulevards de ceinture, les noms de lieux imprègnent toujours l’atmosphère des romans de
Modiano: Saint-Leu-la-Forêt, forêt de Montmorency, casino de Charbonnières, champ de courses du
Tremblay. Dans ce dédale de sables mouvants, les personnages qui apparaissent s’évanouissent dans
l’oubli, s’évaporent sans explication.
La fin déchirante de ce roman rappelle l’autobiographie bouleversante de Patrick Modiano, Un
Pedigree, qui révélait sa solitude extrême et son désarroi d’enfant abandonné avec Rudy, son frère
disparu. À bientôt 70 ans, il lève le voile: «Écrire un livre, c’était aussi, pour lui, lancer des appels de phares
ou des signaux de morse à l’intention de certaines personnes dont il ignorait ce qu’elles étaient
devenues.»
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Avec le temps, le style envoûtant de Patrick Modiano devient moins net, plus vaporeux, comme épuré,
suspendu, inachevé. Qui peut écrire aujourd’hui de telles phrases, si belles, si fortes: «Non, il ne reviendrait
pas sur les lieux pour les reconnaître. Il craignait trop que le chagrin, enfoui jusque-là, ne se propage à
travers les années comme le long d’un cordon Bickford.»
Jean-Claude Raspiengeas
1/10/14 - 14 H 12

http://abonnes.lemonde.fr/livres/article/2014/10/02/createur-d-ambiance_4499467_3260.html

Créateur d’ambiance
LE MONDE DES LIVRES | 02.10.2014 à 14h59 |Par Eric Chevillard

Pour certains écrivains, l’unité de mesure est la phrase. Chacune doit produire son effet, que celuici soit poétique, humoristique, dramatique ou euphonique. Si elle s’articule évidemment aux
autres, elle vaut pour elle-même, on peut l’isoler, on pourrait la citer. Pas ou peu de phrases
prétextes pour ces écrivains, de phrases ouvrières destinées seulement à faire progresser l’intrigue.
Leur art est aussi impérieux que celui du ferronnier. Secrètement, ils voudraient retordre ainsi à
leur convenance chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre peut-être.
Mais d’autres auteurs, à l’inverse, tiennent la phrase pour la pièce neutre d’un puzzle. Sa découpe
particulière est anodine, elle n’existe que pour faire corps avec les autres et créer ce que nous
appellerons une atmosphère. Prenons l’œuvre de Patrick Modiano. Ses romans ne sont pas des
livres mais des aérosols : ambiance Modiano. Celle-ci se diffuse doucement dans notre petit salon
de lecture et souvent en effet elle ravit notre âme : De si braves garçons ou Un
pedigree (Gallimard, 1982 et 2005).
Patrick Modiano est depuis quarante-cinq ans une belle figure de notre littérature, un écrivain qui
vit son succès avec une élégante modestie et poursuit incontestablement une quête personnelle
dans les brumes du passé. Il forme avec J. M. G. Le Clézio une sorte de couple dont l’antagonisme
littéraire ordonne une symétrie aussi parfaite que celle des deux hémisphères. D’ailleurs, ils se
partagent le monde. Au premier, la mer, le soleil, l’azur ; au second, le crépuscule, le brouillard, les
matins blêmes, ou encore cette « tristesse qui s’accordait bien à la terrasse déserte où l’éclairage
laissait des zones de pénombre ».
J’extrais cette phrase du nouveau roman de Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier. On connaît la dilection de celui-ci pour la géographie et la toponymie parisiennes. Elle se
vérifie ici encore et le lecteur a parfois l’impression de suivre un itinéraire scrupuleusement
détaillé plutôt que de lire un roman. A recommander aux touristes en visite dans la capitale. Sans
compter qu’un livre dans le vent d’automne se replie beaucoup plus facilement qu’un plan. On me
pardonnera ces innocentes moqueries. Je me les permets car, cette fois, le charme opère surtout en
référence à une œuvre dont ce roman n’est que l’évocation fluette. Lui-même se dérobe à toute
appréhension. Les inconditionnels vanteront encore la fameuse « petite musique », mais n’est-ce
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pas la définition même de la rengaine ? Comme le roman est mince (150 pages), on parlera d’une
épure. Certes, mais la littérature selon Modiano est déjà tout en ellipses et, s’il persiste à l’amaigrir
encore, les mots eux-mêmes y seront bientôt implicites. Et que restera-t-il alors ?
« Presque rien. » Ainsi commence le roman et l’on pourrait sans doute y lire le credo de cette
esthétique littéraire du moindre, du ténu, du flou, de l’évanescent. C’est pourtant l’histoire d’une
tentative d’élucidation. Le passé se rappelle soudainement au souvenir de l’écrivain Jean Daragane
lorsqu’il reçoit l’appel téléphonique d’un homme qui a retrouvé son carnet d’adresses et qui
enquête comme par hasard sur l’un des noms qui s’y trouvent inscrits, Guy Torstel. Ce dernier
n’évoque à Daragane que de très vagues et confus souvenirs qu’il s’efforce alors de préciser. Cette
remémoration, qui le ramène à son enfance, est elle-même trouée d’autres flash-back, si bien que,
à défaut de se perdre dans le quartier, le lecteur ne sait bientôt plus quelle heure il est ni en quel
temps il se trouve. Le mystère se rapporte-t-il aux secrets honteux d’anciens collabos ? Tout cela ne
serait-il qu’une hallucination de la mémoire ? Rien n’est sûr. Plusieurs époques se superposent,
Paris se cache dans sa banlieue, Daragane lui-même semble très désemparé : « Cette période de sa
vie avait fini par lui apparaître à travers une vitre dépolie. (…) on ne distinguait pas les visages
ni même les silhouettes. »
C’est un peu le problème, en effet. L’homme qui a retrouvé le carnet se révèle à son tour
n’être « qu’un employé fantôme d’une agence imaginaire ». Il est flanqué d’une jeune femme,
Chantal, qui inévitablement rappelle à Daragane une autre Chantal qu’il a connue jadis (ou était-ce
naguère ?). Selon Modiano, la vérité des êtres et de leur histoire n’existe que dans le passé, un
passé qui se dérobe encore lorsqu’ils font l’effort de s’y transporter. Nous sommes en deçà de la
nostalgie ; le temps fuit par le fond comme la fumée d’un pot d’échappement. Du coup, nous
progressons à reculons dans ce jeu de piste émaillé aussi de références secrètes, une réplique
cachée du Pickpocket de Robert Bresson, ou les noms du philosophe Maurice Caveing et de Minou
Drouet.
« Tout ce passé était devenu si translucide avec le temps… une buée qui se dissipait sous le
soleil. » Hélas, c’est bien l’effet que nous fait ce roman. Il s’évapore à mesure que nous le lisons. Et
nous pouvons nous demander si Patrick Modiano, las à la fin des brumes cotonneuses, des
boutiques obscures et du café amer de la jeunesse perdue, ne fait pas sien ce regret joliment
exprimé par son personnage de n’avoir pas été plutôt « un Buffon des arbres et des fleurs ».
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, de Patrick Modiano, Gallimard, 150 p.,
16,90 €.


Eric Chevillard

/////
http://www.huffingtonpost.fr/olivia-phelip/les-memoires-obscures-de-patrickmodiano_b_5930012.html?utm_hp_ref=france

Les mémoires obscures de Patrick Modiano
Publication: 07/10/2014 18h23 CEST Mis à jour: 07/10/2014 18h23 CEST
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Avec "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier" (Gallimard), Patrick Modiano signe
un livre à la mémoire des ombres qui l'habitent. Un récit sous forme d'énigme, comme
une nouvelle variation sur le thème de l'absence et du chagrin.
"Presque rien. Comme une piqûre d'insecte qui vous semble d'abord très légère. Du moins c'est ce que
vous vous dites à voix basse pour vous rassurer. Le téléphone avait sonné vers quatre heures de l'aprèsmidi chez Jean Daragane, dans la chambre qu'il appelait "le bureau". Il s'était assoupi sur le canapé du
fond, à l'abri du soleil. Et ces sonneries qu'il n'avait plus l'habitude d'entendre depuis longtemps ne
s'interrompaient pas. Pourquoi cette insistance?" Ainsi commence "Pour que tu ne te perdes pas dans
le quartier" (Gallimard), le dernier livre de Patrick Modiano. En quelques phrases, un univers,
reconnaissable entre tous, envoûtant comme nul autre. Ce presque "rien" transmet déjà son trouble,
envahit comme l'humidité de l'automne qui tombe avec le soir.
Les traversées énigmatiques
Avec ce nouveau récit, le plus mélancolique des écrivains français nous entraîne dans une nouvelle
traversée énigmatique. D'une géographie virtuelle à une géographie tout court, nous partons en
promenade à Paris avec Jean Daragane, un écrivain, dont la résonance avec l'auteur est affichée sans
filtre. Ce héros a pris de l'âge. Trente ans ont passé depuis l'époque du jeune homme de la "Rue des
boutiques obscures" ou des "Boulevards de ceinture". Et pourtant, c'est comme si le temps s'était
arrêté. Ici, il est question d'un carnet d'adresses égaré puis retrouvé, d'une ancienne connaissance dont
l'empreinte laissée par son nom inscrit est le seul lien avec un passé oublié. Il y a toujours des cafés, des
rendez-vous manqués, des rencontres improbables, des personnages qui surgissent de nulle part et qui
disparaissent sans raison, des énigmes, des recherches, des nuits à Paris... Un livre de Modiano n'est
jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il porte en lui la trace d'un message indéchiffrable.
Comme si un morceau du puzzle était manquant à jamais.
Le mystère est dans le banal
Patrick Modiano n'a pas son pareil pour donner à une sonnerie de téléphone ou un banal café de la rue
des Arcades un caractère menaçant. Une intention assumée par l'écrivain qui confie dans un entretien
publié par son éditeur : "Oui, je crois que les regards des enfants et des écrivains ont le pouvoir de
donner du mystère aux êtres et aux choses qui, en apparence, n'en avaient pas." Alors, écrire. Pour
tenter de percer ce mystère. Ou pour créer un imaginaire protecteur ?
Le chagrin et l'absence
Plus que dans ses précédents livres, Patrick Modiano laisse surgir sa tristesse. Souvenir des tourments
d'une enfance malmenée par l'abandon et les ombres de l'Après-guerre. Est-ce cette mélancolie qui
émeut tant le lecteur ? N'aurions-nous pas "tous en nous quelque chose de Modiano"? Quel enfant n'a
pas ressenti un jour l'effroi d'une nuit sans réponse ? Comme son héros, Patrick Modiano contient sa
mémoire, ose l'aborder par incursions allusives et craint d'être rattrapé par des évènements
incontrôlables, surtout lorsqu'un certain Gilles Ottollini se met à vouloir le reconnecter avec Guy
Torstel, tenant d'un passé oublié: "Il craignait trop que le chagrin, enfoui jusque-là, ne se propage à
travers les années comme le long d'un cordon Bickford." Tout est écrit : le chagrin, l'enfance et cette
peur que l'ombre des souvenirs, évanescents "comme des bulles de savon" ne réapparaisse à la lumière.
Mémoire de ces années 50, traversées par le réveil d'une société qui n'était plus qu'un champ
d'absences, et qui a vite enseveli les signes dérangeants.
Messages sans destinataires
A l'instar du héros, Jean Daragane, qui a même oublié un roman de jeunesse écrit pour retrouver une
femme : "Le Noir de l'été". Une mise en abyme très "modianesque" à laquelle l'auteur répond: "Il m'est
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souvent arrivé de semer dans mes livres des noms et des détails − comme des signaux de morse - à
destination de certaines personnes dont les traces s'étaient perdues. Je savais d'avance qu'elles ne
donneraient pas signe de vie, mais c'est leur silence qui me donnait envie d'écrire." Nouvelle bouteille à
la mer ? Dans ce livre-ci, Patrick Modiano sait que les survivants de son enfance n'existent plus. Le
téléphone sonne dans le vide d'un passé à jamais révolu. Les signaux ne s'adressent plus à leurs
destinataires. Ils rencontrent simplement la solitude d'un écrivain qui sait que, désormais, seuls les
mots seront ses compagnons de mémoire.
>>Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Gallimard
http://www.lesechos.fr/week-end/culture/0203841848360-les-presque-rien-de-patrick-modiano-1051541.php

Les presque rien de Patrick Modiano
THIERRY GANDILLOT / CHEF DE SERVICE | LE 09/10 À 06:00
Dans ce roman de Patrick Modiano, on s'enfonce dans le labyrinthe des choses révolues.

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (de Patrick Modiano. Gallimard. 146 pages,
16,90 euros.)
L'incipit est minimaliste : « Presque rien ». Ce clin d'oeil à Vladimir Jankélévitch se rappellera, cent
trente-cinq pages plus loin, à notre souvenir : « Au début, ce n'est presque rien, le crissement des
pneus sur le gravier, un bruit de moteur qui s'éloigne, et il vous faut un peu de temps encore pour
vous rendre compte qu'il ne reste plus que vous dans la maison. »Entre ces deux presque rien,
Patrick Modiano trame un je-ne-sais-quoi d'émotions diffuses, de sensations cotonneuses, de
frayeurs enfantines.
Un lointain fait divers non élucidé
Ancien écrivain, sexagénaire, Jean Daragane vit éloigné du monde. Un jour, son téléphone qui ne
sonne jamais se rappelle à lui. Au bout du fil, une voix qu'il qualifiera à plusieurs reprises
de « molle et menaçante ». L'homme dit s'appeler Gilles Ottolini. Il a retrouvé le carnet d'adresses
que Daragane a perdu quelques mois plus tôt. En fait, il recherche la trace d'un personnage dont
le nom et le numéro de téléphone à sept chiffres figurent dans ce fameux carnet, un certain Guy
Torstel, mystérieux acteur d'un obscur et lointain fait divers non élucidé.
Daragane tire peu à peu sur les fils de sa mémoire qui va le ramener vers son enfance dans le
Paris des années 1950. Puis, vers Saint-Leu-la-Forêt, dans une grande maison où enfant,
abandonné par ses parents, il a vécu au milieu de gens au comportement bizarre. Des voyous ?
Des proxénètes ? Des militants d'un parti interdit ? En tout cas, des gens qui jouaient à cachecache avec la police et dont certains sortaient de prison.
Il y a une femme aussi, surtout. Annie Astrand fut pour lui comme une mère. C'est elle qui, un jour,
l'entraînera dans sa fuite vers l'Italie, muni d'un faux passeport au nom de Jean Astrand, sans
qu'on sache très bien ce qu'elle fuit. C'est elle aussi qui glissera dans sa poche un papier plié en
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quatre, sur lequel est écrit une adresse et ces mots : « Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier. »
C'est du Modiano à 200 % avec ce qu'il faut de défaillances de la mémoire et de souvenirs plus ou
moins refoulés. « Le présent, c'est-à-dire la quotidienneté ambiante, nous assiège de toutes parts
et ne cesse de nous convier à l'oubli des choses révolues », confirme en contre-point
Jankélévitch. Dans ce roman au titre impressionniste, on s'enfonce plus loin encore dans le
labyrinthe des choses révolues. Au risque de se retrouver au moins aussi paumé que le narrateur.
C'est presque rien de le dire.
Thierry Gandillot
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/week-end/culture/0203841848360-les-presque-rien-de-patrickmodiano-1051541.php?Y4Osijubp2hiweSg.99

Patrick Modiano, profession vaporisateur
LE MONDE | 10.10.2014 |Par Denis Cosnard

Ne le dites surtout pas aux jurés du Prix Nobel, mais ils ont couronné jeudi 9 octobre un écrivain
d’un genre très particulier : un fabricant de brouillard. L’homme qui sait nimber d’un nuage de
mystère le moindre fait divers. Le plus doué des vaporisateurs.
Patrick Modiano a mis du temps à peaufiner sa technique. Ses premiers textes n’ont rien de
cotonneux. La Place de l’étoile, qui le fait connaître en 1968, est un roman foisonnant, baroque,
drôle et violent, grinçant, acéré. Mais peu à peu, le jeune homme adoucit les angles. Son écriture
devient de plus en plus dépouillée, voire minimaliste. Et la brume s’insinue entre les lignes,
effaçant les frontières traditionnelles entre le réel et la fiction.
Une brume à la composition soigneusement dosée. Les matières premières de Modiano ? Toujours
les mêmes. Son histoire, celles de ses parents, les affaires louches de son père, ses souvenirs
d’enfant délaissé. Et une kyrielle d’affaires plus ou moins sordides, souvent liées à l’Occupation, la
« nuit originelle » qui le hante.
Ces éléments, l’écrivain les mélange. Il les malaxe, les triture, les filtre, les éclate en fines
gouttelettes. « C’est le miracle de la fiction, je m’en sers pour vaporiser certains moments,
certains lieux de ma jeunesse, oui, c’est le mot, vaporiser », explique-t-il au Nouvel
Observateur en 2007.
Son dernier roman paru le 2 octobre, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (Gallimard,
148 p., 16,90 euros), n’échappe pas à la règle. Le personnage principal est un écrivain qui porte le
premier prénom de Modiano, Jean, et lui ressemble comme un frère. Peu à peu, il est rattrapé par
son passé, ces années 1951-1952 où ses parents l’avaient abandonné entre des mains peu
recommandables. Cette histoire, les fidèles de Modiano en avaient déjà lu deux versions.
Dans Remise de peine (1988), l’écrivain l’avait transformée en un émouvant récit, mi-conte de fées,
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mi-tombeau à la mémoire de son frère. Puis il y avait consacré deux pages sèches et poignantes
d’Un pedigree (2005), son autobiographie.
UN ROMAN QUASI POLICIER, POUR LA PREMIÈRE FOIS
Cette fois-ci, il en fait la base d’une sorte de roman policier passablement trouble. C’est que
Modiano y incorpore bien d’autres particules venues, elles, d’un passé encore plus lointain.
L’adresse du 73, boulevard Haussmann était celle d’un bureau du père de Modiano après-guerre.
Le 42, rue de l’Arcade abritait sous l’Occupation un restaurant considéré comme un repaire de la
Gestapo. Torstel, le mystérieux personnage au cœur du roman, était à la même époque le
pseudonyme d’Andreas Folmer, un agent double qui tenait un « bureau d’achat » pour le compte
des Allemands avenue Foch – peut-être le père de Modiano l’a-t-il connu.
Quant à Chantal Grippay dite « la Chinoise », la principale figure féminine du récit, l’auteur est
allée la chercher dans l’affaire Petiot, avec ses yeux légèrement bridés, son logement rue de
Charonne à Paris et sa « robe aux hirondelles ». Cette prostituée marseillaise fut en 1944 l’une des
victimes du sinistre docteur Petiot, qui prétendait faire passer certains clients à l’étranger
moyennant finance, puis les brûlait dans un calorifère. Sa robe fut retrouvée, et permit de
l’identifier. Détail majeur : Chantal Grippay vivait avec « Adrien le Basque », un des hommes de la
fameuse Gestapo française de la rue Lauriston qui a tant fasciné l’écrivain.
Tout Modiano est là, dans cette façon si étonnante d’entremêler son histoire intime et
d’épouvantables faits divers qui ramènent aux heures les plus noires de l’Occupation, le terreau
putride dont il se sent issu.
A première vue, difficile de repérer tout cela. Mais l’écrivain ne sème pas pour rien ces noms, ces
adresses, ces vieux numéros de téléphone. Ils constituent « des appels de phare ou des signaux de
morse à l’intention de certaines personnes », écrit-il lui-même dans son roman. Ils sont aussi pour
ses lecteurs comme des repères qui émergent du brouillard, et donnent à ses récits une teinte à
nulle autre pareille.


Denis Cosnard
Journaliste au Monde
Par Christophe Kantcheff - Suivre sur twitter - 16 octobre 2014

Patrick Modiano, maître du temps et de l’élégance
Dans Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, le prix Nobel 2014 raconte
à nouveau comment le passé déborde dans le présent. Plongeant le lecteur
dans un doux ensorcellement.
À en croire un certain nombre de critiques ou de lecteurs, et Patrick Modiano lui-même, qui a fini
par reprendre l’idée à son compte mais en la précisant, celui-ci n’aurait jamais fait qu’écrire
toujours le même livre. Ce qui, soit dit en passant, aurait facilité la tâche des jurés Nobel, qui lui ont
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décerné leur prix le 9 octobre… Ne serait-ce que d’un point de vue formel, cela n’est pas juste : son
premier roman, par exemple, la Place de l’Étoile (1968), a une dimension farcesque absente ailleurs
chez lui ; ou, dans le superbe Dora Bruder (1997), la subjectivité du narrateur est grande, mais
pratiquement aucun élément de sa biographie n’y entre, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres
de ses œuvres.
Surtout, l’idée du livre incessamment le même focalise sur une dimension obsessionnelle –
obsession qui tourne autour de l’Occupation et des années qui ont suivi. Celle-ci serait le ressort
essentiel du geste littéraire de Patrick Modiano. Or, son univers romanesque se fonde aussi bien sur
un sentiment prégnant, récurrent – celui d’avoir déjà vécu des situations présentes –, autrement dit
sur la confusion des temps, des époques. Dans le roman que Patrick Modiano vient de publier, Pour
que tu ne te perdes pas dans le quartier, cette tendance à l’indifférenciation est expressément
signifiée : « Le présent et le passé se confondent, et cela semble naturel puisqu’ils n’étaient séparés
que par une paroi de cellophane. » Le narrateur, qui est lui-même romancier, ajoute : « Il suffisait
d’une piqûre d’insecte pour crever la cellophane. » Aussi, le caractère peu contemporain des
romans de Patrick Modiano ne vient pas du fait qu’ils ne sont guère surchargés d’objets de notre
modernité high tech. Dans Pour que tu ne te perdes pas…, il n’est fait référence à un téléphone
portable qu’à deux discrètes occasions. Tandis que le narrateur, Daragane, explique que les moteurs
de recherche sur les ordinateurs ne lui ont jamais permis de retrouver quoi que ce soit sur les
personnes qui l’intéressent. En revanche, cette pénétration du présent par le passé, ce lien incessant
avec ce qui n’est plus, s’oppose à notre époque où la durée est segmentée d’instants présents aussi
intenses qu’éphémères. Ce débordement du passé donne même une coloration fantastique à l’œuvre
de Modiano, dont témoignent des mots qu’il utilise fréquemment – « fantômes », « silhouettes »… –
mais aussi certaines apparitions, favorisées par la superposition des temporalités. Dans Pour que tu
ne te perdes pas dans le quartier, la « piqûre d’insecte », selon l’expression modianesque, est un
coup de fil, comme souvent, que reçoit Daragane de la part d’un homme qui lui demande de l’aider
à élucider un fait divers ancien. Ce personnage a pour fonction de mettre en branle la mémoire, de
raviver des souvenirs particuliers chez le narrateur. Mais, comme sa motivation demeure
mystérieuse, il représente aussi une menace confuse, comme s’il y avait, au terme de l’immersion
que Daragane va effectuer dans ce passé, un danger. Ce qui est le cas, en effet. Mais pas de ces
dangers qu’on rencontre dans les polars. Celui-ci touche davantage à l’intime.
Comme beaucoup d’autres romans qui l’ont précédé, Pour que tu ne perdes pas dans le
quartier opère son doux ensorcellement. Orfèvre en limpidité, Patrick Modiano est un magicien qui
fait glisser les époques les unes sur les autres, insère un flash-back dans un flash-back, et finit par
abandonner tout récit du présent – même si c’est toujours à partir du présent du narrateur que
l’histoire est racontée. Celle-ci se resserre autour d’une femme, Annie Astrand, qui, au début des
années 1950, a été arrêtée à la frontière alors qu’elle s’apprêtait à passer en Italie. Elle était
accompagnée d’un jeune garçon. Leur mystère est dévoilé peu à peu, au terme d’un cheminement
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intérieur inexorable et douloureux, mais toujours dénué de pathos. Faut-il préciser que le prix Nobel
2014 de littérature est un écrivain d’une rare élégance ?
Nota Bene :

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Patrick Modiano, Gallimard, 146 p., 16,90 euros.

MODIANO L’ART DE LA FUGUE
Le 21 octobre 2014 | Mise à jour le 20 octobre 2014
PAR GILLES MARTIN-CHAUFFIER

Son dernier roman rappelle que notre Nobel de littérature a toujours une langueur d’avance sur les autres.
Comme d’habitude, rien n’est sûr chez Modiano. Tout semble en pointillé, on avance dans une brume légère qui
rend tout poétique. N’attendez pas de panoramas, de lignes droites, ni d’angles aigus. Un nuage nous porte,
silencieux, cotonneux, confortable et étrange. Impossible d’en évaluer le centre de gravité. Au bout de la pénombre,
parfois, une lueur indique une piste. Dans une atmosphère policière, un mystère plane. On dirait que l’auteur
cherche à fuir la réponse à une question qu’il n’ose pas se poser. Pourtant, il ne cesse de donner des indices. Puis il
les oublie. Dès que l’intrigue prend forme, Modiano tire sur la laisse.
Son héros, ou plutôt son personnage, s’appelle Jean Daragane. C’est un romancier. Il lui ressemble. Occupé à lutter
contre sa propre torpeur, il maintient à distance une vie en sourdine réglée sur le son minimum. Jusqu’au jour où un
coup de téléphone lui apprend qu’on a retrouvé le carnet d’adresses qu’il avait égaré. Au bout du fil, un homme
mystérieux, avec une pointe d’accent méridional, inquiétant, insistant également, parlant sur un ton de maître
chanteur. Il a feuilleté le carnet et a repéré le nom d’un certain Guy Torstel, mêlé à un lointain fait divers sur lequel il
s’interroge. Et à propos duquel il souhaiterait poser quelques questions à Daragane. Bon courage ! Visiblement, cet
homme n’a jamais lu un roman de Modiano : plutôt ouvrir des huîtres sans couteau qu’espérer obtenir des
informations claires dans ses pages. D’autant qu’on perçoit vite que Daragane connaît très bien le dossier dont il
prétend d’abord ne pas se souvenir. La machine littéraire est en marche : on se laisse happer. Des comparses
apparaissent, sortis des années 1950, au volant de voitures américaines. On passe du casino d’Enghien à celui de
Forges-les-Eaux. Une jeune femme se glisse dans l’intrigue, jolie, craintive, qui avoue participer à Paris à des soirées
« un peu spéciales ».
On baigne dans l’atmosphère équivoque chère à Modiano. Paris joue parfaitement son rôle de personnage
secondaire. Dès qu’une explication semble pointer, le secret se creuse au lieu de se réduire. Dans le dossier de
police, la photo d’un petit garçon de 10 ans prise quarante ans plus tôt semble la clé de l’affaire. Mais à peine le
couvercle est-il soulevé que Modiano le referme. Silences, chagrins diffus, murmures et souvenirs flous se
superposent comme des couches de pierres et de mortier. Comme si toutes ces pistes effleurées servaient
d’échafaudage à l’éternelle vaste entreprise de retour sur son enfance. Car, à l’arrivée, même si Jean Daragane ne
rate jamais l’occasion de manquer une occasion, une lumière triste se fait jour et une intense émotion passe. Ces
souvenirs qui se dérobent sont ceux d’un enfant qui ne veut pas se rappeler l’abandon qui l’a plongé dans la peur. Et
la magie Modiano agit : celle d’un homme séparé du monde par une glace sans tain. Il nous voit et ne peut nous
parler. Quant à nous, comme on ne le voit pas, on l’oublie. Du coup, il nous écrit.
« Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier », de Patrick Modiano, éd. Gallimard, 160 pages, 16,90 euros.
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La part de l'ombre
Patrick Modiano Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
Gallimard - Blanche 2014 / 16,90 € -

On a chaud à ce point aveugle qu'on dira patriotique, sis quelque part entre le cœur et les méninges (il semble que
les coquelets contemporains de la préférence nationale tirent leurs élans criards d'organes un peu moins nobles) ;
chaud à ces glandes imaginaires dont on croit qu'elles libèrent les humeurs commandant le plaisir littéraire. Quand
on lit du Modiano. Quand on sait que cet bel et discret romancier de France a obtenu le plus international des prix
littéraires. On n'en attendait finalement pas moins. Et l'on est fier sans moue frontiste d'être français.
Quoi de plus hexagonal en effet que cette plume qui chuchote dans un souci de la forme un spleen finalement pas si
désagréable ? Spleen du temps qui passe, des âmes qu'on ne gobe jamais totalement, des êtres et des lieux qu'on
oublie, même - et surtout - quand on les a aimés. Autant de romans, autant de partitions tournant sublimement
autour de ces impasses ontologiques. L'être et le néant. On n'est jamais vraiment ici et maintenant, toujours d'ailleurs
et d'une autre époque.
Modiano, ici, s'appelle Jean Daragane, écrivain solitaire et vieillissant dont la tranquillité gentiment triste se trouve
soudainement dérangée par l'intrusion d'un certain Gilles Ottolini ; ce dernier a retrouvé sur la banquette d'une
brasserie son carnet d'adresses et chercher à en savoir plus sur un des noms inscrits là, un certain Guy Torstel
(autant que la précision sur les lieux de Paris, rues et boulevards précautionneusement nommés, les noms des
personnages chez Modiano ont quelque chose de granitique et d'empoussiéré, d'essentiel et de suranné, vestiges
d'une France qui n'est plus, d'un Paris fantôme, de spectres humains). Aux côtés d'Ottolini, le belle Chantal Grippay
à la robe matisséenne.
L'oubli s'impose - Daragane ne sait pas qui est ce Torstel - pour rapidement s'effriter. Le présent s'amalgame au
passé dans une érosion réciproque et le récit, peu à peu, bascule vers la jeunesse et l'enfance de Daragane, et la
figure d'Annie Astrand, synthèse de la mère et de la femme. Une femme aux mœurs douteuses et au passé trouble,
dont Daragane n'a fait que croiser l'itinéraire, entre une maison de campagne et le côte d'Azur.
Pour que tu ne te perdes par dans le quartier rapièce leur histoire, trois fois rien, mais aussi quelque chose
d’absolument essentiel dans la construction de l'homme. On n'en dira pas plus car il n'y a guère plus à conter. Chez
Modiano, c'est l'ombre qui importe, ce sont les non-dits qui l'emportent, texte fantôme libéré/caché par celui occupant
la centaine de pages. Une sublime impalpabilité.
Thomas Roman
( Mis en ligne le 31/10/2014 )
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