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PatrickModiano
trevauxdedeblaiement

soixante,ie ne me suis pasempêchéde repenserà dessouvenirs
personnels.Et ChesterHimes est appam...
- Quandonoousconnaîtunpeuetqu'onooussuitdepuisuncertain temps,on a le sentimenten effetderetouoerici un certatnnomOn peutpenser,par exemple,quelepère
bredesomenirspersonnels.
qui setroupeen Suissen'estpas tout à fait êîanger à vote passé.
Bref, oousêtes,unefois encoredansun espace
flou, ente I'auto'
biographieet Ie rcman.
- Oui, c'est assezbanal. On sesert de certainsélémentsautobiographiquesqu'on déforme un peu... En fait, on est condamnéà écrire sur deschosesqu'on a soit vécuessoit. . . Ou alors
il faut écrire des chosestotaiement imaginaires... Mais là' évidemment, on estobligé de seservir de certainsélémentsde la vie
réelle et puis de les transposer.
- Commentfonctionnechezoousla créationromanesque
? Des
quelque
roman,
chose
moteur
du
ou
réelle
le
de
la
oie
sont-ils
êléments
d'autrefait-il naîtreun roman qui se trouoeaooir despointscom'
munsaoecooffeztieréelle?
-C'est-à-dire que ce n'est pas simplementIa vie réelle...
Pour que je me mette à écrire un roman, il faut qu'il y ait desdétails précis, desdétails topographiques,ou mêmedesdétaiisde
la vie réelle. Alors, je peux laisser libre cours à ma rêverie'
- I)ans cecas-ci,saoez-oous
quelestl'ëIémentréelqui a donné
I
au liztre?
naissance
- C'est un ensemble.C'était plutôt une espècede tonalité de
- Au dêbutd'IJn cirque passe,o/r estdansle romanpolicier,
cette période de - pas tout à fait I'adolescence,dix-huit, dixdu rocommec'estarrioésouoentdansd'auffesliores.Le mécanisme
particulièment?
neufans, une espècede tonalité un peu glauquequi est souvent
man policier, de la déposition,vousintéresse-t-il
- Oui, I'univers du roman noir. .. Çacommenceen effet dans le propre de cet âgeun peu flou. Ceia ne m'est pas particulier.
- Mais l'époqueétaitglauqueelleaussi,mêmeendehorsde toute
un climat policier...
- On trouvemême,plus loin, unhommagediscretà ChesterHiadolescence.
- Oui, l'époque était glauque mais ie suis stir que, même acmes!
-C'est un hommagediscret qui, en même temps, corres- tuellement,il doit y avoir I'équivalent,Iesannées9l-92 doivent
pond à la vérité. Quand j'avais seizeou dix-septans,ie le voyais, avoir leur glauqueparticulier. Mais Ià, évidemment,.c'étaitune
il était toujours dans un café de la rue de Tournon et, évidem- époqueun peu glauquepour desgensde cet âge-là,pbur desraisonsbanales.La majorité était à2Lans,et pendanttoute une pément, je n'osais pas lui parler. Mais ça m'avait tellement
riode intermédiaire on avait l'impression de vivre en fraude, et
frappé... En même temps, son apparitionestbizarre.C'est un
on était obligé de frayer avecdesgensplus âgés.. . On risquait de
souvenir de la vie réelle qui se mélange à la fiction, mais infaire desmauvaisesrencontres...C'estbanalparceque çâ peut
dans
les
années
consciemment...Comme le roman se Dasse

pas.Il resteun
on, PatrickModianone changera
interlocuteur difficile à suivre. un de ces écrivainsqu'on n'amènepasfacilementà répondreclairement aux questionssur lesquelleson voudrait cependant tellementêtre éclairé.Ce n'est pasde Ia mauvaise
volonté,et d'ailleursil cherchesesmotsaussiprécisément que possible,en passantpar desdétoursqui doivent correspondreà sa manièrede penser.
de sesproDanslesinévitablespoints de suspension
que
pos,il faut entendreautantde silence detentatives
avortéesd'arriver plus près de la réponsedéfinitive.
Maisil y a si peudecertitudesdansseslivresqu'on s'en
dansce qu'il
voudraitpresqued'en désirerdavantage
dit...
Quandmême: sontreizièmeroman, Un cirquepasse,
vient deparaîtrechezGallimard.Et PatrickModianoa
beau ressemblertoujours à un beau grand ieune
hommetimide, il doit bien s'êtrefait, depuisLa Place
deI'étoile,lepremierromanqu'il publiaen 1968,quelquesidéessur sonpropre travail.

100

*

e n

t

r

e

t

L . e n

ETRANGE
CARAVANE
posse,
Uncîrque
Potrick
Modiono.Ed,Gollimord,
88F.
Rienn'esfplusdifficile
ô rendre,
donsunromon,queleflou,
quondonveutlefoireovecI'opporence
surloui
d'unréelbien
sncrédonsuneépoque.
Potrick
Modiono,
souslo noncholonce
d'unrécitquiovoncetoutseul,à lo vo-comme-ie-te-pousse,
ulilise
enréolité
uneredouloble
technique
dontonneprendpos
immédioiement
conscience
moisqui,ensuperposonl
les
époques,
créedeseffetsdeperspectives
ouxquels
on doitune
profondeur
dechompremorquoble
ei quicontribue
à donner
leur
époisseur
ouxpersonnoges.
Ceux-ci
sonipourlont,
onnes'enétonnero
pos,desêtresà lo
périphérie
de lo viesociole
normole.
quio dix-huii
Lucien,
onsel
sedit étudiont,peuf.être
surtoutpourobréger
un inlerrogoloire
depoliceouquelil doitsesouùeilre,occupe
sontempson ne
soithopcomment.
qu'ilrencontre
Gisèle,
à lo sodiedecet
interrogotoire,
o confiéà lo consigne
outomoiique
de lo Goredu
Nordunevolisequisemble
bienlourde
et ellefréquente
des
gensbizorres,
pourle moins
mysiérieux
el mêmemenoconts
onlesdevine
copobles
quiconque
detoutcontre
seploceroif
en
trovers
deleurchemin,
moisquelesldonccechemin,
el
comment
foireporconséqueni
pourneposstytrouver
?
quivii chezLucien,
Grobley,
unpeupourremplocer
sonpère
-, posse
obseni- celui-ci
eslportienSuisse
sesnuitsdonsles
environs
delo plocePigolle,
et enporiiculier
ù lo Tomofe,
une
boîtedestrip-teose
doniunedonseuse
lui ploîttout
poriiculièremenl...
Cespersonnoges,
el quelques
outres,
s'ogiienl
donsunesortede
torpeur
mollequiporoîtleurenlever
loulespritdedécision
l les
choses
seprésenlent
lesunesderrière
lesoutres,et ilssemblent
moins
désireux
d'ogirsurellesquedeseloisser
porle
emporler
couront.
a Uncirque
posse
n, dit lefitre,Etronge
corovone,
dèvonl
loquelle
onnesoiltropquelssontleschiens
quioboient...
Modiono
cultivele mysière
comme
unereligionpoï'enne
et les
odeptes
desonrileseréiouissent
vivement
decequ'ilconlinue
à
l'offinerdelivreenlivre.AvecLucien,
le lecteur
seseniiroégoré
donsununivers
dontil necomprendro
toutes
lesrègles,
iomois
moisn'esf-ce
posunedesquolités
moieures
desgronds
livresde
prolonger
leurmystère
ou-delô
delo leciure
?
<Dehors,
toutétoitléger,cloir,indif{érent,
comme
lecielde
jonvierr:ù I'infention
deceuxquifilenfviteà lo fin d'unromon
pourcomprendrer
ovontlemomenl
oùI'ouleur
souhoiteroit
qu'ilssochenl,
comment
l'énigme
serésout,
voicilo dernière
phrose,
Touilecontroire,
biensûr,d'uneexplicotion.
Moistoul,
donslo vie,esf-iliouiours
explicoble
? Modiono
nousroppelle
régulièremenl
quenon.
PierreMaury

t02

ariver aujourd'hui...
- Certaineschoses
pÀ arioer aujourd'hui ! Quand
ne peu,nent
ootrenaffateurrencontreGisèIe,un de sespremiersgenesestd'aller
chercheruneaalise.La oaliseestun peu lourdeet il sedit o qu'elle
contenaitautrechosequedesztêtements
,. A l'époque,celafait inéztipenserà un certainnombrede choses..
tablement
.
-Oui.
- Vousn'utilisezjamaisI'expressionnporteurdeztalise,, qui serait peut-ête top claire, mais elle oient à I'esprit du lecteur.
- Oui, parcequ'il y avaitencoredesrésonances...
La guerre
d'Algérie avaitmarquéI'adolescence
desgensde mon âge.Ii y
avait ia tonalité d'un Paris quadrillé, sous surveillance policière. A une époque,il 1'avait même un couvre-feupour lesmineursde moins l6 ans.Alors, évidemment,il y a encorecettetonalitélà dans le iivre.
- Dans aotreespit, celaa-t-il quelquechosede communaoecle
climat de vospremiersliores,ceuxqui sepassaientsousI'Occupation ?
- Oui, c'esttoujoursun peu... Mais c'estinvolontaire.C'est
une lumière qui m'est naturelle mais qui n'est pas forcément
liée à des circonstances
historiquesprécises.
- L'époquen'estd'ailleurspréciséequede manièrenèsdisuète.
- Oui, cen'estpasune reconstitution,c'estplutôt un climat,
moral, psychologique,un peu trouble, mais ça ne se rattache
pas vraiment à une époquetrès...
- Participentà ceclimat troublelesrelationsindirectesde ootrc
personnage
pincipal aoecd'autrespersonnes.Grabley, sonespèce
de quasituteura lui-mêmedanssa oie unedanseuse
qui taztaille à
Pigalle... Celafait panie de sonunizters...
-Oui, ça en fait partie... C'est peut-êtrelié à une époque
particulière, parce que Grabieyest un personnagetypiQue de la
fin des années50 ou du début des années60. Quand on avait
dix-sept,dix-huit ans,il y avait encorece genre de personne,
qui se rapprochait des années50.
- Par quel aspectun personnage
commelui oousparaît-il appartenir aux années50 ?
- Je fais allusionà un endroit qui s'appelaitla Tomate.
Ça
paraît un peu dérisoiremais ça serattachevraiment aux années
50, à ces espècesde boîtes de strip-teasetelles qu'elles pouvaientexisteret qui, bizarrement,ont continuéà vivoter iusque
dansles années70. Elles côtoyaienttous les chambardements
qu'il y a eu à Ia fin desannées60 maisce Parisdesannées50continuait à expirer...
- C'était la fin d'une époque?
- Oui, et elle s'esttraînéejusqu'à la fin desannées60, avec
en même temps tous ies bouleversements
de la fin des années
60.
- Il y a un autrepan trouble,c'estceluidespersonnages
quecôtoie
Gisèle,depuispeu de temps,dit-elle, mais cesontdesgenspour Ie
moinsétrangesdont on ne connaîtpas trèsbien les buts... Et on a
I'impressionqueootrepersonnage
estczmplètement
manipulé.
- Oui, maisc'estle proprede cetâge,d'avoir le sentimentde
vivre en fraudeou de côtoyerdesgensplus âgés,d'Sre manipulés par eux.
- Il enestzsaguement
conscient.
Il dit qu'il estun ooyageurmonté
dansun train enmarche.Il estencompagniedequaÛeinconnuset il
sedemandes'il ne s'estpas trompéde train.
- C'étaitpeut-êtreplus évidentau début desannées60 parce
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que, æintenant, desgensde cet âge-lâont tendanceà vivre endu début desannées
Eeçfr.randis que, danscesadolescences
gens
plus
âgés
et
on
avait
I'impression,pas
côtoyait
des
cm
60,
d'êt*=anrpulé, mais de vivre en fraude oircomme desclandestins--oit les éztênements,
, - Pnlnnt que l)offepersonnage
il n'a pas
qu'ils
d'ailleurs
ne
connaîta
que
Il
de
ce
sont.
le
remords
conscerae
pù axaa lorsquedu tempsseserapassé.'
- S,:a, il nê comprend pas.Le roman estrin peu somnambuliQue. cnirique. C'est comme dans les rêvesoù vous voyez des
gèns qsl vous ont été proches mais qui sont mons. Ils ont une
pré€flræ dans vos rêves, c'est comme s'ils étaient à côté de
vorê = en même temps il y a sentiment d'absence.Le roman,
c'èsf æ peu cela. Par exempie, pour tout ce qui concerneGisêle, caame le récit est postéderr e:e qui s'est passé,on â
somnambulique
l'iryression
d'urÉ ;rresence et d'une absence à -:a fois.
- IZs personnagessont souoent oLs -ityards dont on ne sait
pasùb É*tsncequ'ils fui.ent, donc
panaz
faudrait-il plutôt dire
qu'ik nræ dcserrants.Leursrares
atloeirlsvnblent en tout casprêtesà sebriserà n'importequelmo,nerc" -OcE- il; ont desattachesvagues,deschosesqui sesont déjà
.aecqc"ees. Ce gontdeschosesque i'ai éprouvées.On esttoujours prsennier de souvenirs personnels.
i,,;::. Læ -zlations familiales top absentes,difficiles, est-ceun sujet
auqd &ras pensezbeaucoup?
1 -OuL
'ii: -Dcns oos liores, il en estbeaucoupquestion.
,r -C- wnt des chosesque j'ai ressenties.Mais je voulais en
faiçr'rpsorte d'atmosphère, de luminosité particulière, plutôt
Quetrp s"tlr de chosesque j'ai éprouvées.
- Ia hùosité,
dont oousparlez, semblechezaousnujoursfîlLo fu;tière n'estjamais franche.
Y:-No@. ce n'est iamaisune lumière franche. J'ai toujours été
obsédè.rr*ns le cinêma, par les opérateurs.La lumiêre m'inJ'aime bien aussi certaines lumières estivales, très
c9ntræ=s- Dans ce cas-ci, comme tout se passeà Paris, pendantl'mtmne
ou I'hiver, il y a deslumièresun peu glauques...
@écrit, il est peut-être difficile de traduire une lumière,

dansdesvilles.Mais, dansmeslectures,j'ai toujoursadmiréles
romansoù la nature était. .., desromansanglaisou russesqui se
passaientà la campagne.Mais on est prisonnier aussi des endroits où on a vécu...
- Ressentez-vous
cela commeunefaiblesse?
- Comme on ne peut pas faire autrerrient, ce n'est pas vraiment une faiblessemais... Peut-être que, dans une autre époque, bn écrirait... Ce sont des romans de la perte d'identité ou
de I'ihcèrtitude, deschosesde ce genre,maisc'estparcequ'on
vit une époquequi est ainsi... Quelquefois, on a des nostalgies
d'un universplus solaire...
- Vousparliez de romansurbains,et pousaoezcité aussile mot
< topographie, qui meparaît intéressant
dansla rnesure
où 0n oous
imaginebien, quand oousêcrioezaos liztres,non pas devant une
cartemaisazsec,
dahsla tête,une
cartetrèsprêcise.Est-cequecela
sepasseainsi ?
-Oui parce que, pour que
I'imagination puisse fonctionner, il faut que ce Soit très précis au départ, il faut des endroits très précis, même si on
n'y est jamaisallé, il faut avoir
le plan de la ville, desphotos...
- Uùlisez-oouscegenrede documents?
- Oui. Mais commela plupart deschosessepassentà Paris.. .
- Vousy promenez-oous
?
-Je vérifie. Mais, si ça sepassaitdansune ville où n'ai
ie
iamais été, j'aurais besoin d'avoir le plan de la ville, d'avoir le
nom des hôtels... C'est peut-être une démarche naturelle de
I'imaginaire.
- Mêmesi le rornansepasseà Pais, il y est allusionà d'aufait
treslieux, la Belgique, Rome, la Suisse,commedeslignesdefuites,
commeun effet de perspectioe.
- Oui. Ce sont despaysqui me sont prochespour desraisons
familiales, la Belgique, I'Italie, c'est comme une sorte d'horizon, des souvenirspersonnels.
- Dans votretravail d'écriture,aoez-uoltsI'impressionde oous
rapprocherdeoous-même,
chronologiquement
sansdoutemaispeutêtreaussipsychologiquement
? Vousdisiezunjour, enparlant de oos
Iiores, que vous oous cherchiezune i.dentitê.
- C'estune impressioncurieuse...Il y a une insatisfaction...
J'ai I'impression qu'à chaquelivre, je déblaiequelquechosequi
me peunettra peut-être d'écrire enfin ce que ie voudrais écrire
vraiment...
- Voulez-ztousdire que aous aaez besoinde oous débanasser
d'un cena'innombrede chosesaaant d'aller I'essentiel
?
- Oui, c'est ça. A chaquelivre, je me débarrassede quelque
chosequi m'encombrait pour écrire quelquechosequi me satisfera entièrement. Mais, une fois qu'on a écrit un livre, on ne
peut plus revenir sur les chosesdont on a parlé. Alors, c'est un
nettoyagepar le vide.
I
- Qui ressemble
parfois à une amputation?
- Cen'est pasvraiment une amputation, c'est plutôt le sentiment de se débarrasserde quelque chosequi n'était peut-être
pas essentiel.On croit toujours qu'on va enfin arriver à écrire
quelquechosequi va vous paraîtreessentielpar rapport à ce que
vous voulez exprimer mais, malheureusement,ça n'arrive ja-

"Ouondonécril,il est
petrt-dre
dîfficih
detrodulre
unelumÎère,
maisc.omto

touiourc
preuwpé."

iPeis çam'a toujourspréoccupé.
furwus,
ùhs Wliqté

æ&res.

ttut n'estpas noir ou blanc, bonou mauoais,tout
queça. . . C' estunelignedeforcequ' onp euts1til)re

ce sont toujours des gensqui disparaissent,des gens
peut pas très bien dire des chosesprécises...
|$eE
l"Iâc diæs sorroent,en parlant de oosliztres: u C'est toujours
unecoiourscela. >Avez-oousI'impressiondeposséder
çà ærrespond,à aotre unùterc?
frrrce que, malheureusement,on est prisonnier.,.
pi:
qu'il en aille
? Prêférericz-ztous
malheureusement
t&rouiours Ia nostalgiede chosesqui vous seraientconÀËnL je ne décris que deschosesurbaines,qui sepassent

?
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