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Voyages ou absences : nous étions 12 pour échanger autour du dernier MODIANO.

L’Horizon  , de Patrick MODIANO,   Gallimard 2010.

C’est bien un Modiano que le petit dernier : pas d’intrigue, on ne sait trop comment ça 
commence et comment ça finira, des mystères autour de chaque personnage, errances et 
noms de rues en permanence, une atmosphère mélancolique, parfois menaçante… Et 
pourtant le jeu sur les mécanismes des réminiscences est intéressant. Avec les lieux et 
cette météo qui fixe le souvenir, le rappelle, le date ou le perturbe.
Le héros, Jean Boosman, écrivain à la quarantaine de livres publiés est à la recherche, 
quarante ans plus tard, de celle qu’il a rencontrée à la faveur d’une bousculade dans le  
métro, avec qui il a un peu vécu, qui a dû fuir, menacée par un passé dont on saura rien, 
tout comme lui, Jean, était sous la menace de sa mère et de son compagnon aux allures 
de gestapiste. Jean cherche et retrouve ce type qui suivait et menaçait son amie, devenu 
agent immobilier, càd quelqu’un qui cherche des clients qui cherchent des logements. 
On cherche, on trouve, à peu près… D’ailleurs dit Modiano, nous ne vivons pas tous le 
même présent,  nous sommes dans des  « corridors  de temps »  différents.  Et  seules  les 
relations heureuses que nous avons vécues continuent à exister, comme des moments de 
« présent éternel »…
Le talent est bien là. Une belle écriture souple, plus séduisante que dans son 2° roman 
La Ronde de nuit (1969)   . Nous relisons quelques lignes pour le plaisir de voir comment 
la description d’un sourire met en place le personnage de Remise de peine. 
Oui,  bien  sûr,  c’est  toujours  le  même livre,  MODIANO le  dit  lui-même,  il  « tourne  
autour », autour de la même chose en lui. Alors parmi nous il y a celles qui ne trouvent 
aucun  plaisir  à  cette  absence  d’intrigue,  celle  qui  ne  l’aimait  pas  et  qui  a  aimé 
L’Horizon,  ceux qui  ont  lu ou relu  certains  de ses  autres  titres :  Les  Inconnues,  Un 
pedigree où il semble au plus près de son enfance, Le Café de la jeunesse perdue très beau 
aussi… Et sans toujours savoir si nous parlons de l’écrivain ou de ses personnages, nous 
évoquons  un  père  trafiquant,  entre  marché  noir  et  sordide  collaboration,  la  rue 
Lauriston, une mère comédienne toujours absente, la quête de parents respectables, la 
constante présence de menaces, l’abandon : quand on n’a pas de père présent, on devient  
voyou… 

Nous avons lu, nous avons apprécié     :  

Infrarouge de Nancy HUSTON, (épuisante) histoire (le sexe !) d’une photographe qui nous fait 
visiter Florence de façon hyper documentée.
De TB polars, Régime mortel et Biographie d’un virus d’Eric NATAF, aussi médecin radiologue. 
Pas  un  roman,  mais  la  très  réconfortante  autobiographie  d’une  femme  politique  Safia 
OTOKORE : Safia, un conte de fée républicain : je suis née pauvre, femme, noire, musulmane…
De Vassili GOLOVANOV le TB Eloge des voyages insensés (Verdier), avec la découverte d’une 
île nouvelle en mer de Barentz, très au Nord de la Sibérie.
Où l’on parle très bien de la passion dans l’Algérie d’après 1960 : Mara de Mazarine PINGEOT.
Dix mille guitares de Catherine CLEMENT qui brode à la perfection autour de faits vrais de 
l’Espagne et du Portugal du XVI°, comme elle l’avait fait dans La Señora.
Enfin de Tristan GARCIA La meilleure part des hommes. Mémoire de la jungle et la relecture de 
deux très belles  histoires d’amour : Joséphine, Jean ROLIN (Folio 1994) et de BARICCO :Soie.

Prochain Rendez-vous     :  
Lundi 13 septembre autour de Richard POWER : La Chambre aux échos.
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