
ATELIER LECTURES N°89 : Patrick MODIANO 

 
Nous étions 21 Salle de la Trompette pour nous dire ce que nous aimions dans les romans de Modiano. Auteur de combien de 

titres ? 28 titres sûrs, plus des œuvres Jeunesse, plus des essais, des textes de chansons, des participations à plusieurs films...  

Plus son Discours de réception, passionnant, à Stockholm. 

 

MODIANO et son pouvoir sur les hasards : nous nous quittons à 18H, et le soir-même France 3 programme Petiot, le docteur 

Satan.... L'Occupation, une grande villa rue Le Sueur, près de l’Étoile, encore meublée mais vide d'occupants, les voitures noires 

de ceux qui ont des bons d'essence, de faux papiers, des pseudonymes, des disparitions, des recherches, des enquêtes, des paquets 

de billets neufs, et des valises, une trentaine, des vêtements, un pyjama de garçonnet de 8-10 ans... On pense à Rudy, mon petit 

frère. Tout le matériel modianesque est là, « fragments de verre coloriés des kaléidoscopes » comme il l'écrit, et « univers poisseux 

des rencontres nocturnes », mais ordonné comme un reportage. 

Titre générique de l'émission : L'Ombre d'un doute. On croit lire une de ses épigraphes : « Qui es-tu, toi, voyeur d'ombres ? » ou 

« Je ne puis pas donner la réalité des faits, je n'en puis présenter que l'ombre »... 

 

1942. Date de référence pour MODIANO. En 1942 Albert Modiano, juif de Salonique rencontre la jeune Louisa Colpeyn, 

petite comédienne flamande, en mai-juin retrait obligatoire des étoiles jaunes dans les commissariats,  en juillet rafle du Vel 

d'Hiv : et chaque roman s'organise en une superposition d'avant, d'après, de pendant cette année-là. 

Voyage de noces (1990) est un parfait exemple de ce mélange, non-ordre chronologique très savant du kaléidoscope. Un hôtel, 

le Narrateur pour une nuit à Milan, il y a eu un suicide, une femme ; le lendemain un entrefilet dans le journal local avec un 

nom, celui de cette femme, Ingrid, il l'avait jadis rencontrée sur la Côte d'Azur, avec son mari, alors que tout jeune adolescent 

il faisait de l'auto-stop ; eux très protecteurs, l'avaient hébergé une nuit ; brève promenade nocturne, à son bras à elle il s'était 

senti protégé, première impression de douceur féminine ; ils avaient glissé quelques billets dans sa valise. Il l'avait revue à Paris 

par hasard, des années plus tard, elle troublée, avait aimé le revoir, se confier, lui parler d'elle et de son mari, Rigaud. De leur 

rencontre à Paris en 1942, elle encore mineure, petite danseuse qui venait d'échapper à une rafle en ne rentrant pas chez son 

père, qui lui avait été embarqué ; lui, Rigaud, 22 ans, réunissant assez d'argent pour fuir avec elle en vendant à des types 

douteux le mobilier de l'appartement parisien de sa mère, à vider, car réquisitionné. Bien des années plus tard, envie d'écrire 

leur histoire, leurs dialogues, le mari devenant parfois le Je narrateur : (mes) « drôles de parents qui avaient toujours cherché 

un pensionnat ou une maison de correction pour se débarrasser de moi... sa mère si peu maternelle qui l'abandonnait des journées 

entières dans le jardin de la villa » . Et maintenant, bien plus tard, vague souvenir d'une adresse évoquée par Ingrid, il retrouve 

Porte Dorée l'appartement meublé, abandonné par Rigaud qui a disparu. Il le loue et s'y installe, y trouve quelques papiers. 

Son histoire présente, son épouse, maîtresse de son meilleur ami, lui importe peu : c'est dans l'histoire d'Ingrid et de Rigaud 

qu'il choisit de se réfugier... 
 

Superposition du souvenir donc, variation de la place de fragments colorés, mêmes échos d'un roman à l'autre : Dimanches  

d'Août  (1969) semble une suite à Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier  (2014). Toujours se retrouvent les mêmes 

pièces du puzzle : un monde interlope, les voitures, comme celle de son propre père utilisée par la Milice, la précision des lieux,  

les odeurs - éther ou tubéreuse, les visages entrevus, les disparitions, les doubles - deux Chantal du même roman, l'une du passé 

et l'autre du présent, les usurpations d'identité, les disparitions, les blessures de l'enfance, une femme douce, substitut maternel, 

comme l'Annie Astrand de son dernier titre. 
Et pourtant certains de ces mystères lui ont demandé des années de recherches. Le mot frère, Bruder, et le nom d'un camp, 

Dora, nous avons le titre Dora Bruder : à partir d'un entrefilet authentique, l'annonce de la disparition  d'une jeune fille, 

MODIANO aidé par Klarsfeld retrouve sa trace, fait des hypothèses, et la suivant, il la fait revivre, elle a dû faire ceci, sans 

artifices narratifs il comble un intervalle, un itinéraire jusqu'à Auswitzch. Livre dur, comme son sujet, indispensable. 

Plus généralement dans les divers romans, la poésie du temps qui passe, comme dans Du plus loin de l'oubli : « J'étais déçu à 

la perspective qu'elle demeurerait un mystère, parmi tant d'autres mots et tant de visages surpris un instant et qui brilleront dans 

votre mémoire d'un scintillement d'étoile lointaine, avant de s'éteindre le jour de votre mort, sans avoir livré leur secret. » . C'est 

sans doute là ce qui fait, au sens fort, le Charme de ses romans, qui apparaissent davantage comme une Œuvre lorsque plusieurs 

sont lus à la file. 
 

Tout a été dit sur MODIANO, fort bien, depuis La Place de l’Étoile  son premier titre en 1967, parodie antisémite, provocation  

bien loin des qualités de ses romans suivants. Par exemple dans une préface d'Olivier Adam à Remise de peine, très 

autobiographique essai sur sa blessure fondatrice, quand il a 12 ans, la mort de son petit frère, Rudy. Lui-même dans son 

Discours de Prix Nobel a dit combien le Paris de l'Occupation était le terreau de ses livres, pour moi une nuit originelle ; combien 

lui étaient importantes les villes, véritables palimpsestes, les foules, les annuaires, les listes. L'intime, dans sa dimension 

universelle : ce qui fait chacun, chacune de nous sur cette terre. Et qui nous renvoie à notre propre mémoire. 
 

Pendant des années mon amie Rachel Jaeglé s'est rendue dans les établissements scolaires pour parler aux jeunes de cette 

période, l'Occupation. Son père, tailleur, analphabète, n'avait pas pu lire l'imprimé déposé dans les boites aux lettres, et c'est 

la fillette, Rachel, qui le lui a lu et l'a poussé à aller au Commissariat retirer les étoiles jaunes. Rachel, elle, n'a pas connu les 

camps. Le jour de la rafle dans l'immeuble, la voisine du dessus avait fait monter la gamine en vitesse. C'était en 1942. 

 

Prochains rendez-vous du lundi, à 15H, salle de la Trompette : 
 

Le 9 mars  pour échanger sur Prends garde, de Milena AGUS et Luciana CASTELLINA , plus autres titres de Milena A.; 

Le 20 avril autour d'Automobile Club d'Egypte de Alaa El Aswany, ou autres de ses titres. 

 
DH 

*** 


