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Patrick Modiano – 2014 (crédit photo : France Culture) 

Patrick Modiano est né en 1945 d'une mère d'origine flamande et comédienne et d'un père juif originaire 

d'Alexandrie, aux activités douteuses notamment pendant la guerre. Délaissé par ses parents, il est le 

plus souvent gardé par ses grands-parents puis placé dans des pensionnats. En 1957, il perd son frère de 

deux ans son cadet des suites d'une leucémie.  

Etudiant en Lettres à La Sorbonne en 1965, après une inscription contre son gré en hypokhâgne au lycée 

Michel de Montaigne à Bordeaux en 1964 (lycée d’où il fuguera), il ne suit pas les cours de la faculté et 

fréquente, grâce à son amitié avec Raymond Queneau, le réseau des éditions Gallimard. C'est là qu'il 

publie son premier roman en 1967, La Place de l'Etoile. En 1978, son sixième roman Rue des Boutiques 

obscures est couronné par le prix Goncourt. Toute son œuvre est dédiée au travail de la mémoire face à 

l'oubli, à la recherche de l'identité à travers une écriture en creux, constituant un puzzle jamais abouti.  

Patrick Modiano est l’auteur d’une trentaine de romans parmi lesquels Dora Bruder (1997), Un Pedigree 

(récit autobiographique, écrit en 2005) ou encore Dans le café de la jeunesse perdue (2007) ; d’ouvrages 

illustrés pour enfants ; de pièces de théâtre ; d’essais et de discours, ainsi que de chansons et de scénario 

de films. L'ensemble de son œuvre littéraire a été consacrée par le Prix Nobel de Littérature en 2014 

"pour son art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et 

dévoilé le monde de l'Occupation". 

Principaux thèmes de ses œuvres - Source : wikipédia 

Les romans de Patrick Modiano sont traversés par le thème de l'absence, de « la survie des personnes 

disparues, l’espoir de retrouver un jour ceux qu'on a perdus dans le passé », avec le goût de l'enfance 

trop vite effacée. Son œuvre littéraire s’est d'abord construite à partir de deux thèmes majeurs : la quête 

de l'identité (la sienne et celle de son entourage), ainsi que l'impuissance à comprendre les désordres, 

les mouvements de la société. Ce qui produit un phénomène où le narrateur se trouve presque toujours 

en observateur, subissant et essayant de trouver un sens aux nombreux événements qui se produisent 
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devant lui, relevant des détails, des indices, qui pourraient éclaircir et constituer une identité. Modiano 

(ou son narrateur) se montre parfois comme un véritable archéologue de la mémoire, relevant et 

conservant le moindre document, insignifiant au premier abord, afin de réunir des informations à propos 

de lui-même, de proches ou bien d'inconnus. Certaines pages sont travaillées de façon à sembler être 

écrites par un détective ou par un historiographe.  

Autre obsession de Patrick Modiano, la période de l'Occupation allemande. Né en 1945, il ne l'a 

évidemment pas connue, mais il s'y réfère sans cesse à travers le désir de cerner la vie de ses parents 

durant cette période au point de se l'approprier et d'y plonger certains de ses personnages. L'évidente 

dualité idéologique de ses parents tend ainsi à faire émerger dans ses œuvres des protagonistes à la 

situation floue, aux limites et profils mal définis.  

Le thème du père et de la paternité est central chez Patrick Modiano. D'abord parce qu'il constitue 

l'épicentre de tout un réseau de thèmes secondaires variables (l'absence, la trahison, l'hérédité…), mais 

aussi parce qu'il s'agit d'un élément d'autofiction déterminant l'ensemble de son univers romanesque. Ce 

thème est ainsi majoritairement présent comme toile de fond des récits de Patrick Modiano, et plus 

directement dans le récit autobiographique Un pedigree. Albert Modiano reste une énigme sur divers 

points, et l'écriture permet à l'auteur de les développer de façon libératrice. De sa jeunesse, on ignore 

quasiment tout, hormis sa participation à quelques trafics. Durant l'Occupation, il vit dans l'illégalité 

complète et utilise une fausse identité (Henri Lagroua) qui lui permet de ne pas porter l'étoile jaune. 

Mais le plus troublant reste un épisode dans lequel, après avoir été pris dans une rafle, Albert Modiano 

est emmené à Austerlitz pour un convoi. De façon surprenante, il sera rapidement libéré par un ami haut 

placé. L'identité de cet individu demeure floue. On suppose qu'il s'agit d'un membre de la Carlingue, et 

sans doute, selon les différentes évocations de Patrick Modiano, d'Eddy Pagnon, un des proches de 

Lafont, un des chefs de la Gestapo française. Ayant pour habitude de rencontrer son fils dans des lieux 

hautement fréquentés, comme les halls de gares et d'hôtels, Albert Modiano est toujours préoccupé par 

de mystérieuses affaires. Patrick décide à l'âge de dix-sept ans de ne plus le revoir. Il apprendra sa mort 

(jamais élucidée), sans jamais connaître le lieu de l'inhumation.  

Extraits de l’émission du 7/10/2021 – L’invité.e des Matins - Guillaume Erner 

« Patrick Modiano : basculer dans l’imaginaire » 

Dans votre discours de réception du prix Nobel, vous disiez que parler n'est pas naturel pour un écrivain. 

« Mon travail principal, c'est de supprimer, de faire des ratures. Quand on parle, on ne peut 

pas en faire. C'est pour ça que c'est difficile, quelques fois, de s'exprimer. On ne peut pas 

supprimer, au fur et à mesure, des propos qu'on tient ». 

Interviewer un écrivain qu'on admire, c'est aussi quelque chose de difficile. S'entretenir avec Patrick 

Modiano, il y a presque quelque chose de mythique, est-ce que vous vous en êtes rendu compte ? 

« C'est peut-être parce que je parle d'une manière un peu saccadée. Evidemment, pour 

quelqu'un qui m'interroge, c'est un peu difficile, quelques fois. Ce n'est pas vraiment une 

hésitation. C'est plutôt la recherche de la phrase la plus exacte. C'est difficile parfois pour celui 

qui interviewe, car il y a des blancs, etc ». 

Dans Chevreuse, il est question de mémoire, de retours, on retrouve un certain nombre d'éléments de 

votre univers. 

« En fait, c'est un roman, comme pratiquement tous mes livres. Un livre pouvait apparaître 

comme une autobiographie, Un Pedigree, mais vu de loin, ça me paraît un roman. 

L'autobiographie, c'est quasiment impossible. Les écrivains qui disent avoir fait des 

autobiographies, au fond, c'est des interprétations totalement subjectives, même quand ils 
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parlent de gens très proches. Cela devient donc presque du roman. On ne peut pas se détacher 

de l'imaginaire et du roman ». 

Mais Chevreuse mélange un peu les souvenirs réels, et ceux que l'on imagine. 

« C'est-à-dire que pour passer dans l'imaginaire, il faut avoir en tête des choses précises qu'on 

peut avoir vues ou fréquentées. A partir de là, cela peut basculer dans l'imaginaire ». 

 

(interview de 48’ à réécouter en podcast sur France Culture) 

 

 

 
 
Notes de lecture préparées par Irène Darnau  

 
 
Patrick Modiano, Chevreuse. Nfr, Gallimard. 
 
A dire le vrai, je n’ai guère été convaincue par le dernier ouvrage de Patrick Modiano « Chevreuse » 
bien qu’il ne soit point dépourvu de qualités. 
Sous ce beau nom qui porte au songe, la narration qui semble se dérouler entre rêves, souvenirs mêlés 
et mystères, la narration prend la forme d’une étrange enquête tout autant que d’une quête en lien avec 
une partie de l’histoire personnelle de l’auteur à travers son héros Jean Bosman.  
Modiano nous amène dans un espace géographique autour de Paris, notamment dans la vallée de la 
Chevreuse. S’y aventurer demande selon l’auteur de franchir une sorte de frontière perceptible à 
quelques signes ténus comme un changement de lumière, de fraicheur, de végétation. Du reste la 
relation aux différents paysages et lieux de ce roman est toujours magnifiquement racontée.  
Amené par une amie  au nom particulier de « Tête de mort » notre héros  se confronte aux anciens 
lieux  à travers 3  périodes qui  se superposent : l ’enfance à  Jouy-en-Josas ( Yvelines)  avec ses 
secrets, la jeunesse des années 60 où les téléphones ont 7 chiffres,  la période contemporaine où 
Bosman est à la recherche d’un château… 
Notre protagoniste se confronte également aux personnages de sa jeunesse.  Il essaie de reconstituer 
ces moments du passé, d’en dénouer les fils, d’activer sa mémoire. Il tente de saisir ces ombres 
inquiétantes qui évoluaient autour de lui jadis. On sait aussi que les parents de Modiano ne pouvant 
s’occuper de leurs 2 enfants les ont confiés dans un certain abandon à des femmes où se mouvaient 
autour d’elles des personnes à priori fort peu recommandables voire dangereuses. Certaines personnes 
du passé vont refaire surface et réfracter le présent de notre protagoniste. Une de ces amies a été 
arrêtée pour cambriolage. 
Le style Modiano est de tisser « les fils du mystère et du clair-obscur, des demies-teintes, des 
révélations à demi- révélées au gré des réminiscences. »  
C’est le 1 er roman de Modiano que je suis amenée à lire et je n’ai pas pu guère voir les liens et 
correspondances que d’aucuns font avec les autres œuvres de l’auteur. Les « Modianesques », à en 
juger par la lecture de leurs commentaires, semblent habitués à cheminer parmi tant de mystère, à 
chercher des correspondances de livre en livre et à débusquer des liens entre l’œuvre et l’auteur. Dans 
ce récit à ramification où je me perds, pas toujours avec délice, je reconnais que Modiano arrive à 
donner à son histoire autobiographique quelques accents universels. 
 
Je suis cependant sensible aux tentatives déployées par le protagoniste pour comprendre les désordres 
qui se produisaient devant lui.  
 
« Le temps avait effacé au fur et à mesure les différentes périodes de sa vie, dont aucune n’avait de 
lien avec la suivante, si bien que cette vie n’avait été qu’une suite de ruptures, d’avalanches ou même 
d’amnésies. » 
 
La collecte d’indices parsemés paraissent anodins mais finissent par se relier, tout comme le chemin si 
particulier de la mémoire et des souvenirs. Mais il faut naviguer dans beaucoup de flou. Les situations 
sont floues, les personnes également.  



C’est troublant, irritant parfois, car trop de mystère, de trous, de brouillard confèrent à créer une 
ambiance impalpable qui vous file entre les doigts. Et je perds le fil du propos. Je suis entrainée dans 
un jeu de piste pour une fin qui me laisse sur ma fin avec des demies révélations.  
Mais c’est peut-être le seul chemin capable d’amener son auteur à plonger dans le lointain pour accéder 
à soi. L’écriture serait ce qui reste de l’absence.  
Là où j’y vois de l’opaque d’autres y voient le talent de montrer ce curieux chemin que prennent les 
souvenirs et peut être un lien avec l’étrange période de confinement . En effet Modiano a écrit ce roman 
alors qu’il s’est retrouvé confiné, avec sa famille, dans une maison, vallée de Chevreuse.  
 
 
Concernant la recherche des souvenirs on pense à Proust bien sûr ,dans sa quête de la mémoire,  à 
partir d’indices ténus . Ce sont les parties que j’ai le plus aimé chez Modiano . Sa façon de retrouver le 
passé, son temps perdu, à partir de bribes, d’un mot, d’une montre,  de l’écho d’un pavé ……. 
 
« Chevreuse. Ce nom attirerait peut- être à lui d’autres noms, comme un aimant. » P 15 
« Chevreuse. Il tentait de reconstituer à sa manière une sorte de carte d’état- major, mais avec des 
trous, des blancs, des villages et de petites routes qui n’existaient plus. Les trajets lui revenaient peu à 
peu en mémoire. » p 19 
« son sourire, cette montre et cette sonnerie lui évoquèrent un souvenir d’enfance. » P 20 
« La gare aussi lui parut minuscule, et sa façade décrépite lui fit comprendre que le temps avait passé. » 
P 26 
 
« Une quantité de détails finissaient par remplir les pages de son cahier bleu et, à première vue, ils 
n’avaient aucun lien les uns avec les autres et, dans leur brièveté, ils auraient été incompréhensibles à 
un lecteur éventuel. Plus ils s’accumulaient sur les pages blanches en lui semblant décousus, plus il 
aurait de chances par la suite– il en était sûr– de tirer les choses au clair. Et leur caractère en apparence 
futile ne devait pas le décourager. Son professeur de philosophie lui avait confié jadis que les différentes 
périodes d’une vie– enfance, adolescence, âge mûr, vieillesse– correspondent aussi à plusieurs morts 
successives. De même pour les éclats de souvenirs qu’il tâchait de noter le plus vite possible : quelques 
images d’une période de sa vie qu’il voyait défiler en accéléré avant qu’elles ne disparaissent 
définitivement dans l’oubli. » 
 
Cet aussi le thème de l’absence, de la naissance de l’écriture. 
 
« Il avait fini son livre, et il eut, pour la première fois, cette curieuse sensation de sortir de prison après 
des années d’enfermement » p 152 
« son livre, dans lequel il s’était inspiré de ces personnes. Il leur avait volé leurs vies, et même leurs 
noms, et elles n’existeraient plus qu’entre les pages de ce livre. » P 144 
 
Enfin ce roman est servi par une écriture classique mais fort belle. 

 

 

Documents de référence  pour approfondir la connaissance de l’auteur et de son oeuvre 

*** 

Patrick Modiano : "Mes romans changent de titre, mais on pourrait les supprimer et cela ferait 

un seul livre" par Ilana Moryoussef - publié le 5 octobre 2021  

Le prix Nobel de Littérature 2014, Patrick Modiano, publie son 30ème roman, "Chevreuse". On y 

retrouve les mêmes silhouettes interlopes, les mêmes lieux, le même jeune homme futur écrivain, que 

dans plusieurs de ses romans. Modiano, discret et rare dans les médias, a bien voulu accorder un entretien 

à France Inter.  

https://www.franceinter.fr/personnes/ilana-moryoussef
https://twitter.com/IlanaMoryoussef


Patrick Modiano en février 2020 © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages  

Patrick Modiano reçoit chez lui, un appartement lumineux, haut de plafond, près du jardin du 

Luxembourg. Son attachée de presse avait prévenu : “Je serai là au début, il préfère.” Rencontrer la 

presse n’est pas l'exercice favori de l’écrivain, il ne s'y prête qu’avec réticence. La présence d’une 

personne connue le rassure. En réalité, dès que nous sommes installés, elle s’éclipse. 

Nous voilà donc dans le bureau de Modiano (murs tapissés de livres, table de travail, vaste canapé rouge) 

pour évoquer “Chevreuse”, son nouveau roman. On y croise certains personnages déjà rencontrés 

dans d’autres de ses livres, des rues familières, la maison de la région parisienne où il a vécu enfant 

pendant quelques années, avec des adultes auxquels ses parents l’avaient confié. 

Un univers connu de ses lecteurs fidèles. “Je me suis aperçu que j’écrivais pratiquement toujours le 

même livre", confie l’écrivain à France Inter. "Les romans changent de titre, mais on pourrait supprimer 

les titres et cela ferait un seul livre. Un peu comme une musique où il y a des motifs qui reviennent et 

forment un tout. “ 

"Le passé est une masse d'oubli d'où ressurgissent quelques petites bribes" 

Dans “Chevreuse”, Jean Bosmans, le personnage principal, se souvient de drôles de gens, une faune 

interlope aux noms très modianesques (Michel de Gama, Martine Hayward,  Rose-Marie Krawell, René-

Marco Hériford, etc.), qu’il fréquentait jeune  homme dans les années soixante. Ces gens, qui sont-ils 

vraiment ? Pourquoi lui donnent-ils l’impression qu’ils savent des choses de son passé ? Pourquoi 

l’entraînent-ils, l’air de rien, sur les lieux de son enfance ? 

Il y a chez Modiano une épaisseur du temps où la mémoire est enfouie. “J’ai toujours pensé que le 

passé, ou le temps qui s’écoule, est une masse d’oubli où ressurgissent quelques petites bribes. Ce qui 

occupe la mémoire, c’est un nuage d’oubli. Évidemment, il y a de temps en temps des petites bribes, des 

éclats qui remontent à la surface mais la principale matière, c’est quand même l’oubli.“ 



Ces éclats de souvenirs peuvent être des objets (une montre, un agenda, une  boussole), la sonorité d’un 

nom ou des lieux précis. Le narrateur a beau se tenir à la lisière de la réalité et du rêve, être une sorte de 

“somnambule” ainsi qu’il l’écrit dans “Chevreuse”, son exigence de précision n’en n’est pas moins 

grande. “Les lieux que j’évoque, je les ai connus. La vallée de Chevreuse, un village pas très loin de 

Paris, un appartement vers la porte d’Auteuil. Mais avec la distance des années, cela devient comme 

une espèce de pays complètement onirique. J’ai toujours pensé que pour faire sentir une atmosphère 

romanesque, presque imaginaire, il fallait s’appuyer sur des détails très précis. C’est comme dans 

certains tableaux surréalistes. On prend une rue qui peut paraître banale, à force de l’observer, cela 

devient presque surréel." 

“Je voulais traduire ce qui se passe chez quelqu’un qui écrit" 

Chez Modiano, les personnages, les situations ont toujours, dans un premier temps, une apparence de 

normalité. Très vite, cependant, ils se nimbent de mystère et prennent même une tonalité inquiétante. 

Souvent, ce malaise flottant, cette peur, remonte aux années d’enfance. “Je voulais traduire ce qui se 

passe chez quelqu’un qui écrit et qui s’inspire de personnages qu’il a peut-être côtoyés dans le passé. 

Tous ces gens qui l’inquiétaient ou qui lui faisaient peur dans son enfance, un écrivain les neutralise en 

se servant d’eux pour les mettre dans un roman. Ils ne deviennent plus que des fantômes, comme s’ils 

étaient passés dans un monde parallèle.”  

Mais il y a aussi un Modiano joyeux, qui s’amuse en écrivant, qui glisse dans ses livres, depuis quelques 

années, une pointe d’autodérision. “Chevreuse” prend par moments des allures de thriller à la recherche 

d’un souvenir d’enfance qu’on avait oublié. Le voilà donc qui improvise une série de titres possibles 

pour le roman que le lecteur tient entre les mains. "Les Rendez-vous de Saint-Lazare", "Les Mystères de 

l’hôtel Chatham", "La Vie secrète de René-Marco Heriford"...  “Quelquefois, on se moque un peu de 

soi-même. Comme quelqu’un qui a une vision ironique sur le fait d’écrire.” 

Aurait-il pu mal tourner s’il n’était pas devenu écrivain ? Il réfléchit un instant avant de répondre, il 

nuance. “Comme je ne poursuivais pas d’études très précises et que je n’avais pas d’environnement 

familial précis, j’étais dans une sorte d’incertitude. Je sentais qu’il fallait que je commence quelque 

chose, sinon je courais le risque d’être ballotté. Mais en même temps, c’était quelque chose d’assez naïf, 

parce qu’on écrit mais il faut encore que le livre soit satisfaisant, puisse être publié. C’est un coup de 

dés.” 

Dans "Chevreuse", comme dans "Encre sympathique", Modiano fait entrer le lecteur dans son atelier 

d’écriture. Il glisse dans ses pages, cela ne surprendra personne, un éloge du silence. “J’ai toujours été 

attiré par le fait de supprimer beaucoup de choses dans ce que j’écrivais, pour faire des espèces de 

trous de silence. Certains écrivains peuvent avoir un style baroque. Moi, ma pente naturelle est de 

supprimer beaucoup de choses, de faire des ellipses. En littérature, il faut qu’il y ait des trouées de 

silence. Quand il y a trop de choses, le lecteur risque d’être étouffé. Il faut lui laisser un espace. C’est 

lui-même qui achève le livre, en fait. “  

Sur ceux qui veulent réhabiliter Pétain : "Ils ne savent pas de quoi ils parlent" 

L’heure tourne. Il parle depuis plus de quarante minutes déjà. On a peur de le lasser. Aussi, risque-t-on 

une question d’actualité pour clore l’entretien. Comment l’auteur de "Dora Bruder", celui que le jury 

du prix Nobel a distingué “pour son art de la mémoire  avec lequel il a évoqué les destinées humaines 

les plus insaisissables et dévoilé le monde de l’Occupation”, comment cet homme réagit-il devant les 

tentatives de réhabilitation, au moins partielle, du régime de Vichy ? Dans "Dora Bruder", il cite des 

extraits des lettres envoyées aux autorités par des proches inquiets de personnes arrêtées parce que 

juives. “C’était des lettres déchirantes", commente sobrement Modiano. "Elles étaient envoyées à la 

Préfecture de Police, au maréchal Pétain, même. Et elles n’avaient pas de réponse. J’en cite quelques-

unes, mais si on les rassemblait toutes, on verrait..." Un silence. "Ils ne savent pas de quoi ils parlent. 

Ils ne doivent pas très bien connaître l’Histoire des années d’Occupation. Ou alors ce sont des 



politiciens, ils le font avec des arrière-pensées politiques. Mais il suffit de lire les documents, parce que 

les archives sont ouvertes maintenant. Ils verront ce que c’était vraiment. Il n’y a plus aucune ambiguïté 

là-dessus.”  

Avant d’éteindre le micro, on lui fait remarquer l’absence de notice biographique au dos de son livre. 

Pas de date de naissance, pas de mention de son prix Nobel. Comme s’il était tenté, à l’instar de certains 

de ses personnages, de s’effacer, de disparaître. Comme si toutes ses distinctions, ses décorations, étaient 

trop pesantes pour lui. Il rit. Il en convient. “C’est vrai !",  s’exclame-t-il amusé. "C’est vrai ce que vous 

dites ! Quand on vieillit, cela devient de plus en plus lourd. Là, [le fait de supprimer les éléments de 

biographie, NDLR], cela donne un peu de courage, pour continuer. Un peu de légèreté.”  

Au fond, Patrick Modiano n’est pas cet écrivain de 76 ans couvert d’honneurs. Il est pour toujours ce 

beau jeune homme d’une vingtaine d’années qui erre dans les rues de Paris.  



Extraits biographie – Source : wikipédia 

 

Biographie 

Naissance 
30 juillet 1945 (76 ans) 

Boulogne-Billancourt 

Nom de naissance Jean Patrick Modiano 

Nationalité Française 

Formation 
Lycée Henri-IV 

Lycée Michel-Montaigne 

Activité écrivain, scénariste, parolier, essayiste, dramaturge 

Période d'activité Depuis 1968 

Mère Louisa Colpeyn 

Conjoint Dominique Zehrfuss 

Enfants 
Marie Modiano 

Zina Modiano 

Autres informations 

Genres artistiques Roman, biographie, littérature d'enfance 

Adjectifs dérivés « modianesque » 

Site web lereseaumodiano.blogspot.com 

Distinctions 

Prix Roger-Nimier et Prix Fénéon (1968) 

Grand prix du roman de l'Académie française (1972) 

Prix des libraires (1976) 

Prix Goncourt (1978) 

prix Jean-Monnet de littérature européenne (2002) 

Prix mondial Cino Del Duca (2010) 

Prix de l'État autrichien pour la littérature européenne (2012) 

Prix Nobel de littérature (2014) 

Œuvres principales 

• La Place de l'Étoile (1968) 

• Les Boulevards de ceinture (1972) 

• Villa Triste (1975) 

• Rue des Boutiques obscures (1978) 

• Dora Bruder (1997) 

• Un pedigree (2005) 

Jean Patrick Modiano, dit Patrick Modiano, né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt, est un 

écrivain français.  

Il est l'auteur d’une trentaine de romans primés par de nombreux prix prestigieux parmi lesquels le 

Grand prix du roman de l'Académie française et le prix Goncourt. Axée sur l'intériorité, la répétition et 

la nuance, son œuvre romanesque se rapproche d'une forme d'autofiction par sa quête de la jeunesse 

perdue. Elle se centre essentiellement sur le Paris de l'Occupation et s'attache à dépeindre la vie 

d'individus ordinaires confrontés au tragique de l'histoire et agissant de manière aléatoire ou opaque1.  

Le 9 octobre 2014, son œuvre est couronnée par le prix Nobel de littérature pour « l'art de la mémoire 

avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de 
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l'Occupation », comme l'expliquent l'Académie suédoise et son secrétaire perpétuel Peter Englund, 

qualifiant l'auteur de « Marcel Proust de notre temps ». Son œuvre est traduite en trente-six langues.  

Biographie 

Jean Patrick Modiano naît dans une villa-maternité du Parc des Princes à Boulogne-Billancourt, 11, 

allée Marguerite ; il est le fils d'Albert Modiano (1912-1977), administrateur de sociétés, et de Louisa 

Colpijn (1918-2015), « moitié hongroise, moitié belge », comédienne flamande arrivée à Paris en juin 

1942, connue ultérieurement sous son nom d'actrice de cinéma belge Louisa Colpeyn.  

Le roman familial (1945–1956) 

Albert Modiano, orphelin à quatre ans, n'a pas connu son père, un aventurier toscan juif d'Alexandrie, 

né à Salonique et établi en 1903 avec la nationalité espagnole, comme antiquaire à Paris, 5 rue de 

Châteaudun, après une première vie à Caracas. Élevé avec son frère, square Pétrelle puis square de la 

rue d'Hauteville, par une mère anglo-picarde, dans un certain abandon, c'est âgé de trente ans que ce 

futur père rencontre dans le Paris occupé, en octobre 1942, Louisa Colpeyn, la future mère de l'écrivain, 

alors traductrice à la Continental.  

Τrafiquant de marché noir dans sa jeunesse, vivant dans le milieu des producteurs de cinéma originaires 

d'Europe centrale, Albert Modiano a été, juste avant la guerre et après quelques échecs dans la finance 

et le pétrole, gérant d'une boutique de bas et de parfums, sise 71 boulevard Malesherbes. Après sa 

démobilisation, il s'est trouvé sous le coup de la loi du 3 octobre 1940 contre les juifs mais ne s'est pas 

déclaré au commissariat comme il en avait l'obligation. En février 1942, soit six mois avant le décret du 

6 juin 1942 portant application de cette loi et organisant les déportations, il est entré dans la clandestinité 

à la suite d'une rafle et d'une évasion. Introduit dans ces circonstances par un ami banquier italien, ou 

par la maîtresse d'un de ses dirigeants, au bureau d'achat du SD (le service de renseignements de la SS) 

qu'il fournira par le marché noir, « Aldo Modiano » a, au moment de sa rencontre avec Louisa Colpeyn, 

commencé d'accumuler une fortune qui durera jusqu'en 1947. Désormais protégé des arrestations, mais 

pas des poursuites, il s'installe début 1943 15 quai de Conti avec sa nouvelle compagne, là où vécut 

l'écrivain Maurice Sachs, qui y laissa sa bibliothèque. Le couple mènera la vie de château et fréquentera 

la pègre jusqu'à la Libération, qui coïncide avec la naissance de leur fils aîné, Patrick.  

L'enfant est confié à ses grands-parents maternels venus à Paris pour cela, renforçant chez lui le flamand 

comme langue maternelle. En septembre 1949, sa mère rentre de vacances à Biarritz sans lui, l'y laissant 

pour deux ans à la nourrice de son frère Rudy, né le 5 octobre 1947. C'est là qu'à cinq ans, il est baptisé, 

en l'absence de ses parents, et inscrit dans une école catholique. Début 1952, sa mère, rejetante qui 

souhaite assurer ses tournées en province, installe les deux frères à Jouy-en-Josas, où ils deviennent 

enfants de chœur, chez une amie dont la maison sert à des rendez-vous interlopes. L'arrestation en février 

1953 de cette amie pour cambriolage le ramène pour trois ans dans un foyer désuni. Les seuls signes 

d'attention lui viennent des prêtres et des dames qui assurent le catéchisme.  

L'atmosphère particulière de cette enfance, entre l'absence de son père — au sujet duquel il entend des 

récits troubles — et les tournées de sa mère, le rend très proche de son frère Rudy. La mort de celui-ci 

à la suite d'une leucémie à l'âge de dix ans, en février 1957, sonne la fin de l'enfance. L'écrivain gardera 

une nostalgie marquée de cette période et dédiera ses premiers ouvrages, publiés entre 1967 et 1982, à 

ce frère disparu en une semaine.  

L'adolescence terrible (1957–1962) 

D'octobre 1956 à juin 1960, il est placé en pensionnat, avec d'autres adolescents de parents fortunés, à 

l'école du Montcel à Jouy-en-Josas, où la discipline et le fonctionnement militaires font de lui un fugueur 

récidiviste. De septembre 1960 à juin 1962, on l'éloigne un peu plusen le confiant aux pères du collège-
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lycée Saint-Joseph (Thônes), en Haute-Savoie, prison où il attrape la gale dans un linge rarement 

changéet éprouve avec ses camarades paysans la solidarité de la faim. De retour en juillet 1961 d'une 

tournée ruineuse de vingt-deux mois à travers l'Espagne, sa mère trouve son père en ménage avec une 

blonde italienne en instance de divorce de vingt ans plus jeune que lui qu'il épouse un an plus tard. Ses 

parents vivent désormais chacun à un étage de leur duplex commun.  

Soutenu depuis l'âge de quinze ans par Raymond Queneau, ami de sa mère rencontré en 1960, qui lui 

donne des leçons particulières de géométrie, il décroche son baccalauréat à Annecy en juin 1962, avec 

un an d'avance. Comme son père, il a l'ambition balzacienne de faire fortune mais en devenant écrivain. 

Toutefois, éthéromane, il abandonne définitivement les études à la rentrée suivante, en novembre 1962, 

en désertant l'internat du lycée Henri-IV à Paris où il a été inscrit en philosophie. Sa belle-mère refuse 

de l'héberger chez elle, quai Conti, à quelque dix-huit cents mètres de là.  

Il vient habiter, à la place de son père, chez sa mère. Là, neuf mois plus tôt, en février 1962, il a connu 

ses premiers ébats amoureux. Sa partenaire, amie de sa mère, était de plus de dix ans son aînée. Pour 

subvenir aux besoins de cette mère qui n'a pas de contrat, il mendie auprès de son père, qui organise 

leurs rencontres à l'insu de sa nouvelle épouse.  

Respirer un air plus léger (1963–1966) 

Ce n'est que dans le foyer d'une ancienne relation, baby sitter, et de son mari vétérinaire aux haras de 

Saint-Lô, qu'il peut goûter, le temps renouvelé de quelques vacances, un semblant de vie familiale. À 

partir de l'été 1963, toujours pour pallier l'impécuniosité de sa mère, il revend à des libraires des éditions 

remarquables volées chez des particuliers ou dans des bibliothèques. Trois ou quatre fois, la dédicace 

d'un grand auteur ajoutée de sa main augmente fortement la plus-value, falsification qui deviendra un 

jeu.  

En septembre 1964, une inscription contre son gré en hypokhâgne au lycée Michel-Montaigne à 

Bordeaux, en forme de bannissement ourdi par sa belle-mère, se solde par une nouvelle fugue et une 

rupture avec son père qui durera près de deux ans. Le soir du 8 avril 1965, envoyé par sa mère chercher 

auprès de celui-ci un secours financier, il est emmené par la maréchaussée abusivement alertée par cette 

belle-mère. Son père, sans un mot pour lui, le dénonce au commissaire comme un « voyou ».  

À la rentrée 1965, il s'inscrit à la Sorbonne en Faculté de Lettres pour prolonger son sursis militaire. Il 

n'assiste à aucun cours mais fréquente, à Saint-Germain des Prés, des adeptes du psychédélisme et du 

tourisme hippy à Ibiza. Il retrouve au Flore les précurseurs du mouvement Panique auxquels il soumet 

son premier manuscrit. C'est donc à un connaisseur qu'en 1966 Le Crapouillot commande pour son 

« spécial LSD » un article évoquant la génération Michel Polnareff, premier texte publié de Patrick 

Modiano.  

Le samedi, Raymond Queneau le reçoit chez lui à Neuilly pour un dîner hilare que prolonge durant 

l'après-midi une promenade dans Paris évocatrice de Boris Vian. En juin 1966, son père reprend contact 

avec lui mais c'est pour le persuader de devancer l'appel, ce qui se termine par un échange épistolaire 

acerbe. Libéré par sa majorité, Patrick Modiano ne reverra jamais son père.  

Le salut dans l'écriture (1967–1978) 

Dans une interview de Jacques Chancel, il se présente comme un admirateur des styles de Paul Morand 

et de Louis-Ferdinand Céline.  

Sa rencontre avec Raymond Queneau est cruciale. Introduit par celui-ci dans le monde littéraire, Patrick 

Modiano a l'occasion de participer à des cocktails donnés par les éditions Gallimard. Il y publiera son 

premier roman en 1967, La Place de l'Étoile, après lui en avoir fait relire le manuscrit. À partir de cette 

année, il se consacre exclusivement à l'écriture.  
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Avec Hughes de Courson, camarade d'Henri-IV, il compose un album de chansons, Fonds de tiroirs, 

pour lesquelles ils espèrent trouver un interprète. Ιntroduit dans le show bizz, Hughes de Courson 

propose l'année suivante, en 1968, la chanson Étonnez-moi, Benoît…! à Françoise Hardy. Deux ans plus 

tard, ce sera L'aspire-à-cœurs chantée par Régine. En mai 68, Patrick Modiano est sur les barricades 

mais en tant que journaliste pour Vogue.  

Le 12 septembre 1970, il épouse Dominique Zehrfuss, la fille de l'architecte du CNIT, Bernard Zehrfuss. 

Elle raconte une anecdote symptomatique de la querelle esthétique entre héros et subversifs :  

« Je garde un souvenir catastrophique de la journée de notre mariage. Il pleuvait. Un vrai cauchemar. 

Nos témoins étaient Raymond Queneau, qui avait protégé Patrick depuis son adolescence, et André 

Malraux, un ami de mon père. Ils ont commencé à se disputer à propos de Dubuffet, et nous, on était là 

comme devant un match de tennis ! Cela dit, ça aurait été amusant d’avoir des photos, mais la seule 

personne qui avait un appareil avait oublié de mettre de la pellicule. Alors il ne nous reste qu’une seule 

photo, de dos et sous un parapluie ! »  

De cette union naîtront deux filles, Zina Modiano (1974), future réalisatrice, et Marie Modiano (1978), 

chanteuse et écrivain.  

Dès son troisième roman, Les Boulevards de ceinture, le Grand prix du roman de l'Académie française 

de l'année 1972 l'inscrit définitivement comme une figure de la littérature française contemporaine.  

En 1973, il écrit, avec le réalisateur Louis Malle, le scénario du film Lacombe Lucien, dont le sujet est 

un jeune homme, désireux de rejoindre le maquis pendant l'Occupation, que le hasard, un rien, une 

parole de défiance à l'endroit de sa jeunesse peut-être ou une absence de parole, font basculer dans le 

camp de la Milice et de ceux qui ont emprisonné son père. Le scénario est publié chez Gallimard qu'il 

présente à l'émission Italiques. La sortie du film en janvier 1974 déclenche une polémique au sujet de 

l'absence de justification du parcours du personnage, ressentie comme un déni de l'engagement, voire 

une remise en cause de l'héroïsme, et provoque l'exil du cinéaste.  

En 1975, il écrit le scénario et les dialogues du téléfilm Un Innocent réalisé par Nadine Trintignant dans 

la série Madame le juge, où un rôle est donné à sa mère, Luisa Colpijn.  

Gérard Lebovici lui propose d'écrire pour le cinéma en 1977 en préparant un scénario pour Michel 

Audiard sur un gangster moderne, Jacques Mesrine. Le film ne se fera pas mais il en restera une amitié 

durable pour le cinéaste.  

En novembre 1978, il parvient à la consécration avec son sixième roman, Rue des Boutiques obscures, 

en recevant le prix Goncourt « pour l'ensemble de son œuvre ».  

Controverse 

Dans Dora Bruder, considéré comme l'une de ses œuvres les plus importantes, il ne fait pas état de 

l'apport de Serge Klarsfeld à la préparation de l'écriture. Klarsfeld en est dépité et lui en fait part dans 

un courrier du 3 avril 1997.  

Œuvre 

Romans et récits 

• 1968 : La Place de l'Étoile — prix Roger-Nimier et prix Fénéon 

• 1969 : La Ronde de nuit 

• 1972 : Les Boulevards de ceinture — Grand prix du roman de l'Académie française 
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• 1975 : Villa Triste — Prix des libraires 

• 1977 : Livret de famille 

• 1978 : Rue des Boutiques obscures — Prix Goncourt 

• 1981 : Une jeunesse 

• 1981 : Memory Lane (avec des dessins de Pierre Le-Tan) 

• 1982 : De si braves garçons 

• 1985 : Quartier perdu 

• 1986 : Dimanches d'août 

• 1988 : Remise de peine 

• 1989 : Vestiaire de l'enfance 

• 1990 : Voyage de noces 

• 1991 : Fleurs de ruine 

• 1992 : Un cirque passe 

• 1993 : Chien de printemps 

• 1996 : Du plus loin de l'oubli 

• 1997 : Dora Bruder 

• 1999 : Des inconnues 

• 2001 : La Petite Bijou 

• 2003 : Accident nocturne 

• 2005 : Un pedigree 

• 2007 : Dans le café de la jeunesse perdue 

• 2010 : L'Horizon 

• 2012 : L'Herbe des nuits 

• 2014 : Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier 

• 2017 : Souvenirs dormants 

• 2019 : Encre sympathique 

• 2021 : Chevreuse 

Littérature d'enfance et de jeunesse 

• 1986 : Une aventure de Choura (illustré par Dominique Zehrfuss) 

• 1987 : Une fiancée pour Choura (illustré par Dominique Zehrfuss) 

• 1988 : Catherine Certitude (avec le dessinateur Sempé) 

Pièces de théâtre 

• 1974 : La Polka (créée à Paris, au Théâtre du Gymnase, le 15 mai 1974, dans une mise en scène 

de Jacques Mauclair)  

• 1983 : Poupée blonde (avec des dessins de Pierre Le-Tan) 

• 2017 : Nos débuts dans la vie 

Essais et discours 

• 1990 : Paris Tendresse (avec des photographies de Brassaï) 

• 1996 : Elle s'appelait Françoise (avec Catherine Deneuve) 

• 2002 : Éphéméride 

• 2015 : Discours à l’Académie suédoise, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 2015 (ISBN 978-

2-07-014906-3) 

Chansons 

Patrick Modiano a écrit une vingtaine de chansons que Hughes de Courson a mises en musique. 

Certaines (neuf textes au total, datant de 1967) ont fait l'objet d'un disque appelé Fonds de tiroirs, paru 

en 1979 et passé inaperçu à l'époque. On dénombre aussi quatre chansons pour Françoise Hardy, 
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Étonnez-moi Benoît… ! (interprétée en 1968 sur le disque suivant son tube Comment te dire adieu), San 

Salvador et Je fais des puzzles (adaptation en français de la chanson Magic Horse de Micky Jones) qui 

figurent sur l'album Soleil sorti en 1970 et À cloche-pied sur la grande muraille de Chine (version 

française de Soon Is Slipping Away de Tony Macaulay), plus une autre pour Régine, L’aspire-à-cœur 

(qui figure sur l'album La Fille que je suis en 1970), une pour Henri Seroka (Les oiseaux reviennent, 

titre évoqué dans Livret de famille) et une pour Myriam Anissimov (À tout petits petits petons). Trois 

chansons (Les escaliers, Le commandeur et Mélé-cass issue des Fonds de tiroirs) figurent également au 

répertoire de la comédienne Mona Heftre (elle les a notamment interprétées lors d'un récital au Théâtre 

Déjazet en 2010). Deux chansons tirées des Fonds de tiroirs (La coco des enfants sages et Les escaliers) 

figurent au répertoire de Casse-Pipe et ont été enregistrées par ce groupe sur leur premier disque 

Chansons Noires - Tme 1 en 1993.  

Filmographie : Créations originales 

• 1974 : Lacombe Lucien de Louis Malle, scénario 

• 1975 : Un Innocent de Nadine Trintignant, dans la série télévisée Madame le juge, scénario et 

dialogues (où sa mère Louisa Colpeyn tient un rôle)  

• 1995 : Le Fils de Gascogne de Pascal Aubier, scénario 

• 1997 : Généalogies d'un crime de Raoul Ruiz, acteur (rôle de Bob) 

• 2003 : Bon Voyage de Jean-Paul Rappeneau, scénario 

Adaptation des romans de Modiano 

• 1983 : Une jeunesse de Moshé Mizrahi, scénario d'après son roman homonyme 

• 1994 : Le Parfum d'Yvonne de Patrice Leconte, adaptation de Villa Triste 

• 2001 : Te quiero de Manuel Poirier, adaptation de Dimanches d'août 

• 2006 : Charell (moyen métrage) de Mikhael Hers, adaptation d'après De si braves garçons 

• 2009 : Des gens qui passent (téléfilm) d'Alain Nahum, adaptation de Un cirque passe 

Discographie 1979 : Fonds de tiroirs Album de compilation regroupant 12 morceaux datant de 1967 

composés par Hughes de Courson : 3 instrumentaux et 9 chansons sur des paroles de Patrick Modiano ; 

originellement publié en 1979 aux éditions Ballon noir ; édité en CD en 1997 aux éditions Masq ; réédité 

en 2005 sous le titre Fonds de tiroirs 1967 par le label Le Roseau et initialement distribué par Harmonia 

Mundi. 

Distinctions et hommage 

Récompenses 

• 1968 : Prix Roger-Nimier et le prix Fénéon pour La Place de l'Étoile 

• 1972 : Grand prix du roman de l'Académie française pour Les Boulevards de ceinture 

• 1976 : Prix des libraires pour Villa Triste 

• 1978 : Prix Goncourt pour Rue des Boutiques obscures 

• 1984 : Prix littéraire Prince-Pierre-de-Monaco pour l'ensemble de son œuvre 

• 1990 : Prix Relay pour Voyage de noces 

• 2000 : Grand prix de littérature Paul-Morand pour son œuvre 

• 2002 : Prix Jean-Monnet de littérature européenne du département de la Charente pour La Petite 

Bijou 

• 2010 : Prix mondial Cino Del Duca pour l'ensemble de son œuvre 

• 2011 : Prix de la BnF et prix Marguerite-Duras, pour l’ensemble de son œuvre 

• 2012 : Prix de l'État autrichien pour la littérature européenne 

• 2014 : Prix Nobel de littérature 
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Décorations 

• 1994 : Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres le 16 juin 1994 
• 2014 : Officier de la Légion d'honneur. Il était Chevalier de l'ordre depuis le 3 avril 

1996 

Le baiser Modiano 

En 2004, Vincent Delerm écrit et compose sur son deuxième album, Kensington Square, une chanson 

qui s'intitule Le Baiser Modiano102 ; elle raconte le souvenir d'un baiser donné le jour où les protagonistes 

auraient croisé Modiano, tout cela dans une ambiance brumeuse de cafés et de squares parisiens typiques 

de certains livres de Modiano103. Delerm y cite notamment le square Carpeaux (au-dessus duquel habitait 

sa grand-mère qu'il allait visiter le dimanche et qui l'avait inspiré) et à la première écoute de cette 

chanson à la radio, Modiano interviewé à ce sujet avoue qu'il a eu peur, se demandant comment Delerm 

avait pu savoir qu'il fréquentait cet endroit dans sa jeunesse et ajoutant : « Il y a un truc »104,105,106.  

C'est le soir où près du métro 

Nous avons croisé Modiano 

Le soir où tu voulais pas croire 

Que c'était lui sur le trottoir 

Le soir où j'avais dit « Tu vois 

La fille juste en face du tabac 

Tu vois le type derrière de dos 

En imper gris c'est Modiano » (…) 

Et le baiser qui a suivi 

Sous les réverbères, sous la pluie 

Devant les grilles du square Carpeaux 

Je l’appelle Patrick Modiano. 

Source : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/10/06/frontieres-modiano/ 

Frontières de Modiano 

par Norbert Czarny 6 octobre 2021 

Un livre circule dans les romans de Patrick Modiano : L’éternel retour du même. Quelqu’un le 

conseille au narrateur ou au personnage principal. Le livre n’existe pas en soi, sinon comme sous-

titre d’un essai sur Nietzsche. Prenons ce titre à la lettre pour noter que Chevreuse, son nouveau 

roman qui paraît le 7 octobre, renvoie à des lieux, à des situations et des personnages dont nous 

sommes familiers. Mais le retour ou la répétition ne se produit jamais à l’identique. La variation est 

toujours là, et le plaisir et le trouble qu’elle suscite.

 

Chevreuse fait écho à Remise de peine, paru en 1991. Le narrateur, très proche de Modiano enfant, se 

trouvait avec son jeune frère dans une maison de Jouy-en-Josas. Leurs parents, occupés ailleurs, avaient 

confié les deux garçons à quelques femmes vivant là, dans ce qui ressemblait encore à un village. Des 

gens peu recommandables allaient et venaient, l’enfant essayait de comprendre ce qui arrivait. Un certain 

Guy ou Roger-Vincent le promenait dans une belle décapotable américaine, et offrait à son frère une 

authentique auto-tamponneuse. Le père du narrateur venait parfois, toujours mystérieux, évasif, 

insaisissable. On trouve de ce séjour dans la vallée de Chevreuse un condensé dans Un pedigree (2005). 

Les noms défilent, dont celui de la propriétaire d’un hôtel rue du Vieux-Colombier, Rose-Marie Krawell. 

Elle jouera un rôle significatif dans Chevreuse bien que le héros ne la rencontre qu’à la fin, à Nice. 
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L’intrigue de Chevreuse se déroule pour l’essentiel vers 1966 et met en scène Jean Bosmans, déjà double 

de Modiano dans L’horizon (2010). Il fait la connaissance de deux hommes au profil douteux. L’un se 

nomme Michel de Gama (ou plutôt Degamat) et se prétend gérant de l’hôtel Chatham près de la gare 

Saint-Lazare. Il serait associé à Guy Vincent, que l’on ne voit jamais dans son bureau. L’autre, René-

Marco Heriford, habite un vaste appartement à Auteuil. Son jeune fils vit dans ce lieu, et Kim, une jeune 

femme, s’occupe de lui. Heriford n’a pas de profession. Chaque nuit, des hommes et des femmes se 

retrouvent chez lui, sans doute sollicités par le « réseau », ces lignes téléphoniques inutilisées par 

lesquelles on communiquait avant que le Minitel ou le Darkweb n’existent. Bosmans s’esquive avant la 

nuit afin de ne pas frayer avec cette faune. 
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Deux rencontres l’amènent à faire la connaissance de Heriford et de Gama. L’une avec une certaine 

Martine Hayward, l’autre avec Camille que tout le monde surnomme « Tête de mort ». Elle a travaillé 

pour de Gama et Guy Vincent. Elle sait quelle menace lui et ses comparses représentent pour Bosmans. 

De Gama, Hereford et Philippe Hayward cherchent en effet à piéger le héros afin qu’il dise ce qui est 

caché dans la maison de Chevreuse. Le roman est pour partie le combat obscur que mène Bosmans 

contre ces êtres fantomatiques. Parfois provocateur, parfois silencieux et seulement méfiant, il les 

affronte. Les vieux spectres ressurgissent ; le printemps ou le réveil, au matin, les défait, les efface. 

Ce qui ne s’efface pas, ce sont les souvenirs, la façon dont on retrouve des temps et des lieux enfouis. Il 

suffit d’un rien, d’un simple détail pour que le passé ressurgisse. Un objet comme une montre, une 

boussole ou un briquet renferme le Temps. Le timbre d’une voix, et des intonations demeurent à l’oreille. 

Un mot, un surnom ou un nom propre comme « Auteuil » ou « Chevreuse ». Bosmans se rappelle une 

duchesse de ce nom, dans les Mémoires du cardinal de Retz, l’un de ses livres de chevet avec L’art de 

se taire de l’abbé Dinouart. Chevreuse est aussi et surtout le lieu de l’enfance et de ces impressions 

mystérieuses. Enfant, il a vu, entendu, sans doute appris, ce que personne ne lui demandait. Si L’art de 

se taire est son bréviaire, c’est sans doute parce que ce livre, il l’a « vécu » avant de le connaître, quand 

un policier ne l’a pas écouté car « on ne pensait pas à écouter le témoignage des enfants, en ce temps-

là ». On le lit dans Chevreuse, on l’a lu dans le Discours du prix Nobel. 

Cet art de se taire est aussi un art poétique. À qui s’étonne ou ironise sur la brièveté des romans de 

Modiano, on pourrait opposer que « la prose et la poésie ne sont pas faites simplement de mots mais 

surtout de silences ». Écrire c’est rayer, effacer pour suggérer. Un romancier comme Aharon Appelfeld 

pratiquait lui aussi le « less is more ». 

Une montre, une boussole. Tous les repères sont résumés dans ces deux objets. Bosmans se rappelle la 

montre de l’armée américaine de Hereford. Dans Remise de peine, l’enfant avait le plaisir de la porter 

pendant une semaine, quand un certain Jean D. la lui prêtait. Elle était trop grosse à son poignet mais il 

la montrait avec fierté à ses camarades d’école. La boussole propose une direction, le chemin possible 

d’une libération. Pour faire court, cette direction est une saison, le printemps, et un lieu, ce boulevard 

Jourdan ou le stade Charléty qui, dans la plupart des récits et romans, est l’endroit où le narrateur peut 

enfin respirer, sentir qu’il a quitté la zone de danger. 

Une autre « boussole » lui sert : la carte routière ou toute carte qui permet de se situer, de connaître les 

frontières, mais pas seulement : « La topographie vous aide aussi à réveiller les souvenirs les plus 

lointains ». À Chevreuse comme dans le quartier d’Auteuil, tout fait signe sur la feuille de papier et ses 

sigles de couleur. Quant au mot « frontière », il revient près de dix fois dans le roman. Ce n’est bien sûr 

pas une répétition maladroite. Pour de Gama, la frontière est simple : il se sent « interdit de séjour » 

quand il se trouve dans un café loin de l’hôtel Chatham. Il a franchi le « poste frontière du 8ème 

arrondissement ». Le quartier de Saint-Lazare, on le sait depuis Une jeunesse (1981), est un marécage 

ou un « cloaque ». La police rôde, il a des raisons de la craindre. 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2018/01/09/aharon-appelfeld-enfant-eternel/
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La frontière n’est pas la même selon que l’on est enfant ou adulte. Dans le premier cas, on ne peut la 

distinguer : « Dans son souvenir, cette Ferme d’Auteuil était très près de la vallée de Chevreuse, de la 

rue du Docteur-Kurzenne et de la zone de la porte Molitor où il était né. Tout cela formait une province 

secrète. Et aucune carte d’état-major ni aucun plan n’aurait pu lui prouver le contraire ». Modiano a 



évoqué cette psycho-géographie pensée par Debord et les situationnistes, nommant ici ou là dans le Paris 

des « zones neutres » dans son Café de la jeunesse perdue (2007). On pourrait parler d’une géographie 

poétique, fondée sur la dérive et sur les sensations que procurent les saisons. Tout se déroule sans que 

l’on s’en rende aussitôt compte : « Le paysage avait changé comme si l’on avait franchi une frontière. 

Et par la suite, chaque fois qu’il suivrait le même itinéraire depuis Paris et la porte d’Auteuil, il 

éprouverait la même sensation : celle de glisser dans une zone fraîche que les feuillages des arbres 

protégeaient du soleil. Et l’hiver, à cause de la neige plus abondante qu’ailleurs dans cette vallée de 

Chevreuse, on croyait suivre de petites routes de montagne ». 

Les frontières séparent aussi la réalité et le rêve mais elles s’estompent quelquefois quand, adulte, on a 

à l’égard des épreuves et des faits la distance qui nous empêchait plus tôt de les vivre sereinement. 

Bosmans se rappelle cinquante ans après comment les trois sinistres pantins se sont évanouis. Ce qu’il 

perçoit rappelle ce que nous ressentons, en retrouvant lieux et personnes de l’enfance. C’est aussi l’aura 

que crée le roman, donnant des contours à ce qui n’en avait pas : « À cette époque, il n’avait cessé de 

marcher à travers Paris dans une lumière qui donnait aux personnes qu’il croisait et aux rues une très 

vive phosphorescence. Puis, peu à peu, en vieillissant, il avait remarqué que la lumière s’était appauvrie 

; elle rendait désormais aux gens et aux choses leurs vrais aspects et leurs vraies couleurs – les couleurs 

ternes de la vie courante. Il se disait que son attention de spectateur nocturne avait faibli elle aussi. 

Mais peut-être qu’après tant d’années ce monde et ces rues avaient changé au point de ne plus rien 

évoquer pour lui ». 

Chaque roman de Modiano est l’éternel retour du même : on y retrouve souvent des arbres comme les 

sentinelles qui marquent les saisons, et traduisent leurs variations, sans qu’on s’en lasse. 
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