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(Interview, septembre 2012)

Patrick Modiano naît à Boulogne-Billancourt en 1945 d’une comédienne
belge et d’un mystérieux affairiste d’origine juive. Il connaît une jeunesse
solitaire et tourmentée, marquée par l’expérience du pensionnat et des
fugues, le divorce de ses parents et le décès de son frère Rudy. Après son baccalauréat,
il se voue à l’écriture. Protégé de Raymond Queneau, il fait une entrée éblouissante
sur la scène littéraire avec La Place de l’Étoile (1968). De 1968 à 1978, cinq romans et
le scénario du film Lacombe Lucien (1975) de Louis Malle lui apportent reconnaissance,
récompenses (le Grand Prix du Roman de l’Académie française pour Les Boulevards de
ceinture en 1972 et le Goncourt pour Rue des Boutiques obscures en 1978) et célébrité.
Depuis, il occupe une place centrale sur l’échiquier de la littérature contemporaine
et publie régulièrement pour un public qui lui est très fidèle. Outre sa carrière
littéraire, il poursuit sa carrière de scénariste et signe notamment Généalogies d’un
crime (1998) de Raoul Ruiz et Bon voyage (2002) de Jean-Paul Rappeneau. En 2014, il
reçoit le prix Nobel de littérature pour « son art de la mémoire qui lui a permis de
saisir ce que la destinée humaine a de plus insaisissable ».

▲ Patrick Modiano
en 2014.

Le passage du XXe siècle au XXIe siècle

le fond du problème,
« Cpas’estlal’oubli
mémoire »

 Événement littéraire
▸▸ Les prix littéraires
p. 368-369

Œuvres principales
▸ La Place de l’Étoile (1968), roman
▸ Villa Triste (1975), roman
▸ Rue des Boutiques obscures (1978), roman
▸ Dora Bruder (1997), roman

▸ La Petite Bijou (2001), roman
▸ Un Pedigree (2005), autobiographie
▸ L’Horizon (2010), roman
▸ Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2014), roman

Un devoir de mémoire
Dans la plupart de ses romans, Modiano s’intéresse à la période de l’Occupation et à la
réalité de la collaboration. Fasciné par cette période obscure et ambiguë, antérieure à
sa naissance, il tente de la reconstituer. Profondément marqué par le souvenir de son
père, qui menait sous une fausse identité des activités clandestines pendant la guerre,
Modiano poursuit dans son œuvre une quête sur ses origines et cherche à interroger
le passé pour reprendre possession de sa vie. Il recrée l’atmosphère trouble de Paris à l’époque de l’Occupation, où se croisent des personnages louches et des individus fantomatiques, à l’identité vacillante, tantôt traqués par un passé inquiétant
qu’ils veulent fuir, tantôt en quête d’un passé qui leur échappe. Dans cet univers d’individus à la dérive, le personnage de l’enquêteur, du détective privé, ou du simple narrateur, occupe un rôle capital et devient la figure même du romancier, suivant avec une
minutie documentaire des trajectoires fugaces, qui se croisent, se perdent et parfois
disparaissent dans le néant. Nul mieux que Modiano donne l’illusion d’une osmose
entre protagoniste, narrateur et auteur, au point qu’il devient difficile de faire la part
de l’autobiographie et de l’autofiction dans son œuvre. De surcroît, la sobriété et le magnétisme de son écriture renforcent le fort pouvoir allusif de son univers romanesque.

 Histoire, société,
culture et religion
▸▸ p. 188-189
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À partir de la découverte, fin 1988, d’un avis de recherche dans un vieux journal de 1941 faisant état de
la fugue de Dora Bruder, l’auteur, devenu le narrateur-personnage, tente de retrouver la trace de cette
jeune fille juive de 15 ans. Il rapporte la façon dont il conduit l’enquête pour reconstituer l’itinéraire de
la jeune fugueuse dans le Paris occupé de l’époque, et tente de construire un personnage réel effacé
par l’histoire, en mêlant à son récit des fragments autobiographiques.

« Je pense à Dora Bruder »
J
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e me souviens de l’impression forte que j’ai éprouvée lors de
ma fugue de janvier 1960 – si forte que je crois en avoir connu
rarement de semblables. C’était l’ivresse de trancher, d’un seul
coup, tous les liens : rupture brutale et volontaire avec la discipline qu’on vous impose, le pensionnat, vos maîtres, vos camarades de classe. Désormais, vous n’aurez plus rien à faire avec ces
gens-là ; rupture avec vos parents qui n’ont pas su vous aimer et
dont vous vous dites qu’il n’y a aucun recours à espérer d’eux ;
sentiment de révolte et de solitude porté à son incandescence et
qui vous coupe le souffle et vous met en état d’apesanteur. Sans
doute l’une des rares occasions de ma vie où j’ai été moi-même et
où j’ai marché à mon pas.
Cette extase ne peut durer longtemps. Elle n’a aucun avenir.
Vous êtes très vite brisé net dans votre élan.
La fugue – paraît-il – est un appel au secours et quelquefois une
forme de suicide. Vous éprouvez quand même un bref sentiment
d’éternité. Vous n’avez pas seulement tranché les liens avec le
monde, mais aussi avec le temps. Et il arrive qu’à la fin d’une matinée, le ciel soit d’un bleu léger et que rien ne pèse plus sur vous. Les
aiguilles de l’horloge du jardin des Tuileries sont immobiles pour
toujours. Une fourmi n’en finit pas de traverser la tache de soleil.
Je pense à Dora Bruder. Je me dis que sa fugue n’était pas aussi simple que la mienne une vingtaine d’années plus tard, dans
un monde redevenu inoffensif. Cette ville de décembre 1941, son
couvre-feu, ses soldats, sa police, tout lui était hostile et voulait
sa perte. À seize ans, elle avait le monde entier contre elle, sans
qu’elle sache pourquoi.

MP3/104

COMPRÉHENSION
1. Quel est le thème de l’extrait ?
2. Quelles sont les deux fugues
mises en relation ?
3. Quel est le sentiment qui
domine dans l’évocation de la
fugue adolescente ?

ANALYSE LITTÉRAIRE
4. Comment « l’autobiographie »
entre-t-elle dans le récit ?
5. Étudiez le cadre spatiotemporel.
a. Relevez les indices de lieu.
b. Relevez les indices de temps.
c. Comment l’auteur parvient-il
à agencer les deux périodes
temporelles ?
6. Pourquoi le narrateur se sent-il
proche de Dora Bruder ?
7. Quelles sont les limites de sa
surimpression de souvenirs ?
8. Caractérisez l’atmosphère de
ce passage. Qu’est-ce qui fait
le magnétisme de l’écriture de
Modiano ?

LITTÉRATURE
COMPARÉE

◀ Patrick Modiano
inaugure la
« Promenade Dora
Bruder », le 1er juin
2015 à Paris.

9. Comparez la fugue de Modiano
à celles d’Arthur Rimbaud
(▸ « Ma bohème », p. 154 et
« Le bateau ivre », p. 156).
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