
•

Pivot, Slimani, Ernaux... 30 personnes nous 
racontent le livre qui a changé leur vie

 
Leïla Slimani, Yassine Belattar, Romane et Dany Laferrière (Rémy Artiges pour "l'Obs") 

Un récit peut vous rendre végétarien ou vous faire tout quitter 
pour la Tanzanie... Célèbres et anonymes, ils témoignent du 
pouvoir de la lecture.
Par Audrey Cerdan et Grégoire Leménager 

L’OBS du 26 juillet 2018, 

Il y a quelques années, une Britannique de 41 ans a lu «Cinquante Nuances de Grey». Devant les 
cochonneries décrites par E. L. James dans son best-seller érotique, elle a trouvé sa sexualité 
conjugale un peu morne. Elle a demandé le divorce. On devrait plus se méfier des livres, qu’on nous
vend trop souvent comme d’inoffensives distractions. Parce qu’ils nous mettent face à nous-mêmes,
en apesanteur, dans l’étrange solitude de la lecture, il arrive que ces miroirs réfléchissants aient des 
effets puissants sur nos existences. (Il paraît qu’à la fin du XVIIIe, «les Souffrances du jeune 
Werther» ont mis le suicide à la mode; heureusement, un des témoignages à découvrir dans ces 
pages indique que le chef-d’œuvre de Goethe peut aussi avoir un autre impact.)

«Quel est le livre qui a changé votre vie ?» C’est la question que nous avons posée aux lecteurs de 
BibliObs. Des centaines de réponses nous sont parvenues. Des drôles, des inattendues, des 
bouleversantes. Nous en avons retenu une dizaine. Les voici, accompagnées des confidences 
d’écrivains, de comédiens ou de politiques qui composent ce dossier.

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180426.OBS5777/appel-a-temoignages-quel-est-le-livre-qui-a-change-votre-vie.html


Bien sûr, qu’on s’appelle Bernard Pivot, Leïla Slimani ou Isabelle, on est rarement le produit d’un 
seul roman. Mille livres peuvent infléchir une vie. Et une vie peut être affectée de mille manières 
par une lecture: illumination subite; travail souterrain dont on prend conscience sur le tard; 
influence très concrète parfois, quand un récit vous sauve de la dépression, vous rend végétarien, 
vous fait rencontrer votre future femme, ou vous fait tout quitter pour la Tanzanie. 

Une chose est pourtant commune à tous ceux qui s’expriment ici, d’Annie Ernaux à Yassine 
Belattar en passant par Edouard Philippe, Dany Laferrière, Christiane Taubira, Carlos ou Sarah: 
c’est leur foi dans le pouvoir déconcertant des mots. Et comme disait Henry Miller:

A quoi servent les livres s’ils ne ramènent pas vers la vie, s’ils ne parviennent pas à nous y faire 
boire avec plus d’avidité ?»  

A. C. et G. L. 

Dossier réalisé par Emma Bubola, Audrey Cerdan, Arnaud Gonzague, Marie Guichoux, Frantz
Hoez, Xavier de La Porte, Grégoire Leménager, Rémi Noyon, Fabrice Pliskin, Pascal Riché,

Nicolas Schaller et Amandine Schmitt

“Le Larousse m’a donné le goût des mots”

(Rémy Artiges pour «l'Obs»)

Par Bernard Pivot, président de l’Académie Goncourt*

“Comme je suis né en 1935, jusqu’à mes 10 ans, c’était la guerre. Mon père, qui était épicier à 
Lyon, était prisonnier. Ma mère s’est repliée, avec mon frère et moi, dans un village du Beaujolais. 
C’est là que j’ai appris à écrire, à l’école communale. Ma mère n’avait pu emporter que le strict 
nécessaire. Je n’avais donc que deux livres à portée de main: un choix de «Fables» de La Fontaine, 
et un Larousse. C’était une vieille édition du début des années 1930. Par désœuvrement, je l’ouvrais
au hasard. J’aimais beaucoup jouer aux billes, mais beaucoup aussi jouer avec des mots. Je jouais à 
saute-mouton: dans un dictionnaire un mot vous renvoie vers un autre. Ma mère, qui n’avait pas fait
d’études, était assez interloquée d’avoir un petit garçon qui lisait le dictionnaire. Elle se demandait à
quoi ça sert.

Puis vers 8-9 ans, je suis entré dans les «Fables». Il y avait des mots que je ne connaissais pas, 
comme «zéphyr» dans «le Chêne et le Roseau». Donc je les cherchais dans le Larousse. Et je les 



notais dans des carnets à trois sous. J’ai d’ailleurs fait une connerie, à 18 ans, quand j’ai retrouvé 
ces carnets. Avec une condescendance extraordinaire, je les ai jetés. C’est stupide. Ils m’auraient 
permis de retrouver le garçon que j’étais. Malheureusement, il arrive dans la vie un moment où le 
jeune homme méprise le petit garçon qu’il a été.

Bernard Pivot, ce Roi Lire qui "souhaite mourir un livre dans les mains"

Je n’ai pas eu de révélation claudélienne, mais le Larousse a orienté ma vie. J’en ai pris conscience 
beaucoup plus tard. J’ai attrapé le goût des mots, inconsciemment. Si j’avais eu des illustrés dans 
mon village, j’aurais sans doute été différent. Mais c’est comme ça: mes premiers livres n’ont pas 
été des bandes dessinées ou des romans, puisque je n’en ai lu qu’après la guerre, quand j’avais 
11 ans. Mon premier livre a été un dictionnaire.

Toute ma vie, quand je ne connaissais pas un mot, même à l’époque où je travaillais au «Figaro 
littéraire», je ne pouvais pas continuer ma lecture sans le chercher dans le dictionnaire. Quitte à 
l’oublier ensuite ! Chaque famille devrait mettre dans sa cuisine un tableau où chacun noterait les 
mots qu’il a appris dans la journée. Encore aujourd’hui, pas un jour ne passe sans que j’ouvre un 
dictionnaire. J’aime flâner au milieu des mots. Même à plus de 80 ans, je reste ce petit garçon qui 
vagabondait dans un Larousse.”

Propos recueillis par Grégoire Leménager

(*) Vient de publier «Lire     !»  , avec Cécile Pivot (Flammarion).

 

“Djian a été le déclic”

(
Renée Greusard)

Par Fabcaro, auteur de bandes dessinées*

“J’ai lu «Maudit Manège» vers 19-20 ans, ça m’a tout de suite fait fantasmer sur le métier 
d’écrivain. J’aimais déjà écrire, mais en lisant ce livre de Philippe Djian, j’ai compris que c’était ça 

https://bibliobs.nouvelobs.com/l-humeur-de-jerome-garcin/20180410.OBS4897/bernard-pivot-ce-roi-lire-qui-souhaite-mourir-un-livre-dans-les-mains.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/l-humeur-de-jerome-garcin/20180410.OBS4897/bernard-pivot-ce-roi-lire-qui-souhaite-mourir-un-livre-dans-les-mains.html


que je voulais faire. Je voulais être le type qui tape sur sa vieille machine à écrire, une cigarette aux 
lèvres, mène une vie un peu décousue, galère en guettant le chèque de l’éditeur dans sa boîte à 
lettres. Toute cette imagerie bohème me faisait rêver. Dans la foulée je lirais Fante, Bukowski, 
Miller, Calaferte, qui ont beaucoup écrit là-dessus aussi, mais Djian a été le déclic.” 

Propos recueillis par Amandine Schmitt

(*) Vient de publier «Moins qu’hier (plus que demain)» (Glénat).

"Zaï zaï zaï zaï", la BD qui se moque de l'état d'urgence

 

“ ‘La Nausée’ promettait quelque chose de dégoûtant”

(
Catherine Hélie/Gallimard)

Par Annie Ernaux, écrivain*

“Des livres qui ont changé ma vie, c’est-à-dire ma façon de concevoir ma place en tant que femme, 
il y en a évidemment un, dont j’ai déjà beaucoup parlé: c’est «le Deuxième sexe» de Simone de 
Beauvoir. Mais quand on s’est mis soi-même à écrire, le livre important est aussi celui qui vous 
donne une direction d’écriture. Or un autre livre a à la fois changé ma vision du monde et influencé 
mon écriture. C’est «la Nausée», de Jean-Paul Sartre.

Je l’ai lu à 16 ans, par hasard. Nous avions peu de livres, c’était cher, et Sartre était le diable à 
l’époque: il s’agissait d’un livre interdit en quelque sorte. Mais peu avant Noël 1956, j’étais assez 
gravement malade. Je ne suis donc pas allée en classe pendant plusieurs jours. Un oncle est venu me
rendre visite. Il était ouvrier électricien et aimait bien lire: plutôt des romans policiers je crois, mais 
pas seulement.

Comme j’étais réputée lire tout le temps, dans la famille, il m’avait apporté deux livres de poche: 
«le Zéro et l’infini» de Koestler, et donc «la Nausée» de Sartre. (Nous étions fin 1956, vous voyez 

https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20160127.OBS3464/le-grand-prix-de-la-critique-pour-zai-zai-zai-zai-la-bd-qui-se-moque-de-l-etat-d-urgence.html


que le livre de Poche a permis de lire à des gens de tous les milieux.) La couverture était très 
moche, marronnasse, terreuse. Et ce titre, «la Nausée», promettait quelque chose de dégoûtant.

Je l’ai lu dans mon lit, malade. Comme c’était écrit à la première personne, je me demandais si 
c’était vrai ou faux, mais surtout ce «je» m’engageait. Il m’a fait découvrir une vision du monde qui
rencontrait mon état d’esprit d’adolescente.

Je n’avais jamais soupçonné qu’il existe un livre comme ça. C’était un univers sans Dieu, et j’étais 
dans une école privée catholique. Mais il y avait là un monde contemporain et familier: Bouville, 
c’était le Yvetot de mon enfance; le café, avec sa banquette, était celui de Rouen où j’allais avec ma 
mère. Il était aussi question du jazz, auquel je commençais justement à m’intéresser : j’écoutais, sur 
Europe n°1, une émission qui s’appelait «Pour ceux qui aiment le jazz», présentée par Daniel 
Filipacchi et Franck Tenot.

L’existence, je n’y avais pas beaucoup pensé. Mais le jardin public, la racine du marronnier, tout 
cela a fait sens. Je n’ai pas rendu le livre à mon oncle: je le trouvais si formidable que je l’ai passé à 
une copine. Il faut dire qu’il y avait aussi une façon de parler du sexe dont on n’avait pas 
l’habitude… Et la femme qui vient voir Roquentin s’appelle Anny.

“La France est vraiment un pays sexiste” : visite chez Annie Ernaux

Je ne m’en rends compte que maintenant, mais à la fin des «Années», quand j’écris qu’il faut 
«sauver quelque chose», cela pourrait bien être un écho à «la Nausée». A l’époque, je ne pensais pas
à écrire, du moins pas à en faire ma vie. Mais cette lecture a formaté mon écriture. Il fallait que je 
fasse comme ça. Je ne voulais pas relire «la Nausée», tellement j’y avais mis de moi. Je ne l’ai fait 
qu’une fois, à 40 ans. Quand le roman commence, il est arrivé quelque chose à Roquentin, sa 
perception du monde a «changé». A moi aussi il est arrivé quelque chose avec ce livre. Avant «le 
Deuxième Sexe», il y a eu «la Nausée».”

Propos recueillis par Grégoire Leménager

(*) Dernier livre paru : «Mémoire de fille» (Folio).

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20160325.OBS7186/la-france-est-vraiment-un-pays-sexiste-visite-chez-annie-ernaux.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20160325.OBS7186/la-france-est-vraiment-un-pays-sexiste-visite-chez-annie-ernaux.html


“ ‘Le Lambeau’ m’a fait beaucoup de bien”

(
DR)

Par Isabelle, 53 ans, professeur des écoles

“On m’a diagnostiqué une maladie de Hodgkin – une forme de cancer du système lymphatique – 
lorsque j’avais 20 ans. J’en ai 53, et un parcours de vie jalonné par la maladie. Je n’avais pas 
spécialement envie de lire «le Lambeau» tant les récits des victimes du terrorisme sont oppressants. 
Mais j’ai fini par l’ouvrir distraitement dans une librairie. Je tombe alors sur un passage où il décrit 
sa chirurgienne. Une femme sévère mais empathique. J’ai reconnu la mienne ! J’ai immédiatement 
acheté le livre et l’ai avalé d’une traite.

Le livre de Philippe Lançon m’a aidée sur le chemin de la guérison. Je suis en train de le parcourir 
de nouveau et d’en extraire des citations dignes des plus grands philosophes. Il raconte très bien que
le patient est tout sauf patient : sur un lit d’hôpital, privé de parole, il a cette énergie vitale, cette 
pulsion de vie dont personne ne se préoccupe. Ce besoin d’expression, Lançon l’a canalisé dans 
l’écriture. Pour moi, ce fut la poésie et la photographie. J’ai même emprunté de l’argent pour 
autopublier un recueil.

Philippe Lançon après "Charlie Hebdo" : "Mon corps entier s'est réfugié dans ma mâchoire"

Lançon ne se rend certainement pas compte du bien que son bouquin fait aux gens. Il les aide à se 
démener dans le quotidien de l’hôpital, à retrouver le goût du moment présent. Je ne serais pas 
étonnée que son livre soit conseillé par des psys… C’est un magnifique hymne à la vie.”

Propos recueillis par Rémi Noyon

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20180403.OBS4552/philippe-lancon-apres-charlie-hebdo-mon-corps-entier-s-est-refugie-dans-ma-machoire.html


“Durrell montre qu’il n’y a pas une vérité”

(
Asatur Yesayants/Sputnik/AFP)

Par Benoît Poelvoorde, comédien*

“J’ai lu «le Quatuor d’Alexandrie» de Lawrence Durrell vers 27 ans, avant de devenir acteur, quand
sortait «C’est arrivé près de chez vous». Ça m’a bouleversé. Je l’ai en quatre tomes, mais l’ai 
beaucoup offert en un seul volume. Une erreur: peu l’ont terminé.

Le principe est extraordinaire. Le premier livre te raconte une histoire. Le deuxième, la même, mais 
sous un autre point de vue et dans un autre style. Dans le troisième, l’histoire n’a rien à voir, puis on
se rend compte qu’elle rejoint la précédente et qu’au fond, c’est la même. Le quatrième se passe 
vingt ans plus tard. J’aime l’idée qu’il n’y a pas une vérité: tout dépend d’où l’on voit les choses.”

Propos recueillis par Nicolas Schaller

(*) A l’affiche dans «Au poste     !»  , de Quentin Dupieux.

 

https://www.nouvelobs.com/cinema/20180629.OBS8945/benoit-poelvoorde-y-a-rien-de-fondamental-a-savoir-si-je-porte-a-gauche-ou-a-droite.html


“J’ai vu la difficulté d’être humaniste parmi des brutes”

(
Hannah Assouline/Opale/Leemage)

Par Philippe Lançon, journaliste et écrivain*

A 14 ans, j’entre dans «l’Île», de Robert Merle. Le roman a été publié en 1962, un an avant ma 
naissance. Un professeur de français nous le fait lire. Il est probablement communiste, comme 
l’était l’auteur au moment où il a écrit le livre. C’était l’époque où Merle soutenait la jeune 
révolution cubaine. «L’Île» s’inspire d’une mutinerie, au XVIIIe, sur un navire de la marine 
anglaise, qui a déjà inspiré «les Révoltés du Bounty», ce film avec Clark Gable et Charles Laughton
qui a enchanté et inquiété mon enfance.

Merle est un conteur-né. Il décrit à merveille la mutinerie contre une brute terrifiante et sadique, le 
capitaine Burt, l’arrivée des mutins à Tahiti, leur départ avec des femmes et des hommes indigènes 
vers une île lointaine, méconnue, où ils pourront fonder leur famille métissée dans une société libre,
à tendance édénique. Très vite, ça tourne mal. Manipulés par un charpentier écossais cynique, 
intelligent et raciste, les Britanniques méprisent et exploitent les Tahitiens, dont le mode de vie et la 
perception du travail diffèrent.

Ceux-ci, plutôt bonne pâte, commencent par se laisser faire; mais les méchants s’imposent des deux
côtés, comme souvent en politique ou en affaires, et tout finit par une guerre où presque tous les 
hommes meurent. L’histoire n’est pas contée par l’un des rares survivants, l’humaniste et non-
violent lieutenant Purcell, caché et protégé par les Tahitiennes dans une grotte comme un enfant, 
comme l’avenir; mais son point de vue donne le sens du récit.

Philippe Lançon après "Charlie Hebdo" : "Mon corps entier s'est réfugié dans ma mâchoire"

Je relis le livre sans cesse jusqu’à la fin de mon adolescence. Merle a écrit une épopée où 
s’affrontent sans niaiserie l’utopie et la réalité. Il me donne le goût du voyage, des îles, des pays 
lointains. Il me fait vivre le prix des principes, l’horreur du racisme, les effets de la misère sociale et
culturelle (celle des matelots), la difficulté d’être humaniste parmi des brutes et des pervers. Il 

https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20180403.OBS4552/philippe-lancon-apres-charlie-hebdo-mon-corps-entier-s-est-refugie-dans-ma-machoire.html


construit le lecteur qui lira bientôt Hugo Pratt, Stevenson, Defoe, Conrad, Maugham, Rimbaud, et 
trouvera plus tard sa splendide et maudite circonstance entourée d’eau, Cuba. Et il me fait sentir que
la femme, tahitienne ou non, est bien l’avenir de l’homme.

Philippe Lançon

(*) Vient de publier «le Lambeau» (Gallimard).

 

“ ‘Le Petit Prince’ me rapproche de mon fils disparu”

(
DR)

Par Marylène, 61 ans, aide-soignante, Creil (Oise)

“A l’école, on m’avait fait apprendre par cœur un passage du «Petit Prince». C’était une telle corvée
que je m’étais juré de ne plus jamais toucher à ce livre.

A la mort de mon fils, il y a plusieurs dizaines d’années, je me suis tournée vers un prêtre-ouvrier 
qui venait dans l’hôpital où je travaillais. Pendant la cérémonie, il a lu un extrait du «Petit Prince» –
le «passage des étoiles». J’ai acheté le livre audio, je l’ai écouté en boucle. Dans ces moments-là, on
se raccroche à ce qu’on peut.

J’ai lu tout Saint-Exupéry et une quarantaine de biographies. Je suis allée au Mans, en Corse, à New
York, partout où il est allé. Pour ressentir ce qu’il a ressenti. J’ai même été au Japon voir un «musée
du Petit Prince». Je suis devenue une spécialiste. Je donne des conférences. Ça me rapproche de 
mon fils. Ma passion pour Saint-Exupéry m’a permis de rencontrer ses ayants droit, des généraux…
Et même Patrick Poivre d’Arvor.”

Propos recueillis par Rémi Noyon

Comment le Petit Prince a conquis notre planète

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20130719.OBS0305/comment-le-petit-prince-a-conquis-notre-planete.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20180403.OBS4552/philippe-lancon-apres-charlie-hebdo-mon-corps-entier-s-est-refugie-dans-ma-machoire.html


“Albert Jacquard m’a rendu moins con”

(
Patrick Gaillardin/Flammarion)

Par Guillaume Meurice, humoriste et écrivain*

«Utopie» est certainement le mot le plus galvaudé de ces dernières années, à égalité avec 
«socialisme» et «révolution». Il fait partie des mots qui inspirent au mieux la méfiance, au pire la 
moquerie. «Mon utopie», d’Albert Jacquard, a changé ma façon de voir la vie, de la regarder. 
J’avais une vingtaine d’années et les certitudes qui vont avec. Mais aussi l’âge où l’on a parfois du 
mal à traduire ce que l’on ressent.

Sur les conseils de mon père (antimilitariste, objecteur de conscience de la première heure, barbu 
tendance potager bio), j’ai parcouru les premières pages de ce livre écrit par un ancien 
polytechnicien spécialisé dans la génétique des populations, avec scepticisme. Et pourtant... Ecriture
simple, pas de fioritures, ni d’effets de styles. Pas de moralisme ni de complexe de supériorité. De 
la pure mise à distance, de l’esprit critique, aucun prêt-à-penser. Un livre qui, loin d’apporter des 
réponses aux problèmes de la société, apporte davantage des questions. De celles qui remettent en 
cause les pseudo-évidences sur le travail, la compétition, les schémas sociaux...

Albert Jacquard : “Qu'est-ce que cela veut dire, être intelligent ?”

C’est sans doute le livre que j’ai le plus offert et le plus relu. «Mon utopie» n’est pas un programme
politique, ni même un manifeste. Ce sont des expériences de pensée qui rendent moins con, qui 
dérouillent les neurones même les plus obtus. Avec, en filigrane, cette phrase de Théodore Monod 
qui résonne : «L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé.»

Guillaume Meurice

(*) Vient de publier «Cosme» (Flammarion).

Vous n'avez jamais rien compris à "Voyelles" de Rimbaud ? Guillaume Meurice l'a décodé

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180411.OBS4976/vous-n-avez-jamais-rien-compris-a-voyelles-de-rimbaud-guillaume-meurice-l-a-decode.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180411.OBS4976/vous-n-avez-jamais-rien-compris-a-voyelles-de-rimbaud-guillaume-meurice-l-a-decode.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20130912.OBS6824/albert-jacquard-qu-est-ce-que-cela-veut-dire-etre-intelligent.html


“ ‘Vie et Destin’ est un roman total”

(
Rémy Artiges pour «l'Obs»)

Par Leïla Slimani, prix Goncourt 2016*

“Il y a dix ou quinze ans, j’ai vu un livre très imposant dans une librairie. C’était «Vie et Destin», de
Vassili Grossman. Comme j’ai depuis longtemps une grande attirance pour la littérature russe, je me
suis dit, ça ne peut que me plaire. Il y avait énormément de personnages, mais j’ai très vite été 
embarquée. Certaines pages, sur la bataille de Stalingrad ou sur les conditions de détention en 
URSS, relèvent presque du reportage.

Il y a un réalisme très dur. Mais littérairement, c’est dans la lignée de Tolstoï. De nombreux 
personnages sont bouleversants. En particulier une mère, qui écrit une dernière lettre à son fils… Je 
n’avais pas encore d’enfants, mais cette lettre m’a semblé extraordinaire. Je l’ai plusieurs fois relue 
depuis.

Vassili Grossman, entre vie et destin

C’est un grand livre sur les fascismes et la haine de l’autre. Il m’a fait saisir ce qu’a été le 
XXe siècle. En faisant, de manière inédite, le parallèle entre nazisme et communisme, il montre que
tous les systèmes totalitaires veulent éliminer les minorités et anéantir les sentiments généreux. 
Mais c’est aussi un grand livre sur la nature humaine, sur le Mal qui est en chacun de nous. Sans 
jamais être cynique, le roman est très désabusé. Du coup, quand il évoque de belles choses, elles le 
sont plus encore.

J’ai appris depuis l’histoire du livre lui-même, et la façon dont il a été interdit. Ça en dit long sur le 
pouvoir de la littérature: c’était une arme qui faisait terriblement peur à tout un régime. «Vie et 
Destin» est un roman total, et pour moi un horizon littéraire inaccessible. J’ai eu l’impression de 
comprendre exactement dans quel état d’esprit était son auteur en l’écrivant. Je l’ai lu en deux 
semaines, cet été-là. Je compte bien le relire intégralement un jour.”

Propos recueillis par Grégoire Leménager

(*) Vient de publier «Sexe et mensonges» (les Arènes).

https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170830.OBS4006/sexe-islam-feminisme-grand-entretien-avec-leila-slimani.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20120608.OBS8018/vassili-grossman-vie-et-destin.html


Sexe, islam, féminisme… grand entretien avec Leïla Slimani

 

“En lisant Lévi-Strauss, je suis devenue végétarienne”

(
DR)

Par Sarah, 22 ans, étudiante, Brest

“Un professeur d’hypokhâgne nous a donné à lire un entretien avec Claude Lévi-Strauss, paru dans 
«Le Monde» en 1979. L’exercice consistait à passer au crible l’interview, à y repérer les 
incohérences: mes camarades en ont trouvé plein, mais pas moi ! Lévi-Strauss faisait le parallèle 
entre notre exploitation des animaux et la domination de l'homme sur l’homme. Une fois le cours 
terminé, je me suis jetée sur “Tristes tropiques”. Du jour au lendemain, je suis devenue 
végétarienne. C’était il y a deux ans. 

Jusque-là, je partais en vacances comme les gens de mon âge, du tourisme classique, un peu plan-
plan. La première phrase du livre m’a fait l’effet d’un coup de poing : «Je hais les voyages et les 
explorateurs.» Lévi-Strauss pose un regard désenchanté sur le monde moderne et tente de garder 
une trace de sociétés vouées à disparaître. Je l’ai relu trois ou quatre fois, la même année, dans mon 
appartement de Brest. A chaque fois, j’y ai découvert quelque chose de nouveau : sur 
l’environnement, le tourisme, la mondialisation, l’urbanisme, la famille. Ce livre m’a laissé avec un 
sentiment de mélancolie et, en même temps, une forte envie de me battre.”

Propos recueillis par Rémi Noyon

Lévi-Strauss, le dernier des géants

  

https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20091103.BIB1223/levi-strauss-le-dernier-des-geants.html
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“Rastignac est une caillera”

(
Rémy Artiges pour «l'Obs»)

Par Yassine Belattar, humoriste*

“Quand je rencontre Balzac, ça ne va pas super fort. J’ai 18 ans, je viens d’arrêter d’aller en cours. 
Ma famille, classe moyenne de banlieue, déménage aux Mureaux. Je traverse une crise d’identité 
lourde. Je suis de Paris ou de banlieue? Arabe ou français? Et puis c’est ce moment où tu 
comprends que tu ne seras pas footballeur professionnel. Ton ego de banlieusard est ardemment 
sollicité.

Je ne sais pas ce que je veux faire. Juste pas un taf où j’utilise mes mains. Et je réalise que pour 
gravir les échelons de la société, il faut avoir lu… Alors je m’enferme deux ans chez mes parents, à 
lire tout ce que je peux, comme un autodidacte sauvage. Ma mère fait le ménage chez des gens qui 
se débarrassent de bouquins; elle rapporte des cartons Moulinex remplis de livres des riches. C’est 
là que je tombe sur Balzac.

T’as 19 ans, tu t’appelles Yassine Belattar, tu te prends forcément pour Rastignac. Le mec vient de 
province, il est ambitieux, il veut que ça change. Mais il y a un problème pour les gens issus de 
l’immigration: il faut «franciser» nos vies pour comprendre que Balzac, en fait, il en parle, de nos 
vies. Le père Goriot, c’est pas le père Momo. Rastignac, il pourrait s’appeler Rachid et sortir des 
Mureaux. Les banlieusards devraient lire ces bouquins: parce que tu crois que t’es une caillera, mais
t’es pas une caillera. Les vraies cailleras, elles sont dans les livres. Rastignac, évidemment. Qui est 
le plus caillera, Booba ou Victor Hugo? Victor Hugo. Faut voir les embrouilles qu’il a eues. 
Rimbaud est-il plus caillera que PNL? Absolument. Charleville, c’était tellement moche qu’il s’en 
est enfui à pied. Et quand tu fais en sorte que ton amant te tire dessus, on peut dire que t’es une 
caillera. 

Rimbaud et Verlaine : sodomie, alcool & revolver à six coups
Balzac, ça m’a fait relativiser ma misanthropie. J’étais persuadé que j’étais le seul à aller mal. Là, tu
vois que c’est une expérience très partagée. Et que ta rébellion peut être créatrice. Pareil avec 

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20161129.OBS1938/rimbaud-et-verlaine-sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html


l’ennui d’Emma Bovary: j’étais stupéfait, c’est le même que dans les cages d’escalier des quartiers. 
Donc tous les auteurs qui bossent chez moi, je leur dis de lire Balzac, Flaubert, Deleuze… Quand 
t’as lu ça, tu peux écrire des choses drôles. Deleuze par exemple, c’est la base du principe de 
déconstruction qui régit l’humour français. Gad Elmaleh, c’est un deleuzien qui s’ignore.”

Propos recueillis par Audrey Cerdan

(*) Actuellement en tournée avec son spectacle «Ingérable».

Yassine Belattar, vrai clown et faux danger

 

“ ‘Persepolis’ a éveillé mon militantisme”

(
DR)

Par Clémence, 19 ans, étudiante, Metz

“J’ai lu «Persepolis» de Marjane Satrapi vers 9 ans. Ma mère avait acheté les quatre tomes juste 
avant que le film sorte. J’étais une grande lectrice, mais plutôt d’histoires d’amour. «Persepolis» a 
été mon premier livre d’une certaine complexité. Une citation de la grand-mère est devenue ma 
philosophie de vie:

Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S’ils te blessent, dis-toi que c’est la bêtise qui les 
pousse à te faire du mal. Ça t’évitera de répondre à leur méchanceté. Car il n’y a rien de pire au 
monde que l’amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même.» 

Victime de harcèlement à l’école, j’ai compris que je ne devais pas m’enliser dans la vengeance, 
mais essayer d’être le plus juste possible. Ça a éveillé mon militantisme, pour défendre la laïcité et 
m’élever contre le capitalisme. Il y a deux ans, je suis entrée à l’Unef. Je suis devenue végétarienne,
féministe, et cet été, je travaille deux mois pour un parti politique féministe allemand.”

Propos recueillis par Amandine Schmitt 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180103.OBS0098/yassine-belattar-vrai-clown-et-faux-danger.html


 

“Le Carré m’a fait réfléchir sur la fidélité et la trahison”

(
Michel Viala/DDM/MaxPPP)

Par Édouard Philippe, Premier ministre*

«Il y a des moments qui sont trop pleins pour qu’on les vive à l’instant où ils se produisent», écrit 
John le Carré. On pourrait dire la même chose de ses livres. Des livres qui, comme «la Taupe», sont 
à plusieurs détentes. Qui déclenchent en vous de petites révélations en chaîne.

Première révélation me concernant: j’ai compris que la littérature et la littérature de genre faisaient 
bon ménage et je me suis mis à aimer les polars. Ça compte dans une vie de lecteur. Assez 
naturellement, j’ai voulu en écrire, ce que j’ai fait à deux reprises. Deuxième révélation : la vie d’un
homme ou d’une femme est faite de plusieurs fils. Des fils de vie qu’on peut suivre de façon 
parallèle, tenir d’une main ferme, sans les mêler, ni les rompre. Non pour se cacher, mais pour 
respirer, être libre.

« La Taupe » est aussi une réflexion sur la fidélité et la trahison. Sur la fidélité malgré la trahison. 
Smiley, le héros, est un homme trahi ou qui pense l’être. Malgré tout, il demeure fidèle. Fidèle à 
Ann, son épouse. Fidèle à son patron. Fidèle à son pays. Fidèle à sa mission même si, parfois, il 
s’interroge sur le sens de ce qu’il accomplit.

"Je suis le produit des livres que j’ai lus", par Edouard Philippe

https://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20170626.OBS1215/je-suis-le-produit-des-livres-que-j-ai-lus-par-edouard-philippe.html


Autres questions : qu’est-ce que la force ? Où se trouve la faiblesse? Smiley n’impressionne ni par 
son gabarit, ni par son allure, encore moins par ses reparties. Il doute, il hésite. Mais la nature l’a 
doté d’atouts plus précieux: une intelligence redoutable, un sang-froid à toute épreuve, une capacité 
de mise à distance des faits et des sentiments. Des qualités qu’il démontre, mais ne montre pas.

Quand j’ai lu «la Taupe», j’ai eu le sentiment de lire quelque chose de sérieux sur les services 
secrets. Une histoire plus vraie que nature, où la sécurité est d’abord une question de détails et de 
rigueur opérationnelle. Rien à voir avec les mâles déclarations, les muscles luisants et l’humour 
badin. Ou quand la réalité donne toute sa force à la fiction. 

Édouard Philippe

(*) Auteur de «Des hommes qui lisent» (JC Lattès).

John le Carré : "L’âme d’une nation se révèle dans ses services secrets"

“J’ai fini par construire mon premier bateau ”

(
Joël Saget/AFP)

Par Isabelle Autissier, navigatrice et écrivain*

“Ça ne va pas vous surprendre, le livre qui a changé ma vie est un livre de bateau: «Damien autour 
du monde», que Jérôme Poncet et Gérard Janichon avaient publié en trois tomes chez Arthaud, dans
la célèbre collection «Mer» de quand j’étais petite fille. Ils y racontaient leur périple, celui de deux 
garçons qui avaient construit leur bateau sans un sou, pour aller dans des endroits qui, à l’époque, 
me paraissaient extrêmement lointains et dangereux: l’Amazone, l’Antarctique…

https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20131016.OBS1339/john-le-carre-l-ame-d-une-nation-se-revele-dans-ses-services-secrets.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20170626.OBS1215/je-suis-le-produit-des-livres-que-j-ai-lus-par-edouard-philippe.html


C’était plutôt bien écrit, donc agréable à lire. J’avais dû recevoir un tome à Noël, vers 10-12 ans. Je 
le lisais au coin du feu dans ma banlieue parisienne. Assez vite je me suis dit que quand je serai 
grande, je ferai «Damien» aussi. J’aimais déjà la navigation, mais enfin, je ne suis pas née sur un 
bateau. C’était un hobby de vacances qu’on pratiquait en famille.

Vous rêvez d'île déserte ? Lisez d'abord Isabelle Autissier

Là, ce qui m’avait beaucoup marquée, c’est que Poncet et Janichon avaient construit leur bateau à 
partir de rien, avec une grande économie de moyens, de la solidarité et de l’obstination. Je me 
disais: partir loin n’est pas un truc infaisable, à condition d’être dur au mal et un peu têtu. 
Financièrement, ça semblait possible. A 20 ans, j’ai mis ma menace à exécution : je me suis 
construit un bateau de 10 mètres, avec un tas de tôle, et j’ai fait ma première traversée de 
l’Atlantique en solitaire.”

Propos recueillis par Grégoire Leménager

(*) A publié «Soudain, seuls» (Livre de Poche).

 

“Jane Austen m'a rendue plus aiguisée dans mes rapports avec les hommes”

(
DR)

Par Camille, 19 ans, étudiante en sciences politiques, Toulouse

“J’avais quinze ans, j’étais en 3e. Ma professeure de français a évoqué “Orgueil et Préjugés”. A 
l’époque, je lisais beaucoup pour échapper à mon environnement. Ma mère venait de se mettre en 
couple avec un homme qui s’est comporté comme un pervers narcissique. Je me sentais très seule, 
j'avais peur de rentrer chez moi et de découvrir un énième mélodrame. La première lecture de 

https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20150611.OBS0611/vous-revez-d-ile-deserte-lisez-d-abord-isabelle-autissier.html
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“Orgueil et Préjugés” a été difficile. Je ne comprenais pas tout. Mais cette histoire est devenue une 
obsession. Je relisais le livre encore et encore: c’était devenu un point de stabilité dans ma vie. C'est
comme un film que je voyais se dérouler sous mes yeux. 

Dans chaque personnage je trouvais une personnalité qui éclairait le comportement de mon 
entourage. J'ai tout retenu: l'œil vif et lucide d'Elizabeth Bennet, ses paroles acerbes, son ironie, son 
opposition au patriarcat. Cette lecture m’a rendue plus dure, plus aiguisée dans mes rapports avec la
gent masculine. Il n'y avait qu'un seul Mr. Darcy et les autres hommes étaient des Wickham. Des 
menteurs et des fourbes. Ou alors des Bingley, des lâches. Je sais bien qu’il y a un monde entre le 
réel et la littérature. Il n’empêche: je me suis engagée dans des associations féministes.”

Propos recueillis par Rémi Noyon

“Guibert m’a orienté vers la vérité des corps”

(
Henny Garfunkel/Redux-Réa)

Par Christophe Honoré, écrivain et cinéaste*

«A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie», d’Hervé Guibert, appartient au lot, fourni à mes yeux, des 
livres qui ont changé ma vie. Je l’ai lu à 20 ans, l’âge où la vie conserve encore toute sa souplesse et
semble pouvoir se plier dans toutes les directions. Celle indiquée par Guibert m’orienta vers la 
vérité des corps, leur beauté et leur enfer.

Hervé Guibert à corps perdu

Dernièrement, pour un projet, j’ai voulu en relire quelques phrases dont ma mémoire semblait avoir 
été marquée. Malgré mes efforts, je ne les ai pas retrouvées lorsque j’ai rouvert le livre. Mais 
d’autres ont surgi et qui sonnaient à mon esprit d’une manière absolument inédite, comme si elles 
étaient pour moi des terres inexplorées. En relisant, j’ai ressenti un nouveau plaisir, un nouvel élan, 
un amour inconnu.

https://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20091126.BIB4499/herve-guibert-a-corps-perdu.html


Je me demande si ce sont vraiment les livres qui changent nos vies ou bien plutôt nos vies qui 
changent les livres. Je me demande si les livres aimés ne cessent jamais de se métamorphoser pour 
s’assurer de nous plaire malgré le temps qui passe.

Christophe Honoré

(*) A récemment réalisé «Plaire, aimer et courir vite». 

Homosexualité, filiation, judéité, sexisme... la rencontre Christophe Honoré - Marion Vernoux
 

“Je me demande ce qu’Alexis penserait de moi”

(
Rémy Artiges pour «l'Obs»)

Par Dany Laferrière, écrivain et académicien*

«L’Espace d’un cillement», le roman de Jacques Stephen Alexis (1922-1961) chemine étrangement 
en moi. Il m’arrive de l’oublier pendant des années pour le voir surgir subitement un matin avec son
cortège d’émotions, de sensations et de sentiments si juvéniles qu’il me renvoie à mon adolescence.

Je me souviens parfaitement de ma rencontre avec ce livre. J’étais seul à la maison et m’ennuyais 
rudement. Ce n’était pas un ennui momentané. Quelque chose de profond. L’impression que rien ne 
me touchait au point de m’enthousiasmer. J’étais déjà un lecteur effréné. Je lisais beaucoup de livres
à la fois, passant d’un univers à un autre. Tout me semblait suranné. Dès les premières phrases du 
roman je me sentis en accord avec cette langue scintillante pour dire cette fausse fête.

En Haïti, on a passé une journée avec Dany Laferrière au pays des poètes

En effet il s’agit d’une jeune prostituée surnommée «la petite étoile» qui travaille dans un bordel en 
banlieue sud de Port-au-Prince. L’histoire se déroule au moment de l’occupation américaine (1915-
1934) sur fond de Semaine sainte, ce qui était un clin d’œil à son ami Aragon. Les marines venaient 
se défouler au Sensation bar. Ce lieu sera la scène d’un amour fou entre un syndicaliste et cette 
jeune prostituée. Tout le roman est une remontée du fleuve noir de la dépression vers cet instant de 
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pureté restée dans l’enfance. L’écriture est somptueuse. L’auteur, dont la vie est un roman, jette à 
tout vent des métaphores rutilantes. Ses poches sont pleines de formules crépitantes. Les cinq sens 
ponctuent le roman.

Je suis depuis sous la fascination de cet homme si généreux qu’il perdra la vie en tentant de 
renverser la dictature de Papa Doc, plaçant ainsi le bonheur du peuple au-dessus de son génie 
littéraire. C’est peut-être ridicule à dire mais depuis, à chacune de mes actions et à chacun de mes 
livres, je me demande ce qu’en aurait pensé l’intraitable Jacques Stephen Alexis.

Dany Laferrière

(*) Vient de publier «Autoportrait de Paris avec chat» (Grasset).

Dany Laferrière : "Depuis 50 ans, on nous emmerde avec l'identité"
 

“Je n'avais jamais lu un truc pareil”

(
Rold Vennenbernd)

Par Riad Sattouf, auteur de bandes dessinées*

J’ai découvert «Livret de phamille», de Jean-Christophe Menu, publié en 1995, alors que j’étais 
étudiant en arts appliqués à Nantes, deux ans plus tard. A cette époque, j’apprenais les techniques de
dessin, 
je rêvais de faire de l’hyperréalisme, de l’illustration d’heroic fantasy, des peintures fantastiques…

Je suis tombé par hasard sur ce livre à la couverture rose en entrant dans une librairie de BD. Tout 
un univers s’est ouvert devant moi. Je n’avais jamais lu un truc pareil: je ne connaissais que les BD 
fantastiques, celles d’aventures, ou encore «Tintin»… «Livret de Phamille» était si différent! Cela 
racontait des événements de rien, des choses personnelles, intimes, de manière tragi-comique…

"Allez, on va boire un coup" : le grand Jean-Christophe Menu fait son festival (d'Angoulême)
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Le dessin de Menu est si puissant et expressif. Sans lui, je ne ferais pas mes bandes dessinées 
comme je les fais aujourd’hui. Il est aussi l’un des fondateurs de la maison d’édition L’Association, 
pionnière dans la BD d’auteur en Europe. «Livret de Phamille» est un petit chef-d’œuvre sacré.

Riad Sattouf

(*) A paraître le 30 août : «l’Arabe du futur», tome 4 (Allary).

"Un homme n'a pas de racines, il a des pieds" : Riad Sattouf nous a parlé de "l'Arabe du futur"

 

“ ‘Harry Potter’ a fait de moi une prof d’anglais”

(
DR)

Par Élise, 27 ans, enseignante, Niort 

“J’avais 10 ans lorsqu’on m’a offert la version anglaise d’«Harry Potter», avec un dictionnaire. Je 
ne connaissais qu’une poignée de mots anglais, ceux que l’on apprend dans les classes d’éveil: les 
fruits, les couleurs. J’ai ouvert le bouquin. Il m’a fallu deux mois pour en venir à bout. Après, mes 
cours d’anglais sont passés tout seul !

Avant même que j’aille en Angleterre, «Harry Potter» avait façonné mon imaginaire de la culture 
britannique: le système scolaire, l’ambiance de Londres, la campagne anglaise… J’ai seriné mes 
parents pour qu’ils m’y envoient en immersion. J’ai fini par faire une licence de langues et 
civilisations étrangères.

Aujourd’hui, j’enseigne l’anglais au collège. Et la passion continue: mon mari m’a demandée en 
mariage après une représentation d’«Harry Potter et l’Enfant maudit» ! Dans quelques mois, nous 
partons vivre à Birmingham.”

Propos recueillis par Rémi Noyon

"Harry Potter est un bâtard"
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“J’ai lu Gorz. On a vendu nos voitures”

(
DR)

Par Carmen, 45 ans, consultante, Strasbourg

“J’étais cadre dans une grosse association avant d’être licenciée en 2016. Quand j’ai repris des 
études d’économie sociale et solidaire, un professeur m’a demandé de lire «Métamorphoses du 
travail», d’André Gorz. Vous savez ces phrases gnangnan qu’on lit sur internet, comme «Ta vie 
commence quand tu réalises que tu n’en as qu’une»? Eh bien, c’était ça. Cette lecture m’a donné le 
courage de changer de vie. Gorz mettait des mots sur ce que je sentais confusément: il évoquait le 
revenu universel, la décroissance, la possibilité de se réaliser en dehors du salariat…

Avec mon mari, nous avons réduit la voilure et vendu nos deux voitures. Je fais maintenant du 
conseil aux associations, en autoentrepreneur. Je travaille quand j’en ai envie. Je consomme 
autrement, je lis, je me cultive et je suis moins angoissée, même si aux yeux de certains je ne fais 
«rien»… Et j’ai voté Benoît Hamon !”

Propos recueillis par Rémi Noyon

Ce qui nous manque pour être heureux, par André Gorz

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160823.OBS6743/ce-qui-nous-manque-pour-etre-heureux-par-andre-gorz.html


“ ‘Le Temps d’un soupir’ a déterminé ma vie”

(
Catherine Hélie/Gallimard)

Par Jérôme Garcin, chef du service culture de «l’Obs» et écrivain*

Beaucoup de livres ont orienté, augmenté, infléchi ma vie. Un seul l’a déterminée. Avril 1973: mon 
père meurt d’une chute de cheval, en forêt. J’ai seize ans et demi. Ma souffrance n’a d’égale que ma
révolte. Déjà amputé, à 6 ans, de mon frère jumeau, je n’accepte pas que me soit enlevé, fût-ce au 
galop, un homme si jeune, si plein de littérature, de droiture et d’avenir.

Je ne sais pas comment je vais pouvoir grandir sans sa protection, sans son amour. Je ne sais pas 
quoi faire de ma détresse. Alors, je lis, compulsivement, je me cherche des alliés bienveillants et 
réconfortants. Et, un jour de 1974, je tombe sur un petit livre, dont chaque ligne semble m’être 
adressée. Une femme y pleure son époux, que la maladie a emporté à 36 ans, dans la fleur de l’âge 
et au sommet de sa gloire. C’est Gérard Philipe qu’elle a mis en terre dans son pourpoint du «Cid» 
et le petit cimetière de Ramatuelle.

«Tu fus mon plus beau lien avec la vie. Tu es devenu ma connaissance de la mort. Quand elle 
viendra, je n’aurai pas l’impression de te rejoindre, mais celle de suivre une route familière, déjà 
connue de toi», écrit Anne Philipe dans ce miraculeux «Temps d’un soupir», où elle essaie, en vain, 
d’«éterniser le fugitif».

Bouleversé par ce texte de moraliste qui donne raison à mon chagrin, j’écris une lettre maladroite à 
Anne Philipe, aux bons soins de son éditeur. Quelques jours plus tard, elle répond à l’adolescent 
désarçonné:

Merci de m’avoir écrit. Votre lettre m’a touchée. Je crois que la mort n’empêche pas de croire à une 
forme de bonheur et de beauté. Peut-être que la découverte de la médiocrité est pire que celle de la 
souffrance. Si je puis vous aider, dites-le-moi. Je vous souhaite une vie riche de tout ce qu’elle peut 
donner.» 

Georges Perros, Gérard Philipe : ils se sont tant aimés

https://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20081023.BIB2273/georges-perros-gerard-philipe-ils-se-sont-tant-aimes.html


Après, cela ressemble à une suite de Bach jouée en soupirant par Glenn Gould. J’adresse à Anne 
une nouvelle lettre. Elle me propose de passer la voir chez elle, au 17 rue de Tournon, où je 
rencontrerai, quelques années plus tard, sa fille comédienne, Anne-Marie, qui allait devenir la 
femme de ma vie et la mère de nos enfants, dans les yeux desquels, jusqu’à sa mort, en 1990, Anne 
voulait voir briller la flamme de Rodrigue et la joie de Fanfan la Tulipe. «Le Temps d’un soupir» 
n’a pas seulement décidé de ma vie, il a aussi fondé une famille, où les disparus donnent la main 
aux vivants et leur sourient.

Jérôme Garcin

(*) A publié notamment «le Syndrome de Garcin» (Gallimard).

 

“A l’époque de Tinder, Goethe m’a donné le goût de l’emphase”

(
Rémy Artiges pour «l'Obs»)

Par Romane, 24 ans, costumière, Paris

“J’ai lu «les Souffrances du jeune Werther» à 15 ans. Je vivais ma première histoire d’amour. Les 
premiers troubles, les premières joies, les premières angoisses. Tous les questionnements amoureux 
sont démultipliés chez Goethe: épris de Charlotte, qui est promise à un autre, Werther part dans la 
montagne, dévale des torrents, hurle son tourment sous les orages. Même si je ne suis pas allée 
jusqu’à ces extrémités champêtres, ce livre m’a donné une exigence.

A l’époque de Tinder et des coups d’un soir, j’ai appris à ne pas avoir peur des grands mots et de 
l’emphase. J’essaie de prendre exemple sur Werther pour qui le monde change d’axe lorsqu’il 
tombe amoureux. Et je me sens de moins en moins isolée: ma génération commence à se rendre 
compte de ce qu’elle a perdu en se plongeant dans son téléphone. Le romantisme allemand a aussi 
façonné mon tempérament et mon attention aux symboles.”

Propos recueillis par Rémi Noyon

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/les-ecrivains-de-l-obs/20171219.OBS9502/jerome-garcin-raconte-le-syndrome-de-garcin.html


“Jaenada avait écrit ce roman pour moi”

(
Guillaume Collanges/Collectif Argos)

Par Guillaume Jan, écrivain*

J’avais 24 ans, je venais d’arriver à Paris, j’aimais lire mais ma préférence allait vers le rock et les 
bars. J’étais attiré par les voyages, je pratiquais l’auto-stop à tour de bras, j’envisageais de devenir 
journaliste, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Cette année-là, c’était en 1997, je me souviens 
avoir lu une critique du «Chameau sauvage», le premier roman de Philippe Jaenada, critique qui 
m’avait suffisamment intrigué pour que je dérobe l’ouvrage à la Fnac. 

Je me suis plongé dans les errances diurnes et nocturnes de Halvard Sanz, jeune homme gauche et 
plein de bonne volonté confronté à une histoire d’amour aussi fulgurante que déroutante, 
m’identifiant instantanément à ce personnage, à ses maladresses surtout, me reconnaissant dans sa 
façon d’être impressionné par le monde, comme si Philippe Jaenada décrivait exactement mes 
pensées.

Je suis allé à la remise du prix de Flore (et j'ai fini à l'hôpital)

Oui, j’avais l’impression que le roman avait été écrit pour moi, précisément pour moi, qu’il me 
concernait directement. Je m’y retrouvais comme je ne m’étais jamais retrouvé dans un livre. Et 
puis, il y avait l’humour. Jamais un auteur ne m’avait fait autant rire, je n’avais d’ailleurs jamais 
imaginé, jusqu’alors, qu’un roman pouvait être aussi drôle, même et surtout dans des situations 
désespérées. 

Grâce à cette proximité nouvelle avec la littérature, j’ai commencé à me dire que je pourrais, peut-
être, moi aussi, écrire. Ou plutôt, je me suis autorisé à le rêver. Mais j’ai attendu quelques années 
avant de m’autoriser à le faire pour de bon, j’ai écrit mon premier livre douze ans plus tard.

Mon mariage chez les Pygmées

L’histoire ne s’arrête pas là. Alors que je cultivais admiration et reconnaissance pour cet auteur qui 
racontait si bien les histoires (il a remporté le prix Femina l’an dernier, avec «La Serpe», son 
douzième roman) et qui m’avait apporté un nouvel horizon, j’ai fini par le rencontrer. Un ami 

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20171013.OBS5982/eh-la-qui-voila-inspecteur-jaenada-prix-femina-2017.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20140625.OBS1630/mon-mariage-chez-les-pygmees.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/20151109.OBS9151/je-suis-alle-a-la-remise-du-prix-de-flore-et-j-ai-fini-a-l-hopital.html


écrivain, qui s’appelle Julien Blanc-Gras, nous a présentés il y a quelques années et nous nous 
voyons régulièrement désormais, au comptoir du bar en bas de chez lui. En plus d’être le meilleur 
écrivain du monde, c’est un ami épatant.

Guillaume Jan

(*) Vient de publier «Samouraïs dans la brousse» (Paulsen)

Eh là qui voilà : Inspecteur Jaenada, prix Femina 2017

 

 

“Mona Chollet m’a permis d’assumer mon introversion”

(
DR)

Par Thomas, 33 ans, prof de maths à Croix (Nord)

“Je me suis toujours beaucoup occupé de nos trois enfants: ma femme voyage souvent et aime 
sortir. Moi, j’ai plus de temps libre et je suis plus casanier. Je suis donc davantage resté à la maison, 
naturellement. Mon instinct me disait de laisser à ma femme «une chambre à soi», comme le dit 
Virginia Woolf.

Quand j’ai lu «Chez soi», de Mona Chollet, j’ai compris que ma tendance spontanée pouvait être un
acte militant. Parce que si on veut arriver à un équilibre, il faut des hommes qui renversent 
radicalement la tendance. Lorsqu’on nous invite, je dois toujours justifier d’être celui qui reste avec 
les enfants – les gens imaginent systématiquement des raisons sombres. «Chez soi» m’a permis 
d’assumer plus sereinement mon introversion.”

Propos recueillis par Emma Bubola

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20171013.OBS5982/eh-la-qui-voila-inspecteur-jaenada-prix-femina-2017.html


“Avec Jorge Amado, je sais où je suis née”

(I
sabelle Levy-Lehmann)

Par Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux*

Il ne manque personne. Conteuses noires et métisses reines du candomblé, nourrices plantureuses 
complices de toutes les facéties, cuisinières inventives, blanchisseuses à la voix envoûtante, 
adolescents délurés agiles à la capoeira, impétueux Robins des sables en culottes rapiécées, 
jusqu’au romantique et authentique cangaceiro Limpião et sa compagne Maria Bonita, aussi 
clairvoyante et déterminée que Varinia, la compagne de Spartacus, ou Sophie de Grouchy, celle de 
Condorcet…

Les gueux y sont moins damnés que chez Victor Hugo, moins roublards que ceux de John Gay, plus
sentimentaux que ceux de Brecht. Des errants du sertão aux hallucinés des mines d’or et d’argent, 
des tragédies aux éclats de rire, ce peuple qui éclôt amérindien et créolise jusqu’aux coroneis de 
l’aristocratie blanche taille, campe et traverse l’univers de Jorge Amado en transperçant l’Amazonie
de rêves sans frontières, enchantant la liberté au quilombo de Palmares, la spiritualité syncrétique à 
Bahia de tous les saints sculptés en pedra de sabão.

“La littérature m'a sauvée” : la bibliothèque idéale de Christiane Taubira

Ainsi je reprends pied sur mon continent, je sais désormais où je suis née, je peux m’aventurer dans 
tous les imaginaires. Loin. Et chez Pouchkine, même la Dame de pique m’est familière. Empyrée 
improbable et tourmenté, la littérature m’est aussi un sauf-conduit. Pour le théâtre, l’opéra, les 
manifs… la trompette de Miles Davis arrosant mon intranquillité.

Christiane Taubira

(*) Vient de publier «Baroque Sarabande» (Philippe Rey).

 

http://www.philippe-rey.fr/livre-Baroque_sarabande-386-1-1-0-1.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20161014.OBS9824/la-litterature-m-a-sauvee-la-bibliotheque-ideale-de-christiane-taubira.html


“Bourdieu a été un générateur de lucidité”

(
DR)

Par Emmanuel Ethis, sociologue et recteur de l’académie de Nice

“Je découvre Pierre Bourdieu à 23 ans. Après une première vie dans le bâtiment, je reprends alors 
mes études. «La Distinction» me fait l’effet d’une révélation. Soudain, les ficelles d’une sorte de 
grand complot social se dévoilent. Je comprends que les stratégies culturelles, les goûts, sont aussi 
des expressions de la domination sociale.

Ce livre est un générateur de lucidité. Il est aussi synonyme d’une prise de pouvoir: comme 
Bourdieu, j’ai des origines modestes; et comme lui, c’est par la sociologie que je vais avoir la 
sensation de reprendre le contrôle de ce qui façonne ma vie. Quelques années plus tard, je 
commence ma thèse sous la direction de son proche collègue, Jean-Claude Passeron. C’est dire si ce
livre a eu du sens dans ma vie.

Ce que Bourdieu a fait à la sociologie, par Stéphane Beaud

Mais aujourd’hui, mon regard a évolué. Je perçois presque Bourdieu comme une lecture 
d’adolescence. Sa vision très déterministe est une porte d’entrée formidable dans la sociologie, 
parce que c’est une mécanique imparable, jouissive. Mais j’y lis aussi une tristesse, une mélancolie, 
une sensation d’enfermement, voire de fatalité: nous aurions des pratiques culturelles déterminées 
par notre trajectoire sociale, faisant de nous des gens d’une grande banalité.

Il faut construire sur la fondation que propose Bourdieu. Pouvoir le lire à 20 ans, pour mieux s’en 
détacher ensuite. Comprendre surtout que grâce à l’éducation et la culture, toutes les émancipations 
sont possibles.”

Propos recueillis par Audrey Cerdan

 

https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20151216.OBS1463/ce-que-bourdieu-a-fait-a-la-sociologie.html


 

“J’ai réalisé que mon père allait mourir”

(
Arnaud Meyer/Leemage)

Par Bertrand Burgalat, musicien*

Septembre 1983, Saint-Mamet. Je viens d'avoir 20 ans, mon père agonise à Toulouse, après une 
rupture d’anévrisme pendant la fête de Fleurs de Luchon. Depuis dix jours je fais la navette avec 
l’hôpital Purpan, il ne me reconnaît plus, c’est un enfant avec un drain sur la tête qu’il n’arrête pas 
d’arracher dans l’indifférence : il fait beau, les mandarins sont au tennis, ils attendent une nouvelle 
hémorragie qui leur permettra de débrancher la machine.

Dans sa bibliothèque, je cherche des bouquins proches de mes centres d'intérêt droitiers du moment,
Alexandre Sanguinetti, Alain Daniélou ou le «Comment devient-on ce que l’on est?», de Pauwels. 
Et «le Nain Jaune», Pascal Jardin bénéficiant d’une opinion favorable dans les milieux activistes 
que je fréquente alors. Ce n’est pas l’histoire de Jean Jardin qui me captive, je sais déjà qu'il a été le 
chef de cabinet de Laval, et la tendance de son fils à enjoliver les choses m’amuse. L’enchantement 
de cette lecture prend tout son sens à la dernière page:

Plus le temps nous sépare et plus il nous rapproche. Un jour nous nous retrouverons. Je lui prendrai 
le bras car il sera fatigué, et, mort plus jeune que lui, je resterai son cadet. Nous marcherons 
ensemble dans le vert paradis de nos rêves communs, au milieu de nuages comme des cathédrales 
émergeant des blés mûrs, de Parthénons chrétiens, tous peints à nos couleurs. Nous parlerons encore
de nos femmes humaines, et puis nous rêverons Dieu comme si l'on y croyait.» 

J’ai réalisé que mon père allait mourir et ce que cela signifiait.

Bertrand Burgalat

(*) Dernier disque paru : «les Choses qu’on ne peut dire à personne» (Tricatel).

 



“Joseph Kessel m’a envoyée en Tanzanie”

(
DR)

Par Sabine, 47 ans, cofondatrice d’une agence de voyages, Vienne 

“Quand j’ai lu «le Lion», de Joseph Kessel, à 10 ans, je n’avais jamais voyagé. Je ne l’ai jamais relu
depuis, mais je me rappelle très clairement des scènes d’aube dans la savane, avec des animaux 
venus boire à un point d’eau…

Des années plus tard, mon mari et moi avons dépensé nos premiers salaires pour aller deux 
semaines en Tanzanie. C’était très cher: nos parents disaient que, avec tout cet argent, on aurait pu 
remplacer notre voiture pourrie. Mais j’attendais ce voyage depuis mes 10 ans. On est revenus 
mordus. On a quitté nos boulots respectifs pour organiser des safaris en Afrique. C’est notre vie 
depuis. Nous voyageons beaucoup, nous ne pouvons pas transporter des tonnes de livres, mais j’ai 
fait rentrer «le Lion» dans la liseuse de mes enfants.”

Propos recueillis par Emma Bubola

 

 



“Je suis parti vivre comme Robinson”

(
Joël Saget/AFP)

Par David Lopez, écrivain*

“J’étais en fac de sociologie. Le prof nous a demandé d’écrire un texte sur l’articulation entre 
discours et lien social. Pour le «troller», j’ai choisi d’évoquer un personnage seul et sans parole: 
Robinson Crusoé. Le plus souvent, la situation solitaire produit un nombrilisme chiant, à base de 
monologues intérieurs fatigants. Le génie de Daniel Defoe est d’avoir outillé Robinson: l’épave où 
il va chercher des objets finit par créer une intériorité.

Ce livre a réveillé en moi la tentation de l’ermite. En 2012, je suis parti vivre seul sur une plage au 
Panama. Je cuisinais sur le feu, coupais des noix de coco à la machette, j’ai touché du doigt le rêve 
de solitude que Crusoé avait fait naître. Un fantasme presque survivaliste.

Je me suis aperçu que Defoe avait fortement influencé l’écriture de «Fief». D’abord son attention au
geste: il ne suffit pas de dire qu’un personnage fume un joint, il faut qu’il le roule, l’allume, que la 
cendre tombe, c’est tout cela qui construit son intériorité. Ensuite, quand mon personnage quitte la 
fille qu’il pourrait aimer – il a peur de ce qui pourrait être beau –, cela fait écho au moment où 
Robinson se barricade après avoir vu l’empreinte d’un humain. C’est aussi à ce risque que me 
ramène sans cesse ce livre.”

Propos recueillis par Xavier de La Porte

(*) Lauréat du prix du Livre Inter 2018 pour «Fief» (Seuil).

 



“Mon premier chagrin littéraire”

(
JF Paga)

Par Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre de l’Education nationale*

“Dernièrement, je parcourais une bibliothèque municipale avec mes enfants, et mon regard s’est 
arrêté sur «Mon bel oranger», de José Mauro de Vasconcelos. Comme une évidence, comme «le 
livre qu’ils devaient absolument lire». Je l’avais découvert vers 9-10 ans. C’est l’un de mes plus 
gros chagrins littéraires.

J’ignore si sa lecture produirait le même effet aujourd’hui mais à l’époque, à chaque coup que se 
prend Zézé, gamin brésilien né dans une famille pauvre, je souffre avec lui. Et lorsque Portuga, le 
seul adulte à avoir porté sur lui un regard bienveillant, meurt, la détresse du petit José et son 
sentiment d’injustice de la vie sont totalement miens… Avec ce livre, j’ai compris très tôt que 
lorsque la réalité est sombre, terne, décevante, on peut s’inventer un monde et le broder de douceur 
et de poésie. Plus important encore, quand mon imagination ne suffit plus, il en existe un vivier 
inépuisable dans ces lieux magiques que sont les bibliothèques et les librairies.”

Propos recueillis par Marie Guichoux

(*) A notamment publié «la Vie a plus d’imagination que toi» (Grasset).

 



“Je suis devenu un personnage de García Márquez”

(
Nico Pulcrano)

Par Carlos, 32 ans, consultant pour l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés, Paris

“J’avais 25 ans. Je venais d’arriver à Paris – je fuyais la Colombie. C’était le premier hiver de ma 
vie et j’étais à la rue. Pour me protéger du froid, j’allais à la bibliothèque Pompidou. Je ne parlais 
pas français, alors 
je me suis plongé dans la section en espagnol, à la recherche de Gabriel García Márquez, pour 
retrouver les couleurs et les odeurs de la Colombie.

Je suis tombé sur «Douze Contes vagabonds», qui parlent de Latino-Américains débarquant en 
Europe. Leurs aventures étaient aussi folles que la mienne. Je me sentais l’un d’eux, avec mon 
quotidien absurde. Ce livre m’a aidé à voir les côtés fantastiques plutôt que tragiques de ma 
situation. Ce n’était plus moi qui passais des nuits dans les bus ou les logements d’urgence: c’était 
le personnage d’un roman. Ce sentiment ne m’a jamais quitté: quand je pose un regard sur mon 
passé, j’y pense comme à un livre, à un film.”

Propos recueillis par Emma Bubola

 

 

Audrey Cerdan et Grégoire Leménager
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