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Grégoire Delacourt est un publicitaire 
et écrivain né en 1960 à Valenciennes, 
dans le Nord. Doté d’un talent évident 
pour les mots, ce fi ls de commerçant fait 
vite une brillante carrière dans la pub-
licité à Paris. Après avoir créé sa propre 
agence publicitaire, il commence à écrire 
L’écrivain de la famille (2011), chronique 
familiale à résonnance autobiographique 
qui remporte de nombreux prix littérai-
res—Marcel Pagnol 2011, Rive Gauche à 
Paris 2011, Carrefour du Premier Roman 
2011, Coeur de France 2011. Puis, le suc-
cès phénoménal de La liste de mes envies, 
best-seller de 2012—Prix Méditerranée 
des Lycéens 2013, Prix des Lycéens 2013 
de la Ville de Gujan-Mestras, Prix Livresse 
de Lire 2013—le propulse sur le devant 
de la scène littéraire. Le destin de son 
héroïne, Jocelyne, l’humble mercière 
d’Arras devenue du jour au lendemain 
millionnaire, séduit le public français si 
bien que La liste est adaptée au théâtre 
et au cinéma. En 2013, La première chose 
qu’on regarde met en scène le sosie de 
Scarlett Johansson, tout en question-
nant l’impact du regard collectif sur la 
construction identitaire de l’individu. 
Son quatrième livre, On ne voyait que le 
bonheur, au programme de la rentrée 
littéraire 2014, s’affi  che comme un roman 
ambitieux, susceptible de remporter 
des prix littéraires . Les livres de Dela-
court, traduits dans une vingtaine de 
langues étrangères, voyagent désormais 
à travers le monde. Fier de ses origines 
nordistes, cet écrivain à la mode parle 
des gens simples avec bienveillance 
tout en s’interrogeant sur d’importants 
sujets contemporains tels que la quête 
du bonheur, le rôle de l’argent, le poids 
de l’héritage, l’enfance et la sphère 
familiale. Cinéphile avéré, Delacourt 
insuffl  e à ses livres une abondance 
de références cinématographiques et 
d’inspirations populaires, afi n de rendre 
ses romans accessibles et touchants. Son 
style d’écriture épuré qui s’inspire d’une 
certaine effi  cacité anglo-saxonne—pré-
férence pour les chapitres courts, accent 
sur l’essentiel et économie des mots—
fait jaillir à travers la sincérité d’une 
parole, le désir de mieux comprendre 
les tourments de l’époque actuelle. Une 
belle humanité se manifeste au cœur des 
romans de Grégoire Delacourt, soucieux 
de retisser les liens brisés entre des êtres. 
Cet entretien, qui a eu lieu à Paris en 
mars 2014, intéressera les professeurs 
de français désirant mieux connaître ce 
talentueux auteur contemporain et faire 
découvrir son oeuvre à leurs élèves.

ENTRETIEN AVEC GRÉGOIRE DELACOURT, 
DENTELLIER DES MOTS VALENCIENNOIS

Q: Parlons un peu de votre parcours 
professionnel atypique.
R: C’est en tout cas un accident joyeux. Je 
suis tombé dans la publicité par hasard 
parce qu’en fait à 18 ans je ne savais pas 
trop quoi faire. Des métiers neufs pour la 
pub qu’on ne connaissait pas se cré-
aient—je raconte un peu ma naissance à 
la pub dans mon premier livre, L’écrivain 
de la famille—et j’aimais les mots comme 
un autre aimerait le dessin ou le foot-
ball. Tout à fait par hasard, j’ai découvert 
l’existence d’agences de pub. Alors j’ai 
étudié à Bruxelles et après un stage où 
apparemment j’ai dû bien utiliser les 
mots, j’ai été embauché. Je suis resté 
deux ans et demi salarié en Belgique, en 
commençant comme rédacteur de pub. 
Puis je suis venu à Paris pour faire plus 
de cinéma publicitaire—en Belgique, on 
en faisait très peu. Mon arrivée à Paris 
fut diffi  cile; le mépris sournois pour les 
Belges et les provinciaux pouvait parfois 
être méchant. J’ai très vite eu une carrière 
assez incroyable, très joyeuse, avec de 
grandes campagnes, à l’époque où les 
annonceurs croyaient encore à la pub. 
J’ai aussi rencontré et travaillé avec des 
réalisateurs de génie comme Bertrand 
Tavernier, Claude Miller, Étienne Chatil-
iez, etc. Voilà 32 ans aujourd’hui que je 
fais ce métier. J’ai donc eu de très gros 
postes, de vrais patrons de PME, sur la 
partie créative. Et un jour, en 2004, j’ai été 
licencié en 4 minutes, comme dans les 
fi lms américains, à la Denzel Washington 
qui prend son carton, la photo de son 
chien, de sa femme, son papier et il s’en 
va. Donc moi, cela m’est arrivé. J’ai mal 
vécu l’idée que quelqu’un décide de ma 
vie. Père de 4 enfants, je me retrouvais 
sans rien, comme un rebut de l’humanité. 
C’est une expérience très violente. Quand 
vous traversez le couloir pour prendre 
l’ascenseur, on vous oblige à disparaître, 
les gens ne vous regardent déjà plus 
alors qu’une heure avant vous étiez un 
génie. Le lendemain, j’ai créé ma pro-
pre agence «Quelle belle journée» en 
souvenir de la journée atroce de la veille. 
L’agence s’est développée extrêmement 
bien jusqu’à l’année dernière où la crise 
s’est fait sentir. En 2009, cinq ans après 
avoir créé l’agence, étant patron avec 
mon épouse, j’ai pu mieux gérer mon 
temps et comme j’avais un jour envie 
d’écrire pour moi, j’ai commencé avec 
L’écrivain de la famille qui a bien marché 
puis un deuxième, La liste de mes envies, 
un troisième, La première chose qu’on 
regarde et le quatrième à la rentrée 2014. 
C’est très joyeux car le ralentissement de 

l’agence m’a permis aussi d’investir dans 
l’écriture.
Q: Votre capacité à mener de front 
deux carrières est assez remarquable. 
J’ai d’ailleurs été choquée de lire dans 
la postface de La liste la réfl exion mé-
prisante qu’on vous avait faite:  «Com-
ment pouvez-vous faire un métier aussi 
dégueulasse et écrire de si beaux livres?» 
(183). Que pensez-vous d’une telle réac-
tion?
R: Il y a un mépris pour la publicité 
depuis 2009 parce qu’on considère à tort 
qu’elle incite à faire acheter des produits 
dont on n’a pas besoin et oblige le con-
sommateur à dépenser de l’argent qu’il 
n’a pas. Pourtant ce n’est pas le rôle de la 
pub. Il existe une sorte de défaussement 
des gens qui considèrent que la pub ma-
nipule et pervertit. On m’avait fait cette 
remarque, qui s’aligne avec celles de cer-
tains critiques germanopratins, un peu 
intello branchés qui n’aiment pas qu’un 
nouvel écrivain vienne de la pub. Il existe 
quand même une diffi  culté à accepter en 
France une source autre que celle où on 
excelle; on ne peut pas réussir deux cho-
ses alors que j’ai l’impression que dans 
d’autres pays, c’est possible. D’ailleurs, je 
suis toujours étonné des gens qui, après 
un mini-succès, arrêtent leur métier pour 
se consacrer à l’écriture, ce qui est très 
risqué et hasardeux. Personnellement, 
j’aime bien mon métier, il me permet de 
voir des gens, de continuer la vraie vie.
Q: Vous parliez de l’importance des mots 
aussi bien dans la publicité que dans la 
littérature. Dans votre œuvre, les mots 
ont parfois une fonction bien précise: 
amoindrir les maux. Pouvez-vous expli-
quer le rapport entre ces homophones?
R: Les mots sont intéressants. La publicité 
m’a appris inconsciemment au fi l des 
années à dégraisser, à découenner. On 
croit cela simple mais c’est faux. Rendre 
des mots accessibles, créer une certaine 
simplicité stylistique demande un grand 
travail. Il faut savoir rendre la structure 
d’un texte invisible pour que seuls ap-
paraissent les personnages des livres, 
leurs âmes, leurs coeurs, leurs tourments. 
C’est d’ailleurs un travail important que 
j’ai en commun avec mon ami Jean-Louis 
Fournier (Où on va papa? 2008), qui est 
un des rares auteurs à avoir une écriture 
très épurée, ce qui est agréable pour les 
lecteurs et peut en rassembler le plus 
grand nombre autour d’un livre, d’autant 
plus que les gens lisent moins; l’âpreté du 
style littéraire décourage souvent. Moi, 
j’aime l’époque dans laquelle je vis et 
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j’essaie de la comprendre, ce qui est par-
fois diffi  cile. Est-ce parce qu’en tant que 
publicitaire j’ai été amené à m’approcher 
plus près des doutes, des angoisses, des 
rêves des gens, dans la cosmétique, dans 
les voitures, dans les assurances, dans la 
bouff e que j’ai peut-être une sensibilité 
par rapport aux souff rances, aux désirs 
des gens? Qui sait? J’aime essayer de 
comprendre comment on devient ce 
qu’on est—c’est le premier livre: le destin. 
Est-ce qu’on décide pour nous dans un 
monde où fi nalement tout est ouvert? Le 
deuxième se demande si à la moitié de 
sa vie, on rêve de changer son existence. 
Au fond qu’est-ce qu’on changerait? 
Changerait-on vraiment sa vie? On se 
plaint tout le temps mais n’est-ce pas 
plus une dialectique, des gémissements? 
Pourquoi se plaindre alors qu’on a des 
choses fantastiques autour de soi? Dans 
le troisième, c’est la course au modèle, à 
la perfection féminine dont les garçons 
et les fi lles sont autant responsables les 
uns que les autres. Les fi lles fabriquent 
une image à laquelle elles croient. Les 
garçons, eux, exigent certains critères. Je 
pense qu’un livre peut soulager en ceci 
qu’il peut apporter des pistes de réfl ex-
ions, voire des réponses, ouvrir des portes 
aux gens qui lisent. Par conséquent, les 
mots apaisent les maux. J’ai sûrement 
une quête personnelle encore inconsci-
ente là-dedans. Les sujets que j’aborde, 
sont liés à l’époque et malgré leur 
apparence légère, mes livres sont noirs, 
profonds, douloureux parfois.
Q: Je trouve quand même que vos livres 
sont pleins d’humour.
R: Oui, ils sont pleins d’esprit, de légèreté. 
J’adore l’expression française “mourir de 
rire” qui évoque cette fusion du joyeux 
et du tragique. J’aime bien faire sourire, 
détendre et d’un seul coup faire apparaî-
tre le tragique. Et la vie est faite de chaud, 
de froid, de salé, de sucré, et j’en use pour 
détendre le lecteur et moi-même oser 
aller dans des noirceurs, essayer de com-
prendre certaines choses. Par exemple, 
j’ai été surpris qu’en France on dise que 
La liste de mes envies est un livre qui 
rend heureux au début quand il est sorti. 
Pour moi, pas du tout, c’est un livre qui 
s’interroge profondément sur la trahison 
amoureuse. Est-ce que vingt ans, trente 
ans après on connaît toujours la per-
sonne avec qui on vit. Est-ce que l’autre 
a changé? S’en est-on rendu compte? Je 
voulais donc rééclairer un peu nos vies.
Q: Le couple, la trahison et la mort sont 
des thèmes récurrents.
R: Et toujours la perte d’un enfant. En fait, 
j’accepte diffi  cilement qu’on ait perdu, 
nous adultes, notre part d’enfance. On 

doit la préserver, garder une part de rêve, 
se dire chaque jour que tout est possible, 
comme un enfant. Sinon, on se renie 
soi-même. Cette perte d’enfant que je 
raconte dans mes livres est une sorte de 
mise en garde. 
Q: D’où la tragédie qui se trouve dans 
chacun de vos romans?
R: Oui, le sacrifi ce de nous-mêmes, de 
nos rêves qu’on sacrifi e à l’hôtel du désir, 
de la convoitise, de l’argent, de l’envie de 
réussir. On était si bien enfant. Pourquoi 
tout le monde dit: «C’était mieux avant. 
Quand j’étais enfant j’étais heureux?» 
Je connais peu de gens qui ont eu une 
enfance tragiquement malheureuse.
Q: Et pourtant le manque se fait grande-
ment ressentir dans L’écrivain («Une en-
fance heureuse me manquait» [41]), dans 
La liste («Maman me manque» [124]) ou 
dans La première chose («ta soeur me 
manque, mon petit» [78]).
R: Cela doit être vrai chez moi. Même 
si mon enfance a été dure, il y a quand 
même des zones de lumière extraordi-
naires et je ne veux pas la perdre. Alors 
je me raccroche à cela en révélant son 
importance. Dans le cas de Jocelyne 
de La liste, elle a eu une enfance heu-
reuse, des parents formidables, une 
mère artiste, un père ingénieur. Elle rêve 
d’être styliste, d’avancer dans une jolie 
vie qu’elle choisit mais sa mère décède 
accidentellement, ce qui empêche la 
réalisation d’elle-même. Elle aurait pu 
partir mais elle reste. Elle décide de sacri-
fi er sa vie aux autres. Est-ce qu’on doit 
faire ça? A-t-on le droit de se dévouer? 
A-t-on le droit de refuser le sacrifi ce pour 
réaliser sa vie? C’est une vraie question. 
Combien de gens ont gâché leur vie 
parce qu’ils restent associés au malheur 
de quelqu’un? Combien de femmes ont 
renoncé à une vie formidable parce que 
leur mari était malade ou qu’un enfant 
était handicapé?
Q: On retrouve un peu cela dans 
L’écrivain.
R: Oui, dans La première chose aussi. Le 
père, qui ne supporte pas la mort de 
l’enfant, disparaît. La maman malade, ne 
se remet pas de la perte de son enfant, 
c’est-à-dire de la perte de cet Éden de vie. 
De tout façon, grandir, c’est aller dans le 
chaos, on le sait. Par conséquent, j’essaie 
d’apprendre et d’apaiser cela avec mes 
histoires. Si on garde l’esprit de notre 
enfance, elle est un salut inimaginable 
pour la suite.
Q: Outre l’enfance, ce sont aussi les liens 
familiaux que vous analysez.
R: Oui. Tout ce qui tourne autour de la 
famille m’intéresse, d’ailleurs plus que le 

couple. Je n’ai pas grand-chose à racon-
ter sur le couple; quand c’est heureux, 
c’est ennuyeux. Par exemple, chez David 
Foenkinos, qui traite beaucoup le couple, 
seules les rencontres et les séparations 
représentent des moments intéressants. 
Par contre, la famille reste extraordinaire-
ment riche. Elle est le symbole de la 
société et du monde dans lequel on vit. 
Quand je parle d’enfants qui meurent et 
qui détruisent, ce sont les enfants qu’on 
sacrifi e aujourd’hui, que la politique 
sacrifi e aujourd’hui, des enfants qui n’ont 
pas beaucoup d’avenir ou d’espoir, qui 
n’ont pas d’emploi, des jeunes parmi les 
moins de 25 ans touchés par 25–30% de 
chômage dans certaines régions. C’est 
aussi l’école française qui ne fait pas 
toujours bien son travail avec nos en-
fants. Pourtant, ces derniers représentent 
nos avenirs, nos espérances. Mes livres 
revendiquent ce besoin de ne pas tuer 
l’enfant qu’on a été car je sais que nos 
rêves sont réalisables. Être adulte, c’est 
réaliser ses rêves de môme.
Q: C’est une chose que vous semblez 
avoir en commun avec certains réalisa-
teurs français qui tentent à travers leurs 
fi lms de se réapproprier cette enfance 
pour ne pas la perdre.
R: J’avais fait un premier court métrage 
formidable (il y a quinze, vingt ans) de 
14 minutes qui s’appelait On ne se refait 
pas, un fi lm qui racontait l’histoire d’un 
petit garçon de 12 ans qui se rencontre 
à 40 ans et se demande ce qu’il a fait de 
sa vie, de ses rêves. Cette confrontation 
est terrible car le personnage se rend 
compte qu’il n’a pas réalisé beaucoup de 
ses rêves. Ce thème a depuis été repris 
par Walt Disney avec Bruce Willis dans 
The Kid (Jon Turteltaub, 2000). J’avais déjà 
cette idée d’enfance il y a quinze ans 
en réalisant ce court métrage. On doit 
des comptes à l’enfant qu’on était. On 
lui a fait des promesses, on s’est fait des 
promesses enfant, on ne peut pas le lais-
ser en route ce gamin qu’on était. Com-
ment peut-on être père si on n’a pas fait 
cela? Comment peut-on aimer l’enfance 
de nos enfants? Je trouve cette question 
complexe, notamment par rapport à mes 
propres enfants. On n’apprend pas à être 
père. On ne peut être père que lorsqu’on 
a réglé sa part d’enfance, qu’on la gère 
bien. Lorsqu’on devient grand-père, la 
relation avec l’enfant est plus agréable 
et apaisée car la prise de conscience du 
temps qu’il reste apporte une certaine 
sérénité. L’inéluctable de la mort venant, 
on ressent une sorte de joie et incon-
sciemment d’apaisement, une naïveté 
heureuse, exactement comme l’enfant 
qui se croit immortel. Ainsi, le mortel et 



Vol. 40, No. 2 (November 2014)   AATF Facebook  at www.facebook.com/AATFrench 33

l’immortel se retrouvent: le grand-père 
et le petit. Au milieu c’est compliqué 
parce qu’il y a tant à faire: le couple, la vie 
sociale, l’argent et être parent en même 
temps. C’est compliqué.
Q: Parlez-moi de vos infl uences littéraires. 
J’ai remarqué que vous citiez beaucoup 
Jean Folain.
R: C’est un des rares poètes du quoti-
dien, de la vérité des gens, de la beauté 
simple des choses. Il raconte poétique-
ment comment une soupe se mange en 
quatre lignes, avec des mots que tout le 
monde peut comprendre. J’ai gardé un 
souvenir de lui par cette accessibilité-là. 
Folain, étant notaire, écrivait par passion 
car il avait des amis écrivains connus. J’ai 
toujours gardé certaines de ses expres-
sions et ai voulu lui rendre hommage. 
J’aime la littérature ample et généreuse 
de Pagnol, Giono, Dumas, ou les récits 
stylés de Laura Kasischke, poétesse du 
Michigan, ou Edith Wharton. Je me suis 
inspiré du polar américain, belle école 
de l’économie et de l’effi  cacité: petits 
chapitres, une intrigue qui avance vite, 
assez caractéristique de l’air du zapping 
dans lequel on vit. Un livre doit être dans 
un rythme. Je relisais la trilogie de Pagnol, 
Marius-Fanny-César, avec ce côté proven-
çal joyeux et trouvais cette oeuvre qui 
raconte l’histoire d’une famille, d’une tra-
hison, extraordinairement belle. Ce type 
de littérature me trouble, m’inspire et me 
permet aussi de comprendre mieux mes 
relations aux autres.
Q: C’est très intéressant que vous me 
parliez de Pagnol car dans vos livres j’ai 
l’impression que vous reconstruisez le 
monde des petites gens, une certaine at-
mosphère pagnolesque empreinte d’un 
cinéma des années 1930 où on retrouve 
par exemple, un garagiste (La première 
chose qu’on voit) ou une mercière (La liste 
de mes envies).
R: Ces petites gens, c’est moi! Ces gens 
formidables représentent la majorité de 
la population. Je viens de province, j’aime 
mes racines et je suis fi er d’où je viens. 
Peu importe que ce soit le Nord ou le 
Sud, il y a une belle humanité en prov-
ince et je trouve très joyeux de rendre 
hommage aux gens que j’ai croisés. Mon 
père avait un très grand magasin de 
tissu à Valenciennes, d’où une mercière 
un jour. Les garagistes sont des métiers 
ancrés dans le réel. On vit aujourd’hui 
dans une sorte de virtualité. Les gens 
ne se parlent plus, ne se touchent plus. 
Moi, je rends hommage à ces gens-là, 
qui existent, à la vérité de ces gens dont 
on ne parle jamais dans les livres, qui ne 
sont jamais des héros. Tous mes livres 
se passent en province parce que j’aime 

cet univers, cette espèce de langueur, 
de gravité, d’humanité plus juste, moins 
superfi cielle.
Q: Et justement vos livres se situent prin-
cipalement dans le Nord-Pas-de-Calais, la 
Picardie ou la Somme, jamais à Paris.
R: J’aime écrire sur les lieux que je con-
nais par respect pour le lecteur. Le Nord 
est une région que je connais et un 
parfum que j’aime bien. Il faut que ce 
soit authentique pour les personnes qui 
lisent. À Long, ce village de la Somme 
(de La première fois) on peut maintenant 
faire le circuit du livre, avec des extraits à 
chaque endroit. Les habitants sont ravis 
que leur village soit tout à coup devenu 
un héros. Je trouve cela formidable que 
les livres reviennent dans la vraie vie.
Q: Certains lieux se retrouvent d’un livre 
à l’autre. Valenciennes, bien sûr, et sa den-
telle d’abord associée à la mère (La liste), 
à une certaine beauté et à une fragilité 
indéfi nissable. Puis à la fi n du roman, 
c’est le visage d’une autre mer (méditer-
ranée) qui apparaît avec des «dentelles 
d’écumes» (La liste 161), une belle image 
poétique. Le Touquet, lui, est plutôt 
l’endroit où les personnages de L’écrivain 
et de La liste s’échappent. Pourquoi ces 
choix?
R: Le Touquet était la mer la plus proche 
où on allait quand on était petit. C’est 
très simple on allait là, à Ostende ou à 
la Panne parce qu’en habitant à Valen-
ciennes, la mer la plus proche c’était 
celle-là, la sublime mer du Nord. Il faut 
une doudoune le 15 août mais à part 
ça, c’est super! La mer est gelée, c’est 
venteux mais c’est formidable. Enfant, 
j’ai des souvenirs merveilleux du Tou-
quet, d’Hardelot, de La Panne, Knock, 
Blankenberge, tout ce petit bloc de mer 
franco-belge qui était fantastique. J’ai vu 
la mer Méditerranée très tard dans ma 
vie, à 18 ans, avec du béton devant, des 
embouteillages. La mer du Nord nous 
faisait rêver par son vrai bord de mer 
magnifi que, et cette impression d’avoir 
accès à l’infi ni. Parler du Touquet me 
permet également de rendre hommage 
à la mémoire de ma famille, dont les 
membres disparaissent les uns après les 
autres, et garder une trace de tout cela. 
Le Touquet a bien évidemment changé 
depuis mais je m’en souviens du temps 
où on l’appelait encore Paris-Plage.
Q: La quête du bonheur est également 
un thème récurrent dans votre oeuvre 
que vous résumez bien: «Ce fut une 
journée belle comme l’enfance» (La liste 
167). Faut-il y voir une certaine nostalgie?
R: Non, pour moi il n’est pas question de 
nostalgie. Ce qui m’intéresse est la façon 
dont on gère son enfance quand on est 

adulte et je suis convaincu que si on la 
perd, on est incapable d’être heureux, de 
trouver la paix et on reste fi ssuré.
Q: Le mensonge est un autre thème 
important dans vos romans. La liste com-
mence avec «on se ment toujours» et les 
adultes mentent souvent aux enfants 
dans L’écrivain et La liste.
R: Le mensonge est au coeur de la vie. 
Si on parle du mensonge dans mes 
livres, le premier mensonge fondateur 
de L’écrivain est celui qu’on dit à l’enfant 
qu’on félicite pour son mauvais poème. 
On ment, on est dans une relation de 
mensonge mais ce sont des mensonges 
souvent nécessaires. Pour La liste, Joc-
elyne se regarde, ce n’est pas la plus belle 
femme du monde mais quand elle se 
regarde avec ses rondeurs, ses disgrâces 
élégantes, si elle se trouve belle alors elle 
le devient. C’est important et cela l’aide à 
tenir. La vérité est épouvantable donc on 
se ment, ce sont des petits mensonges, 
des arrangements avec soi-même impéri-
eux.
Q: On accepte aussi les mensonges des 
autres. Vous ajoutez dans La Liste: «Plus 
les mensonges sont grands, moins on les 
voit venir» (79).
R: On vit dans une société de mensonge. 
Les hommes politiques nous mentent. 
Seuls les livres ne savent pas mentir car 
ils se défi nissent comme un objet de 
mensonge. Ils s’avouent être une fi ction 
et donc ne mentent pas.
Q: Un autre mensonge, celui de l’identité 
est bien sûr l’un des sujets majeurs de La 
première chose. Outre la récurrence de 
thèmes spécifi ques, j’apprécie beaucoup 
les liens stylistiques voire syntaxiques 
qui se tissent entre vos livres, de façon à 
créer une certaine cohérence dans votre 
œuvre.
R: Cela s’explique de façon simple: le 
même auteur a écrit ces livres. C’est bête 
ce que je dis mais en fait tout est incon-
scient, c’est-à-dire qu’il existe quand 
même une cohérence dans ma vision, 
et j’avance. Mikaël Chirinian, qui a joué 
seul au théâtre La liste de mes envies, a 
compris cela. Quand on lui a demandé 
pourquoi il avait choisi de jouer seul, il a 
répondu que chacun des personnages 
était un bout de l’auteur—qui a créé Joc-
elyne, Jocelyn, les jumelles, etc. Puisqu’il 
parlait d’un livre et d’une pièce, Mikaël 
trouvait amusant de s’inspirer de l’auteur 
et d’être comme il avait été, tous les per-
sonnages. Je pense que je suis tous mes 
livres, ce qui se traduit par une cohérence 
inconsciente. Je dois sans doute avoir 
des fantômes, des angoisses, et d’autres 
choses qui reviennent. Mes personnages 
meurent de la même manière, l’un des 
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parents est toujours fracassé, ce ne sont 
sûrement pas des coïncidences mais des 
manières d’apprivoiser mes mensonges.
Q: À quel(s) personnage(s) ressemblez-
vous le plus?
R: Je ne sais pas. À un moment je peux 
être la maman d’Arthur qui se ronge à 
l’idée de perdre un enfant. Je peux être 
le père qui disparaît dans les cimes des 
arbres, PP le garagiste qui aime toutes les 
femmes et qui aurait voulu sauver Mari-
lyn Monroe. Je suis Jocelyne et Jocelyn. 
Je crois que je suis un peu de tous et je 
les aime tous, même les lâches, même les 
méchants parce qu’on n’est pas que des 
gens formidables. Mes personnages cor-
respondent aussi à des questions que je 
me pose. Par exemple, je me demande ce 
que j’aurais fait si Marilyn Monroe avait 
un jour sonné à ma porte. Quand PP le 
garagiste dit qu’elle serait morte de vieil-
lesse, c’est beau parce que cela implique 
que l’amour peut sauver quelqu’un. Mais 
il dit également que l’amour peut tuer 
les gens, car s’il s’arrête, il fait place au 
manque et à la dépendance si bien que 
les gens en meurent. On oublie souvent 
cela. L’amour éternel, l’amour qui dure, je 
n’y crois pas, enfi n pas encore.
Q: Vous dites également que la famille ne 
dure pas.
R: En eff et, la famille ne dure pas non 
plus, comme beaucoup de choses 
d’ailleurs. Il faut donc en profi ter au 
maximum.
Q: Vous illustrez la fragilité de la vie en 
citant Les choses de la vie (Claude Sautet, 
1970) dans L’écrivain et La première chose. 
Qu’est-ce qui vous plaît tant dans ce fi lm?
R: C’est un fi lm absolument merveil-
leux, sans doute le plus énigmatique de 
l’oeuvre de Sautet et j’adore ce réalisa-
teur jusqu’à ses deux, trois derniers. C’est 
le cinéma français que j’ai découvert 
dans les années 70, qui, à l’époque, était 
incroyable de modernité. Le dimanche 
après-midi, après la pension, on regardait 
Fanfan la Tulipe, Jean Marais, un western 
ou des fi lms de cape et d’épée. Et puis 
un jour, un fi lm complètement contem-
porain apparaît, les mêmes voitures DS 
qui sont dans la rue, les gens qui fument, 
Romy Schneider, on avait douze, quatorze 
ans et tout d’un coup on voyait notre 
vie sur l’écran. Cette contemporanéité 
se retrouve aussi dans les dialogues et 
les questions que pose Sautet, notam-
ment par rapport aux relations aff ec-
tives. Seule l’amitié tient la route chez 
Sautet—César et Rosalie (1972), par 
exemple—mais à part cela, le couple 
ne marche pas, le désir ne marche pas, 
l’amour est un drame. On veut toujours 
la femme de l’autre, celle qui reste seule 

n’est pas convoitée car elle n’est pas bien. 
Ce cinéma m’a marqué. Les premiers 
grands fi lms de mon époque étaient de 
Claude Sautet. Et puis, les musiques sont 
toujours fantastiques. Il y a une élégance 
remarquable. D’ailleurs, Yves Montand 
n’a jamais été aussi bien que chez Sautet. 
Piccoli, Schneider, Audran, aussi étaient 
tous incroyables.
Q: Oui, de grands acteurs de l’époque. 
Votre appréciation pour le cinéma est 
d’autant plus évidente dans La pre-
mière chose où vous mettez en scène le 
sosie de Scarlett Johansson. Pourquoi ce 
choix?
R: Question suivante!  Lorsqu’il a fallu 
trouver l’incarnation de l’idéal féminin, 
il s’agissait de repérer une actrice qui, 
comme Marilyn Monroe, incarnerait la 
féminité universelle. Elle est blonde et un 
peu ronde, ce que j’aime car l’anorexie 
ne m’intéresse pas. J’ai cherché un peu 
partout en France une actrice qui aurait 
un énorme potentiel et qu’on pour-
rait reconnaître dans un petit village. Je 
n’étais pas sûr qu’on reconnaisse as-
sez Marion Cotillard pour que l’histoire 
fonctionne car il fallait quand même une 
vedette passablement reconnaissable à 
l’international. J’ai été étonné qu’autant 
de gens en France connaissent Scar-
lett Johansson. Je trouvais que Scarlett 
était vraiment incroyable; elle a une telle 
photogénie et c’est une superbe femme. 
En me baladant sur les sites internet, je 
me suis aperçu qu’elle était appréciée 
aussi bien par les hommes que par les 
femmes—Scarlett est encore un peu 
enfantine et n’engendre pas la méfi ance 
ou la jalousie des femmes. Ainsi ai-je 
écrit l’histoire: on croit voir Scarlett, elle 
ressemble à Scarlett, on la prend pour 
Scarlett mais cette pauvre fi lle est en fait 
Jeanine Foucamprez. Elle est ravissante, 
trop sublimement belle, et lorsqu’elle 
arrive dans ce petit village, on se trompe 
sur son identité. Elle fait de la pub dans 
un supermarché, le mannequin chez 
Pronuptia mais on ne sait pas quoi faire 
de sa beauté. Lorsque Jeanine a dix-sept 
ans, sort en France un fi lm qui s’appelle 
Lost in translation (Sofi a Coppola, 2003) et 
grâce auquel le monde entier découvre 
Scarlett Johansson. Du jour au lende-
main, Jeanine, sosie de Scarlett est privée 
de sa propre identité car quelqu’un 
d’autre, d’une notoriété mondiale a pris 
sa place. Le point de départ, cette confu-
sion d’identité—être pris pour quelqu’un 
d’autre aussi bien physiquement que 
psychologiquement—m’amusait.
Q: Vous analysez donc comment le 
regard des autres défi nit ou redéfi nit 
l’identité d’un individu?

R: Oui et j’ajouterais aussi comment 
on est. Les gens s’arrêtent à la pre-
mière chose qu’ils voient et jugent vite 
l’extérieur en oubliant la personne qui se 
trouve à l’intérieur. Le livre est une réfl ex-
ion sur notre obsession à vouloir res-
sembler à des modèles. La vraie beauté 
est l’estime de soi. Après c’était amusant, 
ce prétexte me permettait de parler de 
cinéma, de raconter l’improbable: arrive 
dans votre vie la plus belle fi lle, qu’est-
ce que vous en faites? Entre ce qu’on 
rêve, ces petits mensonges qu’on se dit 
et puis la réalité... j’ai pris au mot l’idée. 
Arthur découvre qu’au-delà du physique 
qui lui plaît, existe une vraie personne à 
l’intérieur de ce corps. L’histoire est plutôt 
jolie en ce qu’elle parle de sentiments, ce 
qui a d’ailleurs touché les plus jeunes. J’ai 
rencontré une jeune femme et son père 
de cinquante ans qui ont été très émus et 
touchés. En même temps, je trouve que 
la scène du supermarché où les protago-
nistes ont décidé de s’installer ensemble 
est assez tragique. C’est une scène qui 
m’a bouleversé quand je l’ai imaginée 
et écrite. Ils prennent chacun un denti-
frice et des pâtes diff érentes. Déjà, c’est 
fi ni. Alors Arthur remet ses pâtes pour 
essayer d’être près d’elle—il vient de 
renoncer. Ce couple, s’il fonctionne, sera 
un renoncement de soi pour se mettre 
dans l’autre et ils sont prêts à le faire tous 
les deux, et c’est possible.
Q: Avez-vous un livre préféré parmi ceux 
que vous avez écrits?
R: Non, je les aime tous, diff éremment. Je 
les comparais à des enfants qui ont cha-
cun leurs qualités et leurs défauts. J’étais 
très heureux de La liste qui est plus un 
livre de divertissement, après L’écrivain, 
un livre plus lourd. Le succès de La liste 
a permis à La première chose d’avoir un 
très beau succès également et surtout de 
relancer, notamment en poche, L’écrivain, 
off rant aux lecteurs la possibilité de le 
découvrir. Littérairement, les gens ont 
plus apprécié L’écrivain. Quant à La liste, 
il a eu un tel succès qu’il est diffi  cile de 
savoir pourquoi il a été lu (pour son 
succès ou pour son histoire). La liste a 
forcément été lu par des gens qui ne 
lisent jamais mais ils ne reviendront pas 
forcément à mes autres. Je les aime tous, 
tous me font avancer, tous racontent une 
histoire intéressante. Mes livres sont liés 
par une vision cohérente, une parole, une 
écriture qui arrive.
Q: Parlez-moi de votre nouveau livre On 
ne voyait que le bonheur.
R: Je retrouve l’inconscience du début en 
osant prendre davantage de risques. Peu 
importe que le livre soit bien reçu ou pas. 
De toute façon je n’ai jamais écrit dans 
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cette optique car il est impossible de pré-
dire le succès d’un livre. Si j’ai peut-être 
réussi et que mes livres ont touché les 
gens, c’est parce que je n’écris pas pour 
cela, je ne calcule pas. Écrire n’a jamais 
été chez moi une obsession. J’ai com-
mencé à écrire pour moi et je pense que 
les gens ont ressenti ce plaisir et cette 
sincérité. Je veux absolument garder 
mon insouciance et pour le prochain 
livre c’est pareil. L’histoire touchera, ne 
touchera pas, les gens la trouveront belle, 
bouleversante, trop dure—qui sait? Pour 
l’instant je continue à faire mon sillon.
Q: Avez-vous une façon particulière de 
travailler, une routine ou un rythme pour 
faciliter l’écriture?
R: Non. C’est très long, un livre et en fait 
je m’aperçois qu’il est là depuis l’origine. 
Après viennent des déclencheurs qui 
permettent la naissance d’un bout de 
l’histoire. Moi, je rentre dans le récit par 
les personnages, par un univers. J’avais 
envie d’être une femme pour La liste 
alors que pour L’écrivain, cela m’amusait 
de faire une trajectoire par rapport à la 
mienne en brouillant les pistes; certains 
lecteurs ont d’ailleurs cru que c’était 
mon histoire car je raconte Valenciennes, 
ville dont je suis moi-même originaire. 
Les histoires sédimentent lentement 
avec le temps et puis un jour apparaît un 
déclencheur, un article de journal, une 
réplique de fi lm et tout ce qui était alors 
inconscient sort. Puis s’ensuit la tech-
nique, le temps pour écrire le brouillon 
de l’histoire—pendant les vacances en 
ce qui me concerne car je dois égale-

ment gérer le travail de l’agence—un an 
de travail d’écriture, de fabrication. Ceci 
dit, mes quatre livres ont paru en quatre 
ans. Je travaille beaucoup, de façon très 
concentrée, mais ce n’est que du plaisir. 
J’écris dans la joie absolue et ne crois 
pas à la souff rance de l’écriture. Écrire 
doit être un plaisir. Cela ne m’empêche 
pas d’avoir des thèmes tourmentés mais 
l’écriture reste une chance et un bon-
heur inouï. C’est un matériau vivant avec 
lequel on travaille et qui me donne un 
vrai plaisir de bricoleur. En général, j’écris 
le matin, en bonne forme dans la lumière 
et la gaieté. Écrire est une activité phy-
sique fatigante et cérébrale qui demande 
beaucoup de concentration et je préfère 
être en forme. Pour moi, rien n’est plus 
jubilatoire que de trouver le mot ou la 
phrase qui correspond exactement à ce 
que je voulais dire sur un personnage ou 
une émotion. C’est la magie de l’écriture! 
Mon plaisir est dans cette excitation-là, 
quand ça marche, c’est extrêmement 
jouissif.

Nathalie Degroult
Siena College (NY)
[nathalie.degroult@siena.edu]
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