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E n 2009 paraissait Vengeance du traducteur 1, 
un roman farfelu sur les risques d’un métier 
de l’ombre : la traduction littéraire. A force de 
se cacher derrière les mots des autres, le 
 héros perdait la tête et ne trouvait qu’une so-
lution pour la retrouver : assassiner l’écrivain 

qu’il était chargé de traduire. Cette satire expérimentale est 
née dans l’esprit de quelqu’un qui sait de quoi il parle : Brice 
Matthieussent, pointure de la traduction, qui a rendu acces-
sibles en français plus de deux cents œuvres d’écrivains 
anglo-saxons prestigieux tels John Fante, Jim Harrison, 
 Richard Ford, Bret Easton Ellis ou Thomas McGuane.

Brice Matthieussent définit en ces mots les injonctions 
d’invisibilité qui pèsent sur son héros, du fait de sa profes-
sion : « Pourvu qu’il demeure humble, enthousiaste et zélé, 
modeste et rigoureux. Pourvu, surtout, qu’il ne se prenne pas 
pour un écrivain. » Si le premier précepte continue de faire 
autorité, l’abnégation restant la règle d’or de la traduction, 
beaucoup refusent aujourd’hui d’obéir au second. Ils sont 
même de plus en plus nombreux, aujourd’hui et en cette 
rentrée littéraire, à oser afficher leur double vie d’auteur-
traducteur épanoui, dans le sillage de Charles Baudelaire, 
Marguerite Yourcenar ou André Gide, qui traduisirent res-
pectivement Edgar Poe, Virginia Woolf et Shakespeare.

Pour certains, le don d’ubiquité va de soi. Question 
d’organisation d’emploi du temps, d’équilibre intellectuel 
et d’état des finances, aussi. Traducteur de Thomas Pyn-
chon, de Salman Rushdie (et, en cette rentrée, du Jérusa-
lem d’Alan Moore 2), par ailleurs auteur de ses propres 
 romans, comme CosmoZ 3, Claro affirme mener souvent 
plusieurs traductions de front, en même temps qu’un tra-
vail d’écriture personnelle : « Sinon, je n’écrirais jamais. 
Les deux activités dialoguent, s’enrichissent, se défient. » 
Même sentiment chez Valérie Zenatti, traductrice de 
l’écrivain israélien Aharon Appelfeld, et auteure de Jacob, 
Jacob 4 : « La traduction est un exercice physique qui déver-
rouille les articulations de l’écriture et les assouplit. J’aime 
parler “d’écriture accompagnée” pour la traduction, et 

“d’écriture d’exploration” pour mes propres livres. » Brice 
Matthieussent, dont le nouveau roman, Identités fran-
çaises 5, paraît le 30 août, trouve lui aussi sécurisant d’ap-
puyer ses journées sur ces deux piliers : « Il m’arrive sou-
vent d’écrire pour moi le matin — quand j’ai l’esprit le plus 
clair — et de traduire l’après-midi — non que j’aie les idées em-
brouillées après le déjeuner, mais c’est une espèce de délasse-
ment. L’angoisse appartient au monde de l’écriture, alors 
que pour moi, traduire est rassurant. »
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Enfin, il existe des génies tellement dévoués à leur passion 
des mots qu’ils les forent comme ils respirent, inspiration 
traduction, expiration écriture. C’est le cas d’André 
Markowicz, à qui l’on doit la redécouverte mémorable de 
l’œuvre de Dostoïevski, et qui a dans le même élan ouvert 
un espace de création personnelle sur Facebook, son « lieu 
sans lieu », où il livre quotidiennement poèmes et réflexions. 
Ses chroniques ont été éditées en deux précieux volumes, 
Partages 2, où il est question de son bilinguisme à presque 
chaque page, de sa joie de partager cette langue à double 
face sur Internet, dans un lieu d’expression irremplaçable 
à ses yeux : « C’est un endroit où je peux parler à bâtons rom-
pus de l’espace mental, et physique, de mon travail de traduc-
tion, c’est-à-dire de ce que j’appelle la 

“mémoire des souvenirs”, de ma mé-
moire à moi, mais aussi et surtout de 
celle de mes proches, non pas, Dieu m’en 
préserve, dans leur intimité, mais dans 
ce par quoi le particulier est une image 
du général. Je peux parler de ma Russie, 
physique, mentale, émotionnelle. »

A l’inverse, il est des adeptes du cloi-
sonnement non négociable. C’est le cas de Julie Wolkenstein, 
auteure d’Adèle et moi et d’un nouveau roman, Les Va-
cances 1, également traductrice de Francis Scott Fitzgerald : 
« Il y a peu de choses qu’on peut mener de front avec une traduc-
tion. Les années où j’ai traduit Gatsby et Tendre est la nuit, ce-
la m’a demandé une immersion totale, très chronophage. Je ne 
sais pas si je le referai. Quand on traduit, contrairement à l’écri-
ture de roman, on ne dépend pas de son allant, ni de sa propre 
inspiration. On a un livre entier, déjà écrit, qui s’impose à soi 
comme une feuille de route, et on ne peut pas y échapper. Même 
quand on a fini, on n’est jamais content de sa traduction, elle 
vous poursuit, on ressasse toujours. »

La même nécessité d’isoler les deux tâches s’impose à 
Diane Meur. Ainsi n’a-t-elle pas traduit Heinrich Heine ou 
Robert Musil en même temps qu’elle écrivait ses romans Les 
Vivants et les Ombres ou La Carte des Mendelssohn 6 : « Je sé-
pare les deux activités, et pendant quelques mois d’affilée, une 
seule absorbe toute mon énergie et ma concentration. Quand 
je suis en phase d’écriture, il faut que je me rende entièrement 
disponible au jaillissement des scènes et à la maturation sub-
consciente qui pousse mon livre vers l’avant. Quand je suis 
dans une phase de traduction, j’ai besoin de m’y sentir immer-
gée, de ne faire que ça, de me glisser dans la “peau” de l’origi-
nal. C’est alors que viennent les trouvailles, les solutions lumi-
neuses, le mot qui fait mouche. »

Qu’ils cumulent ou dissocient, pour la plupart, la double 
casquette est surtout un double casque de survie, une pro-
tection dont ils ne peuvent plus se passer, source d’énergie 
et stabilité. « Traduire me repose d’écrire, cela m’apporte un 
grand calme », dit Marie Darrieussecq, traductrice d’Ovide, 
de James Joyce ou de Virginia Woolf, et dont le nouveau ro-
man Notre vie dans les forêts vient de paraître 1. « Quand 
j’écris, je dois tout sortir de moi. Quand je traduis, le matériau, 
la “pelote” est déjà là, et je n’ai plus qu’à la retricoter dans ma 
langue. Au bout de trois heures d’écriture, je ne sais pas ce qu’il 

y aura. Au bout de trois heures de traduction, je sais qu’il y au-
ra au moins une page. » Se glisser dans la langue d’un 
confrère semble donner confiance, plutôt que paralyser. 
Faut-il préserver l’étanchéité ou cultiver la perméabilité ? 
Comment les écrivains contrôlent-ils l’apport nutritionnel 
des œuvres étrangères qu’ils traduisent, dans leur propre 
organisme créateur ? Comme tous les gourmands, voire les 
boulimiques, beaucoup n’ont pas conscience de ce qu’ils 
emmagasinent. « La question de l’influence, pour un écrivain, 
est complexe, balaie Claro. La traduction l’influence sûre-
ment, mais au même titre que ce qu’il lit, regarde, entend. » 
Diane Meur se défend du moindre phénomène caméléon : 
« Traduire autrui m’apprend énormément de choses sur des 

sujets et des univers différents, me per-
met de regarder de très près comment 
est structurée une narration, par quels 
marqueurs s’installe un style, style qu’il 
s’agit ensuite d’imiter dans ma langue, 
bien sûr. Mais, une fois le travail termi-
né, je n’ai aucun problème pour revenir 
à mon écriture propre. Je prends cela 
comme un exercice temporaire d’altéri-

té. » Quant au facétieux Brice Matthieussent, il règle la ques-
tion en pratiquant une forme de vampirisme : « Quand j’ai fi-
ni de traduire une œuvre, je ne sais plus très bien lequel des 
deux textes — l’anglais ou le français — est l’original. J’ai ten-
dance à me prendre pour l’auteur du texte français et à 
considérer le texte anglais comme une traduc-
tion du mien, une traduction un peu bâclée, 
approximative, manquant d’énergie. Ce 
fantasme ne dure pas, la raison reprend 
vite le dessus, je me reproche mon orgueil ! » 

Sans doute un écrivain est-il attiré par 
la traduction d’auteurs qui lui sont 
proches, et les fréquente intimement 
comme il effectuerait un long séjour chez 
un ami. Ainsi Valérie Zenatti semble avoir 
trouvé en Aharon Appelfeld un alter ego 
qui la complète : « Au premier abord, il me 
semble que nos écritures sont très diffé-
rentes, et nos manières d’aborder les mots, 
éloignées ; Aharon Appelfeld, qui a été té-
moin de l’usage de la langue par les commu-
nistes et par les nazis, a conçu une grande 
méfiance à l’égard de toute formulation. La 
crainte d’utiliser un langage faussé et men-
teur —  l’art de la propagande par excel-
lence — est toujours en lui. Pour ma part, je 
suis arrivée en littérature avec un amour 
profond des mots, et une grande confiance 
à leur égard. Je crois cependant que la quête 
d’Aharon Appelfeld, sa façon de chercher le 
mot juste et de travailler autant sur le non-dit que 
sur le formulé, a influencé mon écriture. » Il arrive au contraire 
qu’un auteur en traduise un autre pour se débarrasser d’un 
caillou dans sa chaussure, et mettre fin à une incompréhen-
sion douloureuse. Alors, la réconciliation sera d’autant plus 

« Ta traduction est 
plus longue que mon 

roman. Tu rajoutes 
des chapitres. »

— Jim Harrison à Brice Matthieussent
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belle, comme le confesse Marie Darrieussecq : « Virginia 
Woolf était déjà présente depuis un certain temps dans ma vie, 
mais jusqu’ici, je ne la comprenais pas très bien. Il m’a fallu la 
traduire pour comprendre la grande complexité et subtilité de 
sa pensée, son ironie aussi, sa drôlerie. J’ai voulu rester der-
rière elle. Ecouter mot à mot ce qu’elle avait à dire. Respecter 
son anglais parfois un peu heurté. Et traduire Joyce… c’était 
une sorte de sport de l’extrême, peut-être pour comprendre ce 
qui me déplaisait relativement chez lui. »

Parfois, le lien de papier devient si fort que l’amitié suit 
dans la vraie vie. Si Valérie Zenatti reste une semaine sans 
donner de ses nouvelles à Aharon Appelfeld, il s’inquiète. 
Claro est devenu très copain avec Brian Evenson, « mais le 
plus souvent, l’amitié du texte suffit amplement ». Brice Mat-
thieussent le confirme. « J’ai été pendant trente ans très 
proche de Jim Harrison. Au début de notre amitié, il m’a dit 

“Brice, j’ai l’impression que ta traduction de Dalva est beau-
coup plus longue que mon roman. Je pense que tu rajoutes 
des chapitres, étoffes des personnages, développes des 
scènes”. Je n’ai bien sûr jamais rien fait de tel. Rencontrer l’au-
teur qu’on a traduit est à la fois une confirmation et une décep-
tion. La confirmation que l’énergie de l’individu est bien la 
même que celle irriguant le texte, et la déception de constater 
que l’auteur a mis le meilleur de soi dans son livre et qu’on est 
en quelque sorte confronté à la “dépouille” du livre. »

Traduire commence toujours par une rencontre de lec-
ture. Puis vient la volonté de percer le secret des mots, quitte 
à y passer des jours entiers. Claro se souvient de sa première 
traduction, Kilomètre zéro, de Thomas Sanchez : « La pre-
mière phrase : “It is about water”. J’ai mis une semaine avant 
de me décider à traduire par “L’eau”. » Pour Marie Darrieus-
secq, ce sont les « bootlaces » que Virginia Woolf contemple 
sur les fenêtres d’Un lieu à soi qui ont été longs à dénouer. Ni 
lacets de bottes, ni rouleaux de réglisse, peut-être des 
 volutes architecturales ? Perplexe, la romancière française a 
opté pour cette solution, tout en invitant le lecteur à faire 
d’autres propositions, dans la préface de sa traduction.

Les écrivains traducteurs consacrent rarement autant 
de temps à un seul mot de leur propre texte. Sonder le mys-
tère des autres leur permet sans doute d’exposer ensuite le 
leur plus facilement. Beaucoup ont un rêve pour une autre 
vie : apprendre une langue qu’ils ignorent, et traduire des 
écrivains qu’ils ne peuvent pour l’instant pas lire en ver-
sion originale. Marina Tsvetaïeva pour Valérie Zenatti. 
Franz Kafka pour Brice Matthieussent. Kenzaburô Oé pour 
Marie Darrieussecq. Arno Schmidt pour Claro. La traduc-
trice de Francis Scott Fitzgerald a déjà réalisé ce rêve, au 
risque de choquer les puristes : « Je vais vous faire un aveu, 
lâche Julie Wolkenstein. Je parle très mal anglais. C’était ma 
deuxième langue au collège, et j’en ai fait seulement deux ans. 
Beaucoup de traducteurs littéraires sont incapables de de-
mander leur chemin dans la langue qu’ils traduisent. Ce n’est 
pas forcément nécessaire. » Ne pas demander son chemin, 
indiquer la route à qui veut vous suivre. Traduire, tout 
comme écrire, est une affaire de confiance. La balle est tou-
jours dans le camp du lecteur. Comme dit Marcel Proust 
dans Contre Sainte-Beuve : « Sous chaque mot, chacun de 
nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un 
contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens 
qu’on fait sont beaux. » •
1 ed. P.o.l. 2 ed. inculte. 3 ed. actes sud. 4 ed. de l’olivier. 
5 ed. Phébus. 6 ed. sabine Wespieser.
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à Paris

«O n est en train de léguer
à la génération de nos
enfants une planète ex-

traordinairement différente de celle
sur laquelle je suis née en 1969,
s’alarme l’écrivaine et psychana-
lyste française Marie Darrieus-
secq. Ce n’est pas la fin du monde,
mais c’est la fin de notre monde.»

Un monde déshumanisé, do-
miné par les écrans et les robots.
Un monde où règnent la peur et
l’injustice. Où le clonage humain
est devenu réalité… pour les plus
riches. C’est le monde mis en
place par l’auteure de Truismes
dans son nouveau roman, Notre
vie dans les forêts.

Ce monde est à nos portes, s’in-
quiète Marie Darrieussecq, ren-
contrée chez elle à Paris. « On est
dans un état d’angoisse. Rien n’est

sûr. J’ai écrit mon roman avec un
sentiment d’urgence. »

C’était en pleine campagne pré-
sidentielle française, le printemps
dernier. « Je n’étais pas du tout sûre
que Marine Le Pen ne passerait
pas », précise la romancière, colla-
boratrice au journal satyrique
Charlie Hebdo. Entre les deux
tours de scrutin, elle a d’ailleurs
appelé publiquement, avec une
centaine d’artistes, à voter contre
le Front national.

« J’avais peur, indique-t-elle. Tout
pouvait arriver. Bien sûr, ça s’est
décalé dans mon écriture. Mon ro-
man ne raconte pas cette histoire-
là, mais politiquement, ça partait
de la même urgence. »

Au centre de Notre vie dans les
forêts : une psychothérapeute en
fuite nommée Marie. Avec un
groupe de résistants avides de li-
berté, elle a réussi à tromper la vi-
gilance des sbires de la société de

surveillance robotisée et s’est en-
fuie dans la forêt.

Se sachant condamnée, alors
que son corps rafistolé de toutes
parts tombe en morceaux, Marie
entreprend dans l’urgence de té-
moigner par écrit du monde en
déliquescence dans lequel elle a
vécu. C’est une bouteille jetée à
la mer, une sor te de testament
qu’elle laisse, pour la postérité.
« Je sens le monde comme ça : un
peu testamentaire », glisse Marie
Darrieussecq.

La peur du terrorisme
Notre vie dans les forêts se situe

dans un futur proche, marqué par
une série d’attentats terroristes
qui ont semé la peur dans la popu-
lation : peur dans les transports en
commun, peur dans la rue, sur les
terrasses des bistrots…

« J’imagine un monde encore pire
que celui d’aujourd’hui, relate l’au-

teure d’une vingtaine de livres. Les
gens ne peuvent plus bouger beau-
coup, il y a même des passages où
ils sont confinés chez eux. On n’en
est pas si loin : les jours des atten-
tats, on nous demandait de rester
chez nous. »

Elle ne se voit pas du tout comme
une « paranoïaque complotiste ».
Elle trouve que les gouverne-
ments qui se sont succédé pen-
dant les attentats en France au
cours des dernières années ont
agi comme il le fallait. Et elle ac-
cepte un certain niveau de surveil-
lance pour la sécurité, dit-elle.
«Mais c’est une thin line », laisse-t-
elle tomber.

Un sentiment de peur l’habite,
confie Marie Darrieussecq. Mais,
en tant que mère d’un garçon et
de deux filles (de 16, 13 et 8 ans),
c’est pour ses enfants qu’elle dit

ENTREVUE

Marie Darrieussecq pose un regard inquiet sur notre époque
« Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est la fin de notre monde »

JACQUES DEMARTHON AFP

L’auteure à Paris, en 2013VOIR PAGE F 4 : ÉPOQUE

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Jean-Simon DesRochers est professeur débutant, romancier prolixe, scénariste occasionnel : on pourrait s’attendre à rencontrer
un écrivain à bout de souffle. C’est pourtant tout le contraire.

C H R I S T I A N  D E S M E U L E S

A
u 8e étage d’un pa-
villon de l’Univer-
sité de Montréal,
Jean-Simon DesRo-
chers reçoit dans

son bureau, avant l’un de ses
cours de création. L’espace est
aussi bien rangé que ses ro-
mans sont foisonnants et par-
fois malpropres. Sur le bureau,
Bakhtine côtoie sagement Bret
Easton Ellis. Une œuvre tenta-
culaire de papier plié de sa
compagne grimpe sur un mur,
des étagères bien ordonnées
nous enveloppent.

On y trouve surtout un écri-
vain avec les idées claires.

Second et dernier volume
de L’année noire, « Les cer ti-
tudes » se déroule de mai à oc-
tobre, après une suite d’événe-
ments tragiques sur venus
dans le premier tome. Le ro-
man choral s’ar ticule autour
de la disparition d’un garçon
de huit ans dans un quartier
de l’est de Montréal, élément
déclencheur de petits et de
grands drames.

Six mois plus tard, Xavier
Boutin-Langlois est toujours
aux mains d’un réseau de pédo-
philes, un homme est en prison,
un autre se croit condamné par
la maladie, un pyromane esca-
lade les degrés de sa perver-
sion, un jeune poète trash est
sur le point d’être publié. À
coups de révélations familiales
et de retournements, les ques-
tions y trouvent leurs réponses
sans vraiment soulever la chape
de plomb de leur existence. La
noirceur enveloppe tout.

Avec ses 1100 pages en deux
tomes, L’année noire fait égale-
ment le lien entre chacun des
romans précédents de l’écri-
vain, marqués du sceau de
l’hyperréalisme. De La cani-
cule des pauvres (2009), qui
s’intéressait aux 26 locataires
d’un immeuble montréalais
pendant dix jours de chaleur
suffocante, à Demain sera sans

rêves (2013), en passant par Le
sablier des solitudes (2011).

Encore du souffle
Rencontré au printemps peu

après la sortie du premier tome
de L’année noire, «Les inquié-
tudes», l’écrivain avait laissé en-
tendre être par venu à la fin
d’un cycle d’écriture.

« Je suis à la fin d’un cycle à
plusieurs niveaux avec L’année
noire, qui est un projet un peu
pharaonique», confie Jean-Si-
mon DesRochers, au terme de
sept ans de travail et de beau-
coup de planification. «Cette ten-
dance à créer une structure et à
la peupler de personnages — une
chose que j’adore faire et que je ne
crois pas avoir épuisée —, je crois
que j’en ai un peu fait le tour.
J’avais vraiment l’intention cette
fois d’aller au bout d’une manière
de penser le roman.»

«Avec L’année noire, poursuit
l’écrivain de quarante ans,
j’avais un peu l’ambition de faire
la synthèse de tout ce que je
croyais avoir compris. Évidem-
ment, quand on croit avoir com-
pris, c’est qu’on n’a rien com-
pris… Et j’ai découvert beaucoup
plus de choses aussi quant à mon
rapport à l’écriture, au flux de
conscience, à la parole et surtout
à propos de ce que j’avais envie
d’écrire et de ne plus écrire.»

Professeur débutant, roman-
cier prolixe, scénariste occa-
sionnel : on pourrait s’attendre
à rencontrer un écrivain à bout
de souffle. C’est pourtant tout
le contraire. «Après 1100 pages,
je peux garantir que cette forme-
là, chez moi, dans les prochaines
années, on ne la verra plus. Je
suis allé au bout de quelque
chose. » L’écrivain a envie de
phrases longues, de jouer avec
les tonalités, envie d’écrire au
«je», au «tu». «J’ai faim, lâche-
t-il, et j’ai envie de faire mille et
une autres choses.»

Lecteur vorace, de Carole
David à Michael Delisle, en

VOIR PAGE F 4 : NOIRE

La fin 
d’un cycle
Jean-Simon DesRochers
clôt L’année noire, un
roman sombre et colossal
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Darrieussecq fait son clone
Quand l’auteur 
de « Truismes » 
joue avec les codes  
du  roman  
apocalyptique…  

PAR SOPHIE PUJAS 

I l faut désormais pas mal d’inventivité 
pour surprendre encore avec le pire des 
mondes possibles. Le genre dystopique 

a le vent en poupe – témoin, le regain de 
gloire de « La servante écarlate », de Mar-
garet Atwood –, et les scénarios pour un 
avenir en noir sont légion. Pourtant, Ma-
rie Darrieussecq s’approprie le genre avec 
bonheur, notamment en misant sur un 
humour vivifiant. Certes, pas de quoi fran-
chement rigoler dans le futur proche 
qu’elle imagine. Une jeune femme raconte 
comment elle en est venue à fuir la ville 
pour une vie clandestine dans les bois, au-
près d’autres rebelles. Ils ont laissé der-
rière eux un monde ultratechnologique, 
robotisé à l’extrême, où la nature est ab-
sente (si ce n’est au zoo, où l’on peut rendre 
visite à des mammouths et des  dodos re-
venus à la vie grâce à leur ADN, comme 

dans « Jurassic Park ») et la surveillance, 
omniprésente. Même leur refuge est en 
sursis. « J’imagine que la dernière forêt aura 
disparu quand le premier robot humain sera 
au point. » Notre héroïne revisite son passé 
et les pièces du piège qui se sont refermées 
sur elle. Comme dans « Truismes », un 
corps qui déraille est le point de départ 
d’une lente prise de conscience. Cette psy 
doit faire face à diverses opérations médi-
cales. Heureusement (ou pas), elle dispose 
d’un clone, plongé dans une sorte de coma 
 artificiel depuis sa naissance, comme ré-
serve d’organes. Pourtant, le malaise face 
à son double ne cesse de croître. « Ce qui 
est possible advient fatalement » : Darrieus-
secq questionne les pouvoirs de la science 
et ses dérives, qui sont à nos portes, mais 
avec un sens bienvenu de la cocasserie et 
du burlesque. Elle fait le choix d’une nar-
ratrice constamment en retard sur les évé-
nements, naïve à force d’être exclusivement 
cérébrale. Trop bavarde jusque dans son 
cabinet (c’est la première fois que la ro-
mancière joue ainsi de son ancien métier 
de psychanalyste), elle offre au lecteur le 
plaisir de chercher la vérité dans les in-
terstices de son récit. Un roman alerte et 
vif pour un monde qui vacille § 

« Notre vie dans les forêts »,  
de Marie Darrieussecq (POL, 188 p., 16 €).

Fable. Marie Darrieus-
secq nous plonge avec 
burlesque dans un an-
goissant futur proche.

… écrire que je sens cliqueter de-
puis si longtemps en moi. Je suis aussi 
cruelle envers moi-même qu’envers 
mes personnages. On dit que je suis 
« gothique », c’est mon côté tatouage 
ou piercing. 
Comment est-ce venu, ce besoin, 
cette urgence d’écrire, cette 
maladie ? Quand ? 
Toute petite, ce fut comme un don béni, 
mais aussi une malédiction, de ressen-
tir la faiblesse, les vices, le mal. Je suis 
insomniaque. Je veille comme un fan-
tôme dans ma propre vie. Dans mes 
livres, le monde n’a pas de sens, les gens 
sont indéchiffrables. C’est un peu 
« Alice au pays des démons »… 
Beaucoup de démons ? 
Une amie que je n’ai pas su aider et qui 
s’est suicidée, une sœur autiste, née le 
même jour que moi à dix-huit ans 
d’écart et qui m’a tyrannisée jusqu’à ce 
que je l’abandonne à son sort… J’ai vécu 
entourée de territoires interdits et j’ai 
voulu les explorer.
Vous racontez comment elle 
déchirait vos livres quand vous 
reveniez de l’université. 
Elle les mangeait. C’est peut-être pour 
ça qu’ensuite j’ai écrit autant de livres. 
Une façon de me nourrir moi-même. 
Où voyez-vous le mal aujourd’hui ? 
Qui sont les démons : Trump ?
Le mal ? Partout dans le monde, par-
tout en nous. Le courage est de le re-
garder. Trump ? Il est à la politique ce 
que Jeff Koons est à l’art. Rien à voir, 
mais ça plaît. J’ai parlé de Trump en 
l’appelant « leur Führer ». Je pense plu-
tôt maintenant qu’il ne dirigera pas 
l’Amérique vers l’abîme, parce qu’il ne 
dirige pas grand-chose.
Le prochain livre ? 
J’aimerais écrire sur l’une de mes grand-
mères. L’une, la Hongroise, parlait mal 
l’anglais mais faisait de délicieuses 
nouilles. L’autre, côté père, m’a donné 
une carte de bibliothèque, des leçons 
de piano et une machine à écrire 
 Remington pour mes 14 ans. J’ai laissé 
dans l’ombre cette grand-mère juive. 
C’est à elle que je dois d’écrire des livres. 
J’aimerais retourner vers elle §
« Paysage perdu », de Joyce Carol Oates.  
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude 
 Seban (Philippe Rey, 424 p., 24 €).  
Et aussi : « La Princesse-Maïs et autres cauche-
mars », nouvelles traduites par Christine Auché 
et Catherine Richard (Philippe Rey, 384 p., 23 €). 
Cahiers de l’Herne, dirigé par Tanya Tromble et 
Caroline Marquette (Ed. de l’Herne, 328 p., 33 €).
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