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Patrick Modiano – Prix Nobel de littérature 2014 

En 2014, Patrick Modiano s’est vu décerner le prix Nobel de littérature. 

L’académie suédoise l’a choisi pour « cet art de mémoire avec lequel il a fait surgir les destinées 

humaines les plus insaisissables  et a dévoilé  le monde vécu sous l’occupation »  

Le secrétaire perpétuel de l’académie a considéré que  Modiano « est le Proust de notre temps : 

il s’inscrit dans la tradition de Marcel Proust, mais il le fait vraiment à sa manière. Ce n’est pas 

quelqu’un qui croque dans une madeleine et tout revient à sa mémoire » 

 

Qui est Patrick Modiano ? 

L’écrivain nous le dit dans « un Pedigree » 2004 :                       

« je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt d’une mère flamande et d’un père juif qui 

s’étaient connus à Paris sous l’ Occupation . Je suis donc un produit du fumier de l’ Occupation , 

de cette période bizarre au cours de laquelle des gens qui auraient dû ne jamais se rencontrer, 

se sont rencontrés et ont fait par hasard un enfant. Ils n’auraient jamais dû avoir d’enfant, et je 

l’ai toujours su » 

Patrick Modiano a un lien très fort avec la guerre, même s’il ne l’a pas connue : il lui doit la vie !  

    Son père juif d’origine orientale né en France en 1912, se rêvera toute sa vie en homme 

d’affaires , sans guère y parvenir. Pendant la guerre 39-45 il vit du marché noir, ne se fait pas 

recenser comme juif et est en relation avec des nazis.  Des collabos, des affairistes, des 

personnes   « en délicatesse avec la justice », voilà le milieu que fréquente Albert Modiano. 

    Sa mère est comédienne et joue de petits rôles dans des films et pièces de théâtre. Elle 

habite alors au 15 quai Conti à Paris. Ils eurent deux enfants : Patrick né en 1945 et Rudy né 
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en 1947 décédé à l’âge de 10 ans qui vécurent tous deux au 15 quai Conti, plus ou moins livrés 

à eux-mêmes, leurs parents n’étant guère présents. Rudy est alors pour Patrick à la fois son 

frère et son (seul) ami. 

Après le décès de Rudy en 1957, Patrick eut une enfance triste, solitaire avec la peur constante 

d’être abandonné. Il doit subir de nombreux déménagements et change chaque année , de 

collège. 

Boulogne-Billancourt, Biarritz, Jouy en Josas, Saint-Lô, Deauville, Villars sur Ollon, Monte-Carlo, 

Thones-les Bains …..puis comme un refrain Paris 15 quai Conti : ces lieux qui défilent dans un 

« pedigree » résument bien sa vie d’adolescent : des déménagements fréquents, l’éloignement 

des parents, de longs séjours chez certaines de leurs relations inconnues de lui ou dans des 

pensionnats. 

L’adresse parisienne reste son repère. Il y vient en transit entre deux périodes scolaires. 

A 17 ans, il revient y habiter avec sa mère et y écrit ses premiers romans. Pendant ses années 

de pensionnat, Patrick a acquis le goût de la lecture « et a noirci beaucoup de papier » Il écrit 

de petits romans « je tournais déjà autour de l’occupation, de ce monde glauque mais je 

n’arrivais pas à trouver un axe » 

En 1965, après le bac et après avoir commencé des études de lettres à la Sorbonne, il se 

consacre entièrement à l’écriture , encouragé par Raymond Queneau , un ami qui lui a donné 

des cours de …. Maths en terminale ! 

 

Pourquoi l’écriture ? 

Au cours de l’émission « Radioscopie »  de Jacques Chancel en 1972, Patrick confie qu’il se 

donne à l’écriture :  

-« parce que je ne sais rien faire d’autre : je n’ai pas de métier et je n’ai que mon bac, je n’étais 

pas assez doué pour faire autre chose. 

-« pour tendre vers une certaine satisfaction : si on écrivait un roman qui nous satisferait 

complètement, on n’écrirait plus » 

-« pour me permettre d’accéder à une identité, de me raccrocher à des racines. Je suis un 

produit de l’occupation. J’ai un sentiment de déracinement, de désarroi. Et moi, je me raccroche 

par le roman , à la vie » 

-« pour aussi lutter contre le temps qui érode les êtres et ainsi résister à l’amnésie, au silence et 

à la mort. D’ailleurs ma façon de travailler est significative : je collectionne de vieux journaux, 

les bottins pour y puiser des faits, des noms, des dates, des numéros de téléphone qui 

deviennent des matériaux pour mes romans » 

Il avoue que le problème pour lui n’est pas ce qu’il doit écrire mais ce qu’il ne doit pas écrire. 

« Je désire laisser des silences. Au cinéma et dans tous les arts, j’ai toujours été obsédé par ce 

qui est suggéré, ce qui est en creux, les vides » 
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Son œuvre 

-26 romans au 31 décembre 2014 

Son premier livre « la place de l’étoile » a obtenu en 1968 les prix Roger Nimier et Fénéon.  

  « Rue des boutiques obscures » a reçu le prix Goncourt en 1978. De façon exceptionnelle le 

jury a précisé qu’il lui était également remis  « pour l’ensemble de son œuvre » 

 

                                                                             

-Des livres pour enfants illustrés pour certains par Dominique Zehrfuss , son épouse :« une 

aventure de Choura » et « la fiancée de Choura » 

                                                                     

         

-Des scenarii de films dont celui de « Lacombe Lucien » de Louis Malle 1974  

-Des textes de chansons : notamment   « étonnez-moi Benoît » interprétée par Françoise Hardy 

et  « L’aspire à cœur » par Régine. 

- …Sans oublier son discours de réception de Prix Nobel de Littérature prononcé le 7 décembre 

2014 à Stockholm  

                                                                

-par ailleurs il fut membre du jury au festival de Cannes en 2000. 

 

Et a ……… refusé malgré plusieurs sollicitations de présenter sa candidature à l’académie 

française. 

http://ec56229aec51f1baff1d-185c3068e22352c56024573e929788ff.r87.cf1.rackcdn.com/attachments/large/7/4/5/003366745.jpg
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2070149064/critiqueslibresc
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Les repères temporel et spatial dans son œuvre  

« Je crois aux vies antérieures, je vis des choses dans des lieux que je ne connaissais pas et 

que j’ai retrouvés. J’ai l’impression d’avoir connu Paris dans une autre vie. Quand j’entre dans 

un immeuble , j’ai l’impression d’y être entré  trente ans avant » 

Le repère temporel 

L’œuvre de Patrick Modiano prend en compte la notion du temps de façon importante. Le 

présent et l’avenir n’ont pas d’intérêt pour lui. Le passé est nettement plus intéressant parce 

qu’il y a un côté trouble. Dans son œuvre est palpable le tiraillement entre mémoire et oubli : la 

mémoire fait revivre le passé, l’oubli, au contraire , cherche à s’en débarrasser. 

Ses trois premiers romans, « la place de l’étoile » « la ronde de nuit » et « les boulevards de 

ceinture » et également le scénario de « Lacombe Lucien » ont pour cadre l’occupation. Il est 

fasciné par la période 39-45 qu’il considère comme « le filet de l’acrobate » 

                                                                      

La mémoire de Modiano est donc paradoxalement attirée vers un passé qui précède sa 

naissance. Dans « livret de famille » , il écrit « je suis sûr d’avoir vécu dans le Paris de 

l’occupation, puisque je me souvenais de certains personnages de cette époque, de détails 

infimes et troublants, de ceux qu’aucun livre d’histoire ne mentionne »  Il rappelle souvent qu’il 

est , «  comme tous les gens qui n’ont ni terroir ni racines, obsédé par sa préhistoire »  

Et sa préhistoire est cette période trouble de l’occupation « la nuit de l’occupation, c’est la nuit 

originelle d’où je suis sorti ». Cette nuit est hantée par la figure énigmatique de ce père souvent 

absent et par l’interrogation sur la nature de ses liens, lui qui est juif, avec les milieux 

collaborationnistes. 

Tout comme les années 40, la période 1950-1960 constitue un repère pour Patrick Modiano. 

Quand ses romans se passent dans les années 50-60, ils conservent malgré tout la tonalité 40-

45, avec une certaine part d’ombre et de silence vécu par lui. Après l’obtention du prix Goncourt 

en 1974 il voulait passer à autre chose, ne plus chercher indéfiniment l’image de son père. Il 

change effectivement de sujet, l’occupation n’est plus le thème central de ses romans. Il met 

désormais les projecteurs sur sa jeunesse (par ex. ses années de pensionnat au Montcel de 

1956 à 1960) mais il reste toujours attaché à sa préhistoire c'est-à-dire à l’occupation. Une 

surimpression des époques se retrouve dans tous ses romans. « Mes romans sont comme un 

mille-feuille avec des temps différents qui se chevauchent. Mon dessein : me créer un passé et 

une mémoire, avec le passé et la mémoire des autres »  
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Dans son dernier roman « pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » 2014 , ce sont trois 

périodes de la vie du personnage principal qui s’entrecroisent tout au long du récit (l’enfance, 

dans la trentaine, dans la soixantaine)  

 

Le repère spatial 

« J’attache sans doute une trop grande importance à la topographie. Pour mes romans, j’ai 

absolument besoin de localiser l’action »  

Chacun de ses romans porte en effet la marque d’un site particulier : « quartier perdu » se 

déroule à Paris, « vestiaire de l’enfance »  à Tanger, « villa triste » dans une station thermale 

de Haute-Savoie. 

 

                                                  

 

Il s’agit toujours de lieux urbains et Paris est le point de repère principal, celui où on y revient 

toujours. 

« Livret de famille » qui est très autobiographique, même s’il y a des souvenirs imaginaires qui 

y sont contés, offre un éclairage essentiel : on y trouve la banlieue Ouest de Paris, Anvers, 

Bruxelles, Biarritz, Lausanne, Rome, la Tunisie, Nice…et le 15 quai Conti à Paris (3ème et 4ème 

étages) 

Les mêmes lieux reviennent dans ses romans, ni tout à fait différents, ni tout à fait les mêmes, 

l’auteur ne choisit pas ses endroits au hasard : il les retient parce qu’ils évoquent pour lui un 

épisode marquant. Ces lieux conservent la trace, l’odeur, le souvenir de ceux qui y sont passés. 

Dans « rue des boutiques obscures » il écrit  « je crois qu’on entend encore dans les entrées 

d’immeuble, l’écho des pas de ceux qui avaient l’habitude de les traverser et qui  depuis ,ont 

disparu »  

D’une manière générale, les endroits publics : cafés, restaurants, hôtels, dancings, gares, 

palaces…occupent l’espace de ses romans au détriment de la sphère privée. Les lieux privés s’ils 

ne sont pas inexistants s’effacent assez rapidement au cours du récit ou alors ils sont à moitié 

abandonnés et ou complètement délabrés. Les salles de café lui servent de repère : ce sont des 

lieux d’abri, d’accueil, on s’y livre à des transactions, à des signatures qui devraient se faire 

dans des bureaux, à des rendez-vous, entre autres de Patrick avec son père. On y retrouve des 

familiers et on y revient naturellement , notamment au «  Condé » carrefour de L’Odéon. 
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Son œuvre est-elle une seule et même histoire ?  

Le thème central de tous ses romans est incontestablement la mémoire. Ses romans se 

nourrissent de sa vie : on y retrouve des éléments autobiographiques sur ses parents, sur son 

père , particulièrement  ses relations plus ou moins louches pendant  l’occupation, sur sa mère, 

sur son frère mais aussi sur les lieux « 15 quai Conti » notamment.                                      

Mais si  sa mémoire  lui fait ressurgir ses souvenirs d’enfant et d’adolescent,  il les déforme  

pour recréer son univers . La mémoire chez  Modiano n’est pas un lieu de stockage sécurisé ! 

« Il y a toujours une part autobiographique dans un roman, mais il faut la transposer, 

l’amplifier ». Aussi les éléments autobiographiques sont recomposés sans cesse d’un livre à 

l’autre. Et de roman en roman, nous retrouvons avec différents changements , les personnages 

d’une seule et même histoire, celle de l’auteur, de ses parents à la vie tourmentée, de leurs 

relations souvent troubles … 

De ce fait, chacun de ses romans est un chapitre supplémentaire à son LIVRE (unique) qui 

pourrait s’intituler … « à la recherche du temps perdu » mais contrairement à Proust, Patrick 

Modiano n’accorde pas à ses personnages « le bonheur du temps retrouvé ». 

Les jalons d’une œuvre : une sélection de sept romans et son discours à l’académie 

suédoise 

 

1968    1978   1988 1997  

 

2005   2007   2014  2014   

 

Nous n’en ferons pas les résumés car comme l’écrivait en 1984 Charles Le Quintrec « un livre 

de Patrick Modiano ne se raconte pas : il faut le lire sous un arbre au soleil ou dans une pagode 

bien exposée. Surtout il faut chasser tout le bruit du monde et tendre son esprit au charme 

opérant, jamais dévastateur, de ce qui fût »  

                                                            ********* 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2070149064/critiqueslibresc

