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Ce court roman (104 pages) nous plonge dans l’univers de Patrick MODIANO qui est né en 
1945, il ignore énormément de choses sur ses Parents absents, qui demeurent pour l’auteur 
une énigme, son père absorbé par ses affaires louches et sa mère actrice de théâtre, toujours 

absente. MODIANO pose sans cesse la question de l’absence, de l’hérédité mais aussi celle 
de la trahison.  

 

Son œuvre, autofiction axée sur la quête de sa  jeunesse perdue, évoque ce manque qu’il porte 
en lui comme un fardeau. L’auteur poursuit cette quête au cours de nouvelles errances dans 
son passé et dans les rues de Paris qu’il arpente sans cesse 

 

Dans ce roman la narrateur Jean D…. nous plonge dans l’univers parisien des années 1960-

1970, il avait entre 15 et 25 ans, période de la vie où l’on sort de l’adolescence pour entrer 
dans l’âge adulte, période de construction personnelle. .Au cours de ses errances, il nous 

relate des récits échappés de sa mémoire, évoquant des rencontres de hasard, des visages 

inconnus qu’il a croisés, des voix entendues qui reviennent à la surface de ses souvenirs. 

L’auteur fait la connaissance de femmes qui soudain, 50 ans après,  l’obsèdent, l’inquiètent, 
l’inspirent  (il en cite 6), ces femmes qui l’ont fasciné au point de s’en souvenir  alors qu’il 
consultait un vieux carnet bourré de notes et d’anecdotes, « A cette époque j’avais peur du 
vide, je n’éprouvais pas ce vertige quand j’étais seul mais avec certaines personnes dont 

je venais de faire la rencontre je me disais pour me rassurer ; il se présentera bien une 

occasion de leur fausser compagnie » 

 

L’auteur  relate les rencontres de ces six personnes dont nous faisons la connaissance. Ces 

voix, ces visages s’incarnent dans des noms, des lieux, des situations qui se répètent dans 

chaque roman, dans un Paris qu’il arpente sans cesse « Ne pas bouger, attendre que la 

descente à travers le temps soit achevée comme si on avait sauté en parachute. 

Reprendre pied dans le Paris d’autrefois. Visiter les ruines et tenter et tenter d’y 
découvrir une trace de soi » Il croise Geneviève DALAME, secrétaire aux Studios  

POLYDOR dans un café, elle résidait dans une chambre d’hôtel,  passionnée de sciences 

occultes elle l’initie à un domaine qui lui était étranger, l’auteur finit par s’y intéresser jusqu’à 
fréquenter une librairie spécialisée où il achète deux livres pour les offrir à Geneviève. 

Fugueur effréné vis-à-vis de Mireille OUROSSOV, une landaise qui vivait en Espagne avec 

un russe,, puis étudiant délaissant les cours pour faire la conversation dans le salon de 

Madeleine PERAUD . Il évoque aussi Madame HUBERSEN (seule personne dont on ne 

connaît pas le prénom) rencontrée en Savoie. Il évoque aussi Martine HAYWARD et omet 

d’évoquer la sixième (une jeune fille sans doute meurtrière de son amant). Ces rencontres ont 

pour cadre Paris, les années 60, la Guerre d’Algérie ; l(OAS ; la Nouvelle Vague et cette 

France en reconstruction 

 

Toutes ces personnes, entre autres, auront eu une influence sur son destin, ces rencontres 

structureront son personnage, « Peut-être que tous ces gens croisés au cours des années 60 

et que je n’ai  plus jamais eu l’occasion de revoir continuent-ils à vivre, sorte de monde 

parallèle à l’abri du temps avec leurs visages d’autrefois » MODIANO, traverse la brume 

de ses souvenirs et  s’accroche aux détails qui remontent à la surface de sa mémoire. 
Beaucoup de questions se perdent dans la nuit des temps ; à travers son inventaire. L’auteur  



nous transforme en témoins d’une certaine évolution intérieure  qui précédera son éclosion 
littéraire.  

 

MON AVIS 

 

C’est un roman qui se lit d’une traite, à travers cette errance nous suivons l’auteur dans cette 
quête intérieure et nous renvoie à notre propre existence, aux rencontres qui nous ont marqués 

et dont  nous nous souvenons encore. Il y a une part de hasard dans la vie, les rencontres sont 

parfois hasardeuses, elles peuvent être source d’enjeux pour chacun  
 

L’AUTEUR 

 

Patrick MODIANO est un romancier français né en 1045 à Boulogne-Billancourt 

 

Son œuvre 

 

1968 La Place de l’Etoile 

1969 La Ronde de nuit 

1972    Les boulevards de ceinture  Grand Prix du roman de l’Académie française 

1975 Villa Triste 

1977  Livret de famille 

1978 Rue des Boutiques Obscures  Prix Goncourt 

1981 Une Jeunesse 

1988 Remise de Peine 

1989 Vestiaire de l’Enfance 

1990 Voyage de Noces 

1991  Fleurs de ruine 

1997  Dora Bruder 

1999 Des Inconnues 

2003  Accident nocturne 

2005  Un Pedigree 

2007  Dans le café de la jeunesse perdue 

2010 L’Horizon 

2012 L’Herbe des nuits 

2014  Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier 

 

Il a écrit des pièces de théâtre 

Notamment en 2017  Nos débuts dans la vie 

 

Il s’est vu décerner le Prix Nobel de littérature en 2014 pour « l’art de la mémoire 
avec lequel il évoque les destinées humaines les plus insaisissables et dévoile le 

monde de l’Occupation » 

 

Patrick MODIANO est également auteur de chansons , il a aussi écrit pour le 

cinéma  

      

       Gérard FEUTRIE 

 

 

 


