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TOM WOLFE REPORTER ET GENTLEMAN  

Il s'était confié à nous lors de la sortie française du «Bûcher des vanités». Entretien d'archives  

Lorsqu'en septembre 1988, «Le Bûcher des vanités» était paru en France, chez Sylvie 

Messinger, l'auteur, Tom Wolfe, nous avait accordé un entretien que nous n'avions pas pu 

publier à l'époque.  

Maintenant qu'avec sa transposition à l'écran, par Brian DePalma, le livre est à nouveau sous 

les feux de l'actualité, nous nous devions d'exhumer de nos archives ces propos de l'écrivain le 

plus dandy de la côte est. On remarquera qu'à l'instar d'Umberto Eco ou de Milan Kundera, 

Wolfe n'est pas très disert sur ses rapports avec le cinéma...  

JACQUES DE DECKER  

Comment se sent-on dans la peau d'un jeune romancier de cinquante ans?  

C'est vrai qu'à cinquante ans, pour autant qu'on débute dans le genre, on peut encore être 

considéré comme un jeune romancier. Si j'étais un assassin, je serais un vieil assassin. Au-

delà de trente ans, dans cette spécialité-là, on est une ruine...  

Comment vous est venue l'idée d'écrire un roman comme «Le Bûcher des vanités»?  

Je crois que j'en ai eu la première intuition lorsque j'ai passé, c'était dans les années 70, une 

soirée chez Leonard Bernstein, où était invité un leader des Black Panthers. J'en ai fait un 

chapitre de mon livre «Le Gauchisme de Park Avenue», mais déjà, à ce moment-là, il m'a 

semblé qu'on pouvait tirer un roman de cette situation, où le premier pas de la Révolution, 

c'était d'investir un appartement-suite dans une artère de Manhattan.  

Il y a six ans, je suis revenu à cette idée d'écrire une sorte de «Vanity Fair» qui se déroulerait 

à New York, et de renverser ma méthode habituelle, c'est-à-dire de ne plus faire du reportage 

qui essaierait d'être aussi passionnant qu'un roman, mais un roman qui ferait appel aux 

méthodes du reportage.  

Vous regrettez maintenant l'époque où vous vous consacriez au journalisme?  

Pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas du tout rompu avec lui. «Le Bûcher» m'a demandé trois 

ans d'enquête. Je ne savais rien du South Bronx, où se déroule une bonne part de l'action, et 

qui est le célèbre «slum» des États-Unis.  

Quant à Wall Street, je n'en savais, à vrai dire, pas grand-chose. Il a aussi fallu que je m'y 

plonge. On ne peut pas écrire un grand roman sur une ville sans investigation.  

Dans un premier temps, vous n'aviez pas fait de votre héros un «salesman»...  
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Non, la première version du livre, qui a paru en feuilleton dans «Rolling Stone», avait pour 

héros un auteur de non-fiction à succès, un double très affiché de moi en somme.  

C'était d'un emmerdant! La grande idée, ça a été de mettre un «salesman» à la place. C'est la 

meilleure décision que j'aie jamais pu prendre de ma vie. Le «salesman» était «la» figure 

centrale dans les années 80.  

Vous avez dit un jour que le «nouveau journalisme», dont vous êtes le fondateur en 

quelque sorte, c'était la combinaire de l'impact émotionnel du roman, de la vision 

analytique de l'essai et des recoupements factuels du reportage. Est-ce que, dans votre 

roman, ces trois éléments ne sont pas à nouveau présents, mais répartis autrement?  

En faisant cela, je n'innove en rien. Balzac ne se gêne jamais pour introduire, au détour d'un 

roman, une esquisse d'essai. Ça n'a strictement rien de révolutionnaire!  

C'est ainsi que vous introduisez toute une théorie du moi par rapport à la ville.  

Parce que je considère que l'on ne peut pas comprendre un individu qui vit dans une grande 

ville sans auparavant bien connaître la ville en question.  

Il est absolument impossible de vivre à New York et de ne pas subir la pression que cette ville 

exerce sur vous. C'est pourquoi je ne trouve pas du tout que le naturalisme, comme théorie 

artistique, soit dépassé.  

Vous êtes contre les conceptions nouvelles du romanesque, alors? Le «nouveau roman» 

ne vous intéresse pas?  

Je ne prétends pas bien connaître le nouveau roman à la française, Robbe-Grillet et tout ça, 

mais, aux États-Unis, nous connaissons ces romanciers qui se disent minimalistes, qui sont 

hyper-formalistes.  

Je les trouve parfaitement dépassés. Leur principe de départ, c'est que le roman ne peut pas 

demeurer en reste par rapport à d'autres arts, comme la peinture, la danse, qui ont sacrifié à 

l'avant-garde. Ils ont trop cru ce que disait Ortega y Gasset, qui, dans les années 20, 

prétendait que le roman était une carrière épuisée, qu'il ne restait plus que quelques bouts de 

veine à explorer, et qu'elles étaient de plus en plus étroites. Je trouve que les gens qui ont cru 

ce qu'il racontait ont abouti dans une voie sans issue.  

Vous prétendez respecter la réalité, mais votre roman contient des passages fantastiques, 

très à la Edgar Poe, comme quand votre héros, en pleine réception new-yorkaise, voit 

apparaître le spectre de la Mort rouge. C'est même le tournant du livre, où Sherman, 

votre héros, comprend qu'il pourrait bien être entraîné dans une tragédie.  

C'est une erreur de croire que le réalisme exclue l'irruption de visions fantastiques. Je dirais 

même qu'au contraire le réalisme, quand il arrive à un certain degré d'intensité, le produit. Je 

ne voudrais pas toujours me comparer à des écrivains illustres, mais ce n'est jamais que de 

ceux-là que l'on se souvient. Zola était un écrivain qui se documentait énormément.  
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J'aime l'imaginer, en redingote et col raide, avec son lorgnon sur le nez, descendant dans la 

mine, pour préparer «Germinal». C'est dans ce bouquin qu'il parle des chevaux de la mine, et 

qu'il dit qu'on les y descend à l'état de poulains, et puis n'en remontent jamais, devenant de 

plus en plus aveugles. Ils travaillaient jusqu'à leur mort, et leur dépouille restait au fond de la 

mine. Ce qu'il dit là est la vérité pure, mais nous donne froid dans le dos, et prend en plus une 

dimension allégorique pour illustrer, en métaphore, ce qu'est la condition des travailleurs de 

fond. Vous avez le même effet chez Melville lorsque, dans «Moby Dick», il décrit les 

instruments de la pêche à la baleine avec un tel luxe de détails que l'on accède au fantastique.  

Dans votre livre, vous laissez une large place à la critique du rôle des médias.  

Parce qu'il en va ainsi aujourd'hui, tout simplement. Ceux qui savent manipuler les médias 

dominent les situations, arrivent, par exemple, à faire passer des minorités sans 

représentativité pour des groupes majoritaires. Je montre comment, d'une manifestation qui 

réunit quelques participants, on peut faire un mouvement de foule immense.  

Vous avez dit quelque part que, dans les années 80, la ploutographie avait remplacé la 

pornographie...  

Etymologiquement, la pornographie, c'est la description littéraire de la prostitution. Elle a 

fait fureur aux «States» dans les «seventies», où il n'y avait pas de bled sans boutique aux 

verres dépolis, derrière lesquels on vendait les pires turpitudes.  

Dans les années 80, les magazines sur papier glacé ont déserté l'érotisme pour se vouer à la 

description de la richesse, ce que j'appelle la ploutocratie, sous forme de revues genre «Town 

and Country» qui décrivaient à longueur de pages les demeures des rupins. C'est d'un 

indécent, d'un pervers! C'est ça, le nouveau vice...  

Un film se prépare sur votre livre. Vous comptez vous en occuper?  

Sûrement pas. Je déteste revenir sur les lieux de mes crimes. Les droits ont été vendus, et 

l'«Homo economicus» en moi s'en est bien porté. Je me demande néanmoins comment ils vont 

fourrer un gros bouquin comme ça en deux heures de pellicule...  

«Le Bûcher des vanités» est disponible en Livre de poche. 

                                                              


