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FRANCOIS COUPRY,GROS DANS SA TETE 

FRANÇOIS COUPRY a le rêve d'un seul grand livre qu'il n'arrêterait jamais d'écrire. Une 

façon, au fond, de se garantir contre l'obligation de s'arrêter un jour. Sa manière d'être 

boulimique, d'être, comme il dit, gros dans sa tête. La défense des gros à laquelle il s'est livré 

dans un essai succulent, savoureux et secrètement mélancolique s'intègre parfaitement à ce 

qu'il a appelé un jour La récréation du monde, et qui pourrait servir de titre à tout ce qu'il a 

publié jusqu'à présent.  

Tout le bouquin pourrait être un plaidoyer pour le personnage de mon dernier roman, David 

Bloom, qui est à mes yeux le personnage futur par excellence, c'est-à-dire, dans mon 

phantasme à moi, quelqu'un d'immensément contradictoire, faisant éclater toutes ses facettes 

sans absolument se réduire à un seul élément. Quelqu'un qui se laisse aller à la jovialité 

complète de son corps...  

Une bonne part du bouquin, à l'instar des conversations entre Faust et Antigone que Coupry 

publiait dans la défunte revue Roman, adopte la forme du dialogue philosophique, qui fait 

irrésistiblement penser à Diderot. Ce que j'aime bien dans ce mode d'exposé, c'est qu'il y a un 

enjeu qui dépasse complètement les idées théoriques, que les interlocuteurs en remettent pour 

embêter l'autre, le provoquer, ou le séduire...  

Ils débattent de sujets apparemment sans gravité, comme l'invasion des «fast-foods», par 

exemple, mais qui renvoient à des notions plus essentielles. Le monde triste et nul où nous 

marinons est finalement drôle dans la naïveté avec laquelle il accepte cette espèce de 

médiocrité, de banalisation, de toc. J'aurais pu écrire une somme sur un sujet pareil, une 

brique de 8OO pages, et puis j'ai préféré simplement lancer une piste. Pas vraiment faire 

l'éloge physique du gros, mais de la métaphore du gros.  

Il reconnaît la part de nostalgie de son propos, nostalgie d'une épaisseur enfouie des choses. 

C'est un livre qui est à la fois projectif et réactionnaire, il est complètement dans le XXIe 

siècle de l'hypothétique mutant, et il a le regard un peu mouillé de larmes tourné vers les gros 

d'antan, Falstaff par exemple. Résultat: à cheval entre ce passé et ce futur, il vit dans un non-

présent, ce qui est caractéristique de la deuxième partie de ce XXe siècle, je crois. On passe 

son temps à se dire «Oh la la, autrefois...», et en même temps on ne pense qu'à l'avenir, qui 

sera sans doute absolument formidable. C'est ça le toc d'aujourd'hui: quelqu'un qui ne vit pas 

son présent produit forcément des objets qui sont jetables, qui sont éphémères...  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  
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