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MODIANO CANTABILE  

Ni jamais tout à fait le même ni jamais tout à fait un autre: retour aux boutiques obscures  

De qui peut bien être une phrase comme Le destin d'un homme recherché pour intelligence 

avec l'ennemi et dont on ignorait s'il était sorti vivant du camp de Dachau, me laissait 

perplexe. Par quel enchaînement de circonstances avait-il été entraîné dans cette situation 

contradictoire? Qui peut être le dépositaire attitré d'une évocation comme une de ces voitures 

au parfum de cuir qui traverse lentement Paris en direction de la rive droite après le couvre-

feu? Ce sont des indices qui trompent tellement peu qu'on les croirait tirés d'un pastiche. De 

Patrick Modiano, bien sûr. Comme il est peu probable qu'il fasse écrire ses livres par de 

fervents disciples, à la manière de ces grands maîtres qui confiaient certaines de leurs toiles 

aux plus doués des jeunes artistes dans leur atelier, il faut bien admettre que Modiano est 

devenu le plus insolent des autoplagiaires. Que cela en agace plus d'un n'est pas surprenant. 

Que les aficionados tombent à chaque fois sous le charme ne l'est guère davantage.  

D'autant qu'il y a, dans ces «Fleurs de ruine», une autre sacrée insolence, celle qui consiste à 

ne s'imposer aucune contrainte. Lorsque, dans de précédents récits, comme dans «Dimanche 

d'août» ou «Voyage de noces», intervenait une trame policière, Modiano faisait l'effort de la 

respecter, et de tendre son livre sur ce fil rouge, comme les lavandières tendent leur lessive 

sur la corde à linge. Dans «Fleur de ruines», rien de pareil: un mystère inaugure la narration, 

celui de la mort d'un jeune couple, dans des circonstances dont l'opacité nous demeurera 

impénétrable jusqu'au bout. Au point qu'on a presque le sentiment que Modiano perd l'affaire 

de vue en cours de route, tant il s'est égaré dans les chemins de traverse.  

Le lecteur s'en moque, parce que la magie fonctionne à plein. Avec une absence totale 

d'apprêts. Modiano n'a jamais été un virtuose du style. Il a rarement été aussi élémentaire 

qu'ici: sujet, verbe, complément est à peu de choses près la seule structure qu'il maîtrise. Elle 

lui suffit pour nous entraîner dans son univers. Un monde qui ressemble à cette allée des 

jardins du Carrousel d'où l'on voyait une horloge dont les aiguilles ne bougeaient pas: Elles 

indiquaient pour toujours cinq heures et demie. Ces aiguilles immobiles nous enveloppent 

d'un silence profond et apaisant. Il suffit de rester dans l'allée et plus rien ne changera jamais.  

Modiano reste délibérément dans son allée et rien ne l'en délogera jamais. Et son temps est 

immuable: cinq heures et demie, cette heure où les ombres s'allongent, où l'on sent la terre en 

tangente par rapport au soleil, ce moment d'entre-deux, de lisière où le jour s'étire avant de 

basculer dans la nuit. C'est entre chien et loup que Modiano se sent le mieux, dans cette 

mitoyenneté où les ordres se confondent, avant tout entre l'enfance et l'âge adulte. Son art 

consiste à avoir gardé, sur les sujets les plus graves et les plus ambigus, le regard de l'enfant 

juste avant le passage décisif de l'innocence à l'expérience de la faute.  

On sent bien les trafics louches, les vices, les transgressions coupables qui glissent entre les 

lignes limpides de son écriture. Mais il préserve une candeur qui est celle du poète et de sa 

«liberté grande», comme aurait dit Gracq. C'est à l'auteur de «La Forme d'une Ville» que de 

nombreuses pages décrivant Paris comme un réservoir de sortilèges font irrésistiblement 

penser, donnant à certains brefs chapitres la densité giflante de poèmes en prose. Le stade 

suivant, chez Modiano, sera celui de fragments sans lien entre eux, mais que le lecteur 



complice sera en mesure de rattacher aux lignes de force d'une inlassable hantise. Et l'on 

s'avisera alors que Patrick Modiano est, tout simplement, le chantre, en mineur, de notre siècle 

aux boutiques obscures...  

JACQUES DE DECKER  
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