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Les clins d'oeil de Tom Wolfe  

Il apparaît dans le lobby de cet hôtel de la rue Jean Goujon, à deux pas des studios d'Antenne 
2 où il rencontrera Bernard Pivot ce soir, et l'on croirait un personnage de western. Le barbier-
dandy, ou le pianiste du saloon, celui qui joue sublimement Scott Joplin. Son costume trois 
pièces - veston cintré, gilet serré, pantalon au pli impeccable - est couleur champagne. Son 
visage est étonnamment juvénile, ses joues sont rosées comme on le voit aux scholars sur les 
campus de la Nouvelle Angleterre...  

Tom Wolfe est à Paris et se prête au jeu des interviews de bonne grâce. C'est la première fois 
que je viens sur le continent - l'expression fait plus British que Yankee - pour présenter un de 
mes livres, et je constate qu'ici vous avez encore le temps de parler littérature. En Amérique, 
lorsque vous passez à la télévision avec un bouquin, l'intervieweur se moque de ce que vous 
dites, du moment que vous n'excédez pas les quatre minutes qu'il vous concède. D'ailleurs, 
vous voyez distinctement l'aiguille des secondes tourner autour de ses prunelles...  

Il s'amuse à énumérer les pays où son Bûcher des vanités paraît ses jours-ci en traduction. 
Même en finnois, rendez-vous compte! Il ne sait pas que la Finlande est l'un des pays au 
monde où le taux de lecture est le plus élevé. Comme il ignore que Claude Levi-Strauss, qui 
sera présent dans le même «Apostrophes», est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule «Tristes 
tropiques». Il faudrait que je lise ce livre, dit-il à son éditrice. Vous croyez qu'à l'Ambassade 
des Etats-Unis ils en ont la traduction anglaise?  

La littérature française, pour lui, c'est Balzac, c'est Zola. Zola surtout, dont il sait tout. Et qu'il 
décrit descendant dans la mine, se préparant à écrire «Germinal». Il se promenait dans les 
galeries, en costume et gibus, avec son pince-nez. Il n'appelait pas encore cela du reportage, il 
disait qu'il se documentait.  

Et on imagine Wolfe, tiré à quatre épingles, en train de faire du repérage dans les ruelles du 
Bronx. La grande erreur des écrivains d'aujourd'hui, c'est de se croire suffisamment 
intéressants pour raconter leur vie de livre en livre. C'est le monde qui est intéressant.  

Après Le Bûcher des vanités, il avait envisagé de revenir au reportage. Mais, devant le succès 
de son roman, il a vite renoncé à ce retour aux origines. Clin d'oeil: la tentation était trop 
forte...  

JACQUES DE DECKER.  

«Apostrophes», A. 2, 21 h 35. 
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