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FLORENCE DELAY: LA FILIÈRE BASQUE  

Un Américain à Biarritz: l'amour par le biais du politique  

Mais oui, il existe des écrivains français dont les lecteurs attendent, comme ils le faisaient 

dans l'entre-deux-guerres pour un nouveau Morand, Montherlant ou Mauriac, les romans avec 

impatience. Florence Delay est de ceux-là. Elle a tissé autour d'elle un réseau de fidèles, 

inconditionnels de ce qu'elle écrit, parce qu'ils y ont reconnu ce qui suscite la complicité avec 

un auteur: une certaine approche du monde et des choses, une façon d'être, que son écriture 

rend très subtilement. Il y a une insolence élégante chez elle, un détachement plein de ferveur, 

une pudeur carrément provocante, une façon constante de s'offrir et de se dérober qui exerce 

une indéniable fascination.  

Il y a beaucoup de science dans cette démarche, celle d'une lettrée qui connaît comme 

personne la culture espagnole - elle l'enseigne à la Sorbonne, elle a traduit «La Célestine», de 

Rojas, pour Vitez -, qui se passionne pour la littérature médiévale, qu'elle adapte en toute 

complicité avec Jacques Roudaut, mais aussi une absence totale de morgue intellectuelle. 

Comme, chez d'autres, beaucoup de savoir rapproche de la foi, chez elle beaucoup 

d'intelligence littéraire ramène à une forme de candeur, à l'instar de ces épiques médiévaux 

qu'elle goûte tellement. On retrouve, dans chacun de ses livres, Jean-Claude Bologne y 

insistait récemment (1), des figures récurrentes, des situations qui ne le sont pas moins, toute 

une trame dont le romanesque déjà assuré lui permet de brûler les étapes, pour mieux 

souligner ce qui, en définitive, lui importe: mettre en évidence ce que chaque récit peut avoir 

d'initiatique. Cette prétention la replace dans la continuité des légendes fondatrices et des 

contes de toujours. On lit Delay à des niveaux multiples, et, si elle charme au premier contact, 

elle ravit d'autant plus qu'on creuse en profondeur...  

Son dernier livre tient à la fois du western, du reportage et du suspense érotique. Cela a de 

quoi intriguer, parce qu'elle ne s'était jamais vraiment aventurée dans les deux premières de 

ces zones, la troisième étant l'un de ses terrains de prédilection: dans le délicieux «Aïe aïe de 

la corne de brume», elle avait différé le premier contact physique de ses protagonistes jusqu'à 

la dernière page du roman, en multipliant à l'envi les ajournements. Elle sait trop bien que 

tout, en art, est affaire de retardement, exactement comme en amour.  

NATION COUPÉE EN DEUX  

En revanche, elle n'avait jamais situé aucun de ses récits dans un cadre historique et politique 

aussi précis. Ici, elle partage le roman en deux parties qui portent les noms d'Hegoalde et 

d'Iparralde, les deux versants du Pays basque de part et d'autre des Pyrénées, cette nation 

coupée en deux par la montagne, et qui revendique son intégrité en dépit de ce gigantesque 

hiatus. Et, historiquement, son repérage n'est pas moins précis: on est au mois d'octobre 1987, 

dont elle nous relate les divers incidents ayant trait à l'ETA avec une fidélité journalistique. 

Curieusement, ce scrupule dans le compte rendu produit, sous sa plume, l'effet inverse: sa 

puissance de suggestion est telle que l'on dirait que ces événements, arrestations, procès, 

manifestations prennent une ampleur déjà mythique. Ce qui l'intéresse, en quelque sorte, c'est 

de montrer un univers à double fond, où un ordre clandestin sourd sous les apparences, où des 



complots se trament à l'envers du tissu des jours ordinaires. Avant que d'être informatif, tout 

cela est éminemment romanesque.  

L'ÉCHARPE DU PASSÉ  

L'aspect western nous est donné, comme dans «Chronique d'une mort annoncée», de Garcia 

Marquez, par l'arrivée d'un étranger, un Américain de surcroît, dans ce monde où le mystère 

est partout. Etxemendi porte un nom qui trahit son origine basque, mais il est ingénieur au 

Mexique, et il ne veut plus rien savoir de ce qui agite son pays natal. Il s'en revient 

simplement pour régler une affaire d'héritage. Il sera bientôt pris en écharpe par le passé dont 

il s'avère qu'il imprègne le présent, qu'il est seul à pouvoir l'élucider. Peu à peu, il redeviendra 

un indigène, au fil d'une initiation dont les messagers divers (notaire, avocat, policier) seront 

précédés d'une femme dont le prénom, Ramone, ne renvoie sûrement pas par hasard à un 

écrivain que Florence Delay admire au point de s'être faite de lui une fervente propagandiste, 

Ramon Gomez de la Cerna.  

Etxemendi, au fil d'une marche sans but dans Biarritz endormie, première étape de son 

périple, sera guidé vers une maison mi-close, et une femme qui lui ouvrira la porte et les bras 

sans hésitation, comme dans un conte de fées. Il n'aura de cesse de la retrouver, lui qui ne se 

pardonne pas d'avoir cédé au sommeil avant l'étreinte, mais de cette quête sera tressé le fil de 

son aventure, qui le gagnera à d'autres combats, ceux d'un peuple qui revendique d'être lui-

même, fût-ce au prix du sang. C'est, tout compte fait, une naissance à la vie que Florence 

Delay nous évoque, avec poésie, hardiesse et humour: celle d'un homme que l'amour, la 

passion et le courage n'avaient jamais requis de la sorte. Il y avait, dans les précédents romans 

de cette romancière hors du commun, une sorte de distance libertine. Ici, des urgences 

s'imposent, qui tiennent toutes d'une libération, celle d'une communauté qui refuse les États 

qui l'oppressent, celle d'un être qui fait fi de sa raison calculatrice pour plonger dans la 

déraison amoureuse. Et nous, lecteurs, appareillons avec elle, dans la liberté de rêver 

délicieusement sous sa conduite.  

JACQUES DE DECKER  

(1) Dans «Temps livres» de septembre 1990.  

Florence Delay, «Etxemendi», Gallimard, 204 pp.  

«La moutarde m'est montée au nez»  

Dans ce bar de l'hôtel Pont Royal, les fauteuils un peu fatigués ont l'air de supporter l'ombre 

de Hemingway, qui fut leur familier. L'ambiance feutrée convient à Florence Delay, dont la 

voix l'est elle-même tellement qu'il n'en restera qu'une très faible trace sur le petit enregistreur 

qui fait office de bloc-notes. Elle prend une gorgée de thé au lait, pose ses yeux clairs sur 

l'interlocuteur, s'avance du bout des lèvres sur la voie de l'aveu.  

Pour elle, «Etxemendi» marque une rupture dans son travail de romancière. J'ai 

l'impression, ici, d'avoir tourné le dos à un diptyque, celui que formaient mes deux livres 

précédents, «Riche et Légère» et «Course d'amour pendant le deuil». Les deux étaient 

imprégnés du thème de l'influence exercée par un maître, à propos duquel j'ai senti que je 

n'avais plus rien à dire. C'était avant tout des romans de réflexion, de méditation. En passant 



par quelques exercices qui me conduisaient ailleurs - mes essais sur les petites formes -, je 

suis revenue à une forme plus ample, mais sur un autre registre. Je voulais de l'action, moins 

d'introspection, une échappée vers l'extérieur, de la vitesse dans la narration. D'où ces brefs 

chapitres dont le livre est fait.  

La cause basque s'est imposée pour des raisons biographiques diverses. Je connais la 

région de Biarritz, j'y ai une petite maison où je retourne avec plaisir. On ne peut pas ne pas 

se rendre compte qu'il «se passe des choses» dans ce coin-là, même si l'on n'y fait pas 

spécialement attention. Et puis, en 1987, il y a eu une rafle menée contre l'ETA, dont j'ai été 

témoin, et la moutarde m'est montée au nez. J'ai été très choquée, et le sentiment d'injustice 

que ressentent les Basques s'est imposé à moi, parce qu'il est le fait de tous, des plus 

raisonnables aux plus déraisonnables, des plus impulsifs aux plus réfléchis. Et j'ai voulu 

écrire une histoire de justice, avec pour modèle le «Michael Kohlhaas» de Kleist. Mais je n'ai 

pas pu me tenir à la forme de la nouvelle où il excellait tellement, c'est devenu un roman, 

comme de soi-même.  

Elle reconnaît que deux deuils l'ont mise sur cette voie. Celle de son propre père, Jean 

Delay, ainsi que celle de José Bergamin, le grand écrivain espagnol qu'elle avait traduit. 

J'avais été frappée que Bergamin avait tenu à être enterré dans un drapeau basque, rien que 

pour emmerder les Espagnols. Je me suis mise à enquêter sur cette cause. Cela n'a pas été 

facile. Il faut gagner la confiance. On entend dire des choses qui laissent rêveur, comme cette 

phrase d'un militant que je cite, et qui verrait volontiers éclater une nouvelle guerre mondiale 

pour autant qu'elle les assure de triompher. Lorsqu'ils apportent des témoignages, ils mettent 

en évidence les tortures qu'ils ont subies, mais ne reconnaissent pas la terreur qu'ils exercent 

eux-mêmes.  

Le titre, avec son «X» mystérieux? Je tenais à ce «X» absolument, alors qu'il aurait été si 

simple de l'adapter, comme l'a fait Loti dans «Ramuntcho», qui reste d'ailleurs un livre 

admirable: si l'on y remplace le thème de la contrebande par celui de la politique, il reste 

complètement actuel. Cette orthographe permettait, pour moi, de garantir l'authenticité. 

Même si elle ne plaît pas à tout le monde. Michel Tournier, tenez, qui me dit: Vous, et vos 

titres imprononçables!. Pour une fois, je n'ai pas eu l'esprit de l'escalier. Je lui ai fait: Vous, 

et votre «Medianoche»...  

J.D.D. 

 


