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ENTRETIEN

“ Le roman familial ”
avec

Michel Schneider, Delphine de Vigan
Entretien conduit par Paule Constant
Jeudi 17 novembre 2011 - 18 h à 20h

Amphithéâtre Zyromski, Hôtel Maynier d’Oppède
21-23 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence. Entrée libre.
.
Cette année, "le roman familial" est un thème névralgique de l'inspiration littéraire. Si Paule du Bouchet
("Emportée", Actes-Sud) et Carole Achache ("Fille de", Stock) ont choisi de l'exposer sous forme de récit,
Michel Schneider et Delphine de Vigan ont préféré le traiter en véritable roman. Choisir d'évoquer sous
l'appellation de roman des figures proches, fortifiées de leurs propres photographies, n'est pas une option
anodine.
Michel Schneider *. Comme une ombre (Grasset, 201l). Comme une ombre raconte l'histoire de deux frères,
Michel et Bernard, celle de leur rivalité secrète, de leur impossible amour. D'effrayantes symétries entre les
objets, les noms, les guerres, les amours. Des images obsédantes. Sur les traces de son double perdu, la
narrateur enquête : la guerre d'Algérie et ses douleurs, la musique et ses consolations, les femmes partagées à commencer par la mère -, le désir, la trahison. Il explore le plus intime et confie la difficulté de grandir
privé de son ombre.
Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit (JC Lattès, 201l). Un jour, la narratrice découvre le corps de
sa mère, morte dans son appartement depuis plusieurs jours. Elle s'est suicidée. Bouleversée, elle retrace la
vie de cette femme pour remonter aux sources de son malheur, à sa vie cahotique dont sa propre enfance a dû
subir toutes les crises. De témoignages en écrits oubliés ou en correspondances retrouvées, elle se rend
compte que la vie de sa mère était moins heureuse qu'elle ne voulait le montrer, et que les hommes, mari et
amants, étaint moins aimants qu'ils ne le disaient. Le roman de Delphine de Vigan se déroule comme une
quête des origines, et de l'histoire d'un malheur individuel qui n'est jamais que la face cachée d'un bonheur
affiché.
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