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Introduction 

L’angoisse est un sentiment diffus et largement partagé qui est propre à la condition 

humaine ; c’est une sensation implacable que la société contemporaine ne cesse d’alimenter et d’en 

exaspérer les symptômes par son rythme de vie asphyxiante. 

Dans l’histoire de la littérature, Homère a été le premier à décrire les aspects de ce malaise, 

mais bien des écrivains contemporains ont exploré la cruauté et le désarroi de notre existence à 

l’origine d’une angoisse dépourvue de tout objet. Parmi eux, Patrick Modiano s’insère dans le 

panorama littéraire comme un auteur capable d’explorer les destins les plus fugaces et les plus 

troublés d’une humanité incapable de trouver une réponse à la vie et à l’histoire. 

Dès la parution de son premier roman en 1968, La Place de l’Étoile, deux éléments 

oppressants qui formeront le décor de presque tous ses romans deviennent les véritables objets de 

ses intrigues : Paris et l’Occupation. Les récits de Modiano sont jalonnés de noms de rue, de lieux, 

de stations de métros, d'hôtels de la ville lumière, faisant de la Capitale un terrain d’enquête 

romanesque. À partir de ce cadre détaillé et fruit d’une fascination pour les archives, l’auteur bâtit 

les histoires en orchestrant la vie et le destin de personnages angoissés et inquiets. 

Dès ses débuts, l’auteur tourne obsessionnellement son regard vers un passé récent d’où 

surgissent les images de l’Occupation et de la Collaboration : « pour son art de la mémoire avec 

lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de 

l’Occupation
1
 », Modiano a été récompensé par le prix Nobel en 2014. 

Les références à ces années noires et au milieu de la Collaboration sont toujours présentes 

dans les récits de Modiano, mais elles deviennent plus rares dans son œuvre dans les années 1990. 

En effet, Dora Bruder, un des ouvrages les plus surprenants de Modiano, publié en 1997, marque 

une rupture avec la partie de l’œuvre qui la précède : si jusqu’à ce moment Patrick Modiano est 

considéré surtout comme l’écrivain de la mémoire, il pourrait être étudié après ce roman sous un 

autre point de vue, celui de l’angoisse. C’est que, dans ses récits les plus récents, les personnages 

toujours « en marge du contrat social
2
 » sont aux prises avec une quête de soi incessante et 

tourmentée qui semble les entraîner dans une descente infernale sans retour. 

C’est pourquoi la lecture de Modiano ne devrait pas se limiter à une seule approche 

mémorielle, mais elle mériterait d’être abordée sous cet autre aspect, celui de l’angoisse, entendu 

comme le sentiment de désarroi qui caractérise l’homme contemporain. Cela ne signifie pas que le 

thème de la mémoire disparaît des romans, mais la production romanesque de ce « second » 

Modiano gagnerait à être examinée dans une perspective nouvelle postérieure à Dora Bruder. De 

                                                 
1
 Ce sont les mots prononcés au moment de la cérémonie de distribution du prix Nobel. 

2
 WOLF Nelly, « L’Étoile de Modiano », dans « Patrick Modiano », Europe, n°1038, octobre 2015, p. 14. 
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quelle façon la mémoire et l’angoisse sont-elles liées dans l’œuvre actuelle de Modiano ? Comment 

ce sentiment d’inquiétude profonde prend-il forme dans ses romans ? Par quel biais ? Quels sont les 

éléments qui nourrissent cette angoisse ou la provoquent ? 

Le thème de l’angoisse n’a jamais été traité de manière complète et univoque par la critique 

et il n’existe pas d’étude expressément consacrée à cet aspect de l’œuvre. Toutefois, cette raison ne 

constitue pas le seul moteur de notre travail, puisque nous faisons l’hypothèse que l’angoisse est un 

des éléments essentiels du travail modianesque ; l’écrivain, en effet, semble être en mesure de saisir 

pleinement cet aspect de l’homme et il réussit à peindre un sentiment existentiel qui, après des 

milliers des années, n’arrête pas de tourmenter les vies des individus. Nous nous sommes demandé 

comment l’auteur arrive à toucher le lecteur d’une manière si directe, en l’impliquant dans le 

sentiment d’angoisse qui domine ses romans. 

Comme nous l’avons souligné, l’année 1997 représente une coupure avec le reste de l’œuvre 

de Modiano ; c’est pourquoi notre recherche portera sur les romans de l’auteur après Dora Bruder, 

à l’exclusion de Un pedigree (2005), roman autobiographique : Des inconnues (1999), La Petite 

Bijou (2001), Accident nocturne (2003), Dans le café de la jeunesse perdue (2007), L’Horizon 

(2010), L’Herbe des nuits (2012), Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2014). 

Les romans de Modiano intègrent systématiquement la fiction à des fragments 

autobiographiques et historiques dont il est difficile d’extraire un sens univoque. Les allusions à 

l’Occupation nazie et à la Collaboration ainsi qu’au passé de l’auteur ont contribué à mêler le réel à 

l’imaginaire, en maintenant le lecteur dans un état d’alerte permanent, malgré un style narratif 

simple et clair qui fait passer erronément Modiano pour un auteur facile à lire. Pourtant, rien n’est 

jamais élémentaire dans ces romans qui offrent comme seules certitudes le désarroi, le malaise et, 

nous l’avons dit, un sentiment irréductible d’angoisse. 

Il nous a paru nécessaire d’entamer ce travail sur Modiano d’une façon générale, pour mieux 

comprendre l’auteur et les fondements de son œuvre, en cherchant aussi à leur donner une place 

dans un panorama critique qui voit souvent Modiano comme un nouveau Proust, suite à son rapport 

avec la mémoire.  

Dans un deuxième temps, nous examinerons le sujet de l’angoisse, par le biais de la 

psychologie, voire de la psychanalyse, pour comprendre la valeur et les symptômes de ce 

phénomène ; nous retracerons la présence de ce thème dans l’histoire littéraire afin de découvrir 

parmi les ouvrages du passé certains déclencheurs de ce sentiment déchirant. En outre, avant de 

passer à une analyse spécifique de ses romans, nous tenterons de définir les traits principaux de la 

poétique de l’angoisse chez Patrick Modiano. 
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Après avoir éclairé le sens de l’angoisse d’un point de vue scientifique et littéraire, nous 

chercherons à retracer les aspects de ce sentiment dont Modiano a laissé les traces tout au long des 

romans de notre corpus. Nous étudierons les aspects qui déterminent la géographie de 

l’angoisse dans son œuvre récente en nous concentrant d’abord sur les protagonistes des récits. Par 

la suite, nous traiterons le sujet de la mémoire, en nous penchant sur un processus de remémoration 

lié aux obsessions et aux appréhensions des individus modianesques. Nous examinerons ensuite les 

déclencheurs de l’angoisse dans l’œuvre récente de l’auteur, en décrivant les lieux de l’angoisse et 

en caractérisant les topoi modianesques liés à ce sentiment. 

Avant de conclure, nous nous attarderons sur les interrogations, élément formel obsédant 

dans les romans de Modiano ; nous essayerons de montrer comment il implique le lecteur dans le 

sentiment d’angoisse éprouvé par les personnages. 

À la fin de notre parcours, notre conclusion s’attachera à distinguer les mécanismes de 

l’angoisse en rapport avec la frustration de l’attente romanesque, espérant ainsi justifier notre 

hypothèse de départ. 
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Chapitre 1 

1. Qui est Patrick Modiano ? 

Nous commencerons par une anecdote qui révèlera l’aura mystérieuse dont Patrick Modiano 

est entouré depuis toujours.  

La notice biographique de l’auteur sur la couverture de l’édition originale de son premier 

roman contient des erreurs relatives à son identité.  

Tout commence par des imprécisions involontaires qui ont alimenté la curiosité autour de 

cet écrivain : « Patrick Modiano est né en 1947 à Paris. La Place de l’Étoile est son premier 

roman
1
. » Patrick n’est que « le second prénom de Jean Modiano

2
 », mais l’écart remarquable 

concerne la date et le lieu de naissance de l’écrivain : en effet, Modiano est né le 30 juillet 1945 à 

Boulogne-Billancourt. Il faudra attendre 2009 pour qu’il explique cette ruse qu’il s’est amusé à 

jouer à propos de son identité. Dans un entretien pour Le Magazine littéraire, il précisait : 

Quand j'avais 19 ans, j'avais falsifié mon passeport pour faire croire que j'avais 21 

ans, l'âge de la majorité. J'avais inscrit « 1943 » au lieu de « 1945 ». Après, je l'ai refalsifié 

pour rétablir la date, mais il était plus facile de transformer le 3 en 7 qu'en 5. Je me suis 

alors trouvé pris à mon propre piège : Gallimard avait photocopié mon passeport car j'étais 

en lice pour le prix Fénéon, un prix décerné à de jeunes écrivains... il fallait prouver que 

l'on n'avait pas encore 35 ans. Du coup, cette date de 1947 s'est trouvée officialisée, et cela 

m'a poursuivi
3
. 

Au-delà des astuces mises en scène par le jeune Modiano, 1947 est une année qui ne le 

laisse pas indifférent : il s’agit de la date de naissance de Rudy, le seul frère de l’écrivain, et qui 

mourra prématurément d'une leucémie à l’âge de 10 ans, en 1957. Un drame absent de l’œuvre 

future, mais qui s’inscrit en elle sous forme de dédicace en tête de presque tous les premiers livres.  

Il faut dire que Modiano avait dénoué le mystère de ses origines dans l’incipit du roman Un 

Pedigree qui débute par ces mots frappants : « Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt, 

[…] d’un Juif et d’une Flamande qui s’étaient connus à Paris sous l’Occupation
4
. » C’est en 2005, 

lorsqu’il décide de reconstruire son enfance et d’évoquer sa vie jusqu’à sa vingt et unième année.  

Son père, Albert Modiano, est un homme instable, une figure louche qui a déterminé 

négativement l’existence du jeune Patrick ; resté orphelin à l’âge de quatre ans et par conséquence 

livré trop rapidement à lui-même, dès sa jeunesse il s’abandonne à divers petits trafics. En 1940, 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, La Place de l’Étoile, Paris, Gallimard, 1968.  

2
 COSNARD Denis, Dans la peau de Patrick Modiano, Paris, Fayard, 2010, p. 11. 

3
 HECK Maryline, « Patrick Modiano », Le Magazine Littéraire, n° 490, octobre 2014, p. 63. 

4
 MODIANO Patrick, Un Pedigree, [Gallimard, 2005] dans Romans, Paris, Quarto Gallimard, 2013, p. 829. 
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sous le régime de Vichy, il refuse de porter l’étoile jaune et, sous une fausse identité, il se lance 

dans une série d’actions peu transparentes dans les milieux du marché noir et des combines. 

L’image du père ne cessera jamais de hanter l’œuvre de Modiano qui présentera à plusieurs reprises 

sa figure inquiétante. La figure réelle ou travestie d’Albert Modiano, c’est-à-dire sa transposition 

romanesque, est omniprésente dans la plupart des textes : par exemple, elle est centrale dans Les 

Boulevards de ceinture ou, dans une moindre mesure, dans La Place de l’Étoile. Le roman 

considéré comme le « livre du père
1
 » par excellence est Les Boulevards de ceinture, où « tout 

tourne autour de la quête du père, juif anti-héros et tragi-comique, par un fils qui veut oublier que 

son géniteur a voulu le tuer
2
 ». Dans la quasi-totalité de ses romans, Modiano aborde la question du 

père ; toutefois, il convient de faire une distinction entre la figure du père, entendu comme l’avatar 

romanesque d’Albert Modiano, et les figures paternelles présentes dans les romans, à savoir tous les 

personnages qui assument un rôle paternel. 

La mère de Patrick Modiano, Louisa Copelyn, est née à Anvers, en 1918. Introduite en 

France par un officier nazi en 1942, elle tente sa chance à Paris, où elle commence à écrire « les 

sous-titres néerlandais des films produits par la Continental, une société crée par les nazis
3
 ». Les 

parents de Modiano se rencontrent en 1942 dans le Paris occupé et, aux yeux de leur fils, les deux 

amoureux ne sont que « deux papillons égarés et inconscients au milieu d’une ville sans regard
4
 ». 

Après la séparation de son mari, la mère de Patrick fréquente notamment l’épouse de 

Raymond Queneau. Bien qu’au début le rapport entre Modiano et Queneau se limite à de simples 

leçons de géométrie, la rencontre avec l'auteur des Zazie dans le métro se révèle décisive car celui-

ci introduit Modiano dans le Paris littéraire de l’époque, et lui donne l'occasion de se faire connaître 

par Gallimard, la maison d’édition qui lui assurera plus tard un grand succès littéraire. 

Après une paisible période familiale au 15, quai de Conti, Patrick Modiano doit affronter 

avec son frère des déménagements fréquents dans différents coins de la France : confiés à une amie 

de leur mère, de Biarritz à Jouy-en-Josas, les deux enfants ne reviendront à Paris qu’en 1953, où 

Modiano fera « sa scolarité à l’école primaire de la rue du Pont-de-Lodi
5
 ».  

Suite à la mort de Rudy, Modiano poursuit ses études à Jouy-en-Josas ; envoyé en Haute-

Savoie pour les terminer, il obtient son Baccalauréat au lycée d’Annecy en 1962, avec une année 

d’avance. 

                                                 
1
 MÜLLER Hélène, Filiation et mémoire chez Patrick Modiano et Monika Maron, Paris, JePublie, 2010, p. 84. 

2
 LAURENT Thierry, L'Œuvre de Patrick Modiano : une autofiction, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1997, p. 

84. 
3
 BUSNEL François, «Patrick Modiano : une histoire française », Lire, n° 430, 30 octobre 2014, p. 34. 

4
 MODIANO Patrick, Un Pedigree, op. cit., p. 835. 

5
 BLANCKEMAN Bruno, Lire Patrick Modiano, Paris, Colin, 2009, p. 175. 
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Modiano fait retour à Paris au quai de Conti ; il s’inscrit à la Faculté de Lettres à la 

Sorbonne, mais il ne termine pas ses études parce qu’il s’engage dans l’écriture d’un roman qui 

assurera son premier succès. 

Les évènements liés à sa famille ‒tels que la mort de son frère, le rapport complexe avec son 

père, l’absence perpétuelle de sa mère‒ ont joué un rôle troublant dans la vie de Modiano ; il est 

facile de détecter les traces de tels déchirements dans son œuvre. En effet, la biographie de l’auteur 

constitue sans aucun doute l’une des clés de lecture de ses romans. 

Plus de quarante années se sont écoulées depuis l’entrée de Modiano sur la scène littéraire, 

avec un premier roman provocateur qui lui a donné un succès soudain et inattendu ; en effet, La 

Place de l'Étoile vaut au jeune écrivain, âgé seulement de 23 ans, le prix Roger-Nimier et le prix 

Fénéon en 1968. 

L’œuvre de Modiano est marquée par les années de l’Occupation qui servent de cadre à ses 

trois premiers romans, La Place de l’Étoile en 1968, La Ronde de nuit, publié en 1969 et Les 

Boulevards de ceinture, paru en 1972 ; ce sont « des fictions à l’atmosphère crépusculaires
1
 », 

ancrées dans la période sombre de l’Occupation nazie de la capitale française. 

En 1974, Modiano se lance dans une aventure cinématographique et signe le scénario de 

Lacombe Lucien de Louis Malle, un film sur un jeune paysan collaborateur : c’est le récit d’une 

chute, ou plutôt du choix hasardeux d’un jeune homme qui voudrait rejoindre la Résistance comme 

son père, mais qui finit dans les rangs de la Milice comme tant d’autres.  

Le film fait scandale, au point que Louis Malle quitte la France et s’installe aux États-Unis. 

Comme l’affirme Henry Rousso, « jamais encore on n’avait osé aborder de façon aussi frontale 

l’attitude des Français pendant l’Occupation
2
 ». 

Avec son quatrième roman, Villa triste (1975), Modiano quitte la période de l’Occupation 

pour faire place à l’époque de sa jeunesse, celle des années 1960. Pourtant, Villa triste et les romans 

suivants ne fermeront pas la parenthèse cinématographique : vingt années plus tard, Patrice Leconte 

adaptera Villa Triste (Le Parfum d’Yvonne, 1994), Manuel Poirier Dimanches d’août (Te quiero, 

2001) et Alain Nahum portera sur le grand écran Un cirque passe (Des gens qui passent, 2009). 

Quant à lui, Modiano signera en 1995 le scénario du Fils de Gascogne de Pascal Aubier et, en 2003, 

celui de Bon voyage de Jean-Paul Rappeneau. 

Entre 1965 et 1970, Modiano écrit des textes de chanson dont Hughes Courson signe les 

musiques ; Françoise Hardy en interprétera plusieurs, parmi lesquelles rappelons la célèbre 

Étonnez-moi Benoît, de 1968. 

                                                 
1
 BUTAUD Nadia, Patrick Modiano, Paris, Éditions Textuel, 2008, p. 11. 

2
 Entretien avec Henri Rousso dans Patrick Modiano, un film documentaire par Antoine de GAUDEMAR, Paule 

ZAJDERMANN, Paris, Flach film : France 3, 1996, 49 min. 
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En 1970, Modiano se marie avec Dominique Zehrfuss ; les témoins sont Raymond Queneau 

et André Malraux. Modiano écrit trois ouvrages « en coopération avec son épouse, graphiste et 

styliste
1
 » : Une aventure de Choura (1986), Une fiancée pour Choura (1987) et 28 Paradis qui 

sera publié en 2005. Les deux premiers textes forment « le début d’une série potentielle
2
 » qui 

toutefois n’a pas été continuée. Les albums pour la jeunesse ne se limiteront pas à ces trois 

ouvrages, car Modiano est interpellé par Sempé afin de collaborer à un autre travail : Catherine 

Certitude (1988), un texte plus élaboré que les deux précédents. 

Romans, films, chansons, albums pour la jeunesse : Patrick Modiano ne s’arrête pas là et 

s’engage dans l’univers du théâtre au début des années soixante-dix. Malheureusement, il ne 

rencontre pas le succès attendu, les critiques étant très sévères à l’égard de sa première pièce. La 

Polka, représentée en 1974 au théâtre du Gymnase, sera un véritable échec. La déception est grande 

et, neuf ans plus tard, Modiano essayera de recycler son « désastre » dans une nouvelle pièce 

intitulée Poupée blonde ; dans un article d’Europe paru en octobre 2015, Catherine Douzou analyse 

la trajectoire théâtrale de Modiano : 

L’auteur semble avoir tenté d’abord de mettre en scène littéralement son univers 

personnel, si bien acclimaté au genre romanesque, à travers une dramaturgie qui ne parvient 

pas à la restituer, incomprise du public et des critiques, qui n’y voient que faiblesses
3
. 

L’expérience théâtrale ne donnant pas les résultats espérés et Patrick Modiano revient à ses 

romans : en 1978, l’Académie Goncourt lui décerne le prix Goncourt pour son roman Rue des 

boutiques obscures et pour l’ensemble de son œuvre. Les succès romanesques se renouvèlent et un 

autre grand prix littéraire lui est attribué : en 1996, il reçoit le Grand Prix national des lettres pour 

l'ensemble de son œuvre. 

À la fin des années 1990, une pensée fixe le retient pendant une décennie : elle a pour nom 

Dora Bruder, une jeune fille juive dont le destin fut brisé à Auschwitz le 18 septembre 1942. 

Modiano, une nouvelle fois aspiré par les années noires de la Collaboration, tire de cette obsession 

l’un de ses plus grands livres. « En écrivant ce livre, je lance des appels, comme des signaux de 

phare dont je doute malheureusement qu’ils puissent éclairer la nuit. Mais j’espère toujours
4
 », peut-

on lire dans ce roman magnifique, salué comme le point d’orgue de son œuvre. 

Les années 2000 inaugurent la publication d’autres grands romans, entre autres Accident 

nocturne (2003), Un pedigree (2005), L’Herbe des nuits (2012) et Pour que tu te ne perdes pas 

                                                 
1
 BLANCKEMAN Bruno, op. cit, p. 176. 

2
 ROCHE Anne, « Albums pour la jeunesse (perdue) », Europe, octobre 2015, p. 192. 

3
 DOUZOU Catherine, « Théâtre Modiano », Ibid., p. 182. 

4
 MODIANO Patrick, Dora Bruder, Paris, Gallimard, 1997, p. 47. 
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dans le quartier (2014). Le prix Nobel lui sera décerné le 9 octobre 2014, pour « son art de la 

mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde 

de l'Occupation
1
 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Discours de proclamation lors de la cérémonie du prix Nobel pour la littérature en 2014. 
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1.1 Feuilleter Modiano : les grands fondements 

Sur le site de la maison d’édition Gallimard on lit que Patrick Modiano est « l'un des plus 

talentueux écrivains de sa génération. Explorateur du passé, il sait ressusciter avec une précision 

extrême l'atmosphère et les détails de lieux et d'époques révolues, comme le Paris de 

l'Occupation
1
 ». L’œuvre de Modiano réaffirme inlassablement la nécessité de transcrire les 

discontinuités de la mémoire, de circonscrire des interruptions existentielles pour chercher des 

ancrages, des points de repère contre l’oubli. 

De plus, en ce qui concerne son œuvre, quand on achève la lecture d’un roman de Modiano 

et qu’on en entame un autre, on a l’impression de vivre un déjà-vu, ou plutôt un « déjà-lu », comme 

l’écrivain le dit lui-même dans un entretien avec Maryline Heck : « J’ai peur de m’apercevoir que 

j’ai toujours écrit la même chose
2
. » L’écrivain tente d’éviter de jeter des regards en arrière sur son 

œuvre de crainte de tomber sur des noms de rues, d’hôtels, de stations de métro, que l’on retrouve 

régulièrement d’un livre à l’autre ; en effet, il arrive que des phrases entières évoquent d’autres 

récits du même auteur. Une vie, un décor, des interrogations propres aux milieux créés par Patrick 

Modiano s’offrent au lecteur qui, chaque fois, est « confronté à la recherche d’une identité fuyante 

comme toujours vécue de l’extérieur […], avec ce narrateur hésitant, à la mémoire à la fois précise 

et trouble
3
 ». 

Il suffit de lire quelques romans, « tous taillés un peu dans la même étoffe
4
 », pour esquisser 

un portrait général de l’œuvre qui évolue autour de certains éléments précis, parmi lesquels on 

retrouve Paris, le thème de la quête obsessive (d’une identité personnelle, du passé, de quelqu’un), 

les années noires de l’Occupation, la mémoire. En outre, l’écriture de Patrick Modiano est définie 

par Roger-Yves Roche comme « une voix indéfinissable et pourtant reconnaissable entre toutes, une 

longue et identique phrase que l’on dirait travaillée à l’économie en même temps qu’élaborée à 

l’extrême, simplement […] ce qu’on appelle un style ». L’auteur a été capable de construire son 

œuvre sur un style apparemment simple et linéaire, mais qui pourtant demeure incomparable. 

C’est pourquoi nous souhaitons maintenant nous arrêter sur les dimensions essentielles de 

ses romans, sur les fondements qui les soutiennent, afin de tracer un parcours à propos de son 

œuvre. 

 

 

                                                 
1
 http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Patrick-Modiano 

2
 HECK Maryline, « Patrick Modiano », op. cit., p. 63. 

3
 MODREANU Simona, « Patrick Modiano ou l’identité rétroactive », Université de Iași, p. 340, 

http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-02/Lit/Lit%2002%2045.pdf 
4
 PIVOT Bernard, « Patrick Modiano », Lire, 30 octobre 2014, p. 49. 
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1.1.1 Paris 

L’écrivain n’a jamais cessé de raconter « une géographie mentale des régions de 

l’inconscient, hanté par les fantômes de la mémoire
1
 », tout en reconstruisant un Paris bouleversé 

par les hommes et par le temps. 

Au commencement, c’est donc Paris : tout gravite autour de la capitale. Paris se trouve 

« sans cesse composé, décomposé, recomposé
2
 » dans chacun des romans de Modiano. Les 

parcours, les itinéraires et les pérégrinations des personnages dans la ville constituent un sujet 

incontournable de son œuvre. Mais dans cette déambulation permanente, les personnages 

« éprouvent le besoin de repères, de points fixes, d’ancrage
3
 ». Ces refuges sont d’ordres divers, 

mais il s’agit principalement de cafés, de chambres d’hôtels, de librairies. Le destin errant des 

personnages modianesques est lié à des hôtels qui, maintes fois, ne sont que des demeures 

passagères et des lieux plutôt anonymes. Dans La Petite Bijou, c’est l’Hôtel Terminus qui est 

évoqué par la protagoniste : « Je me suis dit que j’aurais dû louer une chambre dans ce quartier. Si 

l’on habite près d’une gare, cela change complètement la vie. On a l’impression d’être de passage. 

Rien n’est jamais définitif
4
. » Tout est éphémère, instable, changeant. 

Modiano vit à l’époque des grandes transformations urbaines de Paris qui commencent à la 

fin des années 1950 et se poursuivent pendant la décennie 1960-1970, continuées dans les années 

1980 sous l’égide du président Mitterrand. En ce sens, les personnages de Modiano (et Modiano lui-

même) se promènent dans un Paris en métamorphose. 

Il est vrai que la mutation de la ville avait déjà commencé avant la naissance de l’auteur, 

tranchant en particulier les espaces autour de la ceinture où a été construit le boulevard 

périphérique. Plusieurs romans portent les traces de ce changement dans la ville : « Nous nous 

engagions avenue de la Porte-des-Ternes dans le quartier qu’on avait éventré pour construire le 

périphérique. Une zone comprise entre Maillot et Champerret, bouleversée, méconnaissable, 

comme après un bombardement
5
. » La ville est perçue comme un lieu différent par rapport au passé 

à cause des modifications du paysage et les personnages sont souvent envahis d’un « sentiment 

d’inquiétante étrangeté
6
 ». 

La vie urbaine a alimenté les écrits de Modiano depuis ses débuts et l’écrivain a réussi à 

construire une véritable cartographie de la ville, partagée entre Rive gauche et Rive droite, dont le 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 HECK Maryline, GUIDÉE Raphaëlle, Modiano, Paris, L’Herne, coll. «Cahiers de l’Herne», 2012, p. 93. 

3
 Ibid. 

4
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 81. 

5
 MODIANO Patrick, Livret de famille, [1977], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1977, p. 26. 

6
 HECK Maryline, GUIDÉE Raphaëlle, op. cit., p. 95. 
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premier point de repère se situe inévitablement dans l’appartement du 15, quai de Conti qui « sert 

de trait d’union entre plusieurs de ses personnages
1
 ». Un autre coin familier à l’auteur est la Cité 

Universitaire, où Modiano lui-même a résidé, et qui sert de scénario à quelques romans comme Une 

jeunesse, Accident nocturne et L’Herbe des nuits. 

Mais, quelquefois, la Rive gauche n’est que le théâtre d’une ville qui est seulement 

suggérée, voire inventée par Modiano et, donc, qui ne correspond pas au Paris réel ; dans une 

interview au Nouvel Observateur, Modiano admet, par exemple, que le café Condé très souvent 

évoqué Dans le café de la jeunesse perdue « c'est l'addition très précise de plusieurs cafés situés 

entre l'Odéon et Saint-Germain-des-Prés
2
 ». 

Dans les romans, la scène se déroule fréquemment aussi sur la Rive droite. Dans La Place 

de l’Étoile, la célèbre rue Lauriston, où était installée la Gestapo française, est plusieurs fois 

évoquée : 

‒Que penses-tu du XVI
e
 arrondissement ? lui demanda Isaïe. 

‒C’est le quartier le plus malfamé de Paris, lui dit Saül. 

‒Et maintenant, chauffeur, au 93 rue Lauriston, s’il vous plait, dit Isaac
3
. 

Ou encore, vers la fin du roman, cette rue est nommée quatre fois en l’espace de quelques 

lignes : 

‒ […] ce n’est pas pour rien qu’on nous appelle la « Bande de la rue Lauriston ». 

‒ RUE LAURISTON ! RUE LAURISTON ! 

[…] mais à peine sommes-nous engagés dans la rue Lauriston […]
4 

Mais la ville n’est pas seulement liée à la période sombre de l’Occupation ; dans le roman 

autobiographique Un Pedigree, c’est Modiano lui-même qui flâne dans le XVIII
e
 arrondissement, 

entre Boulevard Ornano et rue Caulaincourt, en passant par place Dancourt (aujourd’hui place 

Charles-Dullin), à laquelle est liée une douce épiphanie : « Ce soir-là, je m’étais senti léger pour la 

première fois de ma vie. La menace qui pesait sur moi pendant toutes ces années, me contraignant à 

être sans cesse sur le qui-vive, s’était dissipée dans l’air de Paris
5
. » 

Si la Rive gauche est la rive de son enfance où se trouve l’appartement du quai de Conti et 

celle où l’auteur habite toujours aujourd’hui, elle représente aussi le quartier qu’il a voulu fuir. Dans 

ses balades urbaines, son inquiétude disparaît « dès qu’il franchit le pont des Arts et arrive sur la 

                                                 
1
 Ibid., p. 50. 

2
 GARCIN Jérôme, « Paris, ma ville intérieure », Le Nouvel Observateur, 26 septembre 2007, 

http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20070926.BIB0104/paris-ma-ville-interieure.html 
3
 MODIANO Patrick, La Place de l’Étoile, [1968], Paris, Gallimard, 1993, p. 129. 

4
 Ibid., p. 148. 

5
 MODIANO Patrick, Un pedigree, Paris, Gallimard, 2005, p. 122. 
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Rive droite
1
 ». Quand il pénètre dans un univers qu’il semble avoir apprivoisé, il se sent soulagé et 

réussit à respirer plus facilement ; c’est le monde des arcades de la rue de Rivoli, de la place de la 

Concorde, du quartier de l’Étoile et en même temps du bois de Boulogne, du jardin 

d’Acclimatation. Et la même sensation est prouvée par ses personnages, comme le protagoniste 

d’Accident nocturne qui, chaque fois qu’il quitte les quartiers de la rive gauche, est « heureux, 

comme s’il suffisait [de traverser] la Seine pour [s]e réveiller de [s]a torpeur
2
 ». 

Mais si Modiano respire mieux sur la Rive droite, ses personnages se voient aussi confrontés 

au Paris pernicieux de l’Occupation : 

Je n’avais que vingt ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. J’étais sûr, par 

exemple, d’avoir vécu dans le Paris de l’Occupation puisque je me souvenais de certains 

personnages de cette époque et de détails infimes et troublants, de ce qu’aucun livre 

d’histoire ne mentionne
3
. 

C’est le Paris de la bande de la rue Lauriston, le Paris de la rue Greffulhe où siégeait le 

Commissariat aux questions juives. 

Lorsque Modiano évoque les endroits, les rues, les noms des magasins, des cafés, des 

restaurants, des quartiers, des arrondissements, des stations de métro, des lignes de bus et de trams, 

on a l’impression qu’il a sous les yeux un plan de la ville. La passion pour la capitale naît d’un 

esprit flâneur, car l’auteur aime se promener seul dans les quartiers de Paris
4
.  

Il y a, chez Modiano, « tout au moins un effort certain pour faire de la ville et singulièrement 

de la rue un terrain d’enquête romanesque
5
 » : c’est ainsi que l’espace vital de Patrick Modiano 

contribue irrémédiablement à déterminer la construction de son espace romanesque. L’écrivain 

offre des visions d’un Paris fantastique, tout en étant en même temps obsédé et fasciné par la ville 

de Paris. 

L’auteur joue avec ses rêves d’un Paris passé, d’une ville qui fonctionne comme une prise 

de souvenirs. Paris est pour l’auteur une ville intérieure, un trésor qu’il veut retrouver ; pour achever 

sa recherche, il crée en même temps des espaces rêvés qui sortent de son imagination. 

En quelques mots, il exprime ses sentiments et ses réflexions sur la ville qui l’abrite depuis 

toujours : 

Le Paris où j'ai vécu et que j'arpente dans mes livres n'existe plus. Je n'écris que 

pour le retrouver. Ce n'est pas de la nostalgie, je ne regrette pas du tout ce qui était avant. 

                                                 
1
 HECK Maryline, GUIDÉE Raphaëlle, op. cit., p. 95. 

2
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, dans Romans, Paris, Quarto Gallimard, 2013, p. 760. 

3
 MODIANO Patrick, Livret de famille, [1977] Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1977, p. 116-117. 

4
 Voir « Patrick Modiano répond au questionnaire Marcel Proust », dans MODIANO Patrick, La Ronde de nuit, 

[Gallimard, 1969], Paris, Cercle du nouveau livre, 1970, p. 25. 
5
 ARTIÈRES Philippe, « Du néon au carnet d’adresses », Europe, Octobre 2015, p. 130. 
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C'est simplement que j'ai fait de Paris ma ville intérieure, une cité onirique, intemporelle où 

les époques se superposent et où s'incarne ce que Nietzsche appelait « l'éternel retour ». Il 

m'est très difficile maintenant de la quitter. C'est ce qui me donne si souvent l'impression, 

que je n'aime pas, de me répéter, de tourner en rond
1
. 

Modiano est tellement lié à la capitale et captivé par elle qu’il arrive à se définir un « produit 

urbain
2
 ». Une connexion se déclenche entre l’auteur et Paris qui ne demeure plus seulement un 

lieu, un espace de décor des événements, mais devient elle-même sujet des histoires. 

 

1.1.2 La quête 

Dans l’œuvre de Patrick Modiano, l’exactitude topographique des descriptions contraste 

avec l’impression de désordre transmise par l’atmosphère générale de la ville : « Précision des 

lieux, adresses, numéros de téléphone, tout indique dans ses romans l’obsession d’un parcours, 

d’une quête
3
. » Les personnages se perdent dans la ville, volontairement ou involontairement, et 

« les rues familières se transforment brusquement en lieux étranges
4
 ». Leur monde est toujours 

voilé d’un brouillard épais et ils sont, eux-mêmes, comme une espèce de vapeur. Souvent ils ont la 

sensation de se retrouver enfermés dans un labyrinthe, perception confirmée par leur obsession de 

sortir en plein air et par leur nécessité de s’orienter dans les rues. 

Les créatures de Modiano sont toujours sur les traces de quelque chose, à la recherche de 

quelqu’un, ou de leur propre histoire ; elles « errent avec obstination malgré leur désœuvrement, se 

dispersent au hasard dans les rues, [dans] les quartiers de Paris en quête d’eux-mêmes, d’autrui, du 

passé
5
 ». Un sens commun d’inaccomplissement les conduit à la recherche d’une vérité définitive 

sur leur identité ; ce type de quête est l’un des dispositifs de l’écriture qui se déroule autour de ces 

subjectivités cassées. Les types modianesques plongent toujours dans le flou, dans l’incertain, dans 

l’inquiétude, dans un sentiment de précarité ; ils demeurent dans un état énigmatique et instable qui 

les entraîne dans un mouvement en spirale, et n’arrivent presque jamais à dépasser leur condition 

d’hommes solitaires, désamarrés, abandonnés à eux-mêmes vers un destin inachevable. 

L’atmosphère floue et voilée que Modiano décrit dans ses livres est restituée aussi par Pierre 

Le Tan, le dessinateur qui, à travers ses illustrations, aide à découvrir ce Paris secret et clandestin 

                                                 
1
 GARCIN Jérôme, « Paris, ma ville intérieure », Le Nouvel Observateur, 26 septembre 2007, 

http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20070926.BIB0104/paris-ma-ville-interieure.html 
2
 Patrick Modiano, film d’Antoine de Gaudemar et de Paule Zajdermann, coll. «Écrivains de toujours», dirigé par 

Bernard Rapp, n. 58, 1996. 
3
 Ibidem. 

4
 MYOUNG-SOOK Kim, Imaginaire et espaces urbains ; Georges Perec, Patrick Modiano et Kim Sung-Ok, 

L’Harmattan, Paris 2009, p. 17. 
5
 HECK Maryline, GUIDÉE Raphaëlle, op. cit., p. 96. 
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que Modiano aime tant brosser
1
. Le Paris de Modiano n’est pas une ville tranquille suscitant une 

agréable nostalgie, mais c’est plutôt un champ de bataille où se heurtent le présent et le passé. 

Modiano réussit, grâce à son style élégant et limpide, à jeter un peu de lumières sur des êtres 

inconnus, en se révélant une sorte de « biographe méticuleux des anonymes, l'agent de recherche de 

personnes disparues
2
 ». C’est, avant tout, de « déterminer avec le plus d'exactitude possible les 

itinéraires que suivent les gens, pour mieux les comprendre
3
 », comme il l’affirme lui-même dans 

l’interview réalisée par Maryline Heck. 

Le temps de l’enquête est déterminé aussi par des silences, des attentes répétées, des travaux 

inconstants, des domiciles changeants, des hôtels, des amis de passage : toutefois, rien ne paraît 

constituer un point de repère sur lequel pouvoir se fixer. Les romans de Patrick Modiano dépeignent 

le tableau d'une déambulation interminable, d'une exploration sans but. Ses personnages errent dans 

un monde privé de tout affect, « déréalisé malgré la précision des itinéraires et des noms de rues, 

jusqu'au moment où une résurgence du passé, une enseigne lumineuse, une chanson jadis familière, 

leur donnent sens et vie
4
 ». 

Une enquête est menée dans la plupart de ces romans comme, par exemple, dans Vestiaire 

de l’enfance, où les événements tournent autour de «la survie des personnes disparues» et où on 

détecte toujours « l’espoir de retrouver un jour ceux qu’on a perdus dans le passé. L’irréparable n’a 

pas eu lieu, tout va recommencer comme avant
5
 ». Dans De si braves garçons, l’enquête vise les 

élèves du Lycée de Valvert ; dans Quartier perdu, elle est menée sur une jeune fille accusée d’un 

meurtre, et dans Voyage de noces, le narrateur veut connaître les causes du suicide d’Ingrid 

Teyrsen, une Française qui se suicide à Milan ; Dimanches d’août a comme objet la disparition de 

Sylvie, etc. 

Peu importe qu’il s’agisse de quête ou d’enquête : l’élément de recherche obsédante est lié 

aux thèmes de la fuite, de la fugue, ou de la disparition, ce qui a porté la critique à établir un 

parallèle de l’œuvre de Modiano avec celle de Georges Simenon. Il faut reconnaître que les romans 

de Patrick Modiano ont une allure semblable à celle des romans policiers. Mais l’auteur fait la 

différence : « À la fin d’un roman policier, il y a une explication, une résolution. Cela ne convient 

pas quand on veut, comme moi, décrire un passé morcelé, incertain, onirique
6
. » 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, LE TAN Pierre, Memory Lane, Paris, Hachette, 1981 ; Poupée blonde, Paris, Gallimard, 1983 ; 

Villes du sommeil, Paris, Le Promeneur (Gallimard), 1993. 
2
 « Patrick Modiano ou l’identité rétroactive », article de Simona Modreanu, Université de Iași, 

http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-02/Lit/Lit%2002%2045.pdf 
3
 HECK Maryline, « Patrick Modiano », op. cit., p. 63. 

4
 Film documentaire d’Antoine de Gaudemar et de Paule Zajdermann, op. cit. 

5
 MODIANO Patrick, Vestiaire de l’enfance, [Gallimard, 1989], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1991, p. 7. 

6
 CROM Nathalie, « Patrick Modiano, prix Nobel de littérature », Télérama, 4 octobre 2014, 

http://www.telerama.fr/livre/patrick-modiano-se-livre,117471.php 
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Pourtant, dans l’entretien avec Maryline Heck, Modiano avoue : 

J’ai toujours eu l’envie, la nostalgie de pouvoir écrire des romans policiers. […] 

Au fond, les thèmes principaux des romans policiers sont proches de ceux qui m’obsèdent : 

la disparition, les problèmes d’identité, l’amnésie, le retour vers un passé énigmatique. […] 

Mon goût pour ce type d’intrigues s’explique aussi par des raisons intimes. 

Rétrospectivement, il me semble que des épisodes de mon enfance ont ressemblé à un 

roman policier. À certains moments, j’ai été entouré de personnes et d’événements très 

énigmatiques. Les enfants ne se posent pas tellement de questions sur le moment, tout leur 

semble naturel. Mais c’est un peu plus tard, lorsque le temps a commencé à s’écouler, 

qu’on se retourne vers le passé en se demandant : mais que se passait-il au juste
1
 ? 

Les romans de Modiano sont des sortes de rêveries qui relèvent de l’imaginaire et se mêlent 

souvent au souvenir autobiographique. La recherche des origines, la tentative de comprendre sa 

propre histoire, de reconstruire une identité sont les moteurs des héros modianesques, obsédés par la 

solitude, l’impuissance, la sensation de vide. Les questions ontologiques les assaillent ; le rapport, 

ou plutôt l’absence d’autrui et la mémoire fuyante contribuent à leur aliénation. 

Dans l’univers des personnages, tout semble tourner autour du manque : vaincre le 

sentiment d’inexistence est une autre motivation essentielle de la quête d’identité. La perception de 

se sentir inexistant et d’avoir inlassablement des doutes sur soi-même accompagne presque sans 

arrêt ces êtres anonymes. Cette dimension troublante est d’autant encore plus évidente que le lecteur 

se trouve face à des affirmations accablantes comme « je ne suis rien
2
 » : cette assertion qui 

constitue l’incipit de Rue des boutiques obscures, annonce avec brutalité le début d’une recherche 

d’identité patiente et infatigable, qu’on peut encore lire dans Un pedigree : 

Que l’on me pardonne tous ces noms et d’autres qui suivront. Je suis un chien qui 

fait semblant d’avoir un pedigree. Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun milieu 

bien défini. Si ballottés, si incertains que je dois bien m’efforcer de trouver quelques 

empreintes et quelques balises dans ce sable mouvant comme on d’efforce de remplir avec 

des lettres à moitié effacées une fiche d’état civil ou un questionnaire administratif
3
. 

Le danger d’aller à la dérive et de tomber dans le néant constitue une menace pour tout 

personnage qui erre à la recherche de ses origines. Ces individus fragiles risquent d’échouer dans un 

endroit bizarre comme ces hôtels chers à Modiano qui, en faisant référence à ses parents, a la 

certitude que s’il voulait 

                                                 
1
 HECK Maryline, « Patrick Modiano », op. cit., p. 63. 

2
 MODIANO Patrick, Rue des boutiques obscures, [Paris, Gallimard, 1978], dans Romans, éd. citées, p. 337. 

3
 MODIANO Patrick, Un pedigree, [Gallimard, 2005], dans Ibid., p. 831. 
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Rencontrer des témoins et des amis de leur jeunesse, ce serait toujours dans des 

endroits semblables à celui-ci : halls d’hôtels désaffectés de pays lointains où flotte un 

parfum d’exil et où viennent échouer les êtres qui n’ont jamais eu d’assise au cours de leur 

vie, ni d’état civil très précis
1
. 

Chaque récit de Modiano met en évidence la vulnérabilité et l’impuissance face à l’adversité 

de personnages à la recherche de leurs racines, exactement comme le protagoniste de Livret de 

famille qui dit à son oncle : « On ne peut pas toujours être un homme de nulle part
2
. » L’exigence 

d’avoir des racines se révèle forte et inéluctable, même si, pour Modiano, découvrir ses origines 

semble représenter un but presque inaccessible. 

Ayant comme noyau l’absence et l’oubli, ces romans à l’inachèvement désarmant et à 

l’empreinte stylistique reconnaissable évoluent autour d’un manque, d’un mystère insoluble, d’une 

reconstruction qui échappe toujours à une conclusion définitive. La recherche constante et répétitive 

de l’identité tisse une toile confuse au milieu de laquelle se cache une mémoire dissipée, prête à 

détruire tout souvenir, mais aussi à en inventer de nouveaux. Car sous l'écorce délicate du présent, 

dans un monde corrodé par l'oubli que les narrateurs des romans de Modiano s'obstinent à 

combattre, le poids du passé écrase ces silhouettes fragiles sans aucune pitié. 

 

1.1.3 L’Occupation et la mémoire 

Quand on parle de Patrick Modiano, on associe inévitablement cet écrivain aux thèmes de 

l’Occupation et de la mémoire ; en outre, l’attribution du prix Nobel a réveillé une conscience 

nationale autour de cet écrivain devenu à l’improviste indispensable pour évoquer le passé récent de 

la France. 

Or Modiano est attiré par un passé qui précède sa naissance : né en 1945, il n’a pas vécu les 

drames de l’Occupation, mais il a subi l’influence de ces années noires. Il s’y réfère sans cesse, en 

partie à cause du désir de figer la vie de ses parents durant cette époque, au point de s’en approprier 

et d’y plonger nombre de ses personnages. 

S’intéresser à l’histoire dans l’œuvre de Modiano signifie donc opérer un retour vers le 

temps de l’Occupation. Ce passé antérieur constitue le cadre de ses trois premiers romans, sans que 

l’on puisse parler d’engagement, même si l’auteur dénonce sans arrêt les ambiguïtés et les 

complexités de certaines milieux louches propres à la période. 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Livret de famille, [Gallimard, 1977], dans Ibid., p. 326-327. 

2
 Ibid., p. 296. 
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L’intérêt de Modiano pour cette période réside aussi dans l’ambiance qu’elle favorise, et qui 

constitue un support précieux pour créer une atmosphère ténébreuse, catalysant l’imaginaire 

modianesque. Patrick Modiano tourne ses yeux vers le passé parce qu’il lui offre plus de possibilités 

romanesques par rapport à l’avenir. 

En n’exprimant aucun jugement définitif dans ses écrits, l’écrivain ne joue pas le rôle de 

l’historien, bien que ses romans aient inévitablement une portée historique à cause des sujets 

abordés. À la parution des Boulevards de ceinture, Modiano précisa que l’époque qu’il représentait 

dans ses livres n’était qu’une Occupation mythique, ajoutant dans un entretien pour Les Nouvelles 

littéraires qu’il n’avait pas voulu faire « un tableau réaliste de l’Occupation, mais rendre sensible un 

certain climat moral de lâcheté et de désarroi. Rien à voir avec l’Occupation réelle. Aucune vérité 

historique, mais une atmosphère, un rêve, un fantasme
1
 ». 

Les années noires qui dominent la trilogie constituée par La Place de l’Étoile (1968), La 

Ronde de nuit (1969) et Les Boulevards de ceinture (1972), ainsi que le scénario de Lacombe 

Lucien, le film tourné avec Louis Malle en 1974, ont été vues comme une hantise par la critique. 

Il est indéniable que l’Occupation, ou plus en général la Collaboration, a composé la matière 

principale des premiers récits de Patrick Modiano et de leurs décors. Si avec La Place de l'Étoile 

l’écrivain adopte un ton burlesque pour s’interroger sur la question de l’identité juive, dans La 

Ronde de nuit et dans Les Boulevards de ceinture c'est le consensus national en matière de mémoire 

historique qui est mis en cause dans le même esprit parodique. Ainsi, au début de sa production 

littéraire, l’obsession qui hante l’auteur est plutôt celle de l’origine juive, dont la conscience suscite 

l’inévitable identification avec la victime apatride qui, pour survivre, s’abaisse à la pratique 

d’expédients discutables. 

En plongeant dans ses souvenirs rêvés et en réussissant à créer une dimension intime de la 

vision de cette période historique, Modiano contribue cependant à une remise en question des 

préoccupations fondamentales de la France post-gaullienne : grâce à la publication de ses romans, 

l’auteur a permis de jeter un nouveau regard sur la place de l’Occupation dans la mémoire collective 

française, même si tel n’était pas son objectif. L’Occupation a longtemps été pour le peuple français 

une épine tenace qui, à chaque fois qu’on essaye de l’enlever, s’enfonce encore plus inexorablement 

dans la mémoire commune. 

Il faut cependant rappeler que sous la plume de Modiano « la réalité historique se brouille 

toujours à son imaginaire. L’Histoire n’est ni restituée ni reconstruite, mais réinventée
2
 ». Il est tout 

à fait singulier que l’auteur soit en mesure d’intérioriser quelque chose qu’il n’a pas expérimentée 

                                                 
1
 MALKA Victor, « Patrick Modiano : un homme sur du sable mouvant », Les Nouvelles littéraires, n° 2353, 30 

octobre - 5 novembre 1972, p. 2. 
2
 BUTAUD Nadia, Patrick Modiano, op. cit., p. 15. 
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et, en même temps, qu’il soit capable de reproduire dans ses romans des situations qu’il n’a pas 

directement vécues.  

L’intérêt de Modiano pour cette thématique a une origine biographique qui fait écho aux 

années de sa jeunesse : quand il était enfant, il a souvent entendu parler de l’Occupation, et il a pu 

élaborer une idée de ce que pouvait être la Collaboration à l’époque. Modiano porte le fardeau 

douloureux de sa généalogie : un père juif se livrant au marché noir et échappant aux persécutions 

en se compromettant avec l’occupant ; une mère flamande, comédienne vouée aux petits rôles et 

travaillant pour la Continental, société de production cinématographique française financée par des 

capitaux allemands durant l'Occupation. 

L’approche de Modiano à propos de la mémoire semble procéder dans un sens contraire à la 

remémoration, vers l’oubli. « Il […] dissémine les signes
1
 » de l’oubli, il oblige les personnages et 

le lecteur à imaginer le passé et à chercher de retenir ce qui fuit. C’est pourquoi le thème de l’oubli 

sera l’un des leitmotive de ses romans, et apparaît comme un élément décisif de leur structure 

discursive. Les fragments de l’oubli chez Modiano sont les mots, les seuls fils qui permettent de 

suivre les traces des êtres et des lieux sans se perdre soi-même. Le mot juste, la parole dépouillée de 

toute pesanteur conduit le lecteur de l’autre côté du miroir, à savoir dans le passé des personnages, 

en lui faisant vivre ce que ces individus ont vécu autrefois.  

Il est extraordinaire de voir qu’encore aujourd’hui, même après cette longue et difficile 

exploration de la mémoire, le romancier se confronte à la même identité fuyante qu’il a essayé de 

saisir pendant toute sa vie. Pour l’écrivain, la mémoire est un paysage accidenté, fragmenté, jamais 

tout à fait sûr, toujours à revisiter. Car, dans tous ses romans, Patrick Modiano semble revendiquer 

une éthique de la mémoire qui s’exprime par le biais de destins singuliers comme ceux des 

narrateurs modianesques. 

 

1.1.4 Le problème du style 

Dominée au départ par une esthétique expressionniste caractérisant le « triptyque de 

l’Occupation
2
 », l’œuvre de Modiano se transforme dans le temps ; ensuite, elle évolue vers la 

recherche d’une expressivité minimaliste qui détermine la création d’un style original, marque de la 

reconnaissance formelle de l’auteur. D’après Pénélope Hueston, l’écriture de Modiano se développe 

                                                 
1
 BLANCKEMAN Bruno, Lire Patrick Modiano, op. cit., p. 52. 

2
 Ibidem. 
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« dans le sens de la tradition classique, accentuant le qualité de mesure, de simplicité et de 

continuité
1
 ». 

Les romans de Modiano sont marqués par la fausse simplicité qui caractérise son style ; 

derrière ses phrases apparemment lisses et dépouillées se cache un long travail d’épuration ; 

l’extrême précision et concision de l’écriture « laissent champ libre à la rêverie, libèrent les 

nostalgies, lèvent les obstacles au travail de la mémoire
2
 ». Et c'est bien la langue de Modiano, 

alternant le registre lexical de l'incertain, du trouble, du flou, et des détails extrêmement précis, 

fluide mais entrecoupée de silences, apparemment linéaire dans l'avancée des récits et pourtant 

circulaire, qui rend compte de l’éternel retour du passé. 

Dans les livres de Modiano fourmillent mille détails réels, comme des vieux numéros de 

téléphone, des adresses, des noms, autour desquels vient se construire un monde dont on ne sait s'il 

est réel ou onirique : c’est un monde vacillant, semblable aux personnages qu’il abrite, lesquels, à la 

dérive, tentent désespérément de se raccrocher à un détail vital, quel qu’il soit. 

  

                                                 
1
 NETTELBECK Colin, HUESTON Penelope, Patrick Modiano, pièces d’identité : écrire l’entretemps, Paris, Lettres 

Modernes Minard, 1986, p. 3. 
2
 Patrick Modiano, film d’Antoine de Gaudemar et de Paule Zajdermann, coll. «Écrivains de toujours», dirigé par 

Bernard Rapp, n. 58, 1996. 
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1.2 Le point de vue de la critique 

Chacun des romans de Patrick Modiano a suscité beaucoup de commentaires et de critiques 

unanimement favorables à l’égard de l’œuvre de l’auteur. Cependant il est difficile de trouver des 

analyses qui répondent à la nécessité de donner une place à l’œuvre de Modiano dans le contexte de 

son époque. Ce qui est évident, c’est qu’une large partie de la critique s’est focalisée sur le thème de 

la mémoire, principalement lié à l’Occupation. 

À cet égard, plusieurs travaux ont été consacrés au sujet de la mémoire chez Modiano. Nous 

citerons les plus importants : Patrick Modiano, pièces d'identité : écrire l'entretemps
1
 (1986) de 

Colin Nettelbeck et Pénélope Hueston ; Mémoire en dérive : poétique et politique de l'ambiguïté 

chez Patrick Modiano
2
 (1999) de Martine Guyot Bender ; Perec, Modiano, Raczymow : la 

génération d'après et la mémoire de la Shoah
3
 (2008) d’Annelise Schulte Nordholt ; Lectures de 

Modiano
4
 (2009) sous la direction de Roger-Yves Rocher ; Filiation et mémoire chez Patrick 

Modiano et Monika Maron
5
 (2010) d’Hélène Muller ; le recueil d’articles Modiano ou Les 

Intermittences de la mémoire
6
 (2010) sous la direction d’Anne-Yvonne Julien. Parmi les études 

critiques concernant la mémoire chez Modiano, on trouve aussi un essai remarquable composé par 

plusieurs articles en langue anglaise, Paradigms of memory
7
 (1998), sous la direction de Martine 

Guyot-Bender et de William Vanderwalk.  

Tous ces travaux s’occupent distinctement de la mémoire et ils posent l’accent sur la 

sensibilité de Modiano à l’égard d’une époque qu’il n’a pas vécue. L’image de Modiano en sort 

comme celle d’un « prophète de la mémoire », d’un écrivain en mesure de trouver « une expression 

supportable d’un monde qui l’est peu
8
 ». 

De plus, après la remise du prix Nobel en 2014, le nom de Patrick Modiano a été souvent 

rapproché de celui de Marcel Proust, suite à l’évocation du thème commun de la mémoire.  

Le lien entre les deux écrivains avait été déjà traité précédemment dans l’essai d’Avni Ora 

D’un passé l’autre : aux portes de l’histoire avec Patrick Modiano et dans quelques articles 

                                                 
1
 NETTELBECK Colin, HUESTON Penelope, Patrick Modiano, pièces d’identité : écrire l’entretemps, Paris, Lettres 

Modernes Minard, 1986. 
2
 GUYOT-BENDER Martine, Mémoire en dérive : poétique et politique de l'ambiguïté chez Patrick Modiano, Paris, 

Caen, Lettres modernes Minard, 1999. 
3
 NETTELBECK Colin, HUESTON Penelope, Patrick Modiano, pièces d’identité : écrire l’entretemps, Paris, Lettres 

Modernes Minard, 1986. 
4
 ROCHE Roger-Yves, Lectures de Modiano, Nantes, Cécile Defaut, 2009. 

5
 MÜLLER Hélène, Filiation et mémoire chez Patrick Modiano et Monika Maron, Paris, JePublie, 2010. 

6
 JULIEN Anne-Yvonne, Modiano ou Les Intermittences de la mémoire, Paris, Hermann, 2010. 

7
 GUYOT BENDER Martine, VANDERWALK William, Paradigms of memory : the Occupation and other Hi/stories 

in the novels of Patrick Modiano, Paris, Lang, 1998. 
8
 NETTELBECK Colin, HUESTON Penelope, Patrick Modiano, pièces d’identité : écrire l’entretemps, Paris, Lettres 

Modernes Minard, 1986, p. 3. 
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littéraires
1
, mais il n’existe pas de travaux exclusivement consacrés au rapport entre Proust et 

Modiano. 

En effet, dans quelques essais, on trouve seulement des analyses laconiques concernant la 

relation entre les deux écrivains : par exemple, dans Poésie et mythe dans l’œuvre de Patrick 

Modiano : le fardeau du nomade, Paul Gellings consacre peu de pages au rapport Proust-Modiano, 

mais il a le mérite d’ouvrir la voie à une nouvelle interprétation du lien qui les unit. Il les compare 

d’un nouveau point de vue, celui du « système onomastique
2
 » et, en appuyant sa thèse sur l’article 

de Barthes « Proust et le nom
3
 », il affirme que chez Modiano « le nom propre prends les 

dimensions complexes du lyrisme
4
 » de l’auteur de la Recherche. 

Toutefois, bien que l’aspect commun le plus évident entre Proust et Modiano soit celui de la 

mémoire, il faudrait retracer les différences qui séparent les deux écrivains, pour mieux comprendre 

la valeur mémorielle dans l’œuvre de Patrick Modiano. 

  

                                                 
1
 Pour approfondir le rapport entre Modiano et Proust : AVNI Ora, D’un passé l’autre : aux portes de l’histoire avec 

Patrick Modiano, Paris, L’Harmattan, 1997 ; SCHULTE NORDHOLT Annelise, « Pastiches de Proust : La Place de 

l'Étoile de Patrick Modiano », dans Marcel Proust aujourd'hui, n°3, Amsterdam, Rodopi, 2005 ; ROLLAND Jean-

Claude, « Économie de la mémoire, économie de l’écriture », dans ROCHE Roger-Yves, Lectures de Modiano, Nantes, 

Cécile Defaut, 2009, p. 275-288. 
2
 GELLINGS Paul, Poésie et mythe dans l’œuvre de Patrick Modiano : le fardeau du nomade, Paris, Lettres modernes 

Minard, 2000, p. 20. 
3
 BARTHES Roland, « Proust et le nom », dans Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, 1972. 

4
 GELLINGS Paul, op. cit., p. 20. 
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1.2.1 Modiano, écrivain de la mémoire : un nouveau Proust ? 

Quatre décennies se sont écoulés depuis le début littéraire de Patrick Modiano, années au 

cours desquelles il a écrit plus de trente romans, récits, livres pour enfants.  

L’écrivain a traversé cette période en y occupant une position toujours singulière : il a 

cherché à échapper à toute classification et il n’a jamais arrêté d’affirmer son originalité par rapport 

aux courants littéraires prédominants. Resté à distance des avant-gardes littéraires, il a été capable 

d’évoquer ce qui est devenue dans le temps « une obsession nationale : la réalité de la 

Collaboration, la culpabilité des pères
1
 ». 

Les essais sur l’œuvre de Patrick Modiano ne manquent pas d’insister sur les thèmes de la 

mémoire et de l’Occupation. Comme nous l’avons dit, ces deux sujets sont aisément détectables par 

un lecteur occasionnel car ils représentent, sans aucun doute, deux des pôles essentiels du travail de 

Modiano. Cependant, la critique nous semble d’autant plus insister sur ces questions que l’auteur 

lui-même se défend de se poser en militant de la Mémoire. Malgré cela, Patrick Modiano est devenu 

une icône de la défense de la Mémoire liée à la Shoah et un symbole de la condamnation de 

l’Occupation nazie, honte historique française rappelée constamment par des plaques 

commémoratives aux quatre coins de la capitale. 

Nous voudrions proposer un regard critique plus précis sur l’auteur et tenter de renouveler le 

point de vue de la plupart des critiques littéraires, attachés le plus souvent aux mêmes lieux 

communs. 

L’attribution du prix Nobel a réveillé la conscience du public et de la presse ; en France, 

Modiano était certainement connu, « mais son œuvre réel sans doute moins, comme en témoigne la 

réaction de la ministre de la Culture bien en peine de citer un titre
2
 » de ses romans. Nombre de 

journalistes et d’écrivains ont rapproché Modiano d’auteurs illustres, quelquefois de façon légère. 

Ainsi, Marcel Proust semble représenter le terme de comparaison le plus fréquemment évoqué pour 

inscrire Modiano dans l’histoire littéraire de la France. Ainsi, le secrétaire perpétuel de l'Académie 

suédoise Peter Englund a considéré, à la télévision publique suédoise SVT, que Modiano était le 

« Marcel Proust de notre temps », tout en précisant qu’« il s'inscrit dans la tradition de Marcel 

Proust, mais il le fait vraiment à sa manière
3
 ». 

                                                 
1
 HECK Maryline, «Patrick Modiano», op. cit., p. 63. 

2
 DECOUT Maxime, « Pourquoi nous ne sommes pas seulement du “présent” », entretien avec Henry Rousso, Patrick 

Modiano, Europe, n°1038, octobre 2015, p. 128. 
3
 Modiano, prix Nobel de littérature, "Proust de notre temps" », publié dans L’Express en ligne, 9 Octobre 2014, 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/le-prix-nobel-de-litterature-a-patrick-modiano-proust-de-notre-

temps_1609821.html 
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L’obsession pour la mémoire et pour le passé explique souvent la référence fréquente à 

Proust qui, d’après Schulte Nordholt
1
, a joué un rôle central surtout dans le premier roman de 

Modiano : par le pastiche, il paie son tribut au grand maître, mais en même temps cherche à 

l’exorciser. Selon l’écrivaine, « Modiano s’assimile à Proust comme le juif snob d’abord » en 

ouvrant donc « la voie vers un rapport plus harmonieux
2
 » avec l’auteur de la Recherche. 

Il est vrai que l’on retrouve le nom de Proust dans la première œuvre de Patrick Modiano. 

Quand le jeune auteur fait ses débuts littéraires à la fin des années 1960, le courant littéraire du 

Nouveau Roman, qui défend le refus de sujet bien identifié ou le manque d’harmonie, est 

prépondérant. Dans La Place de l’Étoile, Proust ne constitue pas seulement une référence littéraire, 

mais il est un personnage de la narration. Ce premier roman peut être considéré comme le récit 

d’apprentissage de l’écrivain, apprentissage fondé « sur le pastiche et sur la parodie »
3
, lequel 

représente un hommage à l’écrivain de la Recherche. 

Cependant, ce choix est aussi une manière d’exorciser le maître, d’échapper à la tentation de 

son style. En effet, dans La Place de l’Étoile, c’est la marquise de Fougeire-Jusquiames qui 

s’adresse au protagoniste Schlemilovitch : « Vous vous prenez pour Marcel Proust? […] Vous 

n’allez tout de même pas gaspiller votre jeunesse en recopiant À la recherche du temps perdu
4
 ? » 

Nous comprenons ainsi la double inclination de l’auteur qui veut se rapprocher de Proust d’un côté, 

mais, de l’autre, qui affirme le désir de s’en éloigner pour trouver sa voie, sans « gaspiller sa 

jeunesse ». 

Au début de la carrière littéraire de Modiano, la figure de Proust, tout comme celle de Céline 

souvent cité dans La Place de l’Étoile, représente un pôle d’attraction pour l’auteur. Même si 

Modiano reconnaît à ces deux auteurs le fait d’avoir « trouvé un style émotif animé du dedans par 

une nécessité certaine
5
 », il tente de se tracer un parcours personnel en variant les perspectives. 

Toutefois, c’est déjà dans son premier roman que Modiano semble avoir deviné la leçon capitale de 

Proust, à savoir « combien la musique est indispensable à la puissance émotive d’une style 

littéraire
6
 ». 

Dans les nombreux romans qui suivront, on ne retrouvera ni le style ni la position de Proust, 

mais plutôt les thématiques proustiennes de la mémoire, du temps et de l’oubli, comme l’évoquent 

                                                 
1
 SCHULTE NORDHOLT Annelise, « Pastiches de Proust : La Place de l'Étoile de Patrick Modiano », dans Marcel 

Proust aujourd'hui, n°3, Amsterdam, Rodopi, 2005. 
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 Ibidem, p. 11. 

3
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cit., p. 22. 
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Nettelbeck et Hueston, en parlant d’une « même fascination avec le travail du temps
1
 », d’une 

même concentration sur le passé, sur la mémoire et sur l’oubli, d’un même acharnement à revivre le 

passé. 

Or, nous voulons mettre en évidence quelques différences entre les deux écrivains. Nous 

prendrons comme exemple l’extrait «de la madeleine» de la Recherche du temps perdu : 

II y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et 

le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais 

à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon 

habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya 

chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir 

été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, 

machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je 

portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. 

Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je 

tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait 

envahi, isolé, sans la notion de sa cause. II m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie 

indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère 

l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse : ou plutôt cette essence n'était pas en 

moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu 

me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais 

qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que 

signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus 

que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. II est 

temps que je m'arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je 

cherche n'est pas en lui, mais en moi. [...] Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. 

C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit 

se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où 

il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher? Pas seulement : créer. II 

est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer 

dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui 

n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence, de sa félicité, de sa réalité devant 

laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde 

par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, 

sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une 

fois la sensation qui s'enfuit. Et, pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, 

j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère, j'abrite mes oreilles et mon attention contre les 

bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force 

au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire 
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avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets en 

face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi 

quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré, à une 

grande profondeur ; je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement ; j'éprouve la 

résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au 

fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de la suivre 

jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément ; à peine si je perçois le reflet 

neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées ; mais je ne peux 

distinguer la forme, lui demander, comme au seul interprète possible, de me traduire le 

témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de 

m'apprendre de quelle circonstance particulière, de quelle époque du passé il s'agit. 

Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que 

l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au 

fond de moi? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien, il est arrêté, redescendu peut-être ; 

qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? Dix fois il me faut recommencer, me pencher vers 

lui. Et chaque fois la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre 

importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes 

ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout 

d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que 

le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la 

messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après 

l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne 

m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent 

aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces 

jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents ; peut-être parce que, de ces souvenirs 

abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les 

formes -et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son 

plissage sévère et dévot- s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force 

d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien 

rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles 

mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur 

restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine 

de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice 

immense du souvenir
1
. 

 

Voyons cette fois un passage de Patrick Modiano : 

On dit que ce sont les odeurs qui ressuscitent le mieux le passé, et celle de l’éther 

avait toujours eu un curieux effet sur moi. Elle me semblait l’odeur même de mon enfance, 
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mais comme elle était liée au sommeil et qu’elle effaçait aussi la douleur, les images qu’elle 

dévoilait se brouillaient aussitôt. C’était sans doute à cause de cela que j’avais, de mon 

enfance, un souvenir si confus. L’éther provoquait à la fois la mémoire et l’oubli
1
. 

Bien sûr, le clin d’œil à Proust est banal, mais il suffit de jeter un regard sur ces deux 

extraits, sans s’intéresser dans un premier temps aux contenus, pour s’apercevoir de la diversité qui 

sous-tend le procédé de remémoration : chez Proust, l’abondance de mots contribue à la fusion 

complète avec le mécanisme mis en œuvre. Les longues phrases de Proust contrastent avec le style 

de Modiano qui apparaît plus concis et essentiel. Par le biais d’une périodisation très longue, Proust 

cherche à expliquer le procédé de remémoration avec une minutie et une précision complexes, en 

faisant vivre chaque détail par le lecteur. Il essaie de comprendre ce qui est en train de se passer en 

lui et de saisir les raisons qui ont déterminé l’apparition du souvenir. De la part de Proust, il y a une 

volonté manifeste de comprendre un mécanisme et de cueillir le souvenir pour se sentir soulagé, 

pour rejoindre la sérénité. Proust se dispose à explorer son passé car, voulant à tout prix le 

retrouver, il arrive finalement à le faire ressurgir. Mais si tout son effort « tend à recouvrer le 

passé », celui de Modiano « tend à le liquider
2
 ». 

Modiano est le champion des atmosphères floues et indéfinies. Son discours est limpide du 

point de vue de l’expression, mais il n’est pas révélateur d’un souvenir clair. Les narrateurs de ses 

romans ne sont pas en mesure de franchir les limites de leur passé, leur enfance restant toujours une 

période figée dans le brouillard. Modiano ne s’aventure pas dans une description lucide du procédé 

de remémoration, mais il se limite à suggérer, à évoquer le souvenir du passé. Cependant, la 

structure narrative de Modiano se caractérise par la clarté étonnante du style et par la création d’une 

atmosphère ambiguë ; la contradiction paradoxale entre l’ambigüité des situations et la précision 

linguistique aiguise la tension qui court tout au long de ses récits. 

Chez Modiano, on a toujours l’impression de rester sur le seuil du passé. On n’arrive pas à 

recomposer ses souvenirs parce que le narrateur ne le désire pas ; il « tourne autour des plaies du 

passé jamais refermées, demeurées ouvertes et à l'origine de gouffres dans lesquels les personnages 

manquent de tomber à chaque instant
3
 ». 

Tout demeure incertain et Modiano semble ne pas vouloir progresser dans la recherche de 

son passé. En revanche, il fait « vaciller le présent, l'empêchant d'être le temps de l'unité et de la 

lumière, et d'ouvrir sur l'avenir
4
 ». Le temps présent ne constitue pas le temps de l’équilibre, 

puisqu’il subit sans cesse le retour pressant du passé. 
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De plus, Modiano se sert du rêve qui lui permet d’intérioriser les histoires et de créer des 

atmosphères suspendues, « transmuant des faits réels en séquences oniriques, sa mémoire gravitant 

autour de zones d'ombre qu'il ne cherche jamais à percer, ni à rendre à la lumière
1
 ». 

Il est encore important de rappeler que chez Proust l’oubli joue un rôle crucial, parce qu’il 

est intrinsèquement lié à la mémoire. C’est à partir du sommeil comme oubli total que naissent la 

mémoire et la conscience et Proust s’interroge sur ce qu’il appelle le « miracle » de cette 

résurgence. La mémoire, qui resurgit au réveil, est pour lui l’effet d’un don, non d’un travail, et elle 

est spontanée et involontaire. L’oubli total du sommeil est un « coup d’éponge » venu effacer « de 

[s]on cerveau les signes des occupations quotidiennes qui y sont tracées comme sur un tableau 

noir
2
 » ; en ce sens, le narrateur proustien est loin de percevoir cette sorte de table rase comme une 

perte angoissante. Il s’agit plutôt pour lui d’une « libération salutaire
3
 ». 

Chez Modiano on retrouve cet étonnant désir d’oublier ; dans Livret de Famille, le narrateur 

aurait « tout donné au monde pour devenir amnésique
4
 », ou encore il affirme : « J’étais heureux. Je 

n’avais plus de mémoire. Mon amnésie s’épaississait de jour en jour comme une peau qui se durcit. 

Plus de passé. Plus d’avenir
5
. » Ainsi, dans Rue des boutiques obscures, Modiano met en scène un 

véritable amnésique, mais il s’agit ici d’une autre dimension de l’amnésie : « Ni béatitude de 

l’oubli, ni scandale de l’oubli
6
. » Guy Roland, le protagoniste, loin d’aspirer à l’oubli comme le 

narrateur de Livret de famille, n’a qu’une seule obsession : retrouver la mémoire, retrouver le passé, 

savoir qu’il est. L’amnésie symbolise pour lui « un état d’inquiétude permanente, de malaise, causé 

par son manque d’identité
7
 ». En définitive, chez Modiano l’oubli n’est jamais simple, ni innocent ; 

il doit être lu comme « la trace d’un événement traumatique, de ce qui n’a pas pu être vécu 

consciemment et qui est pour cela infiniment répété, revécu
8
 ». 

Dans la théorie proustienne, le procédé de remémoration permet de retrouver le passé perdu 

dans son intégralité et de lui donner un véritable sens, rendant le sujet maître de la totalité de son 

existence. Matériau premier de l’écriture, la mémoire en est aussi le principe et le moteur : l’œuvre 

d’art trouve sa justification dans la nécessité de fixer la vision fugace de la vérité et de la convertir 
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en « un équivalent spirituel
1
 » communicable au lecteur. Au contraire, chez Patrick Modiano, c’est 

l’inachèvement de l’entreprise mémorielle et la conviction que le passé est définitivement perdu qui 

fondent et relancent sans cesse l’entreprise littéraire ; l’écriture de la mémoire valorise la trace, les 

fragments, les zones d’ombres et les blancs que la mémoire même ne réussit pas à saisir. 

Modiano a rendu hommage à Proust dans Un martyr des lettres, un texte publié à l’occasion 

d’un numéro spécial des Nouvelles littéraires consacré à l’auteur de la Recherche en 1971 : dans ce 

bref témoignage, Modiano n’évoque pas l’œuvre de Proust, mais l’homme-écrivain, voyant en lui 

un « martyr des lettres corrigeant jusqu’à son dernier souffle la dactylographie de son livre
2
 ».  

Tout chercheur qui s’intéresse à Patrick Modiano n’ignore pas l’admiration que l’auteur 

réserve à Proust, évoqué encore dans la préface à l’interrogatoire d’Emmanuel Berl
3
. Toutefois, 

l’association d’idées « Modiano : le Proust de notre temps » mériterait plus qu’une lecture 

superficielle du lien entre les deux écrivains. 
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1.2.2 La mémoire hallucinée 

Même aux temps les plus extrêmes de sa pratique expérimentale, le roman contemporain n’a 

jamais abandonné l’Histoire : Vichy, l’Occupation, la Collaboration constituent des axes de fiction 

narrative fréquents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même les écrivains des années 

1990, comme Le Clézio avec son Étoile errante
1
, et des années 2000, comme Pierre Assouline avec 

son roman Lutetia
2
, firent de cette période historique un enjeu partagé de représentation 

romanesque. 

En guise d’introduction, on peut hasarder quelques explications sur cet intérêt de la 

littérature française pour l’histoire de l’Occupation. La volonté d’interroger un passé trouble, le 

sentiment d’une histoire assez éloignée pour pouvoir être abordée avec lucidité, dans toute sa 

complexité, mais en même temps suffisamment proche pour que les effets s’en ressentent encore, 

agissent sur les consciences de façon ponctuelle. En outre, quand certains « historiens » répandent 

des thèses révisionnistes ou des théories négationnistes, le travail de la mémoire semble s’imposer 

avec décision, par la nécessité, pour une littérature qui se veut en éveil, de reconstituer des faits, des 

atmosphères, des parcours. 

À l’époque des années 1960, le sentiment d’écriture « dépassait la simple démarche 

scientifique et, en parallèle à l’histoire de Vichy, se construisait une autre histoire, celle de son 

souvenir, de sa rémanence, de son devenir, après 1944
3
 ». Une mode dite « rétro » envahissait la 

France et une vague littéraire qui n’était pas le seul symptôme d’une lecture de l’Occupation 

s’imposa ; d’après Henry Rousso
4
, cette période constituait donc un moment favorable au souvenir 

et à la réévaluation des idées reçues sur ces années sombres.  

La période de l’Occupation frappe par sa présence constante tournant parfois à 

l’obsession surtout dans la littérature des années 1960 et 1970 : nous citons à titre d’exemple Le 

Fugitif (1961) de Pierre Gascar
5
, La Guerre à neuf ans (1971) de Pascal Jardin

6
, Un sac de billes 

(1973) de Joseph Joffo
7
, L’Ironie du sort (1974) de Paul Guimard

8
, un roman de 1961 réédité une 

troisième et une quatrième fois en 1971 et en 1974, Les Lauriers du lac de Constance (1974) de 
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Marie Chaix
1
, Les Guichets du Louvre (1974) de Roger Boussinot

2
, Les Combattants du petit 

bonheur (1978) d’Alphonse Boudard
3
, L’Ombre d’un père (1978) de Jean-Luc Maxence

4
. 

Dès lors, nombreux écrivains publient des romans dont l’action se déroule entre 1940 et 

1944 ; bien qu’ils parlent tous de l’Occupation, ils présentent des caractères différents : par 

exemple, Pascal Jardin relate des années noires dans La Guerre à neuf ans, où Vichy n’est qu’un 

« parc d’attraction plein de savoureuses rencontres
5
 » ; dans ce roman, la question de la mémoire 

s’inscrit d’une manière imperceptible. Ensuite, dans Les Lauriers du lac de Constance, Marie Chaix 

raconte l’itinéraire de son père, responsable de l’action clandestine du parti populaire français, et 

des fastes du Paris occupé. De la même façon, Jean-Luc Maxence cherche à régler ses rapports avec 

son père collaborateur dans L’Ombre d’un père : quels que soient les fautes des collaborateurs, ces 

écrivains essaient de réintégrer leurs pères dans la conscience collective. 

À ce propos, Patrick Modiano semble bien incarner l’esprit de son temps, en montrant sa 

fascination pour la période de l’Occupation parisienne pendant la Seconde Guerre mondiale : il 

constitue une catégorie à lui tout seul et, dans La Place de l’Étoile, il met en scène un Juif 

collaborateur par une parodie des hallucinations littéraires de Céline et de Maurice Sachs. 

Si l’Occupation et la Collaboration sont explicitement au centre de plusieurs de ses romans, 

notamment La Place de l’Étoile, La Ronde de nuit et Les Boulevards de ceinture, la question d’un 

choix esthétique se pose pour exprimer ce moment historiquement chargé. À une période des 

extrêmes correspond alors une écriture extrémisée qui semble être la solution adoptée par Modiano 

dans les romans de ses débuts. Dans ces trois cas, la fiction se reflète dans « une nature délirante des 

choses
6
 » : les protagonistes de ces romans sont un Juif antisémite, un agent double qui narre sa 

propre exécution, un jeune adulte qui vit auprès de son père les années de l’Occupation. 

La narration obéit à un processus d’altération qui varie selon différents plans : l’amalgame 

des temps, des lieux, des événements, la prolifération des détails, le dérèglement des instances 

langagières, la tonalité bouffonne en constituent les paramètres principaux. Tout caractère réaliste 

est ainsi réfuté : il s’agit de représenter une expérience qui excède les limites et qui pervertit la 

mesure autant que la raison. Pour rejoindre ces objectifs, seul un type de fiction halluciné paraît 

convenir.  
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Dans La Place de l’Étoile, ce modèle d’écriture engendre un mécanisme explosif aux yeux 

du lecteur qui est désorienté par les excès de la narration. Le narrateur réinvente le complexe « des 

croyances, des légendes, des anecdotes constituées autour du personnage du Juif, comment toute 

une fiction de société s’est construite et développée de siècle en siècle, à partir de laquelle 

l’imaginaire collectif s’est structuré
1
 ». Dans ce premier roman, toute logique est bouleversée. En 

effet le livre, délibérément iconoclaste, nous suggère que l’on peut rire de tout, même d’une des 

idéologies les plus meurtrières du XX
e
 siècle, ou encore qu’il est possible de tourner l’expérience 

juive en boutade. Modiano se moque souvent d’une identité juive victimaire : « À Paris on donne 

toujours raison au petit juif et jamais aux brutes aryennes ! Je jouerai à la perfection mon rôle de 

persécuté
2
 », affirme le protagoniste Raphaël Schlemilovitch dans le roman. Les rôles des « bons » 

et des « méchants » de l’Histoire semblent renversés par une écriture qui tend à désacraliser des 

concepts préétablis. 

Le Modiano des débuts veut « pousser à l’extrême la propension affabulatrice du récit, […] 

radicaliser jusqu’au grotesque cette puissance du langage
3
 », capable de réaliser des situations 

hallucinantes : 

Je répète aux journalistes que je suis juif. Par conséquent, seuls l’argent et la 

luxure m’intéressent. On me trouve très photogénique : je me livrerai à d’ignobles 

grimaces, j’utiliserai des masques d’orang-outang et je me propose d’être l’archétype de 

juif que les Aryens venaient d’observer, vers 1941, à l’exposition zoologique du palais 

Berlitz. […] En désespoir de cause j’achète un yacht que je transforme en bordel de luxe. 

[…] oui, je dirige le complot juif mondial à coups de partouzes et de millions. […] Oui, je 

suis une sorte de Barbe-Bleue, un anthropophage qui dévore les Aryennes après les avoir 

violées
4
. 

Avec ces assertions, Schlemilovitch en sort comme un Juif stéréotypé, image que la 

structure narrative concourt à donner, en privilégiant une « poétique du paradoxe
5
 » et en obéissant 

à une loi de la fragmentation qui contribue à désorienter le lecteur. 

Dans La Ronde de nuit (1969), Modiano raconte comment, dans le Paris collaborateur, les 

bas-fonds rencontrent les hiérarchies les plus élevées de la société : l’écrivain représente les 

éléments obscurs du pouvoir, les différents côtés de l’autorité. Au fur et à mesure que l’on progresse 

dans la narration, apparaissent de nouveaux personnages qui « ressuscitent la faune grouillant 
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autour du pouvoir
1
 », toujours dessinée par une écriture carnavalesque. Le roman fait vivre l’univers 

concret de l’Occupation à travers l’énumération des biens, des objets, des appartements parisiens 

réquisitionnés par les troupes nazies. Le narrateur lui-même est un agent double, ou plutôt un 

double agent double : recruté par la Milice pour infiltrer un réseau de résistants, il est chargé par ces 

derniers de s’insinuer dans le cercle de collaborateurs qui l’emploient initialement. Dans cette 

histoire double, émerge la question de la responsabilité individuelle dans une situation de crise 

collective. Mais le fait troublant est la façon dont Modiano rompt avec les réponses convenues et 

codifiées, en bouleversant les catégories historiques reçues et assimilées par le lecteur : par un 

procédé antiphrastique caractérisé par de dissonances et de distorsions de la réalité, Modiano 

construit une situation paradoxale qui contribue à montrer l’esprit de l’univers de la Collaboration 

auquel les « bons » et les « méchants » n’échappent pas... 

Dans Les Boulevards de ceintures, la quête qui pousse le narrateur à la recherche de son père 

lui fait remonter le fil des années et lui permet de revivre d'une façon hallucinatoire une époque qui 

pourrait être évidemment celle de l'Occupation. Sur le même mode de l'hallucination historique, 

Modiano décrit « une période de décomposition qui est aussi un temps de révélation, la contre-

épreuve des faits opposée aux illusions des siècles, une autre France éternelle faite de souteneurs, de 

délateurs, de profiteurs, de fric et de trafics, de jouissances fébriles sur fond de liquidations 

expéditives
2
 ». 

Dans la trilogie de l’Occupation, l’auteur a été capable de déstabiliser quelques-uns des 

paramètres fondateurs de la littérature, à savoir le langage, le récit et la fiction, en montrant 

comment « on ne peut plus désormais écrire qu’avec la conscience de leur dérive et la quête 

mélancolique d’une vérité qui échapperait à leur ordre
3
 ». Bien qu’il n’ait pas pris part à cet 

ensemble d’écrivains qui se sont expressément engagés dans cette tâche, Patrick Modiano a 

contribué à recodifier le langage du travail de mémoire historique. Sa mémoire est une mémoire 

empruntée, une mémoire vécue à travers les mots de ses proches et des gens qu’il a rencontrés 

pendant sa jeunesse. Annelise Schulte Nordholt a parlé même d’une « mémoire absente
4
 », vécue 

non comme plénitude, mais comme faille. C’est une mémoire revisitée à travers laquelle Modiano 

ne s’est jamais posé en victime. 
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En revanche, d’après Martine Guyot-Bender, « à la vision de l’après-guerre que certains 

voulaient rassurante », Modiano « a substitué l’incertitude troublante
1
 » de romans qui mettent en 

lumière des responsables « autres » sans que ceux-ci soient clairement identifiés, ni dénoncés 

ouvertement. Les criminels présumés de l’Occupation sont devenus ainsi des personnages quasi 

respectables et les véritables victimes de cette période restent pratiquement invisibles lorsqu’on lit 

le texte ; le silence dont l’auteur les entoure reproduit à sa manière celui qui a entouré leur 

disparition pendant l’Occupation. La mémoire se fait silencieuse, incertaine dans le sens qu’elle 

demeure floue et qu’elle implique les personnages dans un halo d’indétermination. 

L’incertitude qui caractérise les héros des romans de Modiano concourt à susciter un 

sentiment d’inquiétude puisqu’elle démontre la faiblesse d’une mémoire qui ne répond pas 

complètement au désir de compréhension et d’explication d’une période bouleversante, finalement 

toujours indicible et inexprimable par l’auteur. Modiano formule souvent des questions telles que 

« comment savoir ? » et « comment dire ? » qui révèlent son incapacité à décrire, à dire jusqu’au 

bout la période de l’Occupation. 

Par la suite, Modiano décrira surtout le milieu de la Collaboration, évoqué dans beaucoup de 

ses romans ; son œuvre sera déterminée par « une méditation sur la loucherie morale des années 

noires
2
 », mais il écrira sans réellement se référer à la littérature historiographique. Patrick Modiano 

créé son propre univers historique à partir des témoignages, des souvenirs transmis, d’une « culture 

diffuse traduisant la présence continue mais lacunaire de la mémoire de cette période depuis la fin 

de la guerre ». 

L’apport de Patrick Modiano au mouvement de réinterprétation de la période de 

l’Occupation a été important parce que l’écrivain a été capable d’offrir des personnages « au profil 

moins tranché que les figures archétypale des années ‘50-’60
3
 ». Dans ses premiers récits on 

rencontre des Juifs louches aux antipodes du conformisme adopté dans les années suivantes par une 

France qui se veut en majorité résistante. L’originalité de Modiano consiste dans l’absence de 

description de la Seconde Guerre mondiale et du génocide ; son univers trouble et ambigu n’est pas 

documentaire : ni fresque historique, ni témoignage sur la déportation. Au contraire, son écriture 

essaie d’ébranler les grands mythes collectifs, comme celui de la France résistencialiste. Dans toute 

son œuvre, Modiano contemple l’Occupation « avec angoisse et frénésie
4
 », il joue avec l’ambigüité 
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des engagements, refusant jusqu’à l’excès tout déterminisme idéologique. Il esquisse la mémoire 

d’une France impossible parce qu’il ne l’a pas vécue directement, étant né immédiatement après la 

fin de la guerre. 

En outre, l’écriture de Modiano ne relève pas de l’irrévérence, mais c’est une manière 

d’alerter le lecteur sur la nécessité d’aborder cette période de grand chaos avec une certaine liberté 

de ton : en ce sens, La Place de l’Étoile est tout sauf qu’un livre annonçant le devoir de mémoire. 

Le premier roman de l’auteur devient alors une recherche fondée sur le paradoxe, en étant un cas 

particulier à cause de son allure unique. Si dans ses premiers romans Modiano ne cesse de traiter la 

mémoire de l’Occupation en objets narratifs convaincants et originels, à partir de la seconde moitié 

des années 1970 le thème de la Collaboration-Occupation ne se présentera plus comme le centre de 

gravité de la narration, mais comme un point de fuite. L’écriture de Modiano se caractérisera par 

l’ellipse, l’effacement, et accomplira ce paradoxe qui sera sa marque de fabrique, à savoir que le fait 

est désigné par le manque, par l’absence.  

Parmi ses romans ultérieurs, se distingue sans aucun doute Dora Bruder, un texte plus 

respectueux à l’égard des souffrances pâties à l’époque de l’Occupation. Ce roman est l’histoire de 

la quête d’une jeune fille, en partant d’une annonce parue le 31 décembre 1941 sur Paris-Soir.  

Ce qui frappe dans cet ouvrage, c’est « la tension constante entre la volonté d’arracher la 

jeune fille à l’oubli, au néant, au blanc que laisse son itinéraire d’une part, et l’intuition que, de 

toute façon, cette chose est impossible
1
 ». Avec Dora Bruder, Modiano met au premier plan la 

mémoire des persécutions antisémites pendant l’Occupation sous le régime de Vichy ; il le fait par 

une écriture attentive et sensible qui évoque une réalité enfouie, en faisant sortir de l’ombre non 

seulement la petite Dora, mais toutes les jeunes victimes de l’Occupation nazie qu’il faudrait sauver 

de l’oubli. 

  

                                                 
1
 DOUZOU Laurent, « Quand la fiction vole au secours de la réalité : le cas de Dora Bruder », dans ROCHE Roger-

Yves, Lectures de Modiano, Nantes, Cécile Defaut, 2009, p. 126. 
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Chapitre 2 

2.1 L’écrivain du traumatisme 

Même si le thème de la mémoire est présent dans tous les travaux critiques consacrés à 

Patrick Modiano, il n’est pas possible d’y réduire l’intérêt de l’œuvre. Au-delà du retentissement 

médiatique produit par le prix Nobel et de ses conséquences sur le plan critique, souvent limités à 

des interprétations ou des parallèles trop généraux pour constituer de véritables instruments 

critiques, il existe des éléments encore inexplorés de l’écriture de Modiano, comme celui d’un 

malaise aigu, caractéristique de ses romans. L’appropriation du sentiment de la mémoire de la part 

de l’écrivain constitue, à notre avis, le « péché originel », la source du sentiment de malaise éprouvé 

par les personnages de ses récits. Un tel sentiment concourt à réaliser une œuvre actuelle, non 

seulement liée au souvenir et à la mémoire, bien qu’elle soit aussi le produit d’un passé qui ne cesse 

de nous obséder encore aujourd’hui. Chez Modiano existe une préoccupation profonde pour la 

contemporanéité : l’écrivain s’intéresse principalement à ce qui nous lie aux générations qui nous 

ont immédiatement précédés, en montrant comment nous pouvons partager un même temps 

intérieur que nous n’avons pas effectivement vécu, mais que nous voulons quand même comprendre 

et ressusciter. 

Ce qui ressort de la lecture des romans de Modiano, c’est une figure travaillée par le mystère 

que toute expérience humaine cache en soi, qu’elle soit collective ou individuelle. À cette condition 

s’ajoute la présence lancinante et dérangeante non du passé ni de l’Histoire comme grand récit 

collectif, mais d’un « ensemble épars de bribes, de traces, de souvenirs fugitifs, décousus, de temps 

antérieurs
1
 » auxquels il nous appartient de donner un sens et une cohérence. La quête du passé ne 

se révèle pas seulement comme une quête des origines, de la recherche des racines, de « la volonté 

de mettre un point initial à une identité qui se cherche
2
 » ou de découvrir le secret d’une vie, mais 

elle consiste aussi à accepter le fait que nous avons une histoire et une Histoire à redécouvrir et à 

comprendre. En ce sens, le passé chez Modiano échappe inlassablement à la rationalité, à 

l’interprétation que permettent les archives, « la trace conservée, retrouvée, exploitée
3
 ». De Dora 

Bruder à son dernier roman, Pour que tu te ne perdes pas dans le quartier, le passé est 

constamment un mystère, et un mystère douloureux, non seulement parce qu’il exprime un 

traumatisme historique ou individuel, mais parce que sa présence même constitue une souffrance 

                                                 
1
 DECOUT Maxime, « Pourquoi nous ne sommes pas seulement du “présent” », entretien avec Henry Rousso, op. cit., 

p. 127. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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souvent inexplicable. En ce sens, on peut considérer Patrick Modiano plus comme « l’écrivain du 

traumatisme
1
 » que de la mémoire. 

Au début de sa carrière littéraire, Patrick Modiano a tenté d’exorciser son obsession liée à 

l’Occupation par un cri libératoire. Après son chef-d’œuvre La Place de l’Étoile, il a commencé 

progressivement à se consacrer à des romans traversés d’incertitude et de vide, sans permettre à 

l’ombre de l’Occupation d’écraser les récits par son omniprésence. En préférant de ne pas raconter 

cette période de façon directe, Modiano a choisi de la suggérer seulement, de l’évoquer par une 

manière d’écrire devenue révélatrice, qui « nous permet de ressentir […] tout ce que l’histoire 

contemporaine nous a désigné sans parvenir à nous le faire vivre
2
 ». Dès lors, le délire et 

l’hallucination polyphonique ont fait place à une voix plus souple que l’on pourrait considérer 

presque comme retenue. Ce changement de style a marqué le début de la construction d’un univers 

fait d’attentes, de manques, de revenants, de figures disparues qui réapparaissent soudainement. 

Dora Bruder marque un tournant dans l’œuvre de Patrick Modiano : ce roman trace une 

césure, un moment qui définit un « avant » et un « après » à l’intérieur de sa production littéraire. 

Tout d’abord, on a l’impression que ce « nouveau départ » concerne la période de l’Occupation que 

l’auteur semble avoir pleinement assumée ; en un certain sens, elle devient une étape de l’écriture 

du passé. Cela ne veut pas dire que Modiano évitera de traiter les années noires de l’Occupation, 

mais il se limitera à les évoquer à sa manière, par des descriptions suggestives (d’appartements 

abandonnés, d’interrogatoires insolites) ou par des confessions bizarres de ses personnages. À ce 

propos, par exemple, nous lisons dans L’Herbe des nuits : 

Là dans la pénombre, avec les rideaux tirés, je me disais que nous nous étions 

introduits dans cette maison par effraction. Et cela me paraissait presque normal, tant 

j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité
3
. 

D’un côté, le changement contemplera aussi les personnages, des héros hantés par leur passé 

et devenus impalpables, amnésiques et troublés ; de l’autre, il regardera les atmosphères, issues des 

situations floues et nébuleuses comparables à de rêves qui ressemblent plus à de cauchemars qu’à 

des limbes de sérénité. 

Or, nous voudrions distinguer les éléments significatifs qui contribuent à construire la 

géographie de l’angoisse qui, selon nous, caractérise les romans de l’auteur. Nous analyserons 

différents aspects de l’œuvre modianesque à partir de Des inconnues (1999), en considérant tous les 

                                                 
1
 Ibid., p. 128. 

2
 DECOUT Maxime, « Les Intermittences du monde selon Patrick Modiano », Europe, Octobre 2015, p. 3. 

3
 MODIANO PATRICK, L’Herbe des nuits, Paris, Gallimard, 2012, p. 50. 
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romans de Modiano jusqu’à son dernier Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2014), à 

l’exclusion de l’autobiographique Un pedigree (2005). 

Patrick Modiano tisse une toile qui s’entrelace au fur et à mesure que l’on progresse dans la 

lecture de ses romans et qui donne cette impression d’avoir déjà lu ses récits ; l’auteur est un 

architecte soigneux, minutieux et c’est pourquoi il construit son réseau d’angoisse tout en 

disséminant des traces d’inquiétude que nous allons repérer et décrire dans les pages suivantes. 

Avant d’analyser les romans de plus près, nous voudrions nous interroger sur la notion d’angoisse 

et refaire une sorte d’histoire littéraire de l’angoisse afin d’identifier les dispositifs et les 

mécanismes qui la déclenchent. 
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2.2 Pour une définition de l’angoisse 

L’« angoisse » n’est pas un synonyme du terme « anxiété », avec lequel il est souvent 

confondu. Et non à tort, car les deux mots ont la même racine : ils proviennent du latin angere qui 

signifie littéralement serrer, comprimer, et qui renvoie aux conséquences physiques de ces états 

mentaux. En outre, angoisse et anxiété appartiennent à une même famille émotionnelle, celle de la 

peur, car elles peuvent en être ou l’anticipation, ou la conséquence. Toutefois, il est important de 

souligner que les deux univers diffèrent entre eux par la conscience que l’on a de l'objet qui 

provoque la crainte : dans un état d’anxiété il est très facile d'identifier cet objet, alors que dans le 

cas de l'angoisse il est occulté. 

En général, l’angoisse renvoie à « une expérience psychologique ponctuelle, déstabilisante 

et intense, faite d’un sentiment de perte de contrôle et d’imminence d’un danger grave
1
 ». En effet, 

au plus fort d’une crise d’angoisse, il n’est pas rare que l’on puisse éprouver un sentiment de 

déréalisation, une impression de sortir de soi-même, de n’être plus tout à fait dans la réalité. En 

psychiatrie, les attaques de panique en sont un exemple clair : soudainement, la personne se sent 

envahie par un malaise physique incontrôlable et a le sentiment qu’elle va mourir sur le champ ou 

devenir folle. La crise d’angoisse représente le point le plus aigu de la souffrance, car la personne 

subit une douleur sans en connaître la raison et se sent encore plus dépaysée, perdue. Contrairement 

à la phobie qui est toujours solitaire, l’angoisse peut être contagieuse. 

« L’angoisse naît quand quelqu’un se trouve à vivre quelque chose qu’il ne contrôle pas, une 

appréhension sans objet, à la différence de la peur qui, elle, désigne un objet
2
 », affirme le 

neuropsychiatre Mony Elkaïm quand il cherche à définir les origines de cet état émotif. 

L’angoisse peut être à la fois une émotion, un tempérament et une maladie, mais aussi un 

mal physique, qui peut se traduire par des palpitations, des douleurs thoraciques, des difficultés 

respiratoires, des troubles digestifs, des accélérations cardiaques, une sensation de serrement dans la 

gorge. L’angoisse, donc, affecte le corps. Ce mot désigne un malaise, né de l’imminence d’un 

danger, malaise psychique mais aussi physique. 

La médecine moderne a essayé de démêler l’écheveau de l’angoisse à partir de ces 

symptômes somatiques ; depuis l’Antiquité, les écoles philosophiques avaient pour objet principal 

de guérir l’adepte des angoisses, le maître se considérant comme un médecin de l’âme.  

                                                 
1
 ANDRÉ Christophe, Le sens des mots : angoisse ou anxiété ?, dans le magazine en ligne Psychologies, consulté le 6 

avril 2014, http://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Anxiete-Phobies/Articles-et-Dossiers/Faire-face-a-nos-

angoisses/Le-sens-des-mots-angoisse-ou-anxiete 
2
 ELKAÏM Mony, « La fonction même de l’angoisse maintient l’angoisse », dans L’angoisse : du péché originel à la 

pensée moderne, Magazine Littéraire, n° 422, Juillet-Août 2003, p. 37. 
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Toutefois, il faudra attendre la fin du XIX
e
 siècle pour trouver l’angoisse au répertoire de la 

nosologie. Le premier à théoriser la névrose de l’angoisse a été sans aucun doute le psychanalyste 

Sigmund Freud (1856-1939) qui, au tournant du XX
e
 siècle, a donné pour la première fois à 

l’angoisse une assise scientifique. Lorsqu’on regarde son œuvre dans son ensemble, un fait semble 

s’imposer : depuis toujours, la notion d’angoisse y occupe un statut particulier, même si elle 

n’acquiert un sens authentiquement psychanalytique que tardivement, en 1926, année de la 

publication de son essai Symptôme, inhibition et angoisse. 

La question de l’angoisse est présente dans l’œuvre de Freud dès les débuts. En 1895, dans 

son célèbre article « Du bien-fondé à séparer de la neurasthénie un complexe de symptômes 

déterminé en tant que névrose d’angoisse
1
 », considéré aujourd’hui comme « l’exposé de la 

première théorie de l’angoisse
2
 », il distingue la névrose de l’angoisse de la neurasthénie. Pour lui, à 

cette date, l’angoisse, vue comme une conséquence du refoulement, était liée à l’abstinence 

sexuelle : elle était alors envisagée en dehors des processus psychiques inconscients et considérée 

comme une conséquence d’une frustration sexuelle liée à l’activité du sujet, comme « le produit de 

la transformation énergétique de la pulsion sexuelle
3
 ».  

Jusqu’à ce moment la névrose d’angoisse était définie par Freud comme une tension 

physique qui, ne pouvant être élaborée psychiquement, se produisait comme angoisse ; elle 

exprimait somatiquement une tension sexuelle, dont la cause était réelle et se rapportait à des 

particularités de la vie sexuelle, comme par exemple le coitus interruptus. Mais avec le 

développement de la psychanalyse, cette approche se modifie. 

Trente ans plus tard, Freud propose dans un nouvel ouvrage une explication plus 

sophistiquée de sa théorie et il présente une nouvelle conception du phénomène. Dans les années 

1920, il renverse ses anciennes propositions : « Ici c’est l’angoisse qui fait le refoulement et non 

pas, comme je l’ai estimé jadis, le refoulement qui fait l’angoisse
4
. » D’après Freud, l’angoisse 

semblerait naître quand la présence rassurante de la mère fait défaut, la séparation étant réelle ou 

anticipée. 

Pour le Freud de 1926, l’angoisse n’est plus la conséquence du refoulement, mais elle en est 

devenue la cause. Cette angoisse survient initialement devant un danger externe et menaçant et il 

s’agit d’une angoisse du réel ; elle prolonge une angoisse originaire, celle de la naissance, qui 

                                                 
1
 FREUD Sigmund, « Du bien-fondé à séparer de la neurasthénie un complexe de symptômes déterminé en tant que 

névrose d’angoisse », dans Œuvres complètes, vol. III, Paris, PUF, 1989, titre original : « Über die Berechtigung, von 

der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als “Angstneurose” abzutrennen », 1895. 
2
 JEANCLAUDE Christian, Freud et la question de l'angoisse : l'angoisse comme affect fondamental, Bruxelles, De 

Boeck université, 2002, p. 19. 
3
 Ibid., p. 25. 

4
FREUD Sigmund, Inhibition, symptôme et angoisse, [Hemmung, Symptom und Angst, Vienne, International 

Psychoanalytic Press, 1926] trad. par Joël Doron et Roland Doron, Paris, PUF, 2011, p. 24. 
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signifiait la séparation d’avec la mère. Elle est ainsi conçue comme angoisse de castration ou de 

séparation, en représentant « un signal dans le moi, signal de danger lorsque survient une exigence 

pulsionnelle
1
 ». C’est à ce moment que le refoulement intervient, et pas avant. 

Dans l’essai de 1926, Freud fait aussi une distinction entre les névroses, considérées comme 

la conséquence de l’angoisse de castration, et les symptômes, formés pour éviter « la situation de 

danger […] signalée par le développement d’angoisse
2
 ». 

Il est important de mettre en évidence que c’est dans la phobie que, pour Freud, l’angoisse 

se manifeste de la façon la plus nette. D’après un autre illustre psychanalyste du XX
e 
siècle, Jacques 

Lacan (1901-1981), c’est toujours la phobie qui permet de fixer la peur à la place du flottement 

d’angoisse. Pour les deux, l’angoisse représente un signal dans le moi, avertissant le sujet d’un 

danger ; mais si pour Freud l’angoisse est causée par la séparation de la mère, pour Lacan elle est le 

manque de cette séparation, puisque « la toute-puissance supposée de la mère crée une situation de 

danger pour le sujet
3
 ». Ainsi l’angoisse n’est pas la perte du sein maternel, mais elle est plutôt ce 

que le sujet pourrait ressentir de l’imminence de son retour. 

À ce propos, la psychanalyste Irène Diamantis (1942-2014) a traité l’angoisse comme « un 

état de malaise diffus sans objet précis
4
 », différente de la phobie qui nomme en revanche un objet 

d’angoisse. L’angoissé ne souffre pas de la peur d’un objet, mais plutôt d’une frustration par rapport 

à un objet qu’il croyait posséder ; l’état d’angoisse se produit en rapport à ce qu’on imagine qui 

nous est dû et dont l’arrachement nous laisse sans mot. Cette frustration est liée à un objet ou aussi à 

une situation.  

Si l’angoisse s’exerce dans une dimension symbolique, la phobie se situe dans une 

production de l’imaginaire. Les phobiques cherchent à éviter l’angoisse pure différemment des 

angoissés car, pour ces derniers, ce qui est en jeu c’est « la privation d’objets constitués dans une 

symbolique déjà élaborée
5
 ». 

En s’appuyant sur la pensée de Diamantis
6
, il est possible d’affirmer que chacun de nous 

s’est inventé à un moment donné de sa vie un objet signalant le danger de séparation qui préside à la 

phobie. Toutefois, avoir à se séparer d’un premier état fusionnel est une question qui resurgit dans 

toutes les analyses : 

                                                 
1
 VANIER Alain, « L’angoisse comme névrose », dans L’angoisse : du péché originel à la pensée moderne, op. cit., p. 

31. 
2
 FREUD Sigmund, Inhibition, symptôme et angoisse, op. cit., p. 43. 

3
 VANIER Alain, Ibid. 

4
 DIAMANTIS Irène, « Les Phobiques font l’économie de l’angoisse pure », propos recueillis par Valérie Marin Le 

Meslée dans L’angoisse : du péché originel à la pensée moderne, op. cit., p. 31. 
5
 Ibid. 

6
 DIAMANTIS Irène, Les phobies ou l'impossible séparation, Paris, Flammarion, 2003. 
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La phobie est universelle, […] tout enfant doit sortir de cet état fusionnel avec la 

mère. […] Elle est la métaphore d’une séparation ressentie comme dangereuse qui se 

focalise sur un objet menaçant : rideaux, voleurs, clown font peur au petit enfant. La phobie 

est l’effroi devant une situation, elle place la personne au côté de la sidération : arrêt de 

mouvement et de pensée. Mais l’avantage de la phobie est la production imaginaire de 

représentation d’un danger qu’elle induit, alors que l’angoisse reste toujours sans 

représentation
1
. 

Si la phobie est un état émotionnel proche du vertige ou de la panique, l’état d’angoisse pure 

est bien celui dont on peut dire seulement que nous ne savons pas ce que nous avons. L’angoisse 

n’a pas de pensée, pas de mots parce qu’« elle, ne se nomme pas, elle s’éprouve
2
 ». 

Selon Diamantis toujours, l’angoisse n’a pas trait à la séparation, elle serait existentielle, 

fondamentale, comme par exemple celle de Camus. L’angoisse se trouve dans un mouvement 

continu. 

Aujourd’hui, la névrose d’angoisse est généralement scindée en deux formes : la première se 

manifeste à travers des crises aiguës, comme peuvent être les attaques de panique, et la deuxième 

est chronique, constituée de soucis exagérés. L’angoisse engendre dans la personne une vision 

dangereuse du monde et de l’avenir et provoque la surestimation d’apparition d’événements 

défavorables et la sous-estimation de sa capacité à y faire face. 

Selon le psychiatre Bernard Granger, l’angoisse serait surtout « une maladie de 

l’imagination : l’anxieux voit la catastrophe improbable comme certaine et déjà arrivée
3
 ». Il y a 

aussi d’autres spécialistes, comme Alain Braconnier, qui jugent l’angoisse comme une émotion 

normale, voire indispensable, « sans laquelle nous serions incapables de vigilance au quotidien
4
 ». 

Nous voudrions faire une dernière considération à propos du sentiment d’angoisse en 

relation à la mémoire. Si nous considérons l’angoisse apparentée à la peur dans ses manifestations, 

mais sans l’identification d’un objet, alors il ne serait pas possible d’attribuer le sentiment 

d’angoisse aux animaux, puisque les animaux n’ont pas peur sans raison réelle. Selon Jeanclaude, 

l’animal 

Peut éventuellement avoir peur sans raison objective suite à un conditionnement de 

type aversif lorsqu’il associe un stimulus à une potentielle sensation désagréable qu’il a 

subi réellement. Mais cette « intériorisation » d’une peur n’est pas soumise à des 

                                                 
1
 DIAMANTIS Irène, « Les Phobiques font l’économie de l’angoisse pure », propos recueillis par Valérie Marin Le 

Meslée, dans L’angoisse : du péché originel à la pensée moderne, op. cit., p. 31. 
2
 Ibid. 

3
 GRANGER Bernard, « L’angoisse est surtout une maladie de l’imagination », propos recueillis par Didier Raymond, 

dans L’angoisse : du péché originel à la pensée moderne, op. cit., p. 26. 
4
 BRACONNIER Alain, « L’angoisse est une émotion normale et même indispensable », dans L’angoisse : du péché 

originel à la pensée moderne, op. cit., p. 40. 
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mécanismes psychiques. De plus, s’il n’y a pas reproduction de l’événement traumatisant, 

l’animal oublie et le conditionnement s’éteint de lui-même
1
. 

À la différence de l’animal, l’homme n’est pas capable d’oublier, même si la partie 

consciente de soi pourrait le tromper en le convaincant qu’il pourrait oublier son passé. L’angoisse 

apparaît parce que ni la fuite, ni la lutte, ni une action quelconque ne lui permettent d’échapper à 

une chose non oubliée. D’après Jeanclaude, « l’homme est esclave de sa mémoire : l’angoisse et sa 

conséquence, la névrose, sont les témoins de cette assertion
2
 ». 

La comparaison entre homme et animal nous explique que l’angoisse est liée à une situation 

conflictuelle insoluble qui échappe complètement au sujet : celui-ci n’est pas en mesure de nommer 

la cause de son angoisse et c’est justement cet aspect qui la définit en tant que telle. 

L’angoisse semble être toujours présente, tapie en profondeur en nous, et être une partie 

intrinsèque de nous-mêmes. Elle peut être considérée comme une réminiscence de la mémoire 

individuelle ou collective, et contribue au malheur des êtres humains à cause des souffrances qu’elle 

engendre ; elle est l’un des effets de la mémoire humaine. En ce sens, l’angoisse peut être vue, dès 

le début de la vie, comme un produit de la mémoire. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 JEANCLAUDE Christian, op. cit., p. 30. 

2
 Ibid., p. 31. 



43 

 

2.3 Petite histoire littéraire de l’angoisse 

2.3.1 À l’époque des Grecs et des Latins 

L’expérience de l’angoisse est indissociable de la condition humaine et c’est peut-être pour 

cette raison que, si on s’arrête sur l’histoire de la littérature à partir de l’antiquité, on en trouve 

l’évocation déjà dans l’Iliade (VI
e
 siècle av. J.-C.), où l’on voit les premières descriptions de 

certains de ses symptômes : « battements de cœur d’Hector, pâleur de Pâris, poil hérissé 

d’Idoménée, frissonnement d’Andromaque
1
. » Quand le héros éprouve l’angoisse, il doit la dominer 

par son courage. Souvent l’angoisse peut se traduire dans un message divin ou une épreuve pour le 

héros ; le cas d’Idoménée peut en être un exemple, au moment où il doit faire face à Énée : « [Il l’] 

attend, le poil hérissé, les yeux brillants, les dents aiguisées
2
. » En effet, ces réactions physiques 

peuvent être considérées comme de vrais symptômes d’angoisse : en ce cas, il ne s’agit pas d’une 

simple sensation de peur, mais c’est plutôt un véritable sentiment d’inquiétude lié à la perte de 

contrôle de soi et à l’imminence d’un danger tragique qui s’empare du héros. 

Si à l’époque d’Homère on utilisait le terme phobos non seulement pour exprimer la crainte, 

mais aussi pour exprimer l’angoisse, et si dans son œuvre l’auteur fait recours à l’usage de la 

métaphore pour en parler, dans les traductions françaises de l’Iliade on retrouve en revanche 

l’emploi du terme « angoisse ». Par exemple, dans la traduction de Leconte de Lisle, nous lisons 

dans le premier livre : 

Il parla ainsi, et le Pèléiôn fut rempli d'angoisse, et son cœur, dans sa mâle 

poitrine, délibéra si, prenant l'épée aiguë sur sa cuisse, il écarterait la foule et tuerait 

l'Atréide, ou s'il apaiserait sa colère et refrénerait sa fureur
3
. 

Dans l’Iliade, les héros ne sont pas appelés de manière explicite à surmonter l’angoisse, 

considérée comme une véritable menace ; cependant, ils sont confrontés ensemble à ce type de 

sentiment. Même dans l’autre célèbre poème épique d’Homère, l’Odyssée, la sensation d’angoisse 

paraît être toujours présente : 

Ô Muse, conte-moi l’aventure de l’Inventif : celui qui pilla Troie, qui pendant des 

années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d’usages, souffrant beaucoup 

d’angoisses dans son âme sur la mer
1
. 

                                                 
1
 MARIE Pierre, « Pour une histoire de l’angoisse », dans L’angoisse : du péché originel à la pensée moderne, op. cit., 

p. 39. 
2
 HOMÈRE, Iliade, [Livre XIII, v. 611], trad. nouvelle d’Eugène Bareste, Paris, Lavigne, 1843, p. 295. 
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Toutefois, le premier écrivain à nous offrir de remarquables descriptions de l’angoisse dans 

l’antiquité est Eschyle (525av. J.-C.-456av. J.-C.), le plus ancien des trois grands tragiques grecs. 

Cela ne veut pas dire que chez Sophocle et Euripide l’angoisse ne soit pas présente mais « celle-ci 

n’y est pas décrite
2
 », bien qu’Œdipe roi soit considérée par excellence la tragédie de l’angoisse. De 

même dans l’Electre d’Euripide, si Oreste semble très angoissé, « rien n’y est dit vraiment de ce 

qu’il ressent
3
 ». En revanche, Eschyle est en mesure de rendre l’angoisse sensible, même si elle 

demeure encore inexprimable : en effet, la Reine des Perses, Atossa, se sent traversée par « une 

double inquiétude inexprimable dans le cœur
4
 ». Chez Eschyle, l’angoisse se présente comme le 

fruit d’une culpabilité inconsciente. 

Presque deux siècles plus tard, dans sa Rhétorique, Aristote, convaincu des pouvoirs de la 

raison, fera de l’angoisse un trouble de la pensée qui peut être traité par la pensée elle-même.  

En ce qui concerne l’apport de la littérature latine au sujet de l’angoisse, nous savons que les 

Romains ont importé quelques thèmes de la culture grecque, parmi lesquels celui de l’angoisse. En 

effet, il y a bien sûr Lucrèce, l’héritier d’Epicure, qui est souvent vu comme un modèle d’angoissé. 

Avec la notion de clinamen, une sorte d’indétermination irréductible des choses, Lucrèce 

« confronte l’homme à un monde dépourvu de toute providence où la déréliction est son lot : 

détresse du nouveau-né, illusions de l’amour, crainte de la mort
5
 » sont toutes des situations 

d’angoisse dont l’homme peut toutefois guérir par l’exercice de la raison. En général, pour Lucrèce, 

l’angoisse consiste dans une sensation physique de constriction ; le poète utilise l’expression anxius 

angor
6
 pour désigner une condition physique de resserrement mais en même temps une constriction 

émotive. À cet égard, il indiquerait dans la philosophie le seul remède pour l’âme contre l’angoisse. 

Toujours du côté des Latins, il faut rappeler Cicéron, auquel va le mérite d’avoir distingué 

deux formes de metus, de la crainte : l’angor, l’angoisse, et l’anxietas, qui est vue comme une 

inquiétude passagère. Aussi pour Cicéron la raison constitue un abri pour échapper à ces sentiments 

d’oppression qui ennuient l’homme ; « les troubles de la raison relèvent là encore d’un traitement 

par la raison et toute une littérature », comme par exemple celle de Sénèque, « va abonder sur ce 

thème jusqu’à la fin de l’empire
7
 ». 

                                                                                                                                                                  
1
 HOMÈRE, Odyssée, [1955] trad. Philippe Jaccottet, Paris, La Découverte/Syros, coll. La Découverte Poche, 2004, 

chant I, 1-5, p. 12. 
2
 MARIE Pierre, op. cit., p. 39. 

3
 Ibid. 

4
 ESCHYLE, Perses, dans Leconte de Lisle, Œuvres complètes, op. cit., p. 326. 

5
 MARIE Pierre, op. cit., p. 40. 

6
 LUCRÈCE, De rerum natura, Livre VI, v. 1158. 

7
 MARIE Pierre, Ibid. 
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2.3.2 Du Moyen Âge à la Renaissance 

Dans la littérature française du Moyen Âge, au-delà de thématiques comme l’amour 

impossible et la mort toujours annoncée, l’angoisse est la matière privilégiée de la poésie du temps. 

On retrouve le terme « angoisse » entendu comme oppression, anxiété physique et morale chez 

Chrétien de Troyes, vers les années 1172-1175 ; en ce cas, l’angoisse peut être liée à l’expérience 

de la mort comme dans Philomena : 

Morz, s’a moi racorder te viaus, 

Dont fai ce que je te comant. 

Toz jorz mes an remanbremant 

D’ire, d’angoisse et de dolor 

Avrai dras de noire color, 

Et par reison avoir les doi, 

Qu’il est escrit an nostre loi 

Que noire vesteüre port 

Que ire et angoisse a de mort
1
. 

Le tourment de la mort se traduit par un sentiment d’angoisse qui opprime l’homme après la 

perte d’une personne aimée. Pourtant, si dans un premier temps Chrétien de Troyes emploie le 

terme « angoisse » pour exprimer une émotion proche de la mort, dans son poème chevaleresque Le 

Chevalier au lion ou Le Roman d’Yvain il utilise le même terme pour exprimer le sentiment du 

malaise, cette fois détaché du contexte de la mort
2
. 

Au XIV
e
 siècle, du côté de la littérature italienne, Pétrarque nous révélera sa pensée à propos 

de l’angoisse. Dans son œuvre Secretum, l’alter ego du poète, Franciscus, dialogue avec Augustin 

qui lui explique sa maladie, l’aegritudo, un mélange d’inquiétude et angoisse considérée comme la 

peste de l’esprit : « Habet te funesta quedam pestis animi, quam accidiam moderni, veteres 

egritudinem dixerunt
3
 ». L’auteur est proche de la pensée de saint-Augustin qui croit que 

« s’éloigner de Dieu accroit l’angoisse, s’en approcher la dissipe » ; pourtant, même si Dieu peut 

représenter un remède contre l’angoisse, il n’enlève rien à la raison qui est toujours considérée 

comme un abri contre ce malaise. Dans le Canzoniere, Pétrarque paraît être accablé par une certaine 

                                                 
1
 Chrétien de Troyes, Philomena, Paris, Flammarion, 2006, p. 406-407, trad. par Michel Rousse : « Mort, si tu veux te 
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doit s’habiller de noir celui qui éprouve le tourment et la douleur d’une mort. » 
2
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3
 PETRARCA Francesco, Secretum, [1347-1353], Roma, Archivio Guido Izzi, 1993, p. 90, « Tu es tourmenté par une 

horrible maladie de l’esprit que les modernes appellent accidia et les anciens aegritudo », traduit par mes soins. 
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inquiétude et décrit ses nuits d’angoisse accompagnées par la sensation du néant qui menace 

l’intégrité du sujet
1
. 

Deux siècles plus tard, pendant la Renaissance, on remarque essentiellement deux 

approches à l’égard de l’angoisse : d’un côté Calvin qui « renoue avec la thématique des Psaumes et 

de l’Évangile pour fonder une nouvelle apologétique
2
 » où ceux qui se sentent affligés ou oppressés 

seront élargis de leur angoisse par l’action du divin. De l’autre côté, Erasme affirme sa pensée en 

proposant une réflexion remarquable sur les limites des pouvoirs de la raison pour conjurer 

l’angoisse de la mort ; Montaigne est du même avis, en trouvant que la raison humaine est 

impuissante à guérir l’homme de l’angoisse car elle est « une touche pleine de fausseté, d’erreur de 

faiblesse et défaillance
3
 ». 

2.3.3 De la Modernité 

À la fin du XVI
e
 siècle apparaissent les trois grands mythes de la modernité, à savoir Faust, 

Hamlet et Don Juan. Dans ces récits, on peut retrouver les thèmes de l’angoisse nourrie par les 

limites du savoir, l’angoisse alimentée par l’obligation à l’égard du père et du pouvoir de séduction, 

caractéristiques qui sont celles des trois grandes figures de la névrose : l’obsession, la phobie, 

l’hystérie. 

En outre, si l’on parle de romans où l’angoisse joue un rôle intéressant, il faudrait rappeler 

Don Quichotte (1605) où l’on retrouve la « conjuration de l’angoisse par la construction d’un 

idéal 
4
» ; ou bien Les Voyages de Gulliver (1726) où l’on voit comment l’angoisse nous vient de 

troubles au cours d’un voyage, et il ne faudra pas oublier Les Souffrances du jeune Werther (1774) 

où l’angoisse vient de l’impossible Salut par la foi, l’idéal ou l’amour. Ensuite, Pascal y ajoutera la 

confrontation à l’infini : « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie
5
. » 

Chaque époque a ses angoisses : les Lumières, par exemple, étaient obsédés par tout ce qui 

emprisonne l’individu, tout ce qui entrave sa liberté. L’autorité tyrannique est une menace sur la 

liberté et la vie, sur l’initiative et la pensée : c’est une angoisse, un resserrement de l’existence, une 

fermeture de l’horizon. L’expression littéraire la plus frappante d’une telle angoisse est fournie par 

La Religieuse (1796), où Diderot fait parler une jeune femme contrainte par sa famille à prononcer 

                                                 
1
 Voir PETRARCA Francesco, Il Canzoniere, [1336-1374], Venezia, Antonelli Editore, 1834, p. 117. 

2
 MARIE Pierre, op. cit., p. 41. 

3
 MONTAIGNE Michel de, Les Essais, [1588], Paris, PUF, Quadrige, 3 vol., 1992, p. 541. 

4
 MARIE Pierre, Ibid. 

5
 PASCAL Blaise, Pensées, [éd. de Port-Royal, 1669], Paris, Gallimard, coll. Le Livre de Poche, 1969, p. 58. 
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ses vœux. Dans ce contexte l’angoisse se réalise « dans les images de la démence, de 

l’incarcération, de la mort
1
 ». 

Dans les exemples que nous avons cités, le roman paraît se nourrir de l’angoisse. Cependant, 

si jusqu’à alors le thème de l’angoisse est toujours implicite dans les romans, avec le Romantisme il 

devient tout à fait explicite : il suffit de penser à René (1802) de Chateaubriand ou à Adolphe (1816) 

de Constant. Au lendemain de la Révolution, Benjamin Constant est sans doute le grand romancier 

de l’angoisse qu’il matérialise en paysages métaphysiques par la voix d’Adolphe, le protagoniste de 

son roman. Alors que l’enfance lui revient en mémoire sous la forme d’un château, la condition du 

personnage au moment de la narration se présente sous l’aspect d’une errance nocturne dans un 

paysage vide : 

Je promenais mes regards sur l’horizon grisâtre dont je n’apercevais plus les 

limites, et qui par là même me donnait en quelque sorte, la sensation de l’immensité […] La 

nuit presque entière s’écoula ainsi. Je marchais au hasard ; je parcourus des champs, des 

bois, des hameaux où tout était immobile
2
. 

L’angoisse ne s’apaise que dans la conscience tragique de l’inutilité de tout effort, de la 

vanité de tout sentiment. Adolphe se promène dans des paysages d’angoisse, où l’hiver fige les 

choses, immobilise les êtres incapables d’échapper à l’échec et à la mort : 

C’était une de ces journées d’hiver où le soleil semble éclairer tristement la 

campagne grisâtre, comme s’il regardait en pitié la terre qu’il a cessé de réchauffer […] Le 

ciel était serein ; mais les arbres étaient sans feuilles ; aucun souffle n’agitait l’air, aucun 

oiseau ne traversait : tout était immobile, et le seul bruit qui se fît entendre était celui de 

l’herbe glacée qui se brisait sous nos pas
3
. 

Dans le paysage, c’est l’absence de toute force constructive donnant un sens à la vie qui 

prédomine et l’immobilité, la froideur, le calme inquiétant sont les caractéristiques de ce type de 

situation. 

Au XIX
e
 siècle, dans le domaine de la poésie, l’angoisse résulte « moins une donnée 

physiologique qu’un concept métaphysique
4
 » ; pour les poètes, elle est plutôt une façon d’exprimer 

leurs malaises. En outre, elle peut être vue comme la conséquence du sentiment d’abandon que le 
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pécheur connaît quand, s’étant détourné de Dieu, il est dans la solitude morale absolue, dans la 

déréliction. 

2.3.4 Au XIX
e
 siècle : une guilde angoissante entre Poe et Baudelaire 

Dans son usage courant le mot angoisse a conservé son sens originel de lieu étroit resserré : 

« Une sensation d’étouffement, une angoisse
1
 », dit Baudelaire en traduisant « Ombre » d’Edgar 

Allan Poe dans les Nouvelles Histoires extraordinaires ; en ce cas, l’angoisse est perçue comme 

« une pesanteur dans l’atmosphère
2
 », comme une « terrible mode de l’existence que subissent les 

gens heureux, quand les sens sont cruellement vivants et éveillés, et les facultés de l’esprit 

assoupies et mornes
3
 ». Dans une autre nouvelle du même recueil, la « Conversation d’Eiros avec 

Charmion », pour définir l’angoisse, Poe se réfère à la sensation de douleur qui consiste « dans une 

constriction rigoureuse de la poitrine et des poumons
4
 ». L’angoisse s’accompagne ainsi d’une 

sensation de suffocation, surtout quand la frayeur est liée au vacarme ; la respiration devient courte 

comme si quelque chose écrasait la poitrine. 

Dans le récit littéraire, l’angoisse est souvent causée par l’impression d’être à un lieu de 

fracture dans l’espace (l’abîme ouvert devant soi par exemple), ou dans le temps. Il y a toujours 

dans le précipice quelque chose d’angoissant et en même temps d’attirant ; on est fasciné et terrifié 

jusqu’au vertige par le bord du gouffre. Encore plus angoissante que le vertige passager, est la chute 

sans fin ; en ce sens apparaît l’horreur des prisons piranésiennes de l’Inquisition marquée par les 

escaliers interminables : « Les marches silencieusement me transportaient en bas, ‒et encore en bas- 

toujours plus bas, ‒ jusqu’au moment où un vertige horrible m’oppressa à la simple idée de l’infini 

dans la descente
5
. » 

Poe est considéré comme l’artiste absolu de l’angoisse, le plus remarquable de toute la 

littérature de l’imaginaire. Et non pas tant parce qu’il a senti l’angoisse en lui et autour de lui, dans 

sa vie, que parce qu’il a réussi à la mettre en forme, à la transmettre telle quelle dans ses contes et 

ses poèmes, à l’associer à une multitude de personnages tourmentés et à d’effrayantes situations 

romanesques. D’un côté, un fond chaotique, des phantasmes et des névroses, des aberrations 

mentales, des effrois érotiques et morbides, des dégoûts, des sueurs, des sanies ; de l’autre, des 

textes bâtis avec une rigueur extrême, composés avec une science superbe du récit, un sens singulier 

de la narration. 
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Poe a été capable de rendre palpables les ténèbres de l’inconscient, de faire ressentir 

l’angoisse d’être et de vivre ; son mérite, selon la formule de Jacques Cabau, a été celui de « lâcher 

un individu inquiétant dans un monde normal », au lieu de « jeter un individu normal dans un 

univers inquiétant
1
 ». 

Les images angoissantes de Poe se poursuivent chez Baudelaire : le temps, pour l’auteur des 

Fleurs du mal, ne peut être figuré ni par un cercle, ni par une ligne, mais par une spirale. L’être est 

emporté dans un tourbillon qui l’étouffe progressivement comme si sa poitrine était entourée de 

cordes humides. Le vertige est un étourdissement causé par la vue de l’abîme ou bien par la vue du 

firmament : « Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe
2
 », s’exclame Baudelaire dans son 

« Hymne à la Beauté ». L’angoisse pèse de la même façon sur l’homme solitaire, qu’il soit fasciné 

par l’abîme ou qu’il tombe dans les espaces infinis. 

2.3.5 Le XX
e
 siècle 

Au XX
e
 siècle, le courant existentialiste s’est construit en particulier sous l’égide de 

l’angoisse. D’abord, il faut rappeler que l’angoisse a été perçue comme étant au cœur de 

l’existentialisme en général (« Et vivre en jugeant que cela est vain, voilà qui crée l'angoisse
3
 », 

écrit Camus) et de l’existentialisme sartrien en particulier. De plus, du point de vue historique, la 

Seconde Guerre mondiale a contribué sans aucun doute à la pénétration du sentiment d’angoisse 

dans l’individu ; le sens d’impuissance et d’inquiétude à l’égard de ce fait inconcevable rappelle 

sans cesse la réalité d’un passé où les hommes furent privés de leur liberté et de leur vie. L’homme 

tombe dans un état d’angoisse et d’impuissance qui paraît sans issue. 

Comme le montrent les personnages de Sartre, l'homme est enfermé dans une liberté stérile 

et il est livré à l'angoisse. Pour Sartre, la question phénoménologique de l’angoisse se concentre 

précisément sur cette question de la liberté humaine qui, « engageant également une disposition 

permanente, ne déclenche jamais à proprement parler un ébranlement – c’est-à-dire une crise –, 

mais est l’expression d’une appréhension à affronter ses possibilités
4
 ». 

L’angoisse a été l’un des thèmes les plus débattus de la pensée de Sartre et représente le 

concept les plus approprié pour en cerner l’évolution. Cependant, nous ne nous arrêterons pas sur la 
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pensée philosophique des existentialistes, mais nous voudrions plutôt souligner qu’ils ont eu le 

mérite d’affirmer le concept d’angoisse en littérature comme condition radicale de l’existence 

humaine.  

En outre, ce qui augmente le taux d’inquiétude, par exemple dans L’Étranger de Camus, est 

le contraste entre un style clair et accessible et un contenu inquiétant ; l’auteur raconte du paradoxe 

entre l’angoisse de mort et le désir effréné de vivre avec une netteté de style qui produit une 

sensation d’angoisse dans le lecteur. Meursault, le protagoniste du roman, expose sa faiblesse 

humaine devant la mort, malgré son caractère autonome et indépendant tout au long du récit. En 

effet, multiples inquiétudes traversent son esprit : il devient une victime de ce tourment d’émotions 

fragiles et incontrôlables. 

 

 

Dans notre excursus littéraire sur l’angoisse, nous avons vu que ce thème est déjà présent à 

partir de l’antiquité, mais qu’il ne devient réellement explicite qu’au XIX
e
 siècle, avec l’essor du 

Romantisme.  

Plusieurs exemples ont permis d’exprimer l’angoisse dans l’histoire de la littérature : celui 

du double selon Nerval dans Aurélia en est une référence célèbre. D’autres éléments littéraires 

comme les formes inhumaines, les paysages inquiétants et froids, le vide du ciel, les figures des 

revenants, l’impression de la circularité du temps, le néant de soi, l’heure de minuit, les escaliers et 

le gouffre qui donne le vertige représentent aussi certaines des expressions de l’angoisse. 
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2.4 Patrick Modiano : une poétique de l’angoisse 

Les récits de Modiano où l’on rencontre des individus minés par une peur de l’oubli, de 

l’absence et de la perte d’identité, et par une angoisse sans origine identifiée, mettent en scène des 

marginaux sans issue ; le néant qui les inquiète et les isole n’a rien de bien défini. 

Par les constantes de la mémoire et de l’identité, Patrick Modiano réalise ainsi « une sorte 

d’état privatif de l’être humain, peut-être plus subversif encore que l’anéantissement du personnage 

décrété par le Nouveau Roman
1
 ». Choisir de décrire ces figures dévorées par l’oubli et par la 

disparition, « c’est inventer une poétique moderne de l’angoisse et du silence
2
 ». 

Modiano est sensible « aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître
3
 » : la 

recherche obstinée de personnes introuvables contribue à donner une nouvelle mesure à l’existence 

de l’homme, dans un monde où la disparition et l’affaiblissement semblent être les seuls éléments 

qui puissent la caractériser. La quête altère alors le statut de la fiction : la recherche contribue à 

rendre l’écriture en suspens car, dans le cas de Modiano, elle est adressée à quelqu’un d’absent, 

d’insituable, d’imprenable, mais qui, en tout cas, est nécessairement réel. 

Avec le processus de l’enquête, un malaise s’insinue dans le destinataire des romans, le 

lecteur, placé en même temps « dans la peau du voyeur, de l’enquêteur et du disparu
4
 ». 

Enumérer les noms de ceux qui n’ont pas laissé de trace, de ceux à qui seule l’écriture peut 

rendre l’existence, est nécessaire pour les rendre un peu plus concrets. L’attitude du protagoniste de 

L’Horizon qui, à l’incipit, cherche à « dresser une liste » d’épisodes du passé, de « visages sans 

noms » et de « rencontres fugitives », afin de « retrouver des points de repère : une date, un lieu 

précis, un nom
5
 » est un exemple de ce procédé. Mais c’est plus largement « la structure du discours 

qui, chez Modiano, est presque énumérative
6
 », même si cela ne veut pas dire que les romans 

foisonnent de listes ou que l’écriture se transforme en catalogue au détriment de la narration. On 

assiste plutôt à une « errance de la parole
7
 », à un enchaînement peu marqué entre les phrases qui 

concourt à amenuiser les relations logiques, temporelles et spatiales entre les personnages, sans les 

annuler jamais. 

Les changements permanents de situations, les déplacements d’un lieu à un autre, les 

mutations soudaines d’états d’âme participent à la réalisation d’histoires déstabilisantes. Dans un 

cadre narratif précaire, la perception de l’intrigue est contrôlée grâce à l’emploi de « cette parole 
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sage, prudente, mesurée
1
 ». Le choix de calibrer les mots s’oppose à la présence de personnages 

errants et fragiles : ce contraste aide à élaborer une tension narrative qui anime le récit jusqu’à la 

fin. 

Le point de vue narratif se construit à l’image des personnages qui regardent les choses et 

les êtres à travers une vitre. Celui qui vit dans l’angoisse demeure ainsi distancié, tiède, impalpable ; 

c’est un être flou qui toutefois réussit à révéler son malaise. L’écriture devient alors une ligne de 

séparation, un écran qui nous protège du monde auquel nous sommes livrés, face à une anxiété 

limite qu’on ne voudrait pas vivre. Là se trouve l’un des paradoxes les plus étonnants de l’œuvre de 

Modiano, à savoir la rencontre entre une langue claire et transparente et l’univers trouble et irrésolu 

de personnages sans sérénité. 

Chez Modiano, il n’y a jamais de « temps retrouvé » car les personnages ne jouissent pas de 

la plénitude de leurs souvenirs ; généralement, les protagonistes s’accrochent aux souvenirs pour 

échapper à leur recherche présente. Mais cela ne leur suffit pas pour s’évader la réalité et, dès qu’ils 

sont sur le point de relier le passé du souvenir avec le présent de la quête, le désir s’affaiblit et 

l’angoisse prend le dessus. Ce n’en que quand ils évitent d’affronter la réalité qu’ils se sentent 

momentanément soulagés. 

C’est le cas de La Petite Bijou, où la protagoniste Thérèse, après avoir monté les escaliers 

avec peine, se trouve finalement devant la porte de l’appartement de sa mère, mais n’arrive pas à en 

franchir le seuil : 

J’essayais de reprendre mon souffle, mais le poids était de plus en plus lourd et j’ai 

eu peur d’étouffer. […] Sur le deuxième palier, j’ai de nouveau senti ce poids qui 

m’étouffait. […] Le vertige m’a prise. […] J’étais arrivée au quatrième étage. J’ai eu 

l’impression non pas d’avoir gravi un escalier, mais d’être descendue au fond d’un puits. 

[…] J’ai posé l’enveloppe sur le paillasson. Puis j’ai descendu l’escalier très vite, et à 

chaque palier, je me sentais plus légère, comme si j’avais échappé à un danger. Dans la 

cour j’étais étonnée de pouvoir respirer. […] Devant la porte, il aurait suffi d’un geste, d’un 

pas, pour glisser dans le marécage
2
. 

La montée vers le quatrième étage apparaît plutôt comme une descente à l’enfer : à chaque 

palier, l’anxiété augmente, et Thérèse cherche une ancre de salut parmi les souvenirs lointains de 

son enfance et aussi parmi les plus récents. Par exemple, elle se souvient de l’appartement de son 

enfance au Bois de Boulogne, où elle restait longtemps dans l’ascenseur parce qu’ « il était protégé 
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par une grille noire
1
 ». Elle recherche la même protection en cet instant d’angoisse, de précarité, 

mais elle retrouve la paix seulement quand elle s’enfuit. 

Un autre élément s’insère dans l’univers des romans de Modiano et frappe par sa 

singularité : les personnages qui habitent ce réel fissuré ne peuvent pas être identifiés, ni par leur 

position sociale ni par les marques de la passion. Toujours dans La Petite Bijou, la décision prise 

par le romancier est d’adopter des points de vue de femmes, en laissant de côté toute dimension 

sexuelle. Ce n’est probablement pas par le contact physique que l’humanité échappera à sa solitude, 

mais le rôle secondaire réservé par Modiano à cet aspect qui ne laisse aucune trace dans les 

consciences de ses personnages est quand même surprenant. 

Les personnages ignorent donc tout de ces états qui nous définissent si facilement et si 

complètement ; les seuls sentiments en mesure de déterminer les individus sont l’angoisse et le sens 

d’égarement. Ces êtres sont en proie à une perpétuelle sensation d’angoisse. 

En outre, l’ensemble des relations n’aide pas les personnages à s’échapper de leur condition 

d’isolés. Il n’est pas possible de considérer la société comme une bouée de sauvetage ; les 

protagonistes ne connaissent pas le sens d’appartenance à la communauté, mais ils s’apparentent 

plutôt à des « groupe[s] sans fusion qui échappe[nt] aux lois de l’ensemble, en marge de la foule
2
 ». 

Et c’est autour de ces associations labiles que gravitent la plupart du temps ces individus solitaires 

qui pénètrent dans ces groupes sans s’y fondre, qui sont contraints à d’incessants allers-retours, ne 

parvenant ni à rompre définitivement avec le groupe ni à lui appartenir entièrement. Le modèle 

d’agrégation se traduit souvent dans la structure de la bande qui est à la fois le seul mode de vie 

envisageable pour tout protagoniste du récit, mais qui représente en même temps quelque chose de 

tout à fait impraticable pour lui ; dans la bande il est et il demeurera toujours un marginal parmi des 

marginaux. Dans L’Horizon, quand le protagoniste Bosmans repense au nom de Mérovée, il 

retrouve le même malaise qui lui causait « deux mots [qui] lui étaient revenus en mémoire : la 

Bande Joyeuse
3
 ». La bande représente toujours la position symbolique du seuil, de la marge et du 

retrait, lieux métaphoriques traversant tous les récits selon des déclinaisons inépuisables. 

Une telle structure narrative s’appuie sur la discordance centrale fondée sur l’attraction et la 

fuite fiévreuse. L’univers de Patrick Modiano se construit sur un petit nombre de figures 

obsédantes, dont la fuite fait partie et qui communiquent entre elles. Le modèle de la fuite est 
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toujours « solidaire des autres grands signifiants de l’œuvre modianesque : l’exil, la précarité, 

l’ambiguïté
1
 ». 

Narrateurs errants, personnages de l’exil : Modiano invente de livre en livre des figures type 

qu’on peut aisément qualifier de tragiques. Les personnages-narrateurs des récits (se) racontent 

depuis une même impuissance à vivre sans angoisse le temps présent. 

Partant du présent de l’énonciation, les narrateurs racontent un passé précisément daté, très 

souvent les années 1960, et après, ils « glissent de ce dernier vers un temps intérieur indéfini, temps 

inaugural qui échappe à l’ordre de la narration mais influe sur elle en sourdine et au-delà duquel il 

est impossible de remonter
2
 ». Cependant, aucun des personnages ne réussit à terminer son exercice 

d’introspection ; il avance à rebours, vers un temps des origines qui échappe à la conscience, un 

temps zéro qui influence leur existence même. 

La dimension existentielle des personnages en crise les détourne de l’itinéraire narratif, 

aspect qui aide à créer des récits irréguliers. Elle forme de multiples avatars de ces êtres en fuite, en 

quête de quelque objet qui puisse les renseigner sur eux-mêmes ; chaque fois confrontés à des 

situations qu’ils n’arrivent pas à résoudre et qu’ils surmontent en leur échappant, ils s’enferment 

ainsi dans un chemin sans fin ni but. En outre, la présence auprès d’eux d’autres personnages qui 

éprouvent une impuissance semblable (comme la fille des Valadier dans La Petite Bijou) et la 

multiplication de figures secondaires frappées d’une même indétermination « complètent cette 

présentation d’une humanité titubante à laquelle l’irrésolution tient lieu de conduite
3
 ». 

Les personnages de Modiano se mesurent toujours avec des états de crise particuliers : ils 

doivent affronter des difficultés distinctes et, lentement, risquent d’annihiler leur présence au 

monde. La preuve « du dessaisissement de soi constitue le pivot de cette problématique 

existentielle
4
 », qui génère à la fois des situations romanesques distinctes et des modes de narration 

insolites. Voilà donc comment s’établit « un état clandestin de l’être humain qui, parce que ses 

origines sociales ou historiques sont atténuées sans être abrogées, s’arrache à la contingence
5
 ». 

Malgré tout, la matrice originelle du malaise ne s’efface jamais complètement : l’Occupation 

ne se répète pas à l’identique ni ne tend à être présentée de manière encyclopédique, mais ce sont 

plutôt ses qualités et ses attributs qui sont transférés sur le présent. C’est avec elle que Modiano 

« convoque pourtant tous les dérèglements de l’analogie
6
 » : la moindre arrestation se fait rafle, les 
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petites bandes évoquent des collaborateurs ou des résistants, un entretien d’embauche peut rappeler 

un interrogatoire, suivre quelqu’un s’apparente à le traquer, remplir un formulaire semble établir 

une fiche de renseignements, etc. Les appartements sont occupés comme par effraction, ils sont 

habités de personnages de passage, prêts à fuir en laissant leurs affaires dans des valises, comme 

s’ils vivaient dans un climat de guerre
1
. « On aurait dit quelqu’un qui cache en toute hâte des objets 

compromettants avant l’arrivée de la police
2
 », raconte la Petite Bijou quand elle aide madame 

Valadier à ranger sa chambre. 

Il y a comme une violence primitive dont on entend l’écho : l’Occupation et ses 

conséquences sont toujours sur le point de revenir, imminentes et menaçantes. C’est le même 

fantôme discret qui accompagne ce sentiment inexplicable, chez les personnages, d’être traqués 

sans parvenir à expliquer ce qui les poursuit. Nous lisons à ce propos dans les pages finales de 

Dimanches d’août : 

C’est à partir de ce moment de notre vie que nous avons éprouvé de l’angoisse, un 

sentiment diffus de culpabilité et la certitude que nous devions fuir quelque chose sans bien 

savoir quoi
3
. 

Il s’agit d’une inquiétude sans raison déterminée et tangible ; nul récit ne parvient à mener à 

terme les exercices d’introspection des personnages, ni à leur faire appréhender l’origine vers 

laquelle tout tend. « Pourquoi ce perpétuel sentiment d’incertitude et de culpabilité ? Coupable de 

quoi, au juste
4
 ? », se demande un personnage dans L’Herbe des nuits. 

Le lecteur a l’impression que c’est contre l’existence elle-même que les protagonistes 

tentent de se prémunir. Ils essayent de faire perdre leurs traces ou leur identité pour ne pas être 

repérés par la vie, alors que c’est la vie elle-même qui estompe et affadit leur identité. 

L’univers de Patrick Modiano se fonde sur des pôles irréconciliables, sur d’inquiétants 

couples antonymiques d’où relève l’ambigüité de l’œuvre : 

Les rencontres avec autrui sont le fruit du hasard et d’un étrange destin, l’autre 

terrifie et attire, l’amnésie torture comme elle soulage, l’anonymat nous renvoie au vide 

mais peut nous permettre d’échapper à ceux qui nous cherchent, le passé se dérobe mais ne 

cesse de revenir
5
. 
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L’incertitude est un élément caractérisant de la vie contemporaine ; la solitude, 

l’impuissance, l’absence de frontières fiables engendrent des situations précaires dans tout être 

humain. Modiano est en mesure de traduire ce climat flou et empoisonné d’une façon rare dans la 

contemporanéité ; l’auteur fait partie de ceux qui « voient arriver les temps derniers non de façon 

apocalyptique ou bruyante -comme chez un Céline ou un Houellebecq- mais plutôt comme une 

lente et silencieuse désagrégation
1
 ». Modiano cherche à parcourir l’itinéraire d’une vie déroutante, 

en revivant un trouble qui est à la fois historique et à la fois personnel, ou qui plus largement peut 

être imputable au monde entier. 
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Chapitre 3 

3.1 Les personnages : des types d’angoissés 

On a vu que l’angoisse se définit généralement comme une peur sans objet ou, plus 

exactement, sans objet légitime, ce qui la différencie de la peur lorsqu’elle est considérée en tant 

que réaction normale à un phénomène perçu comme menaçant. L’angoisse est donc un phénomène 

réactionnel à une menace imaginaire, du moins par rapport à la conscience. 

Ainsi, en quelque sorte, l’angoissé se présente dans un état d’inquiétude permanente qui se 

traduit par un malaise psychique ou physique : d’habitude, le sujet concerné par l’angoisse ne 

comprend pas la raison de son trouble. Il n’en saisit pas l’origine, ni la valeur qu’il porte ; pour la 

plupart du temps, son angoisse est une manifestation d’une ombre cachée, d’une partie qui cherche 

à émerger et à trouver un moyen pour s’exprimer. L’angoisse, en outre, peut faire passer la 

personne d’une simple préoccupation à des états continus de crise ou à des phobies. À ce propos, 

nous voudrions rappeler que les symptômes physiques de l’angoisse peuvent se traduire, parmi 

d’autres, par une transpiration abondante, la pâleur, l’accélération du battement du cœur, la 

sensation d’étouffement et la perception de serrement de la gorge.  

Après ces considérations, nous analyserons les aspects de l’angoisse caractérisant les 

personnages des romans de Patrick Modiano. Précédemment, nous avons considéré l’année 1997 

comme un tournant dans l’œuvre de l’auteur ; en effet, après Dora Bruder, les personnages qui 

composent l’univers de ses romans sont devenus « des voyageurs sans bagages […] des anorexiques 

et parfois des somnambuliques
1
 ». Désormais, ce sont des anonymes qui entrent dans le vide, 

aspirés par la somnolence ou par la mort. Eux, ils sont « des égarés qui ne remonteront plus jamais à 

la surface
2
 » : des êtres de fuite voués à la destruction, caractérisés par des consciences animées 

d’obsessions ressuscitant une douleur jamais muette. 

Modiano élabore un certain type de personnage en perdition sans trouver des modes 

d’identification crédibles et des systèmes de valeur fiables ; l’auteur multiplie les portraits d’une 

humanité rongée par un malaise qu’elle ignore elle-même, mais dont chaque récit détaille les 

symptômes et module les voix. Les personnages modianiens éprouvent par exemple une sensation 

d’étouffement en conséquent de quoi ils ont besoin de respirer à l’air libre pour sentir un 

soulagement. « Tout à l’heure j’ai cru que j’allais étouffer
3
 », affirme en effet Jean Bosmans, le 
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protagoniste de L’Horizon ; et pour échapper à l’angoisse qui le prend à la gorge, pour fuir ce 

« sentiment de vide », il cherche à « respirer à intervalles réguliers
1
 ». Dans Accident nocturne, on 

retrouve une situation similaire : 

D’ordinaire, je vivais dans une sorte d’asphyxie contrôlée ‒ ou plutôt je m’étais 

habitué à respirer à petits coups, comme s’il fallait économiser l’oxygène. Surtout, ne pas 

se laisser aller à la panique qui vous prend quand vous avez peur d’étouffer. Non, continuer 

de respirer à tout petits coups réguliers et attendre que l’on vous enlève cette camisole de 

force qui vous comprime les poumons, ou bien qu’elle tombe peu à peu d’elle-même en 

poussière
2
. 

En ce cas, Modiano utilise la métaphore de la « camisole de force », le symbole de la 

constriction physique par antonomase, afin de mieux décrire l’état de constriction du personnage ; 

de cette façon, l’écrivain réussit à transmettre au lecteur la sensation d’étouffement qui opprime ces 

êtres à la recherche d’une voie pour se libérer du poids qui le suffoque. 

Ces êtres emprisonnés apparaissent à la fois des vrais aliénés : ils sont pris par des « fous 

rires silencieux
3
 » qui les projettent dans un univers qui peut être considéré presque comme 

pathologique. Ces individus sont inquiets, ils sont troublés par une angoisse qui les dévore sans 

répit. À ce propos, le narrateur de L’Horizon nous montre la nature instable de Bosmans, son 

angoisse le déformant presque au niveau physique : 

En ce temps-là, l’inquiétude devait se lire sur son visage, dans sa façon de parler, 

de marcher et même de s’asseoir. Il s’asseyait toujours en bordure des chaises ou des 

fauteuils, sur une seule fesse, comme s’il ne se sentait pas vraiment à sa place et qu’il 

s’apprêtait à fuir
4
. 

Bosmans n’est quasiment plus capable de rester assis ; il est toujours mal à l’aise, prêt à 

s’enfuir à cause de l’angoisse qui monte dans son âme. Cependant, il ne paraît pas non plus en 

mesure de se lever, à cause d’une « lourdeur de plomb
5
 » qui empêche tout mouvement voué à la 

liberté. Et même quand il essaie d’apaiser ses troubles à l’air libre, il est accablé par un sentiment 

d’angoisse analogue qui provoque en lui les vertiges : « Il fut saisi d’un vertige en traversant la 

place
6
. » 
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Dans le plus récent Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, le protagoniste Jean 

Daragane se retrouve dans la même situation, suite au besoin de respirer à l’air libre : « Il éprouvait 

brusquement le besoin de se lever et de marcher à pas rapide vers la porte ouverte sur le boulevard 

Hausmann. Et de respirer à l’air libre
1
. » Pourtant, malgré les tentatives de taire l’angoisse qui 

l’accable, il lui arrive d’éprouver « une sorte de vertige, un picotement à la racine des cheveux
2
 ». 

La sensation d’étouffement et les vertiges ne sont pas les seuls symptômes manifestés par 

ces angoissés. Plusieurs fois, les personnages éprouvent en effet une sorte de sensation de 

déréalisation de soi : « J’étais surpris de la voix détachée avec laquelle j’avais posé cette question, 

j’avais même l’impression qu’un autre s’en était chargé pour moi
3
 », soutient le protagoniste 

d’Accident nocturne. Et une même sensation d’extranéité à soi-même est éprouvée par Jean, dans 

l’incipit de L’Herbe des nuits : « Je me surprends quelquefois à dire cette phrase dans la rue, 

comme si j’entendais la voix d’un autre
4
 ». Voilà pourquoi les personnages sont souvent des êtres 

doubles : Bosmans « semblait déjà avoir vécu plusieurs vies
5
 », alors que Jean semblait vivre « une 

autre vie à l’intérieur de sa vie quotidienne
6
 ». Les personnages essaient à tout prix d’exprimer cette 

condition déstabilisante bien que, la plupart des fois, ils ne réussissent pas à saisir la nature de leur 

malaise, et décrivent de manière vague cette sensation de dépaysement : « […] J’y suis revenu pour 

essayer de comprendre le malaise qu’elle m’avait causé la première fois. Le malaise est toujours 

là
7
. » 

À cet égard, il est important de mettre en évidence que Modiano recourt de façon obsessive 

à l’emploi de phrases comme « J’avais l’impression de », « Il avait l’impression de », comme si les 

personnages se regardaient de l’autre côté du miroir, en soulignant la condition de déréalisation qui 

très souvent les caractérise. On dirait qu’ils ne vivent pas consciemment leurs vies. Par conséquent, 

ces individus finissent maintes fois par échouer dans leur existence à cause de leur « impression » 

qui ne correspond pas à une évidence réelle : dans Accident nocturne, par exemple, le protagoniste a 

« l’impression de respirer enfin à l’air libre », mais en réalité il lui arrive brusquement de sentir 

« une lourdeur de suaire
8
 ». Encore une fois, Modiano emploie une métaphore inquiétante pour 

exprimer le poids qui opprime la vie d’êtres en proie à une angoisse apparemment sans issue. 

D’autres symptômes se produisent chez ces individus troublés : ils n’arrivent pas à dormir 

sereinement ou ils ne sont pas en mesure de manger, tant est grand le poids qui les écrase. 
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Fréquemment on lit dans les romans des expressions comme « mon sommeil était lourd et agité
1
 » 

ou « j’avais du mal à trouver le sommeil
2
 », ou bien encore « j’aurais été incapable d’avaler la 

moindre bouchée
3
 ». Les personnages sont de moins en moins sûr de pouvoir surmonter l’angoisse 

qui gâche leurs fonctions vitales comme dormir ou manger ; parler même semble devenu une action 

impossible à gérer : « […] Je me sentais incapable de prononcer la moindre parole
4
 ». Même les 

situations qui normalement devraient être en mesure d’apaiser les personnages angoissé produisent 

en revanche un malaise soudain : « Je ne sais pas pourquoi ce sourire m’a inquiété
5
. » 

De plus, ces individus se sentent traversés par un sentiment indéfini de culpabilité qui 

entrave leur chemin vers l’affranchissement du malaise qui les immobilise. « Pourquoi ce perpétuel 

sentiment d’incertitude et de culpabilité
6
 ? », se demande le protagoniste de L’Herbe des nuits, 

cependant sans réussir à se donner une réponse. 

Les personnages modianiens sont des solitaires : ils n’aiment pas se confronter 

singulièrement aux autres hommes car souvent ces derniers représentent une source d’inquiétude. Et 

souvent c’est la solitude même qui renforce le sentiment de méfiance qu’ils éprouvent envers les 

autres : « À cause d’une trop longue solitude, vous devenez méfiant et ombrageux vis-à-vis de vos 

semblables
7
. » Ils arrivent même à prévoir des escamotages pour éviter d’avoir tout contact 

humain : « Moi j’évitais son regard parce que je ne craignais qu’il me parle
8
 ». Quelques fois les 

personnages profitent « de la moindre occasion pour fausser compagnie aux gens, sans qu’[ils 

puissent] expliquer très bien pourquoi : une volonté de rompre et de respirer à l’air libre
9
 ? » : ils ne 

sont non plus en mesure de soutenir une conversation car l’inquiétude qui les assaille les empêche 

de se comporter normalement. 

Ces êtres dévorés par l’angoisse ne se sentent « jamais au diapason de rien
10

 » : ils sont 

imprégnés d’un sentiment de malaise qu’ils traduisent tout simplement par leur existence même. 
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3.1.1 Les figures féminines 

Si jusqu’à ce moment nous avons traité seulement des personnages masculins, dans l’univers 

tourmenté des romans que nous avons pris en considération les personnages féminins jouent des 

rôles également indispensables : dans L'Horizon, le narrateur, Jean Bosmans, affirme qu'il ne sait 

plus dans quel livre il a lu que « chaque première rencontre est une blessure
1
 » et, par conséquent, 

une angoisse le saisit à l'idée qu'il ne pourrait plus jamais retrouver la fille qu'il a rencontrée lors 

d'une manifestation, Marguerite Le Coz, qui disparaît brusquement un soir de sa vie.  

Ce que Margaret et Bosmans partagent, c’est la solitude, le déracinement, l’absence 

d’ancrage : « Ils n’avaient décidément ni l’un ni l’autre aucune assise dans la vie. Aucune famille. 

Aucun recours. Des gens de rien
2
. » De là, donc, provient « leur angoisse jumelle, leur sourde 

inquiétude, leur hésitation à vivre
3
 ». Comme dans le roman Dans le café de la jeunesse perdue, il 

manque aux deux personnages la « sûreté de soi
4
 » ; ces « gens de rien », ces jeunes nomades 

toujours entre deux trains de nuit, toujours fuyant leur vie « chaotique, hachée
5
 », demeurent 

inlassablement fragiles, angoissés devant l'avenir.  

Ni Bosmans ni Margaret ne sont définis par un statut social bien précis, mais ils ont en 

commun un même sentiment d’angoisse. Margaret est traversée par un sentiment d’inquiétude tout 

au long du récit et, au fur et à mesure que la narration progresse, son malaise tend sans cesse à 

monter. Son inquiétude passe à travers sa figure et en particulier par son regard : « Elle regardait 

devant elle, d’un air inquiet
6
. ». Ou encore : « Elle avait hésité, un instant. Une expression 

d’inquiétude avait traversait son regard. […] Elle paraissait préoccupée
7
. » Si au début du récit son 

inquiétude paraît traduire le simple souci d’une personne fragile, avec le développement de 

l’histoire elle se transforme en une forte angoisse. Les symptômes se manifestent dans un climax 

ascendant : la pâleur ‒ « Elle était très pâle
8
 » ‒, l’instabilité physique ‒ «Margaret tremblait 

légèrement
9
 » ‒, les vertiges ‒ « Elle éprouvait une sensation de vertige, comme si elle basculait 

par-dessus bord
10

 »‒, la perception d’étouffement ‒ « Elle étouffait
11

 » ‒, la sensation de nausée ‒ 
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« Elle éprouvait une légère nausée
1
 » ‒, et tous ces symptômes se terminent finalement dans « une 

vive sensation de malaise
2
 ».  

Margaret s’offre au lecteur comme une figure incertaine, sans cesse au bord de l'effacement, 

comme beaucoup d’autres femmes des romans de Modiano ; toutes ces créatures s’annulent dans 

leur solitude. Dans Des inconnues, ce sont trois femmes solitaires qui, à tour de rôle, prennent la 

parole pour raconter le moment de leur irréversible dérive, entre la fin de l’adolescence et l’entrée 

dans la vie adulte. Trois récits composent ce livre qui se construit sur de sourdes angoisses de trois 

narrations au féminin ; le discours se développe sur un « je » qui nous emmène jusqu’aux extrêmes 

d’une noyade pure et simple, du côté des jeunes filles perdues. Modiano construit un livre en trois 

épisodes sans autre lien que la sensation d’angoisse partagée par les trois protagonistes : la première 

inconnue est une femme en fuite, ou mieux, elle croît l’être, elle croît fuir quelque chose d’indéfini 

qui ne cesse de la hanter. On connaît sa condition de « figure de la fuite
3
 » dès les premières pages 

du récit : 

Je me demandais si, vraiment, on me laisserait partir. J’avais l’impression de faire 

une fugue. Le wagon s’est ébranlé, j’ai vu disparaître la Saône et je me suis sentie délivrée 

d’un poids. Je ne crois pas que j’aie dormi cette nuit-là
4
. 

Cette petite description annonce d’emblée l’angoisse qui accable cette femme éphémère. 

Elle prend connaissance de son état de fugitive, elle sait que sa « vie sera une fuite sans fin
5
 ». Elle 

« a l’impression » d’échapper à quelque chose qui la poursuit, d’un « poids » qui toutefois 

continuera à l’obséder encore longtemps ; son insomnie en est la preuve la plus évidente. Cette 

jeune femme se pose plusieurs fois des questions et elle arrive même à se demander si la fille devant 

la glace était bien elle ; en ce cas, elle se trouve face à une situation de déréalisation de soi, 

symptôme typique de l’angoisse. Malheureusement, ce n’est pas la seule manifestation d’inquiétude 

qui lui arrive : « Des années plus tard, il m’arrivait de me réveiller en sursaut, la nuit, et de ne plus 

pouvoir dormir jusqu’au matin
6
 », affirme la jeune fille à propos de ses nuits troublés passés à la 

recherche d’un sommeil serein. En plus d’être une victime de l’insomnie, elle connaît aussi 

l’expérience de la panique, même si elle nous la suggère seulement, une fois qu’elle a réussi à 

nouveau à respirer : « Elle a dissipé ma panique
7
. » 
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Au cours du récit, la protagoniste avance en équilibre sur le bord d’un vide qui s’apprête à 

l’aspirer, jusqu’à quand elle assistera à l’arrestation de son amant, tournant de la narration qui la 

jettera encore une fois dans une spirale d’angoisse représentée métaphoriquement par les escaliers 

de la scène conclusive : 

J’avais la nausée. Je me suis levée, avec cette peur de tomber dans les pommes. 

J’ai descendu l’escalier des Toilettes. J’ai vomi. Je ne voulais plus remonter là-haut. Je 

voulais quitter le restaurant en cachette et marcher seule dans les rues. Je cherchais une 

sortie de secours. […] j’étais encore une blonde non identifiée. Des filles que l’on a 

repêchées dans les eaux de la Saône ou de la Seine, on dit souvent qu’elles étaient 

inconnues ou non identifiées. Moi, j’espère bien le rester pour toujours
1
. 

En ce cas, la nausée ne se résout pas avec la simple action de vomir ; elle ne peut pas être 

vue seulement comme une sensation momentanée d’indisposition, puisqu’elle concerne un malaise 

plus profond qui pénètre les racines existentielles de cette inconnue « non identifiée ». Ce final est 

imprégné d’une forte odeur de mort, avec un sentiment incertain face à l’avenir qui n’est pas 

envisagé comme une dimension d’espoir, mais plutôt comme un horizon d’angoisse perpétuelle ; les 

derniers mots « pour toujours » proclament l’annonce définitive de l’affranchissement raté de l’état 

d’angoisse et affirment la volonté de la protagoniste de poursuivre son existence dans un état de 

non-identification à la vie. 

L’angoisse de mort se convertit dans le deuxième récit en une angoisse d’amour : cette fois, 

la jeune inconnue n’a jamais connu personne en mesure de lui faire « battre le cœur au cours de ces 

années
2
 ». Toutefois les angoisses relatives à l’amour cachent toujours un malaise plus profond, une 

désarmante incapacité de vivre qui se traduit dans le désir d’avaler d’un seul coup les comprimés de 

somnifère qu’une copine du pensionnat avait données à la protagoniste.  

Dans le milieu lugubre du pensionnat où l’on doit encore se laver à l’eau froide, le corps n’a 

pas d’existence, comme est sans existence l’identité des élèves. La jeune protagoniste respire 

toujours un air de mort, elle est un ombre vivante éprouvant sans cesse l’expérience de l’angoisse : 

les vertiges ne la laisse pas respirer et la panique la saisit souvent, la poussant à se réfugier dans le 

plus classique des remèdes, le whisky. Toutefois, aucune thérapie ne paraît aboutir à des résultats 

positifs : par exemple, quand elle écoute de la musique, « une musique triste », elle a « l’impression 

qu’elle ne venait pas de l’extérieur mais de [soi]
3
 ». Une telle image accablante et désarmante ne 

laisse présager aucun progrès chez la protagoniste : 
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J’éprouvais un découragement. Je resterais engluée jusqu’au bout dans cette ville 

et je ne rencontrerais jamais personne qui puisse m’entrainer ailleurs. Et l’élan que je 

sentais en moi, j’avais peur qu’il s’affaiblisse, de jour en jour
1
. 

La descente aux enfers vient de commencer et aucun élan vital ne semble en mesure de 

combler son besoin de paix et son désir d’amour. Autour d’elle, et même au fond d’elle, tout tend à 

l’entraîner vers une pente sans fin. La machine infernale de la vie où elle est prise au piège ne 

changera jamais et tout se répétera, « aux mêmes heures, dans le même décor
2
 ». Cette femme 

privée de toute sérénité est coincée par une angoisse qu’elle n’essaie même plus de combattre, 

jusqu’au moment où elle se retrouve aux prises avec deux hommes bien décidés à s'amuser avec 

elle, à l'humilier, à la violer. À cette occasion, l’angoisse de l’humiliation et de la privation de soi 

pousse la protagoniste vers un sens d’auto-préservation sans précédent dans la narration : les mêmes 

gestes routiniers qui l’avaient entrainée au fond se révéleront à la fin les gestes machinaux qui 

sauveront sa dignité : 

J’en ai sorti le revolver et la petite boîte qui contenait les balles. J’ai chargé le 

revolver. De toute façon, ce serait toujours les mêmes gestes. Les mêmes saisons. Les 

mêmes lacs. Les mêmes cars du dimanche soir. Lundi. Mardi. Vendredi. Janvier. Février. 

Mars. Mai. Septembre. Les mêmes jours. Les mêmes gens. Aux mêmes heures. […] Il a 

soulevé ses paupières lourdes. Pour le tir je devais avoir le même don que mon père 

puisque j’ai tué Monsieur du premier coup
3
. 

Dans ce passage conclusif, la répétition asphyxiante du mot « même » et le rythme pressant 

de la ponctuation contribuent à concrétiser l’intensification de l’angoisse montant chez la 

protagoniste : la seule façon de taire son inquiétude dévorante sera la mort. 

La troisième inconnue a dix-neuf ans et elle est celle des trois jeunes filles qui exprime le 

plus régulièrement son inquiétude ; « l’angoisse devient si forte
4
 » dans son appartement ou dans le 

métro que l’appréhension évolue en panique à l’heure de pointe, lorsque les métros sont bondés : 

L’angoisse devenait plus forte pendant le trajet en métro, dans le wagon presque 

vide. J’avais l’impression que l’atelier de Georges Cramer était vraiment au bout du monde, 

et cette impression se confirmait à la sortie de la station Porte-de-Vanves et au cours de 

quelques minutes où je devais marcher
5. 
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Les stations du métro semblent toujours engloutir la jeune fille qui se sent « dissoudre dans 

la foule
1
 », et n’arrive pas à se dégager : la masse provoque la panique en elle, une sensation de 

« précipiter
2
 » sans plus réussir à respirer. 

Face à ces conditions opprimantes, elle doit au plus vite trouver un refuge pour échapper à 

l'angoisse provoquée par les chevaux que des gens mènent aux abattoirs de Vaugirard, près de 

l’appartement qu’elle habite : c’est pendant les séances de cinéma qu’elle arrive à oublier sa 

solitude et ses troubles, mais, dès qu’elle sort de son abri, une angoisse l’envahit à nouveau. Les 

seuls lieux où elle se sent protégée de ses malaises sont le cinéma et un café du XV
e
 arrondissement. 

Cette fille inconnue se sent complètement perdue, elle marche au hasard, sans direction : en 

effet, elle « aurait bien aimé recevoir des conseils et que l’on lui indique un chemin à suivre
3
 ». 

Proie idéale de ceux qui offrent du réconfort à coups de « travail sur soi
4
 », elle va se laisser attirer 

dans une secte, car « pour rompre sa solitude », pour apaiser sa panique de vivre, « on est prête à 

accepter n'importe quoi
5
 ». 

Des inconnues met en scène trois angoissées résignées à une idée de vie à la dérive 

psychique, où l’univers de ces âmes en peine se rapproche un inquiétant vent de mort. 
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3.1.2 Le suicide, un remède possible ? 

Dans La Petite Bijou, la narration modianesque revient à une seule voix, celle de Thérèse, à 

savoir la Petite Bijou, une femme incapable de construire sa propre vie prisonnière de l’histoire de 

sa mère. Plus l’histoire progresse, plus la protagoniste, narratrice de sa propre histoire, régresse ; 

elle traverse de façon successive les différents stades d’une errance existentielle au terme de 

laquelle, loin d’avoir comblé les lacunes de ses origines, elle se laisse happer par leur gouffre.  

Dès les premières pages du récit, le lecteur se trouve plongé dans la recherche obsessive de 

la mère de la protagoniste, recherche qui provoquera en elle de nombreuses incertitudes émotives. 

Thérèse ne se rend pas compte de l’origine de son malaise, à savoir la rencontre soudaine avec la 

mère qu’elle croyait morte au Maroc des années auparavant. Face à cette figure qu’elle supposait 

disparue, elle sent monter dans ses jambes « une langueur de plomb
1
 » : c’est le premier signe de 

l’effondrement physique qui n’est que le miroir d’une fragilité émotive démesurée, destinée à 

augmenter au fur et à mesure que la narration progresse. 

Thérèse est une femme seule qui éprouve souvent la désagréable sensation de flotter, 

« comme si un courant vous emportait et que vous ne pouviez vous raccrocher à rien
2
 ». Elle fait 

partie aussi de ces « gens de rien » qui finissent toujours par échouer. Elle est encore plus 

vulnérable que les personnages décrits précédemment, car son angoisse se traduit par des attaques 

de panique répétées ; une scène de crise dans les escaliers, où elle éprouve la sensation 

d’étouffement déjà annoncée dans les pages précédents, est fondamentale pour comprendre au fond 

sa vulnérabilité : les mots de Thérèse « j’éprouvais un sentiment d’appréhension
3
 » semblent être 

une déclaration de fragilité qui laisse deviner aisément la condition troublée de la protagoniste. 

Bien que Thérèse rencontre une pharmacienne qui paraît prendre soin d’elle ‒ la femme 

s’aperçoit immédiatement de la pâleur étrange de notre protagoniste : « Vous êtes toute pâle
4
 » ‒ 

elle continue toujours à sentir un poids qui l’oppresse ; bientôt elle déclarera que « ce poids [l’] 

étouffait
5
 » toujours. Cet être aux mains froides et à la pâleur inquiétante, semble échouer dans un 

« vide bien plus terrible que le vertige
6
 ». Malgré son malaise aigu, au début elle réussit à calmer 

son aspiration suicidaire : 

J’ai senti revenir le vertige. […] La première fois, en courant, une seconde fois, à 

grands pas, la troisième fois, je m’efforçais de marcher le plus lentement possible au milieu 
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du pont. Et maintenant aussi, il fallait essayer de marcher lentement, loin du parapet, en 

répétant des mots rassurants
1
. 

Bien qu’elle réussisse à marcher loin du pont et à éviter la catastrophe, ensuite elle choisit de 

fuir son malaise par une tentative de suicide, en avalant une boîte entière de comprimés contre 

l’insomnie. Toutefois, les dernières lignes atténuent légèrement cette noirceur, même si le suicide 

raté nous laisse non seulement un sentiment amer et avilissant, mais aussi la conscience que 

l’angoisse sera toujours là, à nous attendre dans n’importe quelle station du métro. 

Dans le roman Dans le Café de la jeunesse perdue, Louki est une jeune fille noctambule et 

mystérieuse. Quand elle se présente au lecteur, elle le fait par le biais d’une négation : « Je ne 

m’appelais pas Louki, mais Jacqueline
2
 », choix qui nous suggère le caractère défavorable à la vie 

de ce cette fille troublée. Troublée par quoi ? On n’est pas censé le savoir, même si on est plongé au 

fond de son angoisse. Le regard de Louki est un « regard inquiet
3
 », comme celui de la plupart des 

femmes de l’univers de Modiano ; à la manière des jeunes filles de Des inconnues, Louki erre d'une 

rive à l'autre de la Seine en faillant souvent d’évanouir, puisqu’elle est souvent « prise de vertige
4
 ». 

À cause des « sensations de vide
5
 » qui la saisissent, elle va se réfugier dans un café du carrefour 

l'Odéon, Le Condé, que fréquentaient alors des écrivains étranges et des artistes désenchantés. 

Encore mineure, elle avait pris goût à la fugue dans le quartier interlope de Pigalle, mais 

aussi à la drogue, à l'ésotérisme et à la lecture. Toutefois ces évasions ne sont pas suffisantes à 

s’échapper de l’angoisse ; c’est Louki même à confesser son état de malaise quand elle affirme :  

J’ai éprouvé cette sensation d’angoisse qui me prenait souvent la nuit et qui était 

encore plus forte que la peur ‒ cette sensation d’être désormais livrée à moi-même sans 

aucun recours
6
. 

Louki est un chien solitaire abandonné à lui-même ; elle n’est pas en mesure de contenir ce 

qui l’« empêche de respirer
7
 », ce qui l’étouffe pendant ses nuits tourmentées. Comme toutes les 

autres femmes angoissées, elle est dévorée par un sentiment d’inquiétude qui l’entraîne dans une 

descente qui ne connaît pas de retour. Même dans le seul moment où elle croît être vraiment elle-

même, c’est-à-dire à l’instant où elle s’enfuit, « une inquiétude perce toujours dans son regard
8
 ». 
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Son insomnie ‒ « au cours de ses nuits d’insomnie
1
 » ‒, ses hémicrânies nocturnes ‒ « une nuit que 

je souffrais d’une migraine
2
 » ‒, son malaise existentiel ‒ « je me sentais mal

3
 » ‒, son incapacité 

d’adaptation à la vie l’ont poussée au geste extrême, achevé avec une élégance et une simplicité 

bouleversantes, comme s’il était le seul accomplissement possible d’une vie toujours vécue sur le 

bord de l’angoisse la plus profonde : 

 J’atteindrais bientôt le bord de la falaise et je me jetterais dans le vide. Quel 

bonheur de flotter dans l’air et de connaître enfin cette sensation d’apesanteur que je 

recherchais depuis toujours
4
. 

Patrick Modiano fait recours à l’escamotage du suicide pour essayer de délivrer son 

personnage du poids qui ne le laisse pas respirer, qui l’empêche de vivre sereinement son existence 

de femme troublée. Cependant, si l’écrivain met fin aux troubles d’une fille qui se veut en marge de 

la vie, il ne réussit pas à nous affranchir de l’angoisse qui nous sature tout au long de la lecture et 

nous laisse immanquablement avec la sensation que le malaise est encore là, tout près de nous. 
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3.2 La mémoire : angoisse de la perte ou angoisse du passé ? 

D’après Freud, l’angoisse est l’un des effets de la mémoire humaine et elle peut être 

considérée comme « un abcès de la peur qui dure depuis un passé qui semble oublié et que le temps 

ne guérit d’aucune manière
1
 » ; elle peut se manifester sous forme de réminiscence de la mémoire 

individuelle, en engendrant un malaise chez l’individu. 

Toutefois, lorsqu’on parle de « réminiscence » dans le langage courant, on associe souvent 

ce terme à des connotations mélioratives : en général, il indique des images mémorielles imprécises, 

pétries d’une certaine douceur, « qui renvoient au temps de l’enfance et qui constituent la matière 

impalpable des jours qui passent dans un oubli […] inoffensif
2
 ». Et même quand le passé que ces 

images ramènent en mémoire n’a pas été vécu sur le moment comme un événement 

particulièrement heureux, le phénomène de remémoration qu’elles enclenchent est suivi souvent 

d’un sentiment de bonheur lié au plaisir de les reconnaître. 

Dans son œuvre, Modiano fait un usage de la mémoire et du procédé de remémoration qui se 

démarque de cette tendance d’une manière distincte : la réminiscence, si elle est liée à un souvenir 

d’enfance ou de jeunesse, est surtout la trace d’un événement traumatique et ses conséquences 

restent hors de la portée du sujet qui fait douloureusement retour dans le présent, sans comprendre 

exactement le sens et la portée réels des effets que le souvenir a produit en lui. Par conséquent, le 

temps qui passe ne paraît pas être libérateur pour les personnages des romans, toujours tourmentés 

par leur passé ; en effet, la remémoration d’un souvenir du temps de leur enfance provoque en eux 

une soudaine sensation d’angoisse et un tourment intense qui, ensuite, ne les abandonneront jamais. 

C’est à cause du malaise dont le passé est révélateur que ces individus ont « des trous de 

mémoire
3
 » ou qu’ils ont « peur de retourner de l’autre côté de la Seine vers ce VI

e
 arrondissement 

de [leur] enfance. Tant de souvenirs douloureux…
4
 » : souvent, ils préfèrent éviter les souvenirs car 

ceux-ci sont porteurs d’angoisses. Malheureusement, ils ne peuvent pas se défendre complètement 

contre le passé puisque les mots, les odeurs
5
, tout détail peut se transformer en un déclencheur du 

passé : « Ce mot provoqua chez lui un déclic, sans qu’il sut très bien pourquoi, comme si lui 

revenait peu à peu en mémoire un détail qu’il avait oublié
6
. » 

                                                 
1
 JEANCLAUDE Christian, Freud et la question de l'angoisse : l'angoisse comme affect fondamental, op. cit., p. 31. 

2
 BOURDIEU, Séverine, « Patrick Modiano : le kaléidoscope des réminiscences », dans : L'ombre du souvenir : 

littérature et réminiscence, du Moyen Age au XXIe siècle, études réunis par Jean-Yves Laurichesse, Paris, Classiques 

Garnier, 2012, p. 281. 
3
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 939. 

4
 Ibid., p. 963. 

5
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 788 : « On dit que ce sont les odeurs qui ressuscitent le mieux le 

passé », je souligne. 
6
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit., p. 31. 
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Quelquefois l’oubli ne réussit pas à effacer le souvenir et les personnages sont obligés de se 

confronter avec leur passé, comme le protagoniste de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier : 

Il ne pouvait détacher son regard de cette photo et il se demanda pourquoi il l’avait 

oubliée parmi les feuilles du « dossier ». Était-ce quelque chose qui le gênait, une pièce à 

conviction selon le langage juridique, et que lui Daragane, aurait voulu écarter de sa 

mémoire ? Il éprouva une sorte de vertige, un picotement à la racine des cheveux. Cet 

enfant, que des dizaines d’années tenaient à une grande distance au point d’en faire un 

étranger, il était bien obligé de reconnaître que c’était lui
1
. 

Au moment où il se voit contraint à accepter la vérité relative à son passé, Daragane est pris 

brusquement de vertige : le chapitre se clôt sur cette expérience de la mémoire qui enlève toute 

certitude non seulement à cet individu obsédé par un passé qui revient sans cesse, mais aussi au 

lecteur, livré lui-même à la sensation de dépaysement que tout personnage de Modiano éprouve 

dans ses romans. 

Passons maintenant à l’analyse d’un roman qui permet d’explorer en profondeur l’aspect de 

la mémoire et plus en particulier le phénomène de la réminiscence : Accident nocturne. La structure 

temporelle du récit est complexe : au plan diégétique, le protagoniste reste hanté par un passé 

ineffable qui refait continûment surface sous des formes différentes. L’histoire se construit autour 

de deux niveaux de remémoration : d’un côté, elle se développe sur un travail de mémoire 

volontaire de la part du narrateur qui s’efforce de se souvenir d’une période fondamentale de son 

existence ; de l’autre, elle surgit d’un phénomène de mémoire involontaire, qui a poussé le narrateur 

à entreprendre une véritable enquête sur son passé. Quand le jeune homme est impliqué dans les 

deux moments de remémoration, ses efforts pour retrouver son passé font resurgir d’autres 

souvenirs involontaires, issus d’époques diverses et pas toujours clairement reconnaissables ; cet 

aspect contribue davantage à compliquer la structure de la narration qui se traduit dans 

l’accentuation du caractère fragmentaire de l’écriture, en particulier dans le moment de 

remémoration
2
. 

Accident nocturne s’ouvre sur la narration d’un personnage anonyme qui se souvient, plus 

de trente ans après les faits, d’avoir été victime d’un accident place des Pyramides : à l’époque, il 

avait été renversé par une Fiat vert d'eau, conduite par une jeune femme, Jacqueline Beausergent. À 

partir de ce moment, les faits se succèdent rapidement : rejoints par un « brun massif
3
 » avec lequel 

la femme avait rendez-vous, les deux accidentés sont pris en charge par la police et emmenés en 

                                                 
1
 Ibid., p. 67. 

2
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 749 : « Son mari, peut-être. J’essayais de me souvenir à quel 

moment il était apparu. Elle était seule dans la voiture. […] Il marchait vers nous », je souligne. 
3
 Ibid., p. 739. 
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fourgon jusqu’à l’Hôtel Dieu pour y être soignés. Pour le narrateur, il s’agira seulement d’une plaie 

à la main et d’une autre plus importante à la cheville qui nécessite de l’endormir à l’éther ; lorsqu’il 

se réveille, il se trouve dans une clinique privée du XV
e
 arrondissement, mais la jeune femme a 

disparu et le brun massif profite de sa torpeur pour lui faire signer une décharge reconnaissant ses 

torts dans l’accident, avant de disparaître à son tour.  

Le choc causé par l’accident et surtout l’odeur de l’éther ont fait remonter à la conscience du 

jeune homme des bribes de souvenirs issus de son enfance, qu’il ne peut situer précisément ni dans 

le temps ni dans l’espace et qu’il avait jusque-là oubliés : il croît reconnaître en cette femme une 

autre femme mystérieuse qu'il a déjà rencontrée dans sa vie. Ses souvenirs se mêlent et il associe 

curieusement cet événement à un accident antérieur dont il ne lui reste que des détails confus : la 

réminiscence a modifié la portée de l’accident et provoque chez le jeune homme un « choc 

bénéfique » qui va lui « permettre de prendre un nouveau départ dans la vie
1
 ». C’est ainsi qu’il part 

à la recherche de cette femme énigmatique. 

D’abord, on voit que la réminiscence surgit dans la conscience du protagoniste après une 

longue période d’oubli volontaire
2
 : à plusieurs reprises, le narrateur insiste sur la relation entre 

remémoration et oubli, ce dernier considéré comme « une impérieuse nécessité à laquelle le sujet a 

dû se soumettre pour surmonter une épreuve originelle
3
 ». Modiano fait recours à une très belle 

métaphore pour exprimer l’oubli et les risques que la remémoration peut créer dans l’homme, 

comme le vertige, symptôme typique de l’angoisse : 

J’étais un automobiliste sur une route recouverte de verglas et on aurait dit qu’il 

n’avait pas de visibilité. Il fallait éviter de regarder en arrière. Peut-être m’étais-je engagé 

sur un pont trop étroit. Impossible de faire demi-tour. Un seul regard dans le rétroviseur et 

j’allais succomber au vertige
4
.  

L’homme se trouve emprisonné dans une impasse entre le passé et le présent qui est 

représenté comme une route glacée envahie par le brouillard, où il n’a pas assez de points de repère 

pour poursuivre sereinement son chemin. 

L’accident nocturne de la place des Pyramides fait remonter à la surface deux souvenirs qui 

ont en commun une collision et une confrontation avec la mort : la mort d’un chien auquel l’enfant 

est très attaché et qui s’est fait écraser juste devant chez lui, et la mort (possible) de soi, lors de 

                                                 
1
 Ibid., p. 745. 

2
 Ibid., p. 787 : « Jusque-là, je crois que j’avais évité d’y penser ». 

3
 BOURDIEU Séverine, « Patrick Modiano : le kaléidoscope des réminiscences », op. cit., p. 284. 

4
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 799. 
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l’accident dont il a été lui-même victime à l’âge de six ans. La remémoration peut être dangereuse 

car elle risque de réactiver le choc émotionnel subi par le sujet quand il était un enfant. 

Comme on peut le remarquer à la lecture des passages qui l’évoquent, l’accident ne 

s’accompagne d’aucune manifestation extérieure de la douleur et son souvenir même est mutilé de 

tout sentiment intime : 

J’ai voulu traverser l’avenue, mais à peine avais-je quitté le trottoir qu’une 

camionnette a freiné brusquement et m’a renversé. J’étais blessé à la cheville. Ils m’ont 

allongé à l’arrière sous la bâche. L’un des deux hommes était avec moi
1
. 

 

Par conséquent, l’absence de « décharge émotionnelle empêche le sujet d’extérioriser le 

violent affect dont il est le siège
2
 » : ce trouble est donc refoulé et il se transforme en angoisse qui 

déclenche des symptômes comme des crises d’insomnie, des difficultés à s’alimenter, des rires 

nerveux, la perte de points de repère dans la réalité
3
.  

En tentant de combattre les symptômes de son malaise, le protagoniste prend l’habitude 

d’inhaler de l’éther qui lui avait été administré par des bonnes sœurs lors de son premier accident. 

En ce cas, l’éther joue un double rôle, comme le narrateur le souligne quand il affirme : « L’éther 

provoqu[e] à la fois la mémoire et l’oubli
4
. » En effet, cette substance chimique construit d’abord un 

lien entre le passé et le présent car elle est le déclencheur qui met en action le procédé de 

réminiscence ; ensuite, elle est en même temps un moyen d’oubli puisqu’elle atténue la sensation 

d’angoisse en tant que calmant. L’éther plonge le protagoniste dans un état de réminiscence 

perpétuelle car il permet « le déverrouillage de l’inconscient et la remontée des souvenirs 

enfouis
5
 » : de cette façon, il enferme le jeune homme dans un cercle mémoriel vicieux, comme le 

souligne le chiasme qui ouvre et clôt l’évocation du souvenir : 

Seule l’odeur de l’éther me l’évoquait quelque fois, cette odeur noir et blanche qui 

vous entraine jusqu’au point d’équilibre fragile entre la vie et la mort. Une fraicheur et 

l’impression de respirer enfin à l’air libre, mais aussi, par moments, une lourdeur de suaire. 

[…] Et avant de m’endormir, j’ai senti l’odeur blanche et noir de l’éther
6. 

 

                                                 
1
 Ibid., p. 788. 

2
 BOURDIEU Séverine, « Patrick Modiano : le kaléidoscope des réminiscences », op. cit., p. 285. 

3
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 739 : « Tout se brouillait dans ma tête. » ; p. 754 : « Hier soir le 

souvenir de cet homme m’a causé un rire nerveux que j’avais de la peine à réprimer. » ; p. 769 : « […] mon sommeil 

était lourd et agité. » 
4
 Ibid., p. 788. 

5
 BOURDIEU Séverine, « Patrick Modiano : le kaléidoscope des réminiscences », op. cit., p. 286. 

6
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, Ibidem. 
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Les deux couleurs sont associées à l’absence, à l’effacement et à la perte de la mémoire. Le 

passé reste à l’état de fragments épars, de bribes, et cet accident du passé ne sera jamais 

complétement éclairci. Le lecteur peut comprendre seulement que « la femme qui est montée
1
 » sur 

la camionnette avec lui lors de son accident d’enfance, n’est pas Jacqueline Beausergent ; de cette 

façon ce souvenir demeure approximatif et éphémère parce que l’oubli a porté à terme son action 

inéluctable : « L’oubli finit par ronger des pans entiers de notre vie et, quelquefois, de toutes petites 

séquences intermédiaires
2
. » Ce deuxième niveau de remémoration permet au lecteur de 

comprendre à quel point le protagoniste est obsédé par le sens irrésolu du souvenir : les vertiges, les 

rêves, les hallucinations et les malaises inexpliqués qui l’assaillent tout au long du récit sont les 

manifestations d’un passé refoulé qui tente de se frayer un chemin jusqu’à sa conscience. 

Il est évident que le sujet de la mémoire est inséparable du travail de l’auteur. En outre, 

Modiano insiste sur le thème de l’oubli qui est la contrepartie de la mémoire et est, en ce sens, le 

vrai fil rouge qui lie tous ses romans ; à cet égard, les personnages cherchent à déchirer par la 

mémoire les voiles de l’oubli qui recouvrent tous les couches de leur passé. Elle est donc à la fois 

angoisse de la perte puisque, contrastée par l’oubli, elle ne réussit pas pleinement à faire remonter à 

la surface les souvenirs, fait qui provoque chez les personnages une angoisse presque incurable qui 

se manifeste, comme nous l’avons souligné, sous la forme de symptômes tels que l’insomnie, les 

vertiges, l’étouffement. Quand les personnages ne réussissent pas à repérer complètement les 

souvenirs, ils éprouvent de l’angoisse, comme le confesse Daragane dans Pour que tu ne te perdes 

pas dans le quartier : 

Cela lui évoquait quelque chose. […] Ce genre d’énigme […] pouvait lui occuper 

plusieurs jours au cours desquels il cherchait obstinément une réponse. Même s’il s’agissait 

d’un minuscule point de détail, éprouvait un sentiment d’angoisse et de manque tant qu’il 

n’avait pas relié à l’ensemble, comme une pièce de puzzle que l’on a perdu
3
. 

En même temps, la mémoire est aussi angoisse du passé parce qu’elle est en mesure de faire 

surgir des souvenirs ou bien des fantômes inquiétants qui hantent sans répit les personnages des 

romans. Et c’est aussi pour cette raison que les personnages essayent d’oublier quelques tranches de 

leur passé, pour pouvoir respirer enfin à l’air libre : 

Il suffirait de sortir à l’air libre dans la nuit et de respirer à grand coup. Et surtout 

d’éviter de se retourner sur une ombre, là-bas, qui resterait pour l’éternité à attendre, seule, 

à la terrasse d’un café
4
. 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Ibid., p. 783 

3
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit., p. 66. 

4
 Ibid., p. 78. 
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3.2.1 Les fantômes du passé  

Au-delà des personnages angoissés que nous avons décrits précédemment, l’univers 

modianien est peuplé d’ombres, entendues comme des figures impalpables et incertaines qui 

harcèlent perpétuellement les protagonistes des romans. Pour définir ces êtres inquiétants qui sont 

souvent causes des angoisses des personnages, puisqu’ils sont liés à leurs souvenirs, Modiano fait 

un usage fréquent de mots tels que « silhouette », « fantôme » ou de termes imprécis comme 

« passants », « gens ». 

Dans Accident nocturne, une mésaventure est révélatrice d’une hantise du passé qui risque 

de ramener brusquement en arrière le protagoniste, en effaçant tous les efforts qu’il a produit pour 

avoir une vie plus claire et harmonieuse. Une figure pas clairement identifiée lui fait sentir les 

terreurs de son enfance : 

Depuis plus de trente ans, j’avais fait en sorte que ma vie soit aussi ordonnée 

qu’un parc à la française. Le parc avait recouvert de ses grandes allées, de ses pelouses et 

de ses bosquets un marécage où j’avais failli m’engloutir autrefois. Trente ans d’efforts. Et 

tout cela pour qu’une méduse m’attende une nuit dans la rue et me saute dessus. Elle allait 

m’étouffer cette vieille. Elle pesait aussi lourd que mes souvenirs d’enfance. Un suaire me 

recouvrait et il ne servait plus à rien de me débattre
1
. 

Dans cet épisode nocturne, le narrateur est assailli à la porte de son immeuble par une vieille 

femme qui semble le suivre depuis plusieurs jours. Cette apparition soulève en lui une vague de 

terreur et de culpabilité que rien ne semble pouvoir justifier mais qu’il met immédiatement en 

rapport avec « un cauchemar oublié de [son] enfance
2
 » ; stigmatisé par son traumatisme d'enfance, 

le protagoniste se croit coupable et persécuté. De toute évidence, la vieille femme inquiétante 

personnifie un passé qui revient toujours et dont les attaques pourraient détruire l’équilibre factice 

auquel le protagoniste est parvenu. 

C’est que l’œuvre de Modiano est peuplée par des personnages d’autrefois qui ne cessent 

jamais de remonter à la surface. D’après Colin Nettelbeck,  

Le phénomène de la revenance chez Modiano émane de façon organique de la 

nature mémorielle et traumatisée de son imaginaire ; son univers romanesque se déploie 

comme un véritable pullulement de fantômes
3
. 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 774  

2
 Ibid., p. 773. 

3
 NETTELBECK Colin, « Comme l’eau vive : Mémoire et Revenance dans Dans les cafés de la jeunesse perdue », 

dans JULIEN Anne-Yvonne, Modiano ou Les Intermittences de la mémoire, Paris, Hermann, 2010, p. 391. 
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Beaucoup de ces figures pourraient être des personnes ayant réellement existé, mais dont le 

souvenir s’est effacé ou est vidé de substance
1
 ; d’autres sont inventés, mais contribuent au même 

effet, à savoir celui de faire du récit un espace où aucun vivant ne peut longtemps s’abstraire de la 

présence envahissante des morts. Nous voyons les protagonistes traverser leurs vies en tâtonnant, à 

la recherche d’une certitude quelconque, mais le plus souvent ils sont condamnés à une existence 

sans avenir, errant parmi des fantômes dont ils se distinguent avec difficulté. À ce propos, la jeune 

fille de la première histoire de Des inconnues raconte : 

Puis je me suis retrouvée […] devant le mur des Lazaristes, comme souvent dans 

mes rêves, les années suivantes. On n’aurait pas pu me distinguer de ce mur. Il me 

recouvrait de son ombre et je prenais la même couleur que lui. Et personne, jamais, ne 

m’arracherait à cette ombre
2
. 

Pour décrire l’état d’incertitude de cette jeune inconnue, Modiano apparente sa condition à 

celle d’un lieu sombre qui semble représenter une vraie négation de la vie : de cette façon, même les 

personnages principaux de ses romans risquent de devenir des ombres vivantes. L’ombre peut 

représenter le dénominateur commun que les personnages partagent avec leur fantôme : les 

silhouettes du passé cause souvent du malaise chez les personnages
3
 et, quelquefois, elles les 

empêchent même de retrouver leur passé
4
. Par exemple, dans le roman Dans le café de la jeunesse 

perdue, Louki désire rompre avec la vie courante, trouver une voie de fuite pour échapper à 

l’angoisse qui l’accable, mais il y a une angoisse encore plus grande qui empêche son chemin : 

Elle voulait s’évader, fuir toujours plus loin, rompre de manière brutale avec la vie 

courante, pour respirer l’air libre. Et puis il y avait aussi cette peur panique, de temps en 

temps, à la perspective que les comparses que vous avez laissées derrière vous puissent 

vous retrouver et vous demander des comptes
5
. 

Pour les personnages, la crainte la plus terrible c’est « de retrouver des fantômes
6
 » sur leur 

chemin : c’est ce qui arrive à Thérèse de La Petite Bijou qui rencontre sa mère à l’improviste parmi 

la foule de la station de métro à l’heure de pointe. La description qu’elle fait de sa mère est 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 775, quand Modiano décrit le sourire de la vieille femme comme 

« un horrible sourire de théâtreuse que démentait la dureté du regard », il fait évidemment référence à sa mère qui 

travaillait dans un théâtre à Paris et qui peut être considérée comme un fantôme de la vie de l’auteur. Nous avons parlé 

du rapport compliqué entre lui et sa mère dans le premier chapitre de ce mémoire. 
2
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 14 

3
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 987 : « Des ombres. Le malaise que lui causait ce nom, Mérovée, il le 

retrouvait quand deux mots lui étaient revenus en mémoire. » 
4
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 938 : « Si je ne craignais pas de retrouver certains 

fantômes, je retournerais volontiers une nuit dans cet endroits pour bien comprendre d’où je viens. » 
5
 Ibid., p. 962. 

6
 Ibid., p. 938. 
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emblématique : son attention est attirée par le manteau jaune que porte sa mère, décrit d’un jaune 

vif au début du roman. Toutefois, la couleur se change bientôt dans une jaune « terni qui était 

devenu presque gris
1
 », qui se transforme finalement en « grisâtre

2
 » : ce climax visuel accompagne 

le lecteur vers la dimension de fantôme caractérisant celle qui pendant le récit sera rebaptisée 

significativement « trompe-la-mort
3
 ». Et en effet, qui mieux qu’un fantôme pourrait tromper même 

la mort ? 

Les silhouettes impalpables du passé complètent les atmosphères angoissantes que Modiano 

produit dans ses romans avec tant d’habilité : liées à la mémoire des personnages protagonistes, 

elles les obsèdent sans répit et paraissent être toujours sur le point de revenir à la surface, sans 

jamais les avertir. À cet égard, l’image de la voiture que l’on trouve dans le dernier roman de 

l’auteur Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier montre clairement le sentiment d’obsession 

éprouvée par tout personnage qui se sent constamment menacé par une présence angoissante, 

laquelle peut remonter à la surface à tout moment : 

[La robe] pendait là, sur le dossier du canapé, comme ces objets qui ne veulent pas 

vous quitter et vous poursuivent toute votre vie. Ainsi, cette Volkswagen bleue de sa 

jeunesse dont il avait dû se débarrasser au bout de quelques années. Pourtant, chaque fois 

qu’il changeait de domicile, il la retrouvait garée devant son immeuble
4
. 

  

                                                 
1
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, op. cit., p. 10. 

2
 Ibid., p. 13. 

3
 Ibid., p. 63. 

4
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit. p. 128. 
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3.3 Les lieux de l’angoisse 

Patrick Modiano accorde une importance particulière à l’expérience de la ville ; pourtant, si 

la flânerie s’accompagne normalement dans son œuvre par un sentiment de plaisir ou d’excitation, 

dans l’univers modianien elle paraît se transformer en l’exact contraire. Les errances dans Paris 

s’accomplissent rarement pour le plaisir car les narrateurs s’abandonnent souvent à une flânerie 

mélancolique et troublée. Les lieux deviennent donc des paysages intérieurs pour les personnages 

modianesques où ils projettent leurs sensations d’angoisse ; ils se confondent avec le ciel et le 

paysage qu’ils décrivent, ils sont presque absorbés par les lieux qu’ils voient : « Un après-midi […] 

j’ai été saisi d’un panique. J’avais l’impression de me fondre dans ce brouillard qui annonçait la 

neige
1
. » En outre, le temps atmosphérique contribue à faire vaciller leur état d’âme déjà 

instable : « Il suffisait d’un peu de brouillard qui annonçait la neige au carrefour Ségur-Suffren pour 

me faire perdre le moral
2
 » ; « La pluie tombait, une pluie interminable de novembre qui annonçait 

les cinq mois de neige pendant lesquels je me sentirais encore plus prisonnière
3
. » Ou encore : « La 

grisaille et le froid de janvier ont aggravé mon malaise
4
. » Quelquefois, le désir de s’unir au 

paysage devient une envie incontournable, comme si les personnages voulaient presque s’anéantir 

dans ce qui les entoure : « J’aurais voulu me fondre dans le paysage
5
. »  

La ville est souvent un lieu inconfortable pour les êtres modianesques. Dans Accident 

nocturne, par exemple, les rues sont peintes comme des « rues mortes du dimanche soir
6
 » : le choix 

linguistique de l’auteur est significatif parce qu’il décide d’attribuer aux rues un aspect mortifère : il 

aurait pu simplement les décrire comme « vides », mais il choisit de les dénoter comme « mortes » 

en transférant dans cet espace l’angoisse de mort des protagonistes. De plus, la ville peut se 

modifier rapidement en une cage suffocante ‒« les rues et les frontières du quartier me semblaient 

brusquement trop étroites
7
 »‒ qui peut même les emprisonner dans leurs appartements : 

Il regretta aussitôt de s’être comporté de manière aussi brutale, mais il mit cela au 

compte de la chaleur qui pesait sur Paris depuis quelques jours, une chaleur inhabituelle 

pour le mois de septembre. Elle renforça sa solitude. Elle l’obligeait à rester enfermé dans 

cette chambre jusqu’au coucher du soleil
8
. 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 765. 

2
 Ibid., p. 766. 

3
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 64. 

4
 Ibid., p. 120. 

5
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 821. 

6
 Ibid., p. 786. 

7
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 946. 
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Patrick Modiano fait continuellement recours à la métaphore du paysage pour traduire l’état 

d’âme des personnages : lorsque la première inconnue affirme que « les premiers temps qu’ [elle a] 

passés à Paris, [elle lui semblait] qu’il faisait toujours nuit », en réalité elle avoue la condition 

d’obscurité intérieure qui l’étouffe. Cependant, ce n’est pas seulement la ville de Paris qui incarne 

l’enfer de l’angoisse ; en effet, la même narratrice risque de se confondre avec le paysage de Lyon, 

voire de s’effacer dans un endroit de la ville : 

Lyon m’a paru bien sombre. […] Les façades lugubres dominaient la rue. Le 

portail était creusé dans un grand mur. […] Mais sous la pluie, le mur était celui d’une 

prison et j’avais l’impression qu’il me barrait l’avenir. […] On n’aurait pas pu me 

distinguer de ce mur. Il me recouvrait de son ombre et je prenais la même couleur que lui. 

Et personne, jamais, ne m’arracherait à cette ombre
1
. 

Dans cette description, la couleur noire, soulignée par les mots sombre, pluie, ombre, 

domine la composition et les sentiments de désespoir et de serrement sont accentués par l’emploi 

des mots comme mur, prison, barrer. 

Chez Modiano, les descriptions des lieux sont très précises, voire inquiétantes à force de 

minutie, alors que la condition incertaine des personnages est presque impossible à fixer. 

L’angoisse relève de ce contraste : à cet égard, l’aspect de l’homme enveloppé par le néant 

constitue l’une des expériences fondamentales d'une existence humaine déchirée par l’angoisse. 

Dans L’Horizon, Jean Bosmans traduit l’angoisse qui l’étouffe dans une « petite écriture serrée
2
 » : 

Il avait été frappé par l’écriture beaucoup plus serrée que celle qui était la sienne 

d’ordinaire. Et, surtout, il remarquait qu’elle occupait le marge et qu’il écrivait sans jamais 

aller à la ligne ou à la page, et qu’il n’y avait dans ce manuscrit aucun espace blanc. C’était 

sans doute sa manière à lui d’exprimer un sentiment d’asphyxie. […] La fenêtre mansardée 

donnait sur un jardin à l’abandon au milieu duquel se dressait un hêtre pourpre. Cet hiver-

là, le jardin fut recouvert d’une couche de neige, mais, bien avant la date qu’indiquait le 

calendrier pour le début du printemps, les feuillages de l’arbre atteignait presque la vitre de 

la fenêtre. Alors pourquoi, dans cette chambre paisible, à l’écart du monde, l’écriture, sur 

les pages des cahiers, était-elle si serrée ? Pourquoi donc ce qu’il écrivait était si noir et si 

étouffant
3
 ? 

L’écriture serrée de Jean, dans les carnets qu’il tient et donne à dactylographier, traduit son 

angoisse permanente, son sentiment d’être sur le « qui-vive » lié aussi à l’appréhension de croiser 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 10, p. 14. 

2
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 999. 

3
 Ibid. 
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ou de revoir des individus obsédants de son passé. Dans ce passage, l’écriture du protagoniste 

contraste avec le paysage qu’il voit hors de sa fenêtre : l’inquiétude tend à monter aussi à cause de 

l’opposition entre un paysage intérieur miné par les incertitudes constantes du présent et par un 

paysage extérieur caractérisé par la blancheur lumineuse et positive de la neige. 

Quelquefois, la ville n’est plus un lieu existant, mais devient un lieu imaginaire : « Là-bas, la 

rue débuchait en plein ciel, comme si elle menait au bord d’une falaise
1
 », affirme Louki en 

anticipant son désir suicidaire. La même image est reprise par Modiano dans Pour que tu ne te 

perdes pas dans le quartier : « Vous étiez arrivé au bord d’une falaise au-delà de laquelle il n’y 

avait plus que le vide
2
. » L’angoisse est causée par l’impression de se trouver face à un abîme, où 

l’on pourrait tomber en éprouvant la sensation du vide typique d’une chute dans un précipice. De la 

même façon, la troisième inconnue semble avoir des hallucinations lors d’une attaque de panique, 

en éprouvant la même sensation que celle qu’on perçoit devant un gouffre : « Je n’étais plus sûre de 

rien, le trottoir se dérobait sous mes pas et il tanguait, comme si je traversais le pont d’un bateau 

quand le mer était houleuse
3
. » 

Modiano ne perd pas l’occasion de mettre en scène des paysages d’angoisse dans la vie 

réelle et, en même temps, dans une réalité imaginaire : ses romans s’inscrivent souvent dans une 

atmosphère floue et ils sont définis par l’auteur lui-même comme des « rêves éveillés
4
 », des 

situations liées à une sorte de vision onirique de la réalité qui serait en principe non rêvée. Ainsi la 

sensation de rêver qui n’abandonne jamais les personnages réussit presque à supplanter le réel : 

« Le silence, le téléphone du hall qui sonnait pour rien, la machine à écrire sur laquelle Margaret 

achevait de taper un “rapport”, tout cela laissait à Bosmans une impression de rêve éveillé
5
. » Nous 

lisons dans Accident nocturne : « La nuit, dans les rues, j’avais l’impression de vivre une seconde 

vie […], ou, tout simplement, de la rêver
6
. » Dans L’Herbe des nuits aussi, le protagoniste Jean 

arrive à songer de confondre les deux réalités : 

J’ai si souvent rêvé à cette scène que le rêve se confond avec la vie. La nuit 

dernière, j’étais dans une obscurité totale, sans aucun repère et je frappais des deux poings 

contre une porte, comme si on m’avait enfermé. J’étouffais. Je me suis réveillé en 

sursaut
7
. » 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 948. 

2
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit., p. 72. 

3
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 10, p. 137. 

4
 HECK Maryline, « Patrick Modiano », Le Magazine littéraire, n° 490, octobre 2014, p. 63. 

5
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 1006-1007. 

6
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 754. 

7
 MODIANO Patrick, L’Herbe des nuits, op. cit., p. 157. 
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En ce cas, le rêve est suffocant, sombre, inquiétant et les sensations négatives qu’il entraîne 

s’ajoutent au poids habituel qui étouffe le jeune homme, sans lui donner de trêve. Souvent, les 

personnages se retrouvent dans l’impossibilité de distinguer le rêve de leur vraie vie. L’impression 

de vivre une réalité imaginaire constitue pour eux un élément de désarroi et de déréalisation de soi 

qui aggrave leur état d’individus égarés et sans ancrages : « Parfois, nous nous rappelons certains 

épisodes de notre vie et nous avons besoin de preuves pour être bien sûr que nous n’avons pas 

rêvé
1
 », affirme Guy Roland à la recherche des certitudes face à une existence qui ne les lui donne 

pas. Les créatures de Modiano sont condamnées à une veille perpétuelle dans laquelle ils ne 

s’aperçoivent plus de différence entre la vie et le rêve. 

De plus, la matière onirique crée involontairement un lien avec le passé troublant des 

protagonistes des romans et représente de cette façon une source d’angoisse. Dans les rêves, 

l’imagination et la mémoire se confondent et façonnent des cauchemars inquiétants qui gâchent le 

sommeil des personnages : l’insomnie en est la conséquence immédiate chez ces individus 

fréquemment hantés par leur passé, y compris pendant les heures nocturnes. Dans Des inconnues, 

par exemple, la première narratrice est obligée d’affronter un fantôme de son passé dans l’univers 

du rêve. Le refus catégorique à un entretien d’embauche de la part d’un homme « aux yeux 

d’épervier » l’avait presque poussée à se jeter dans la Saône ; en effet, ensuite, la jeune fille sera 

obsédée par un rêve qui se présente à plusieurs reprises pendant ses nuits d’enfer : le même homme 

« pousse la porte et il entre, les cheveux toujours aussi noirs après trente ans
2
 ». Et encore : 

Toujours le même rêve. […] L’homme aux yeux d’épervier […] semblait bien 

pâle, délavé. Son visage aussi avait pâli, sa peau était presque translucide. Seuls les 

cheveux étaient restés noirs. Sa voix s’était cassée. Ce n’était plus lui qui parlait, mais un 

disque qui tournait
3. » 

À l’instar de la mémoire, le rêve évoque un passé qui ne cesse de hanter les personnages, en 

réussissant, parmi l’évocation de figures angoissantes, à aggraver ultérieurement les situations déjà 

compliquées dans la réalité. En ce cas, l’homme du rêve est devenu plus pâle et sa transformation 

en fantôme est presque accomplie. La seule caractéristique demeurée inchangée est la couleur noire 

de ses cheveux : le choix de l’auteur de la laisser inaltérée est significatif, parce qu’il contribue à 

souligner le contraste de la scène, en augmentant le taux d’angoisse qui relève très souvent de 

l’antithèse des détails dans les descriptions. En outre, l’image du disque qui tourne, potentiellement 

pour l’éternité, est le symbole d’une angoisse qui n’aura jamais de fin, comme le son de la voix 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 965. 

2
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 12. 

3
 Ibid., p. 14. 
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répété à l’infini. De la même manière, la troisième narratrice de Des inconnues est obsédée par un 

homme de son passé et elle transpose son souvenir dans ses rêves : 

Oui, ce type brun, avec sa voix métallique, nous avait jetés par-dessus bord, René, 

moi et le chien. J’ai rêvé à cela les nuits suivantes et je me réveillais en sursaut, et il me 

fallait quelque temps pour me persuader que je n’avais pas coulé à pic et reprendre mon 

souffle
1
. 

Le rêve représente la cause de l’angoisse nocturne qui a failli suffoquer la pauvre fille. Dans 

La Petite Bijou, Thérèse fait un rêve encore plus inquiétant que ceux des inconnues : 

J’avais rêvé que j’entrais au Néant. J’étais assise dans l’obscurité. Un projecteur 

s’allumait, et sa lumière froide et blanche éclairait une petite scène et la salle où je me 

trouvais assise devant une table ronde. D’autres tables occupées par des silhouettes 

d’hommes et de femmes immobiles, et dont je savais qu’ils n’étaient plus vivants. Je 

m’étais réveillée en sursaut. Je crois que j’avais crié
2. 

En ce cas aussi, un contraste de couleurs domine la scène onirique. L’obscurité est 

soudainement tranchée par une lumière froide qui révèle la présence de silhouettes faisant partie du 

passé de la protagoniste : la synesthésie anticipe l’image des fantômes, revenus pour la énième fois 

obséder la pauvre fille. Les revenants hantent continûment la petite Bijou qui paraît être poursuivie 

à la fois dans sa vraie vie, par le spectre de sa mère, que dans les rêves, par des spectres 

imaginaires : « Cette robe est longtemps revenue dans mes cauchemars et toujours une squelette la 

portait
3
. » Ce n’est plus un simple fantôme du passé qui perturbe le sommeil de Thérèse, mais un 

squelette, symbole de l’angoisse de la mort. 

Le rêve constitue l’un des éléments en mesure de dévoiler la psyché des personnages. À ce 

propos, les inconnues de Modiano rêvent souvent qu’elles marchent, même s’il ne s’agit pas de 

promenades particulièrement apaisantes : « J’étais sortie d’un mauvais rêve où je marchais dans un 

terrain marécageux
4
 » raconte la deuxième inconnue. « Souvent, dans mes rêves, je marchais le long 

d’une rue […] et je ne savais plus quel était le chemin pour rentrer chez moi et si j’habitais vraiment 

quelque part
5
 », avoue la troisième. Les rêves décrivent l’impossibilité de sortir de situations 

complexes, métaphoriquement marécageuses, où il n’y a pas de points de repère où pouvoir 

s’accrocher pour ne pas s’enfoncer dans la boue de l’angoisse. 

                                                 
1
 Ibid., p. 137. 

2
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, op. cit., p. 90. 

3
 Ibid., p. 116. 

4
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 123. 

5
 Ibid., p. 128. 
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Les mauvais rêves, en outre, peuvent être activés par une atmosphère générale de 

culpabilité qui opprime les personnages : « De quel crime ou de quelle faute se sentait-il coupable, 

lui, Bosmans ? […] Et une menace planait sur lui qu’il oubliait par instants, mais qui revenait dans 

son rêve, et même après son réveil, de manière lancinante
1
. » Dans Pour que tu ne te perdes pas 

dans le quartier, Jean est accablé par un sentiment de culpabilité qui le poursuit dans un rêve 

souvent répété : 

Depuis l’enfance, il faisait le même mauvais rêve : d’abord un très grand 

soulagement au réveil, comme s’il avait échappé au danger. Et puis, le mauvais rêve était 

de plus en plus précis. Il avait été complice ou témoin de quelque chose de grave qui avait 

eu lieu très loin dans le passé. On avait arrêté certaines personnes. Lui, on ne l’avait jamais 

identifié. Il vivait sous la menace d’être interrogé quand on s’apercevrait qu’il avait eu des 

liens avec les « coupables »
2. 

Le mécanisme du rêve se différencie du procédé de remémoration puisqu’il est 

complètement involontaire ; en tous les cas, il partage avec la mémoire un même dénominateur 

commun qu’est l’angoisse. Pourtant, si d’un côté le rêve est en mesure de faire remonter à la surface 

le passé comme la mémoire, de l’autre il est capable de suggérer de nouvelles images d’angoisse 

qui troublent les personnages et les empêche de pouvoir calmer leur inquiétude, au moins dans les 

rêves. 

  

                                                 
1
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 1126. 

2
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit., p. 119. 
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3.4 Les topoi modianesques 

Tout au long des romans, nous avons remarqué que Patrick Modiano emploie à plusieurs 

reprises des mêmes expressions qui se chargent d’un sens précis en véhiculant métaphoriquement 

un message d’inquiétude qui parfois s’exprime par métaphores d’angoisse. 

a) Minuit 

Dans son récit poétique Igitur, Mallarmé convoque une image fondamentale de l’angoisse, 

celle de minuit : « Minuit sonne. Le Minuit où doivent être jetés les dés. Igitur descend les escaliers, 

de l’esprit humain, va au fond des choses : en “absolu”, qu’il est
1
. » D’après Roudaut, « une heure 

marque le bris du temps : c’est minuit […] le moment de recommencement de la création où 

l’obscurité et l’éclairement se font face
2
 ». 

Dans la littérature, minuit est l’heure de l’angoisse, l’heure où les revenants, figures tant 

chères à Modiano, glissent dans la fissure du temps, comme dans les contes d’Edgar Allan Poe. 

Nous lisons dans Le Cœur révélateur : 

Mais voilà que j’entendis un faible gémissement, et je reconnus que c’était le 

gémissement d’une terreur mortelle. Ce n’était pas un gémissement de douleur ou de 

chagrin ; – oh ! Non, – c’était le bruit sourd et étouffé qui s’élève du fond d’une âme 

surchargée d’effroi. Je connaissais bien ce bruit. Bien des nuits, à minuit juste, pendant que 

le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho 

les terreurs qui me travaillaient
3
. 

Minuit est le moment où nos troubles ressurgissent du profond de notre cœur, où le poids de 

l’angoisse semble nous étouffer. D’ailleurs Modiano semble bien connaître le pouvoir que ce mot 

peut exercer sur le lecteur : minuit n’est pas seulement l’heure de la messe ou l’heure parfaite du 

crime, mais c’est aussi l’heure de la solitude, une heure où tout est silencieux et sombre ; où les 

figures obsédantes d’un passé que l’on n’arrive pas à oublier reviennent à nous hanter, à travers le 

bruit des portières qui claquent, juste pour nous avertir que nos obsessions sont encore là à nous 

attendre. 

Nous avons remarqué que cette heure fatale se répète, comme une obsession, dans tous les 

romans que nous avons analysés :  

                                                 
1
 MALLARMÉ Stephane, Igitur ou La Folie d’Elbehnon, Paris, Gallimard, 1925, p. 37. 

2
 ROUDAUT Jean, « Au bord du précipice », dans L’angoisse : du péché originel à la pensée moderne, op. cit., p. 50. 

3
 POE Edgar Allan, «Le Cœur révélateur », dans Nouvelles Histoires extraordinaires, traduit par Charles Baudelaire, 

[1857], Paris, Michel Lévy, 1875, p. 67, je souligne. 
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Des inconnues 

 

 

« À minuit, tout était silencieux
1
. » 

 

 

La Petite Bijou 

 

« Vers minuit […] je crois que j’avais senti 

toute ma solitude
2
. » 

 

Accident nocturne 

 

« À partir de minuit, j’entends régulièrement un 

moteur et des portières qui claquent
3
. » 

 

Dans le café de la jeunesse perdue 

 

« Elle ne venait pas à une heure régulière. […] 

Elle apparaissait vers minuit
4
. » 

 

L’Horizon 

 

« La première fois, il éprouva une très vive 

appréhension lorsqu’il entendit s’ouvrir et se 

refermer la porte de l’appartement vers 

minuit
5
. » 

 

L’Herbes des nuits 

 

« Le concierge a entendu deux coup de feu, 

juste avant minuit
6
. » 

 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier 

 

« […] quand Annie l’avait emmené à la messe 

de minuit
7
. » 

 

Comme l’on peut constater par ce tableau, minuit s’inscrit à part entière dans les topoi 

modianesques : nous retrouvons ce moment emblématique d’angoisse à partir de Des inconnues, 

lorsque minuit marque l’instant de la narration où l’atmosphère se fait silencieuse et inquiétante ; ou 

bien dans L’Horizon, où minuit correspond à une forte crise prouvée par Bosmans. 

En conclusion, minuit ne représente pas l’heure où toutes les angoisses s’évanouissent avec 

les rêves ‒d’ailleurs les rêves ne sont jamais relaxants pour les personnages modianesques !‒, mais 

c’est plutôt l’heure dont les inquiétudes remontent à la surface. 

b) Les feuilles mortes 

Il existe une saison propre à l’univers modianesque faite « des couleurs grises et noires, une 

atmosphère qui […] semble étouffante rétrospectivement, un automne et un hiver perpétuels
8
 », un 

temps éternel envahi de brume, mouillé de pluie, recouvert de lisières indécises, assourdit de 

feuilles mortes sur les trottoirs.  

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 74. 

2
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, op. cit., p. 88. 

3
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 782. 

4
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 895. 

5
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 1119-1020. 

6
 MODIANO Patrick, L’Herbe des nuits, op. cit., p. 165. 

7
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit., p. 126. 

8
 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 753. 
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Les feuilles mortes sont l’un des leitmotivs utilisés par l’auteur : comme l’heure de minuit, 

elles ne peuvent pas manquer dans les paysages décrits par Modiano. Elles constituent une sorte de 

tournant qui nous fait savoir qu’on est au fond de l’angoisse modianesque : « Le vent éparpillait les 

feuilles mortes à travers les allées dans un bruissement qui s’enflait et me glaçait le cœur
1
. » 

Dans La Petite Bijou, les feuilles mortes sont des déclencheurs de la mémoire et des 

porteuses d’angoisse : 

Les arbres du Bois de Boulogne, l’odeur des feuilles mortes et de la terre mouillée 

me rappelait quelque chose. Tout à l’heure, j’avais eu le même sentiment dans la chambre 

de la petite. Ce que j’avais voulu oublier jusqu’à présent, ou plutôt ce à quoi j’évitais de 

penser comme quelqu’un qui s’efforce de ne pas regarder en arrière par peur de vertige, 

tout cela allait ressurgir à peu à peu
2. 

En outre, c’est Modiano lui-même qui nous suggère par la voix d’un des narrateurs de Dans 

le café de la jeunesse perdue que les feuilles mortes évoquent « une attente de l’avenir
3
 » et tout 

lecteur de Modiano sait que cette attente sera frustrée et répétée à l’infini, afin de nous faire 

« perdre l’équilibre, poussé dans le dos par un coup de vent et une brassée de feuilles mortes
4
 ». 

c) Les escaliers 

L’angoisse est révélée, en outre, par une image que l’on retrouve dans des différents romans, 

celle des escaliers qui créent le vertige, l’instabilité, l’inquiétude. 

Parmi les romans étudiés, nous retiendrons trois exemples tirés des récits où les 

protagonistes sont des femmes égarées à la recherche d’un apaisement de l’angoisse. D’abord, la 

première jeune femme de Des inconnues qui risque d’échouer dans sa descente des escaliers : « J’ai 

descendu l’escalier des Toilettes. J’ai vomi. Je ne voulais plus remonter là-haut
5
. » Ensuite, Thérèse 

qui dans La Petite Bijou « sur le deuxième palier a de nouveau senti ce poids qui l’étouffait
6
 » est 

prise de un vertige. Finalement, Louki de Dans le café de la jeunesse perdue qui descend l’escalier 

« le cœur battant
7
 » et est saisi par une ivresse soudaine.  

Les escaliers semblent représenter un symbole ponctuel d’angoisse et de vertiges : 

métaphoriquement ils indiquent une descente dans les abîmes de soi, où le poids du malaise 

suffoque les personnages modianesques. 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 45. 

2
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, op. cit., p. 57. 

3
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 903. 

4
 MODIANO Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, op. cit., p. 85. 

5
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 58. 

6
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, op. cit., p. 68. 

7
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 936. 
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d) La foule 

Les personnages des romans de Modiano ont l’habitude de marcher dans la ville, le plus 

souvent seul, à un rythme lent, en marquant des pauses dans les cafés, en cherchant à se tenir en 

marge de la foule qui suscite en eux des sentiments de panique. La foule est l’emblème de 

l’anonymat qui entre en résonance avec les figures des personnages modianesques : elle devient un 

lieu d’anéantissement de soi.  

Dans La Petite Bijou, le cadre de la scène d’ouverture du roman, à savoir l’heure de pointe à 

Châtelet, représente un symbole important du paradoxe d’isolation d’une femme seule parmi des 

millions de gens à Paris. « J’étais dans la foule qui suivait le couloir sans fin, sur le tapis roulant
1
 » : 

l’image du tapis roulant mécanique et des usagers immobiles qui se laissent conduire sans bouger 

dans une direction tracée d’avance explicite l’idée d’une dépossession de soi. Si d’un côté la foule 

peut symboliser le symptôme de la déréalisation de soi, de l’autre elle peut être aussi la cause d’une 

sensation d’étouffement : dans L’Horizon, en effet, Bosmans est hanté par l’obsession d’être écrasé 

par la foule : pendant une manifestation Margaret et lui « risquaient d’étouffer
2
 ». Il arrive même à 

rêver de suffoquer « contre le mur, à cause de la pression de ceux que l’on poussait dans l’escalier 

derrière [lui]
3
. » 

En conclusion, la foule peut être la cause des symptômes d’angoisse et en même temps 

représente métaphoriquement un poids qui opprime les personnages. 

  

                                                 
1
 MODIANO Patrick, La Petite Bijou, op. cit., p. 9. 

2
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 991. 

3
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 998. 
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3.5 Les interrogations 

D’après Fontanier
1
, l'interrogation fait partie des figures de style par tour de phrase. 

L'emploi de cette figure est l’un des procédés qui rompt les cadres de la phrase canonique définie 

par son caractère assertif. Quand on parle de l'interrogation en tant que figure de style, la phrase 

prend le tour interrogatif « non pas pour marquer un doute et provoquer une réponse, mais pour 

indiquer au contraire, la plus grande persuasion, et défier ceux à qui on parle de pouvoir nier ou 

même répondre
2
 ». 

Si on applique les principes de Jakobson
3
 aux interrogations, nous pouvons retracer deux 

fonctions principales : la première est la fonction conative, lorsque la question est adressée à un 

interlocuteur dans le but de le faire réagir et non pour avoir une réponse ; la deuxième est expressive 

et n'a pas pour objectif de faire réagir l'interlocuteur, mais fournit des informations à propos de 

l’émetteur.  

En revanche, Pierre Vermersch
4
 esquisse six fonctions principales relatives à l’interrogation 

des questions, parmi lesquelles il privilégie l’informative : il s’agit de questions dont la réponse 

attendue nous apportera des informations que nous ne possédons pas encore et que seul celui à qui 

nous nous adressons peut nous donner. Les autres cinq fonctions consistent à engager l’autre, 

évaluer, mobiliser, faire savoir et valoriser, mais nous retiendrons seulement celle de la 

mobilisation : cette fonction a pour objectif de diriger l'attention du lecteur vers un point particulier, 

une direction de réflexion, un problème précis, pour le guider vers quelque chose qui n'est pas 

encore pris en compte, pas encore connu, et qui va devenir l'objet d'une enquête personnelle. La 

fonction de mobiliser ne vise pas le contenu de la réponse, mais elle veut faire réagir 

l’interlocuteur : dans les romans de Modiano, les interrogations peuvent être lues comme une 

tentative de transmettre au lecteur les états d’âme troublés des personnages. 

En ce sens, l'incertitude et l'incapacité de vivre sans angoisse qui caractérisent l'univers des 

personnages de Modiano sont accentuées par l’emploi démesuré des questions, la plupart des fois 

restées sans réponses. Ces individus sont toujours à la recherche d'informations sur eux-mêmes, en 

explorant leur passé par une mémoire fragmentaire qui les condamne à vivre dans le doute.  

Ce qui frappe à l’intérieur de l’économie narrative des romans de Modiano, c’est l’aspect 

insolite des interrogations, qui se trouvent surtout en dehors des dialogues. D’un côté, les questions 

que les protagonistes posent ne s'adressent apparemment à aucun interlocuteur : elles ne sont le plus 

                                                 
1
 FONTANIER Pierre, Les figures du discours, Paris, Flammarion, 1977. 

2
 Ibid., p. 368. 

3
 JAKOBSON Roman, Les Fondations du langage : essais de linguistique générale, Paris, Minuit, vol. I, 1978, p. 220.  

4
 VERMERSCH Pierre, « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65, juin 2006. 
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souvent destinées qu’à eux-mêmes. Par exemple, dans Des inconnues, la première narratrice se 

demande : « D’ailleurs, ma place, où était-elle exactement
1
 ? » ; dans Accident nocturne, le 

narrateur doute de sa perception de la réalité : « Avait-il vraiment existé ? N’avait-il pas été un 

mirage causé par le manque de sommeil, l’habitude de sauter des repas et d’absorber de mauvaises 

drogues
2
 ? ». De la même façon, Jean Daragane s’interroge à propos de lui-même : « Et lui, qui 

était-il
3
 ? » En revanche, dans Dans le café de la jeunesse perdue, Guy Roland se demande 

inquiété : « Qui aurait pu venir m’y chercher
4
 ? », ou encore : « Sommes-nous vraiment 

responsables des comparses que nous n’avons pas choisis et que nous croisons au début de notre 

vie
5
 ? » Toutes ces questions révèlent les angoisses qui accablent les personnages : d’abord, elles 

installent en eux le doute de ne plus connaître leur identité et, ensuite, elles montrent l’obsession des 

narrateurs d’être persécutés par les fantômes du passé. En outre, les questions inquiétantes que les 

personnages s’adressent risquent de les perturber et de provoquer des crises, comme le démontre 

Bosmans dans L’Horizon : « S’excuser de quoi ? Hein ? De vivre ? Et il ne pouvait pas s’empêcher 

d’éclater d’un rire sonore qui faisait retourner les passants
6
. » 

Il y a des questions qui s’adressent indirectement au lecteur pour l’impliquer dans le malaise 

des personnages : « Quel lien résisterait à ce flot qui vous emporte et vous fait dériver
7
 ? » ; dans 

L’Horizon, c’est un philosophe, l’un des personnages du roman, qui pose une question clairement 

tournée vers le lecteur : « Vous vous demandez avec angoisse ce que va être le futur, hein ? Et puis, 

le temps passe et ce futur devient du passé, hein
8
 ? » Ou encore, on tombe sur des interrogations 

existentielles de caractère général : « Est-ce que nous avons le droit de juger ceux que nous 

aimons
9
 ? » 

En outre, nous trouvons des interrogations qui peuvent s’enchaîner sur un rythme pressant 

qui coupe le souffle et qui symbolise le manque d’air d’une crise de panique propre aux angoissés : 

Est-on vraiment sûr que les paroles que deux personnes ont échangé lors de leur 

première rencontre se soient dissipées dans le néant, comme si elles n’avaient jamais été 

prononcées ? Et ces murmures de voix, ces conversations au téléphone depuis une centaine 

d’années ? Ces milliers de mots chuchotés à l’oreille ? Tous ces lambeaux de phrases de si 

peu d’importance qu’ils sont condamnés à l’oubli ? […] Et si toutes ces paroles restaient en 
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 MODIANO Patrick, Accident nocturne, op. cit., p. 754. 
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suspens dans l’air jusqu’à la fin des temps et qu’il suffisait d’un peu de silence et 

d’attention pour en capter les échos
1
 ? 

Dans l’univers modianesque les interrogations reviennent immanquablement, elles sont la 

marque visible d’une angoisse lancinante : chez Modiano, on retrouve non seulement la volonté de 

s’interroger pour aller à la recherche d’une identité perdue dans l’oubli. À cet égard, l’opération de 

poser inlassablement des questions révèle le désir de l’écrivain de ne pas laisser au temps le souci 

d’apaiser l’inquiétude et de respirer à l’air libre, comme les personnages aimeraient tellement le 

faire. 

  

                                                 
1
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 992. 
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3.6 Les conclusions des romans  

La façon dont un récit se conclut est certainement un aspect important de la structure 

narrative et de la dimension poétique. La fin d’un roman est « un lieu stratégique où se révèlent de 

façon privilégiée les attitudes et les choix de l’auteur, les goûts et les modes de l’époque
1
 » ; il s’agit 

d’« un carrefour de rencontres, un lieu où se rejoignent les chemins du texte
2
 ». 

Dans la plupart des fictions littéraires, la conclusion n’est pas une simple question qui vise à 

fixer le terme final prévu pour conclure une histoire. La présence où l’absence de la conclusion est 

déterminée par le contenu sémantique du segment final de l’intrigue ; pourtant, il n’existe pas de 

formules générales qui indiquent le niveau d’ouverture ou de fermeture de la fin d’un récit. La 

conclusion n’est pas considérée seulement comme un achèvement, mais elle peut représenter aussi 

une déduction logique fondée sur une série de situations préliminaires. 

D’après Armine Mortimer, 

La conception de la clôture narrative dépend souvent d’un sentiment satisfaisant 

que toutes les données du récit ont abouti à leur fin plus ou moins nécessaire, que les 

problèmes posés par la narration sont résolus, qu’aucun bout de fil narratif ne reste flottant, 

que les signes composant l’univers narratif sont épuisés, en somme, que ce qui a été ouvert 

soit clos
3
. 

L’œuvre littéraire a nécessairement une fin, ne serait-ce qu’en raison des limites matérielles 

de l’œuvre même. Pour la majorité des écrivains, le statut d’une œuvre « réside dans son 

achèvement inscrit dans le texte, au niveau formel, sémantique, stylistique
4
 ». À cet égard, Patrick 

Modiano s’insère dans le discours comme le champion des histoires ouvertes : il est connu comme 

l’écrivain aux fins d’intrigues déroutantes et irrésolues qui laissent les lecteurs sans un dénouement 

vrai et propre, mais qui maintiennent ouvert le champ des solutions. La création des fins ouvertes 

est une stratégie transgressive qui brise l’attente que le lecteur se fait d’un sens à venir. 

En littérature, il serait possible d’appliquer le principe musical de Pousseur qui affirme que 

la poétique de l’œuvre ouverte favorise « des actes de liberté consciente
5
 » chez le lecteur, en 

faisant de lui le centre actif d’un réseau inépuisable de relations parmi lesquelles il élabore sa propre 

interprétation. Cependant, « toute œuvre traditionnelle », voire celle qui est formellement achevée, 
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« exige de son interprète une réponse personnelle et créatrice
1
 » ; afin de la comprendre, le lecteur 

doit la réinventer en collaboration avec l’auteur. Il faut souligner qu’avant d’arriver à une telle 

conclusion, « une réflexion critique approfondie sur la nature du rapport interprétatif
2
 » est 

nécessaire ; aujourd’hui, la possibilité d’ouverture d’une œuvre devient pour l’auteur un principe de 

création artistique. Dans ce contexte culturel où la logique à deux valeurs n’est plus l’unique 

instrument possible de connaissance, comme par exemple l’opposition classique entre le vrai et le 

faux, on voit surgir des logiques nouvelles où « l’indéterminé est une catégorie du savoir
3
 » : à ce 

propos, on peut regarder l’œuvre d’art comme un objet qui n’est plus seulement dotée d’une fin 

nécessaire et prévisible. En définitive, la liberté du lecteur devient alors une forme de cette 

discontinuité qui peut symboliser une raison d’égarement pour le lecteur même. 

On pourrait penser que ce refus d’une clôture sûre et solide, cette tendance à l’ambigu et à 

l’indéterminé, reflètent un état de crise de notre temps. En effet, chez Modiano, la structure de la 

conclusion des histoires confère un sens d’incomplétude et un sentiment instable à ses fictions 

narratives, qui s’achèvent la plupart de fois (pour ne pas dire toujours) sans être vraiment 

conclusives. Ses romans étonnent par leur manière singulière de résister à tout désir de dénouement 

final, en ne satisfaisant pas la soif de clarification qui anime le lecteur : Modiano nous prive « de 

cette jouissance facile et spontanée face à une psychologie et un monde sillonné, balisé et 

nettoyé
4
 ». La persistance de la non-conclusion joue un rôle considérable dans l’interaction entre les 

textes de Modiano : en effet, l’intertextualité des conclusions ouvertes constitue une caractéristique 

importante de son œuvre.  

La nature limitée et contrôlée des conclusions ouvertes doit être considérée comme une 

caractéristique considérable de l’œuvre de l’auteur ; le lecteur commence à lire avec l’espoir que 

l’histoire le conduira vers un apaisement, vers un but qui suivra une direction logique, avec l’attente 

que la fin de l’histoire fixera le sens provisoire de la narration dans une totalité stable et définitive. 

Cependant, bien que la fin suppose une idée conclusive, elle le laissera toujours avec un sentiment 

vague et non résolutif. Ce qui se vérifie est une sorte de « frustration de l’attente romanesque
5
 » qui 

contribue à engendrer l’angoisse et le désarroi qui s’empare de tout lecteur à la fin des romans de 

Modiano. Lui-même a précisé cette idée : « […] l’attente provoque une angoisse et, en même 
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temps, si la chose n’arrive pas, ce n’est pas très grave
1
. » L’écrivain paraît se complaire dans un tel 

sentiment d’inquiétude et semble appliquer ce principe d’attente violée à la structure de ses romans. 

Afin d’expliciter notre propos, nous allons prendre à titre d’exemple trois romans de 

l’auteur, à savoir Accident nocturne (2003), L’Horizon (2010) et L’Herbe des nuits (2012). Dans 

Accident nocturne, l’accident vécu par le protagoniste est perçu comme l’un des événements les 

plus déterminants de sa vie, car le choc oblige le narrateur à se tourner vers son passé. Le roman 

relate comment le narrateur, sans cesse à la recherche de précisions sur cet accident, est amené à se 

confronter avec son passé, fait d’ombres et de clairs-obscurs. Sortir de l’incertitude, trouver une 

explication logique et un chemin linéaire malgré la superposition des couches spatiales et 

temporelles sont les enjeux convoqués par le texte. 

À la fin du récit, le narrateur ne réussit pas à rétablir exactement ce qui lui est arrivé le jour 

de l’accident, événement autour duquel se déroule l’intrigue : une version de l’histoire faite de 

fragments et de morceaux est tout ce que le lecteur est censé savoir. Mais s’agit-il effectivement de 

la version définitive ? Le « fond solide
2
 » tant recherché par le narrateur se dérobe à l’infini et le 

récit est toujours à recommencer. Dans cet univers où les souvenirs ont le droit de se transformer et 

où les signes nous induisent en erreur il n’y a plus de clôture, plus de certitudes : il n’y a que des 

possibilités. Ainsi, la dernière scène d’Accident nocturne ouvre à une multitude d’interprétations 

éventuelles : 

 Sa main s’est posée sur mon épaule et [Jacqueline] m’a chuchoté un mot à 

l’oreille. La minuterie s’est éteinte, il ne restait plus au-dessus de nous qu’une lumière de 

veilleuse
3
. 

En revanche, dans L’Horizon, Modiano met en scène un homme qui remonte le cours de ses 

souvenirs épars, à la recherche d’une femme disparue dont il ne sait presque rien : Jean Bosmans 

conduit une quête flottante s’efforçant de faire ressurgir du néant Margaret Le Coz, une Française 

née à Berlin, une fille au passé flou et apparemment dangereux. D’un côté, Margaret est poursuivie 

par un homme aux motifs obscurs, dénommé Boyaval, qui lui a fait quitter Annecy pour la Suisse, 

puis la Suisse pour Paris, où elle erre d’un petit emploi à un autre en se cachant. De l’autre, 

Bosmans tâche d’éviter un couple agressif formé par sa mère et son compagnon aux allures de 

« prêtre défroqué
4
 », qui lui réclament de l’argent chaque fois qu’ils le croisent. Margaret, qui a pris 

un train pour ne jamais revenir, laisse sans nouvelles l’homme qui songe à elle quatre décennies 

                                                 
1
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après les faits, tandis qu’il tente de saisir les détails qui la concerne : quarante ans après la 

disparition de Margaret, Bosmans retrouve son nom associé à une librairie de Berlin, en cherchant 

sur internet. Il se rend à Berlin et un habitant du quartier où se trouve la supposée librairie lui 

indique son adresse. Pourtant, lorsque la tension est au niveau maximal et que le lecteur attend le 

dénouement des différents mystères autour de cette obscure figure féminine, le roman se termine : 

Il flottait dans une demi-torpeur en se laissant bercer par les cris des enfants du 

square et le murmure des conversations autour de lui. Sept heures du soir. Rod Miller lui 

avait dit qu’elle laissait la librairie ouverte très tard
1
. 

Rien n’est vraiment confirmé : finalement on ne connaît ni l’identité de Margaret, ni les 

raisons de sa fuite, ni les secrets de son passé ; on ne sait pas si la femme de la librairie soit 

réellement Margaret Le Coz, ni si la rencontre entre elle et Bosmans adviendra ou pas. Les creux 

sont comme toujours plus nombreux que les pleins, le silence de Margaret ne trouve pas de voix et 

son mystère demeure toujours dans une impasse. 

Le dernier roman pris en considération, L’Herbe des nuits, se termine sans proprement se 

conclure : 

Je l’entends encore me dire : « Ne te casse pas la tête, Jean… » Le bois, les 

avenues vides, la masse sombre des immeubles, une fenêtre éclairée qui vous donne 

l’impression d’avoir oublié d’éteindre la lumière dans une autre vie, ou bien que quelqu’un 

vous attend encore… Tu dois te cacher dans ces quartiers-là. Sous quel nom ? Je finirai 

bien par trouver la rue. Mais, chaque jour, le temps presse et, chaque jour, je me dis que ce 

sera pour une autre fois
2
. 

Jusqu’à la fin du récit, le lecteur attend la solution des mystères qui entoure la figure de 

Dannie, autour de laquelle se déroule la narration du protagoniste. En frustrant toute attente du 

lecteur, Modiano décide de révéler seulement peu de détails qui concernent la jeune femme, en 

laissant ainsi le lecteur dans l’incertitude : aura-t-elle vraiment tué un homme accidentellement 

(dont on ne connaît pas l’identité) ? Pourquoi s’est-elle échappée ? Quelle est sa vraie identité ? À 

travers les derniers mots du protagoniste, nous recevons la seule certitude conclusive, à savoir que, 

comme toujours, ce sera pour une autre fois. 

Patrick Modiano construit autour des personnages une image floue qui correspond à des 

histoires aussi vagues qui restent toujours sans un dénouement final. De fait, le lecteur perçoit le 
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même sentiment que le jeune Daragane à la fin du roman, un sens d’égarement qui provoque en lui 

une angoisse soudaine et presque inexplicable : 

Au début ce n’est presque que rien, le crissement de pneus sur le gravier, un bruit 

de moteur qui s’éloigne, et il vous fait un peu de temps encore pour vous rendre compte 

qu’il ne reste plus que vous dans la maison
1
. 

 

3.6.1 Les glissements de la narration 

Dans différents cas, il y a dans les récits un déplacement de la narration principale vers des 

histoires secondaires plus nébuleuses, peu claires, même troublantes, qui restent elles-mêmes sans 

un dénouement final ; ces glissements du discours demeurent toujours des énigmes irrésolues. Le 

narrateur brave constamment la loi de linéarité, les sujets se suivent sans qu'on trouve de lien entre 

eux, au point qu'on court le risque de se demander s'il y a dans le récit un axe narratif principal. De 

cette façon, le lecteur va toujours à la recherche d’une solution des mystères qui se produisent au fur 

et à mesure que la narration évolue ; cependant, ils restent toujours sans apporter des réponses qui 

puissent apaiser son esprit troublé par les détails inquiétants de ses histoires. 

À cet égard, on étudiera le glissement de la narration dans les romans La Petite Bijou (2001) 

et Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2014). Examinons l’architecture de l’intrigue : le 

narrateur parcourt la ville de Paris et ses faubourgs à la recherche d’un passé trouble et obsédant qui 

renvoie à la figure de sa mère. La structure narrative est divisée en deux niveaux : la recherche de la 

part du narrateur d’un côté, sa remémoration du passé de l’autre. Cette division constitue un 

élément de désorientation pour le lecteur et pour la protagoniste elle-même qui est toujours partagée 

entre présent et passé : en ne réussissant pas à faire face au passé, la plupart des fois elle finit par 

échouer dans le temps présent où elle ne se sent pas soulagée, tranquille, mais plutôt angoissée, 

désamarrée, désorientée. 

De plus, l’histoire de Thérèse est déplacée vers celle d’un personnage secondaire, à savoir la 

fille de la couple Valadier, dont le statut d’enfant négligée et délaissée par des parents suspects 

coïncide avec l’enfance de la protagoniste : cette histoire secondaire agit comme un détonateur qui, 

à travers la reconstitution onirique d’événements déclenchés par d’étranges coïncidences, 

transforme les souvenirs de la narratrice en une vérité absolue. C’est ainsi qu’une rencontre fortuite 

avec la mère de Thérèse provoque le début de la recherche de son passé, caractérisée par une 

démoralisation qui entrave son développement, suivie ensuite par l’échec et l’impossibilité de tirer 
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des conclusions qui caractérisent la phase finale du récit. L’absence d’une résolution interprétative 

laisse les actions de la protagoniste dénuées de sens. Une fin semblable se vérifie pour une série 

d’événements qui ne concourent pas à former un ensemble cohérent de l’histoire : d’abord, 

l’histoire secondaire des Valadier qui, d’un côté, ne résout pas le mystère autour du nom de leur 

famille (était-il vrai ?) et de l’autre, laisse en suspens la situation de la fille négligée ; ensuite, le 

secret jamais dévoilé à propos de la vie de la mère de Thérèse pendant la période de la guerre ; 

enfin, la relation entre Thérèse et la pharmacienne qui, en laissant pressentir la possibilité d’un 

happy ending, demeure en suspens, ainsi que la tentative (échouée) de suicide de Thérèse qui peut 

être considérée comme un symptôme de l’impossibilité de tirer des conclusions. 

En revanche, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier est un roman qui évolue entre 

trois époques : le présent, la jeunesse et l'enfance de Jean Daragane. Celui-ci mène une existence 

solitaire, son téléphone ne sonne plus, il n'écrit plus guère, lit sans fin L'Histoire naturelle de 

Buffon. Un jour, un certain Gilles Ottolini retrouve un carnet d'adresse que Daragane avait égaré 

autrefois à la Côte d’Azur, et dans lequel apparaît le nom de Guy Torstel. Ce nom va l’aspirer vers 

le passé, sur la trace presque effacée d'une femme nommée Annie Astrand, qui fut pour lui une sorte 

de mère de substitution. 

Plusieurs figures secondaires habitent l’univers de ce roman, parmi lesquels Guy Torstel et 

Annie Astrand, mais aussi celle de Chantal Grippay ou de Roger Vincent : tous partagent le même 

trait distinctif, celui d’être des ombres évanescentes aux marges de la vie. En outre, en tant 

qu’individus impalpables, ils demeurent jusqu’à la fin entourés dans le mystère. 

L’écrivain représente l’épreuve du dessaisissement de soi dans ses récits sans leur donner 

une consistance narrative uniforme : il choisit de la suggérer en creux, où l’histoire semble dessaisie 

de son propre objet. La narration glisse du centre de l’action vers ses marges, la description 

privilégie le détail au détriment de l’ensemble, l’écriture cultive l’art du motif analogique plutôt que 

la détermination des événements. Tout devient alors recherche évasive, de la part des personnages 

et même de celle du lecteur, d’un sens qui fait défaut. 
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Conclusion 

Écrivain de la mémoire : Patrick Modiano est connu surtout pour sa capacité d’évoquer 

l’univers de l’Occupation et les milieux louches de la Collaboration. Son premier roman, La Place 

de l’Étoile, lui a valu le prix Roger-Nimier et le prix Fénéon en 1968 ; presque cinquante ans plus 

tard, l’attribution du prix Nobel en 2014 l’a consacré dans l’Olympe de la littérature mondiale. À 

cette occasion la critique l’a rapproché de Marcel Proust, autre « écrivain de la mémoire ». Une 

différence fondamentale les sépare cependant, liée au procédé de la remémoration : si chez Proust il 

s’agit de faire ressurgir le passé pour retrouver la richesse du temps perdu, en revanche Modiano 

fait de l’inachèvement du procédé de remémoration son motif principal, dans la conviction que le 

passé est définitivement perdu.  

Le passé revient sans cesse dans les romans de Modiano et constitue un des éléments qui 

dévorent ses personnages, prisonniers dans un état de civilisation où les marqueurs culturels se 

diluent, les repères personnels flottent, les systèmes de valeurs vacillent. À cet égard, Patrick 

Modiano représente « une humanité détachée des structures élémentaires de la civilisation 

moderne
1
 » ; il dépeint l’image d’individus incertains et troublés, hantés par le passé et rongés par 

l’effort de la mémoire, altérés par une angoisse suscitant en eux un sentiment de précarité par 

rapport au monde. Modiano construit un type de personnage en perdition qui semble ne pas être en 

mesure de vivre : par exemple, un état de déréliction caractérise la jeune femme tentée de se jeter 

dans la Saône dans le premier récit de Des inconnues ; dans La Petite Bijou, Thérèse est 

complètement incapable de résister à ses crises de paniques continuelles ; et, dans le roman Dans le 

café de la jeunesse perdue, Louki n’arrive pas à éviter le suicide, tellement elle est obsédée par ses 

angoisses : elle voudrait s’évader et rompre avec sa vie pour respirer à l’air libre, mais elle n’y 

arrive pas à cause de la panique qui la prend lorsqu’elle pense aux comparses du passé qui obsèdent 

son existence. 

L’angoisse est très souvent suscitée par un passé qui n’arrête pas de hanter les personnages 

modianesques ; elle revient obsessionnellement sous la forme de silhouettes inquiétantes, sous 

l’image de rêves qui ressemblent plutôt à des cauchemars et qui interrompent brusquement le 

sommeil de ces êtres sans aucun ancrage dans le monde. 

C’est pourquoi les personnages vont toujours à la recherche de points de repère pour tenter 

désespérément de s’accrocher à la vie : « […] on aimerait trouver des points de repère, dresser une 

sorte de cadastre pour n’avoir plus l’impression de naviguer au hasard
2
 », déclare un personnage de 

Dans le café de la jeunesse perdue. « Si je m’éloignais trop de l’atelier, je craignais de dériver, loin 

                                                 
1
 BLANCKEMAN Bruno, Lire Patrick Modiano, op. cit. , 2009, p. 107. 

2
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 919. 
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de derniers soutiens, et de me laisser peu à peu imprégner par ce gris, jusqu’à me confondre avec lui 

et oublier où j’habitais
1
 », affirme en revanche la troisième narratrice de Des inconnues. Dresser des 

listes, créer des archives personnelles, fixer des indications sont les tentatives que font les 

personnages de Modiano pour lutter contre un oubli dominant qui réussit à surmonter une mémoire 

trop souvent lacunaire et intermittente. 

La première narratrice de Des inconnues dit qu’elle est « soulagée que les lumières soient 

aussi nettes et scintillantes et que les feux rouges et verts se succèdent à intervalles réguliers
2
 » : les 

personnages ont besoin d’ordre, de régularité, d’un équilibre qui ne les abandonne pas dans 

l’obscurité avec laquelle ils risquent de se confondre. Mais Patrick Modiano constitue un système 

de références par le biais d’une écriture nette, sobre et élégante qui est devenue sa marque de 

fabrique ; il essaie de fournir un moyen solide pour combattre l’angoisse née des trous de la 

mémoire. L’écrivain a déclaré lors d’une conférence, dans les locaux de Gallimard, peu après 

l'annonce du Prix Nobel de littérature : 

Les œuvres sont de plus en plus saccadées car elles sont liées au rythme de 

l'époque. J'appartiens à une génération qui, dans son enfance, a connu un monde qui n'avait 

pas tellement changé. On essaie de traduire cette espèce d'évolution. La littérature est ce qui 

peut le mieux traduire l’angoisse contemporaine. Et je pense que cela continuera, parce 

qu'il y aura toujours besoin de traduire cette question
3
. 

Ecrivain de l’angoisse : Patrick Modiano mérite d’être étudié à plein titre à partir de ce 

nouveau point de vue, parce qu’il est en mesure de dévoiler de façon extraordinaire l’angoisse qui 

accable tout être humain. Il le fait au moyen de descriptions de paysages caractérisés par « le 

marécage et le désordre originels
4
 » et comparés à « un grand terrain vague sans poteau 

indicateur
5
 » ; en créant des individus anéantis par une inquiétude déchirante provoquée par une 

mémoire qui fait continuellement défaut et par un passé qui n’est jamais vraiment terminé ; en 

utilisant d’inquiétants topoi qui se retrouvent de roman en roman ; par des questions incessantes qui 

hantent tantôt les personnages, tantôt le lecteur, ce dernier étant abandonné à des conclusions sans 

dénouement. 

                                                 
1
 MODIANO Patrick, Des inconnues, op. cit., p. 128. 

2
 Ibid., p. 123. 

3
 « La conférence de presse de Modiano, prix Nobel de littérature », propos recueillis par Alexis Brocas, Le Magazine 

Littéraire, 9 Octobre 2014, http://www.magazine-litteraire.com/actualite/verbatim/conference-presse-modiano-prix-

nobel-litterature-09-10-2014-130481 
4
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 1081. 

5
 MODIANO Patrick, Dans le café de la jeunesse perdue, op. cit., p. 919. 
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Modiano nous fait percevoir l’angoisse contemporaine qui est comme « les brouillages qui 

vous empêchent d’entendre à la radio une musique cristalline
1
 », un obstacle dans la réalisation du 

bonheur ; et il cherche à dévoiler cette inquiétude dans toute son œuvre récente, en traçant un 

parcours fait d’angoisses éternelles, qui s’appellent réciproquement d’un roman à l’autre.  

C’est son devoir de romancier de faire ressurgir la mémoire, même si elle peut provoquer 

l’angoisse qui hante tout individu. La littérature doit être capable de se charger de ce poids, en 

essayant de tracer une piste pour survivre dans un univers qui risque souvent de s’effondrer : 

J’ai l’impression qu’aujourd’hui la mémoire est beaucoup plus moins sûre d’elle-

même et qu’elle doit lutter sans cesse contre l’amnésie et contre l’oubli. À cause de cette 

couche, de cette masse d’oubli qui recouvre tout, on ne parvient qu’à capter que des 

fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque 

insaisissables. Mais c’est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page 

blanche de l’oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs 

perdus qui dérivent à la surface de l’océan
2.  

  

                                                 
1
 MODIANO Patrick, L’Horizon, op. cit., p. 1010. 

2
 MODIANO Patrick, Discours à l’Académie suédoise, Paris, Gallimard, 2015, p. 30. 
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