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Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature
Dans l’attribution des Prix Nobel, la presse a pour
habitude d’avancer des noms – avant de constater
avec surprise que le comité de l’Académie de
Suède ne tient généralement pas compte de telles
spéculations. Cela explique peut-être que l’octroi
du prix de littérature à Patrick Modiano, annoncé
le 9 octobre, jour de l’ouverture du Salon du Livre
de Francfort, n’ait pas suscité l’enthousiasme dans
la presse allemande, qui aurait préféré, comme
l’écrit le quotidien de gauche taz, l’Ukrainienne
Svetlana Alexievitch ou le Hongrois Peter Nadas.
Le journal constate : « Il semble que la situation po-
litique dans les pays d’origine des auteurs ne soit pas
entrée en ligne de compte cette année ». Le quotidien
estime que le choix est bon, « mais pas révolution-
naire » et aurait souhaité que le Nobel de littéra-
ture puisse « émettre des signaux plus clairs » –
Houellebecq par exemple : « Mon Dieu, la polé-
mique que cela aurait déclenché ». Pour la taz « les
vagues provoquées par le choix de Patrick Modiano se
limiteront aux fluctuations des chiffres de vente ». Le
Tagesspiegel de Berlin souligne pour sa part « le
choc, plus que l’euphorie » de la maison d’édition
Hanser, apprenant la bonne nouvelle au Salon de
Francfort... alors qu’aucun livre de Modiano
n’était présenté dans les stands. Die Welt parle
également de surprise, mais se contente d’abord de
citer le jury de Stockholm ; en pages littéraires, le
verdict est plus précis : « C’est bien et bizarre que
Modiano reçoive le Prix Nobel de littérature ». Bien,
car cette décision rappelle « pourquoi on lit des li-
vres et quelle magie, quel secret ils recèlent ». Et bi-
zarre, car l’œuvre de Modiano, « qui se compose de
vingt ou trente romans peu épais, devient par ce prix
quelque chose de monumental qui ne sied pas à l’écri-
vain ». Pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le
style de narration de Modiano « est pour un auteur
français plutôt conventionnel ».

Michael Krüger, ancien éditeur de la maison
Hanser, est celui qui a découvert Modiano pour
le marché allemand. Il traduit également sa sur-
prise, mais estime que l’auteur français est un
digne successeur de Claude Simon pour ce prix
qu’il considère comme justifié : « Toute son œuvre
n’est rien d’autre qu’une longue et grande promenade

dans Paris, le long de certaines maisons dans les-
quelles des histoires particulières ont eu lieu qui ont
joué un rôle dans la vie du narrateur qu’est  Modia -
no ». Le critique littéraire de la première chaîne de
télévision allemande (ARD), Denis Scheck, est
tout aussi enthousiaste : « Ce prix va à un auteur
qui réunit ce qui de prime abord ne peut être réuni ».

A de nombreuses reprises, Dokumente/Docu-
ments a consacré des comptes rendus de lecture sur
les traductions en allemand des romans de Patrick
Modiano. Celui paru au printemps 2012 (2/2012)
sous la plume de Wolf Scheller, présentait Dans le
café de la jeunesse perdue, paru en France en 2007
et traduit seulement cinq ans plus tard par  Elisa -
beth Edl en allemand sous le titre Im Café der ver-
lorenen Jugend : « C’est vraiment un scandale de voir
combien ce romancier français couvert des prix litté-
raires les plus grands est si peu pris en considération
en Allemagne ». Les romans de Patrick Modiano
sont pourtant traduits en 36 langues,« y compris en
suédois » font remarquer quelques éditorialistes
qui ne cachent pas ne pas avoir véritablement lu
les œuvres de ce romancier que Wolf Scheller qua-
lifiait déjà de « maître de l’économie narrative ».
Deux ans plus tôt, dans Dokumente/Documents
2/2010, Wolf Scheller avait largement commenté
le premier roman de Modiano, Place de l’Etoile,
écrit en 1968 et paru en traduction allemande
(également d’Elisabeth Edl) seulement en 2010.
Son roman L’herbe des nuits , paru en 2012, devait
sortir en Allemagne au printemps 2015. Il a été
publié dès novembre 2014 sous le titre Gräser der
Nacht. Jérôme Pascal
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Literatur-Nobelpreis für Modiano

Die Reaktionen deutscher Literaturkritiker u. a.
in der Tagespresse – taz, Tagesspiegel, Die Welt,
Frankfurter Allgemeine – auf die Verleihung
des diesjährigen Literatur-Nobelpreises an den
französischen Autor Patrick Modiano.

Dokumente/ Documents hat wiederholt über
Modianos Werk berichtet, u. a. in den  Ausga -
ben 2/2010 und 2/2012. Red.


