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RAPPORT 

 

Patrick Modiano et l’art de la mémoire 
 

 

L’AITF a lancé un programme ayant pour but de sensibiliser le public indien aux 

différents événements littéraires et culturels qui ont lieu dans le monde 

français et francophone.  

Dans le cadre de ce programme, l’Association a organisé un séminaire national 

sur Patrick Modiano et l’Art de la Mémoire au Bharathidasan Government 

College for Women, Pondichéry, les 12 et 13 septembre 2015. 

Ce séminaire a eu pour objectifs de : 

 mettre en relief la portée de l’œuvre de Modiano 

 en faire ressortir les traits génériques, et 

 identifier le potentiel de recherche qu’elle présente pour les chercheurs 

dans le cadre d’études supérieures en Inde. 

 Patrick Modiano étant lauréat du prix Nobel 2014 pour la littérature, son 

œuvre a suscité l’intérêt d’un public assez nombreux en Inde au niveau 

national. 

Nous donnons ci-dessous le sommaire des communications présentées durant 

ces deux journées de travail auxquelles ont participé également les étudiants 

des différents établissements universitaires indiens. 
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Programme et Propositions de communication 
 

12 septembre 2015 
 

INSCRIPTION - A partir de 9h30  

Bharathidasan Government College for Women 

 

OUVERTURE DU COLLOQUE - A 10h30  

 

11h00-11h30h  - PAUSE THÉ 

 

11h30 – 12h30 

 

 K.MADANAGOBALANE, Le Paris de Modiano - Patrick Modiano: Je me 

souviens de tout, un film écrit par Bernard Pivot et réalisé par Antoine de 

Meaux 

 

Bernard Pivot a été pendant 30 ans l’animateur d’émissions littéraires à la 
télévision française. Il a été le premier critique à interviewer Patrick Modiano 
et l’un des premiers à saluer La Place de l’étoile en 1968. 
Antoine de Meaux a signé plusieurs documentaires sur la littérature, les arts et 
l’histoire 
Depuis 2004, il est membre des conseils éditoriaux de la collection Bouquins 
(Robert Laffont) et de la revue Nunc. 
En 2007, à l’invitation de Barnard Pivot et devant la caméra d’Antoine Meaux, 
Patrick Modiano revenait sur les lieux de sa vie et de ses livres. 
« Les rapports avec les lieux ont toujours été très importants pour moi, pour 
écrire mes livres. […] Pour provoquer cette espèce de rêverie un peu littéraire, il 
faut que les choses soient très précises. Il fallait quelquefois que je sache qui 
avait habité à tel numéro, comment était l’escalier, ou telle rue, parce que je 
savais que plus ce serait précis, plus ça aurait un pouvoir de rêverie… » 
Patrick Modiano 
Ce film réalisé sept ans avant que le prix Nobel de Littérature ne lui soit 
décerné reste un témoignage d’une grande valeur littéraire. 
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12h30-13h 

 

 N.C. MIRAKAMAL, « Catherine Certitude » de Modiano et Sempé : la poésie 

du flou 

 
Il est important de citer ce passage de Sempé qui explique les circonstances qui 
ont poussé Sempé et Modiano à produire Catherine Certitude. Un travail en 
commun. 

 

« Patrick et moi, on s’est connus bien avant de travailler sur un livre. Sa femme, 

Dominique, nous demandait tout le temps pourquoi nous ne faisions pas quelque 

chose ensemble. On se croisait souvent dans le quartier de Saint-Germain-des-

Prés, et un jour, je les vois de loin tous les deux, le grand Patrick et sa femme. Ils 

arrivent à ma hauteur et je dis à Patrick : « Voilà, c’est une petite fille, elle est 

myope, elle porte des lunettes, elle s’appelle Catherine Certitude, et elle est 

danseuse. Tu te débrouilles avec ça et on y va. » Voilà, c’est comme ça qu’on a 

commencé…J’étais ami avec Patrick, mais j’étais aussi, bien sûr, un lecteur de ses 

romans. C’est pour cela que je lui ai proposé de faire un livre. Son univers est très 

différent du mien, mais c’est justement ce qui me semblait intéressant…j’avais 

très envie qu’une partie de l’histoire se passe à New York, parce qu’à l’époque je 

dessinais pour le New Yorker et j’ya allais souvent, alors, ça m’amusait de 

dessiner la ville. C’est Patrick, en revanche, qui voulait que Catherine vive à cause 

de sa myopie dans un monde un peu flou, cotonneux... » (propos recueilli par 

Raphaëlle Guidée et Maryline Heck et publié dans les éditions Herne) 

 
Catherine Certitude est une courte histoire sur les rapports entre un père et sa 
fille. La protagoniste est une professeure de danse qui vit à New York. Là, elle 
dirige une école de danse avec l’assistance de sa fille. Un jour, elle regarde, à 
travers la fenêtre de son appartement son école de danse où sa fille apprend la 
danse aux élèves. Son regard s’arrête surtout sur une jeune fille aux lunettes 
qui lui rappelle aussitôt son enfance qu’elle a passée avec son père à Paris 
environ 30 ans avant. 
Catherine Certitude est un roman simple, nostalgique mais savoureux. Ce 
roman nous donne un sentiment du bien-être, de la quiétude, de la douceur de 
la vie. C’est une belle histoire sur l’enfance, sur l’amour, sur l’optimisme. Cette 
œuvre a le pouvoir de nous ramener à notre enfance et de nous rappeler de 
beaux moments qu’on avait passés avec notre père. Ce petit livre est 
visuellement évoqué par sa couverture : au milieu des buildings, deux cœurs 
purs se baladent sans souci, à pas de danse et, cette fois, ils ont gardé leurs 
lunettes pour voir l'avenir sans buée.  
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Bien que ce roman soit le fruit d’une collaboration réussie de Sempé et de 
Modiano, on y trouve pleinement des thèmes modianesques. 
 

13h-14h  DÉJEUNER 

 

14h – 16h 

 

 C.THIRUMURUGAN, La quête dans « Les boulevards de ceinture » de Patrick 

Modiano 

 

Selon le communiqué de l’Académie suédoise, Patrick Modiano reçoit le prix 
Nobel de littérature 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 ». La mémoire est le thème prépondérant autour duquel 
fonctionne la majorité des œuvres de Modiano. Il y a aussi d’autres thèmes 
associatifs comme la quête, l’identité, l’oubli, le passé, etc. qui se répètent 
dans ses œuvres.  
Dans cette communication, nous allons voir comment Modiano traite le sujet 
de la quête du passé dans son roman célèbre Les Boulevards de Ceinture. Pour 
ce faire, nous avons divisé notre travail en deux parties. 
Dans la première partie, nous présentons un résumé du roman.  
Dans la deuxième partie, nous essayons de voir comment Modiano aborde le 
thème de la quête du passé dans ce roman où s’associe, à la quête du passé 
d’un père fantomatique, l’évocation des sombres événements socioculturels 
de l’Occupation. 
Cependant la plupart des chercheurs pensent que ce roman est une biographie 
fictive, et l’on l’appelle souvent auto-fiction, puisqu’il existe des rapports entre 
le père du narrateur de l’œuvre et le propre père de Patrick Modiano.  
De plus la plupart des personnages évoqués ne sont pas fictifs et ils vivaient 
dans la période décrite par Patrick Modiano. Les détails véridiques présentés 
par Modiano donnent l’authenticité à l’environnement socioculturel et ces 
détails vous poussent à bien situer l’histoire de ce roman pendant la période 
obscure de l’Occupation. Voilà Pourquoi, Peter Englund, le secrétaire perpétuel 
de l’Académie suédoise dit, lors de la déclaration du Prix Nobel à Modiano, que 
«Ses livres parlent beaucoup de recherche, recherche de personnes disparues, 
de fugitifs [...]. Ceux qui disparaissent, les sans-papier et ceux avec des identités 
usurpées».A ce propos Modiano confie que « C’est en consultant d'anciens 
annuaires de Paris que j’ai eu envie d’écrire mes premiers livres ». 
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 JEYARAJ DANIEL, La signification de Louki dans « Le Café de la jeunesse 

perdue » 

« C’est de la femme que nous voulons qu’on nous parle » 
-Barbey d’Aurevilly 

 
On admet en général que la compréhension d'un texte est le résultat de la 
construction d'une représentation mentale fondée aussi bien sur les 
informations textuelles que sur des informations non présentes dans le texte. 
D’ailleurs, la production d'inférences permet d'apporter de l'information non 
explicite dans le texte afin de rendre celui-ci le plus compréhensible possible.  
Toute information, non explicite dans le texte, construite mentalement par le 
lecteur, afin de bien apprécier le texte est considérée comme l’inférence. 
(McKoon et Ratcliff (1992), Wagener-Wender et Wender (1990), Yekovich, 
Walker, Ogle et Thompson (1990)).  
A la lumière de cette définition assez large, nous allons choisir dans ce roman 
de Modiano un mot cible dont « le contenu sémantique est censé être 
identique au contenu sémantique de l'inférence produite éventuellement au 
cours de la lecture. » 
Après une présentation du roman, il nous convient de mettre en relief des 
inférences découlant du surnom LOUKI. Ensuite, nous allons voir comment le 
passionnant portrait kaléidoscopique de cette jeune femme à l’enfance 
déchirée nous renvoie à une connotation mythique du surnom LOUKI.  
Tout en constatant que le contenu sémantique du mot cible LOUKI est 
identique au contenu sémantique de l’inférence produite au cours de la 
lecture, il nous convient de conclure que la construction du modèle mental 
puisse conduire le lecteur à consulter, par exemple, la signification pertinente 
d'un concept au moyen d'une inférence. 
 

 SUDHA RENGANATHAN, A la recherche du temps perdu… de Paris sous 

l’Occupation allemande : une étude du roman « Dora Bruder » de Patrick 

Modiana  

 

Patrick MODIANO, né en 1945, est hanté par l’Occupation allemande. Ses 
œuvres explorent les empreintes de ce passé. En quoi son roman Dora Bruder 
est-il un compte rendu des atrocités de cette époque ? Comment l’auteur 
dégage-t-il cette question ? Quels moyens se sert-il pour les ressortir ?  
L’élément déclencheur est aussi la phrase d’exposition du roman : un avis de 
recherche dans un vieux journal, Paris-Soir daté du 31 décembre 1941, trouvé 
par hasard en 1988. Il s’agit d’une jeune fille de 15 ans qui avait habité dans 
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son quartier. A travers d’une recherche d’une décennie, d’un voyage 
d’investigation/d’enquête qu’il mène à travers la ville de Paris, il essaie de 
constituer le portrait de Dora comme un jeu de puzzle.   
Le roman ne suit pas un arc narratif traditionnel. La recherche est articulée par 
des retours en arrière : histoire, investigation, souvenir, réflexion, ponctué 
souvent par un « j’ignore». Les souvenirs de son adolescence et la vie de son 
père s’infiltrent dans le récit : le fusionnement du passé et du présent, de son 
enfance avec celle de Dora.  
La matière de l’espace est centrale à l’organisation et au sens du texte. 
Modiano se base son histoire sur des adresses, certificats de naissance, des 
photos, des lettres, des dossiers, des lettres, et les rues de Paris, associées à 
des actes repoussants dans l’histoire française.  
Le livre, mi-investigation, mi-autobiographie, décrit la vie de Dora que l’auteur 
trace d’arrache-pied, mais en effet, le livre dépeint la ville-lumière dans les 
moments les plus noirs. Dora incarne la mémoire d’un passé difficile à Paris : 
elle en devient donc un symbole, voire une métaphore. 
 

 ASHISH AGNIHOTRI, Modiano et le cinéma ou la banalité du mal. La 

Gestapo et le sport dans Lacombe Lucien (1974)  

 
Lacombe Lucien (1974), film de Louis Malle sur l’Occupation ainsi que sur le 
rôle ambigu qu’y jouèrent bien des Français, fait parti également de l’œuvre 
complète de Patrick Modiano, Lauréat du Prix Nobel de 2014. Modiano est 
coscénariste du film, et dans ce sens le pourrait-on considérer 
comme auteur de ce chez d’œuvre avec Louis Malle. 
Le film évoque la fin de la Deuxième Guerre mondiale où un jeune homme à 
peine sorti de l’adolescence, simple campagnard à qui l’on a refusé la chance 
de joindre les maquis en raison de son immaturité, finit par s’engager dans la 
Gestapo française, car il admire son chef, ancien cycliste et champion de la 
Tour de Toulouse, sans qu’il réfléchisse sur les attentes de ses employeurs, ni 
les implications politiques ou morales de son acte. 
La présente étude, venant plus de quarante ans après la sortie de Lacombe 
Lucien, ne cherche guère à fixer la culpabilité ni à demander les comptes à 
Louis Malle, à Patrick Modiano, ni même à Lucien que le spectateur, tout en 
sachant qu’il est coupable, finit par... ne pas détester, peut-être en raison de 
son innocence. Mais si nous étions obligés de chercher à comprendre Lucien et 
son rapport avec la Gestapo, nous nous tournerions vers leurs passions 
partagées, leur côté sportif, leur goût de l’aventure, de grands espaces ouverts, 
du cyclisme et de la chasse. D’où le titre de notre étude : « La Gestapo et le 
sport dans Lacombe Lucien de Modiano et de Malle ».  
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13 septembre 2015 

 

10h-13h 

 

 K.MADANAGOBALANE, L’univers romanesque de Modiano : détails précis 
dans l’ensemble flou. Remise de peine  

 
Toute l’œuvre de Modiano s’oriente vers le passé dont le narrateur cherche 
incessamment les indices. La plupart de ses romans, depuis La place de l’étoile 
en 1968 au Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier en 2014 sont une 
quête du passé : « Tout le projet de Modiano, me semble-t-il, tient dans cette 
phrase, tirée de Rue des Boutiques Obscures (1978) : ‘Dans la vie, ce n’est pas 
l’avenir qui compte, c’est le passé’. » écrit François Brunel dans Lire (novembre 
2014. p.33) 
Pour notre étude, nous avons choisi le roman Remise de peine paru aux 
éditions du Seuil en 1988. 
Vers l'âge de vingt-cinq ans, Patrick Modiano se souvient de son enfance. « Son 
frère et lui » sont confiés à la garde des amies de sa mère en 1952-1953 à Jouy-
en-Josas, dans la maison Guillotin, rue du Docteur Dordaine. Les parents  ne 
s'occupent pas de leurs enfants et sont très souvent à l'étranger. La mère est 
actrice, et est partie jouer une pièce de théâtre en Afrique du Nord ; le père est 
dans des ‘affaires’ en Amérique du Sud ou à Brazzaville. Les deux enfants ne 
comprennent rien aux  événements qui se passent autour d’eux. Les trois 
femmes, Annie, Hélène et Mathilde, pendant leur absence, confient les enfants 
à une voisine pour quelques nuits avant que les policiers viennent 
perquisitionner la maison vide laissant « son frère et Patrick » seuls face au 
gendarme qui leur dit que « quelque chose de très grave s'est passé ». 
L'écrivain a indiqué ce drame dans un entretien à Sylvain Bourmeau 
(Libération, 10 mai 2013) 
‘Avec mon frère, nous nous sommes retrouvés tout seuls dans cette maison, et 
puis la police est arrivée, et mon père nous a récupérés’.  
Lors de la création de son univers romanesque, Modiano  emprunte des 
techniques narratives à plusieurs genres littéraires et entretient un semblant  
du roman policier, du roman historique, d'une autobiographie, du nouveau 
roman… 
Comme dans une autobiographie, on trouve beaucoup de points communs 
entre l'auteur et le narrateur. La déviation dans la narration, les retours en 
arrière et l’absence de l’intrigue sont des signes du nouveau roman. Pour 
donner à son roman  une part de vraisemblance, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-en-Josas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-en-Josas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ignace_Guillotin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
http://www.liberation.fr/livres/2013/05/09/dits-sur-dix_901836
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Modiano insère ses personnages et les événements dans le contexte 
historique. Par ces aspects, Modiano se rapproche du roman historique. 
Nous constatons donc que la plupart de ses romans empruntent, pour ainsi 
dire, les caractéristiques des genres cités. Mais une étude plus approfondie 
nous dévoilera l’originalité de sa création romanesque. On comprendra alors 
que son œuvre est tout à fait autre chose. 
En nous appuyant sur ce qu’il a dit à François Busnel (Lire, novembre 2014), 
‘Les souvenirs d’enfance sont des puzzles auxquelles il manque beaucoup de 
pièces, qui ont été peu à peu rongées par l’oubli. Les souvenirs sont 
complètement morcelés, les détails ne se relient pas forcément aux autres… 
C’est ça qui m’a toujours intrigué. C’est sur cela que j’écris, livre après livre.’, 
nous nous sommes efforcés d’étudier ses procédés techniques pour mieux 
comprendre la complexité de la vision du monde de l’écrivain et de sa création 
littéraire. 
En nous inspirant de Jean Michel Adam (Le Récit, P.U.F) et  de  Jean Pierre 
Goldeinstein (Pour lire le roman) nous pouvons comprendre que Modiano crée 
une œuvre hybride : il manipule des procédés empruntés à plusieurs modèles 
génériques et met le lecteur dans une situation de frustration. Cette 
insatisfaction qui déçoit le "premier" lecteur, permet à ce dernier, à chaque 
lecture suivante, de retrouver les mêmes signes, les mêmes manifestations qui 
reviennent de livre en livre et créent l’originalité du style modianesque, car le 
principe de l’organisation du roman correspond  au fonctionnement de notre 
mémoire qui n’est jamais chronologique.  
En plus, si on analyse les textes de Modiano, on constatera que la concision et 
la  précision   marquent un travail minutieux de l'écrivain : 
(…) je n'ai aucune facilité de plume, et écrire est donc pour moi un travail un 
peu pénible, bien que le résultat donne une impression de simplicité. J'essaie de 
dire les choses avec le moins de mots possible. 
En travaillant beaucoup son écriture, l'écrivain essaie "de rendre clair ce qui, 
sinon, serait trop confus." Comme les situations dans les romans de Modiano 
sont toujours flous, il se voit "obligé d'employer un style précis et plat", et de 
composer des phrases courtes pour compenser le caractère vague des choses 
décrites,  
Les romans de Modiano sont donc construits selon un modèle 
particulièrement original. Lorsque le lecteur déchiffrera les techniques ainsi 
conçues par l'écrivain, il saura apprécier avec aisance et grâce l’œuvre 
romanesque de Modiano. 
 
 C.ANEBARESSOU, La renaissance de Thérèse dans « La petite bijou » de 

Patrick Modiano 
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D’une manière générale, l’enfance exerce une fascination chez tout le monde. 
Mais l’enfance de Thérèse dite ‘la petite bijou’ du roman La Petite Bijou de 
Patrick Modiano nous effraie car elle a été abandonnée par sa propre mère 
Suzanne Cardères dès son bas âge. Devenue orpheline, car elle est née d’un 
père inconnu, Thérèse erre dans les rues de Paris à la recherche d’une identité 
maternelle. 
Les mauvais souvenirs de son enfance torturent Thérèse à partir du moment 
où elle croit reconnaître dans le métro sa mère dont on lui avait annoncé la 
mort douze ans plutôt. 
Thérèse la suit et découvre son habitation. Elle dit qu’elle n’éprouve à son 
égard aucun sentiment particulier. Cette absence de sentiment chez Thérèse 
nous fait voir à quel point son enfance aurait été douloureuse. 
Thérèse rêve qu’elle pousse sa mère dans la cage de l’escalier. C’est le signe 
révélateur de la rancœur qu’a Thérèse contre sa mère. L’abandon d’un caniche 
noir dans le bois de Boulogne et celui de Thérèse dans le métro établit, 
semble-t-il, un parallèle entre la situation de cette fille et celle de celle du 
chien. Cette équivalence de situation entre un être humain et un animal effraie 
les lecteurs qui s’apitoient sur la situation lamentable de Thérèse. 
Ainsi le roman relate de nombreux souvenirs d’enfance de Thérèse qui 
déstabilisent son moral à tel point qu’elle essaie de se suicider. Heureusement, 
les deux connaissances qu’elle fait par hasard dans sa vie personnelle la fait 
renaître à la vie. Pourquoi ces deux connaissances ont-elles voulu tirer Thérèse 
de son passé où elle reste piégée ? Le roman ne donne pas de réponse à cette 
question. La seule façon d’y répondre est d’avoir recours à une sorte de 
philosophie toute simple qu’expriment les mots suivants : Il ne faut jamais 
désespérer dans la vie. 
 
 SHARMILI JAYAPAL, Le traitement de la mémoire visuelle dans Le Chien de 

printemps 

 

Cette communication porte sur l’un des romans les moins connus de Patrick 

Modiano, tout en étant l’un des plus intéressants : Chien de printemps. Nous 

allons nous pencher sur le traitement de la mémoire visuelle dans ce roman 

publié en 1993. Chien de printemps nous présente un narrateur à la première 

personne, comme c’est le cas dans la plupart des romans de Modiano, 

poursuivant les souvenirs d’un photographe qu’il a perdu de vu il y a trente 

ans, mais dont les souvenirs sont restés en hibernation dans sa mémoire. Ce 

rapport amène le lecteur à se plonger dans l’univers de la photographie, car les 



10 

 

souvenirs vont ressurgir à travers diverses images, qui relient le narrateur au 

passé. Cet aspect visuel se révèle également à travers les souvenirs, les rêves 

ainsi que les « hallucinations » des personnages. La mémoire visuelle est 

également caractérisée par un monde où se côtoient la réalité et la fiction, en 

effet, Modiano a su établir un équilibre entre le monde réel et le monde fictif. 

En effet, certains souvenirs semblent faire écho à des facettes de la réalité, 

certains personnages semblent renvoyer à d’autres. Cette évolution visuelle 

nous fait passer d’une époque à l’autre, d’un lieu à l’autre, d’un personnage 

à l’autre, et parfois de la fiction à la réalité. Cette communication tentera 

d’étudier les caractéristiques de l’élément visuel dans le roman en question, 

pour ensuite analyser l’impact du facteur visuel sur les personnages ainsi que 

sur la narration. 

 

 

 R.KICHENAMOURTY, « Rue des boutiques obscures » : roman 

postmoderne ? 

 

Cette communication a pour objectif de relever les aspects originaux du roman 
Rue des Boutiques Obscures : le cosmopolitisme, la quête du narrateur centrée 
sur sa propre identité, et notamment les traits postmodernes à l’appui de la 
théorie de Baudrillard sur Simulation et simulacres. L’intervention se terminera 
sur une généralisation historique de la quête vers la deuxième moitié du 20e 
siècle. L’histoire de ce siècle qui a connu deux guerres mondiales se caractérise 
par la perte d’identité de l’humanité tout entière, qui, par la suite, s’engage à 
la récupérer. La quête, le thème sous-jacent de toute l’œuvre de Modiano, ne 
reflète que celle qui préoccupe toute l’humanité de cette époque. 
 

13h-14h  DÉJEUNER 

 

14h-15h 

 

 S.PANNIRSELVAME, Traduction des romans de Modiano en tamoul: 

problèmes et perspectives 

 
La plupart des grands romanciers et poètes français contemporains 
commencent à être accessibles au public tamoul. Depuis qu’on a annoncé que 
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le prix Nobel de littérature a été décerné à Patrick Modiano en 2014, le public 
tamoul attend anxieusement les versions tamoules de ses ouvrages.  
Nous avons donc entrepris l’initiative d’en traduire quelques uns en tamoul.  
Il se peut que les difficultés de la langue tamoule puissent engendrer des 
qualités inégales dans les traductions littéraires. 
Le succès du traducteur est de se faire oublier. La recherche de l’expression 
naturelle et juste est la recherche d’une expression qui ne sente plus la 
traduction. Il s’agit de donner au lecteur l’illusion qu’il a directement accès à 
l’original. 
Nous traiterons, dans cette présentation, d’un phénomène particulier, celui de 
la traduction des titres. C’est un point essentiel qu’aucun des praticiens de la 
traduction ne peut contourner.  
Il est vrai que la traduction ne peut pas être littérale. Mais le titre qui constitue 
une présentation même de l’ouvrage qui doit obéir à certaines exigences : à 
savoir la fidélité, la fluidité et l’élégance.  (C. Y. Hsu, « General Remarks on 
Translation by Yen Fu (1854-1921) », Renditions, Automne, 1973, p. 4)  
Citons à titre d’exemples quelques titres des traductions en anglais des romans 
de Modiano déjà parues : 

 
1. Rue des Boutiques Obscures     

Missing person  
2. Vestiaire de l’Enfance    

Childhood Locker 
3. La petite Bijou        

The Small Jewelry 
4. Un Pedigree     

A Pedigree 
5. Dans le Café de la Jeunesse Perdue  

In the Cafe of Lost Youth 
6. L’Herbe des Nuits    

The Grass of Nights 
7. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier  

So That You Don't Get Lost in the Neighbourhood 
 

Nous nous proposons d’étudier ces titres à la lumière des exigences précitées 
et voir comment nous pouvons résoudre ce problème particulier, ce qui nous 
entrainera à étudier aussi les problèmes de traduction de ces romans de 
Modiano en tamoul. 
 
 R.VENGUATTARAMANE, Présentation de « Des inconnues » 
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Dans Des inconnues de Patrick Modiano nous trouvons trois nouvelles qui 
constituent une excellente introduction à sa pensée. Toutes les trois histoires 
racontent un moment particulier de la vie des trois jeunes filles. Comme dans 
plupart de romans de Modiano ces héroïnes n’ont pas de prénoms et n’ont pas 
de noms de famille. Elles restent des inconnues, anonymes Les trois nouvelles 
n’ont pas de titre et ne portent que la numérotation: I, II et III. Les héroïnes de 
Modiano sont seules, abandonnées à elles-mêmes, à peu près ignorantes du 
monde et de ses dangers. Ce sont des rêveuses qui veulent rompre avec un 
présent ennuyeux, et veulent se lancer à la conquête d'un avenir incertain. 
La première héroïne a 18 ans. Elle quitte Lyon. Pour elle, la province est trop 
étroite et elle semble être étouffée: “J'avais quitté Lyon, je venais de 
m'échapper d'un endroit où les gens parlaient trop fort, des gens que je ne 
connaissais pas, et ma vie serait une fuite sans fin”. Lors de ses vacances en 
Espagne elle rencontre une femme assez belle qui s’appelle Mireille Maximoff. 
C’est elle qui lui conseille de devenir mannequin. Rentrée de ses vacances, la 
jeune fille se présente dans une maison de couture réputée de Lyon pour 
devenir mannequin. Malheureusement elle est refusée, mais un homme de la 
maison de couture lui dit qu'elle a « quelque chose…». Cette vague idée de « 
quelque chose » résonne comme une promesse, et donne l'élan à la jeune fille 
pour s'enfuir à Paris dès le lendemain par le train de nuit. A son arrivée, elle 
contacte Mireille Maximoff, qui va l'introduire dans son monde énigmatique de 
photographes, acteurs, et autres artistes. Un jour, Mireille Maximoff présente 
Guy Vincent que la jeune fille commence à aimer. Il l’amène à fréquenter un 
hôtel de Genève. C’est là qu’elle apprend que son identité est masquée sous 
un nom d'emprunt: “Alors Guy lui a dit son véritable nom. Je l’entendais pour 
la première fois: Alberto Zymbalist”. Elle est tellement attirée par cet homme 
mystérieux qu’elle dit “Après tout, ses mensonges étaient une partie de lui-
même. Tant pis s’ils ne cachaient que du vide. C’était le vide qui m’attirait aussi 
chez lui”. Ils entretiennent une liaison jusqu'au moment où Guy disparaît 
brutalement. Un soir, la jeune fille se retrouve toute seule car elle n’a aucune 
idée si son compagnon est mort ou arrêté par la police: “Il était mort. Ou bien 
ils l’avaient emmené en lui mettant les menottes” Elle ne veut rien savoir, elle 
préfère rester pour toujours “inconnue ou non identifiée”. 
L'héroïne de la deuxième nouvelle est pensionnaire à côté d'Annecy .Elle doit 
avoir seize ou dix-sept ans. Elle ne connaît pas son vrai père. Elle a été élevée 
par son beau-père et par sa mère qui s’est remariée. Ils étaient indifférents à 
elle. Les relations qu’elle a entretenues avec eux étaient plutôt distendues. Elle 
croit toujours que “si mon père avait vécu, je me serai ben entendu avec lui et 
que tout aurait été différent” La jeune fille va s'enfuir du pensionnat, en quête 
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de son père. Elle croise des hommes abuseurs. Un ami de son père l'aide à 
trouver du travail et il lui confie quelques souvenirs de son père: “Une mallette 
de cuir marron clair. Elle contenait des livres, des photos, un revolver et des 
balles dans une petite boite”. Le récit se termine d'une façon dramatique. Elle 
n’hésite pas à tuer un homme pour ne pas être violée. 
 

15h-16h  - CLÔTURE  

 

 

 

 

 


