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Avant‑ conversations

J’aimerais, plus tard, qu’on dise des pages qui sui‑
vent : oh, c’étaient des gens qui écrivaient des choses 
mais surtout, c’étaient des personnes qui s’asseyaient 
à une table pour discuter de littérature. Cela se pas‑
sait  à la fin d’un siècle et au début d’un autre, en 
un  temps où ils étaient parmi les derniers au monde 
à  s’intéresser à ce truc démodé. Ils péroraient sans 
s’arrêter, en buvant pour se donner du courage, ils 
aimaient se parler des livres qu’ils n’avaient pas écrits, 
des livres qu’ils allaient écrire, des livres des autres 
comme des leurs, et aussi des vies qu’ils n’avaient pas 
vécues. Ils conversaient car ils n’avaient pas sommeil. 
Il se faisait tard, parfois ils ne se souvenaient plus très 
bien ce qu’ils faisaient là, mais ils continuaient à pala‑
brer, et le soleil était couché, et la France était morte, 
et ils trouvaient toujours des choses à se dire sur l’ave‑
nir du monde. Dans une époque où tout était organisé 
pour isoler les êtres, leurs conversations impliquaient 
une forme de refus. Ils discutaient donc ils étaient.

Surtout, ne croyez pas que ces entretiens soient autre 
chose que de l’écriture. Quand un écrivain parle avec 
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un confrère, leur dialogue produit forcément de la 
littérature : c’est une création orale. Écrire, c’est par‑
ler en silence, et réciproquement : parler, c’est écrire 
à haute voix. Quand deux écrivains conversent, c’est 
comme le frottement de deux silex : le feu n’est pas 
garanti mais il y aura forcément quelques étincelles. 
Même quand elles se donnent l’apparence d’un badi‑
nage, il me semble que toutes ces entrevues, au 
moment propice, laissent échapper un semblant de 
quelque chose, une idée saugrenue, une anecdote 
méconnue, une citation bizarre, voire le numéro de 
téléphone de Jean‑ Paul Sartre : Danton 48‑52 (celui 
de Montherlant était Littré 78‑84) (si on me 
demande un jour à quoi sert la littérature, je répon‑
drai qu’elle sert à sauvegarder toutes ces informa‑
tions dont les gens malheureux croient pouvoir se 
passer). C’est parfois dû à l’alcool, à l’horaire tardif, 
à un sourire idiot, une pirouette qui donne confiance. 
Socrate appelait cela la maïeutique, je préfère le 
terme de « fariboles » ou « billevesées ». Mon édu‑
cation m’a enseigné qu’il faut toujours admirer les 
artistes pour les mettre à l’aise, et si possible se 
faire passer pour léger quand on est doublement 
angoissé par la sémantique et l’apocalypse. Je dis‑
tinguerai trois périodes dans ma carrière d’inter‑
vieweur d’écrivains : 1) quand je me prenais moins 
au sérieux que mes interlocuteurs ; 2) quand je me 
prenais plus au sérieux que mes interlocuteurs ; 
3) quand ni mes interlocuteurs ni moi ne nous pre‑
nions au sérieux.
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Dieu merci, les entretiens rassemblés ici par Arnaud 
Le Guern n’appartiennent qu’à la troisième catégo‑
rie. J’ai interrogé les vingt auteurs de ce livre comme 
un apprenti garagiste questionnerait un professionnel 
sur la meilleure manière de changer un joint de 
culasse. Je voulais déchiffrer leur méthode, com‑
prendre les rouages de leur travail, voler leurs secrets 
de fabrication, comme celui du regretté Tabucchi : 
« Passer au chapitre suivant ». Ce recueil aurait pu 
s’intituler « Les mains dans le cambouis » ou « Shop 
talk » comme celui de Philip Roth sur ses discussions 
avec Primo Levi, Isaac Bashevis Singer et Milan Kun‑
dera. « Parlons boutique ! »

Je crois qu’en deux décennies, on me voit dans 
cet ouvrage passer de l’état de petit morveux arriviste 
à celui de vieux notable satisfait. Ou, pour employer 
une image plus moderne : on sent que progressive‑
ment j’essaie de m’incruster dans le cadre comme 
un fan qui prend des selfies. Ne lisez pas tous ces 
dialogues à la suite, ils deviendraient aussi indigestes 
qu’un dîner avec vingt plats en sauce. Je suggère de 
les ouvrir par intermittences, d’en picorer un ou 
deux à la suite, puis de reposer le livre et de sortir 
faire la même chose dans un bar. Vous connaissez 
sûrement un écrivain ; on les lit de moins en moins 
mais il y en a de plus en plus ; vous en dénicherez 
facilement un dans votre entourage, généralement 
un ronchon frustré et mal peigné. Les écrivains sont 
des gens très seuls, n’hésitez pas à lui offrir un verre 
et à l’écouter bien poliment, en hochant la tête 
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de  temps à autre. Vous verrez, c’est mieux qu’une 
séance de yoga –  c’est fou comme on se sent bien 
en écoutant les dernières personnes intelligentes sur 
terre.

FB
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Bernard Frank

décembre 1999

Il va de soi que je n’ai rien préparé. Quand on 
déjeune avec Bernard Frank, il ne faut pas travailler. 
La paresse fait partie du menu de La Méditerranée, 
ce joli restaurant marin de la place de l’Odéon, où 
Orson Welles venait souvent quand il habitait rue 
de Condé. Un endroit qui porte un tel nom est une 
invitation à l’indolence. Tiens ? Curieux, je n’avais 
jamais remarqué qu’une seule lettre sépare l’indo‑
lence de l’insolence. Attendez‑ vous à des digressions 
de ce niveau tout au long de cet entretien. On ne 
déjeune pas impunément avec le plus grand spécia‑
liste français de la bifurcation : il déteint sur vous.

Il y a quelques années, une telle rencontre aurait 
eu lieu au bar du Pont‑ Royal : malheureusement, 
celui‑ ci est fermé depuis quelques années.

FB : Cher Bernard, ne pensez‑ vous pas que nous 
devrions faire une pétition pour la réouverture du 
bar du Pont‑ Royal ?
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BF : Tout à fait. Parfois, il faut savoir s’investir 
pour les bonnes causes. Je signe où ?

Au fond, Bernard Frank a toujours été un écrivain 
engagé. Sartre ne s’est pas trompé en le recrutant aux 
Temps modernes pour flinguer les hussards tout en 
les créant. C’était plus chic que de le faire virer juste 
après par Jean Cau pour s’être moqué de lui dans 
Les Rats. Oh ! et puis zut : c’est de l’histoire ancienne, 
il y a prescription. En arrivant ici, je me suis jeté un 
défi : parvenir à déjeuner avec Bernard Frank sans 
parler de Jean d’Ormesson. Cela va être dur.

FB : Comment va Françoise Sagan depuis son 
opération de la hanche ?

BF : Pas trop mal. Mais je ne l’ai pas vue depuis 
trois semaines.

Un ange passe. Flammarion vient de publier un 
volume rassemblant l’intégralité des œuvres de Ber‑
nard Frank. Sagan avait eu droit à son « Bouquin » 
chez Robert Laffont en 1993. J’imagine les deux 
joyeux compères dans le manoir normand que Fran‑
çoise gagna il y a quelques années au casino de 
Trouville. Frank s’écriant : « Tu as peut‑ être ton Guy 
Schoeller, mais moi j’ai mon Raphaël Sorin, na na 
na na nère ! »

BF : Au fait, qui va payer l’addition ?
FB : Le Figaro.
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BF : Ah ! Bon.
Il se tourne vers le maître d’hôtel.

BF : Alors un château‑ terrey‑ gros‑ cailloux 1994, 
s’il vous plaît, même si c’est une mauvaise année.

Je regarde la carte : un saint‑ julien à 225  francs 
la bouteille. Ce n’est pas la plus chère de la carte 
mais il faudra tout de même que je pense à prendre 
discrètement la note en partant.

Pourquoi adorons‑ nous Bernard Frank ? Parce 
qu’il sait choisir le vin ? Parce qu’il a les mêmes 
initiales que la Banque de France ? Non. « Le dernier 
des Mohicans », c’est lui. Ce puits de culture non‑
chalant a passé sa vie à ciseler les phrases pour 
tromper son ennui. Ses livres sont faussement flem‑
mards : Bernard Frank est un stakhanoviste de la 
presse, un bâcleur besogneux, un oisif surmené et, 
accessoirement, le plus grand écrivain français vivant 
depuis la mort de Blondin. Rien que d’être assis à 
côté de lui me garantit une présence dans sa bio‑
graphie par Pierre Assouline (à paraître en 2018 aux 
éditions Plon), dans son journal intime (à paraître 
en 2025 aux éditions Flammarion) et dans le Frébourg 
et Neuhoff de la littérature française du xxe  siècle 
(à paraître en 2047 aux éditions Albin Michel). Nous 
pouvons modifier légèrement le cogito cartésien : je 
déjeune avec Bernard Frank, donc j’existe.
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FB : On va essayer d’accomplir un exploit : tenir 
tout un déjeuner sans parler de Jean d’Ormesson.

BF : Eh bien, c’est raté.

Il est trop fort. Je suis nul en interview. Que lui 
demanderait Truman Capote à ma place ? J’ai la chance 
de fréquenter un honnête homme du xxe  siècle et je 
n’ose pas lui poser les vraies questions. La mort lui 
fait‑ elle peur ? Pourquoi tout ça ? À quoi bon vivre ? 
Vaut‑ il mieux faire des livres ou des enfants ? Lire, 
c’est écrire ? Écrire, c’est vivre ? Donc lire c’est vivre ? 
A‑ t‑il lu Jean Echenoz ?

BF : Oui, je l’ai lu. Ce n’est pas mauvais.
FB : Et Christine Angot ? Après tout, elle fait de 

l’autofiction, comme vous…
BF : Je n’ai pas voté pour elle au prix Décembre. 

Houellebecq, ça allait, mais bon. J’ai lu Sujet Angot 
en Pocket et quant à L’Inceste, je l’ai reçu la veille 
du prix, par coursier avec l’accusé de réception. J’ai 
dû signer un papier comme quoi je l’avais bien récep‑
tionné. Après, j’étais obligé de le lire, la veille de la 
remise du prix ! Mais je vais vous dire : ce n’est pas 
si mal par rapport à moi. C’est, comme on dit, une 
écorchée.

FB : Personnellement, j’ai du mal avec sa préten‑
tion.

BF : C’est bien la prétention. Moi aussi j’étais très 
prétentieux quand j’ai publié Géographie universelle.
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Il aspire des bulots arrosés d’un petit bourgogne 
blanc. Les assiettes furent dessinées par Jean Cocteau 
en 1960.

FB : Savez‑ vous que Cocteau entre dans la Pléiade ?
BF : Exact. Pourquoi pas ? Cet auteur facile avait 

besoin d’une discipline comme la Pléiade.

La cravate rouge de Bernard Frank est assortie à 
son écharpe en laine. Petit à petit, au cours du déjeu‑
ner, elles vont se mélanger, s’unir et se confondre. 
Il commande des huîtres creuses et du cabillaud. Le 
sommelier nous sert un château‑ maucaillou 1993. Ce 
n’est absolument pas ce que nous avions commandé : 
il a confondu gros‑ cailloux et maucaillou. Quiproquo 
typiquement frankien : on partait dans une direction 
et hop !, on arrive ailleurs. Chez Bernard Frank, les 
écharpes deviennent cravates et les vins valsent d’éti‑
quette.

FB : Sartre s’est fâché avec les deux seuls écrivains 
de talent qu’il connaissait : Boris Vian et vous. Pour‑
tant, vous aviez tous les deux écrit de bons romans 
sur lui : L’Écume des jours et Les Rats.

BF : Vian était très lié à Sartre, ne serait‑ ce que par 
sa femme… J’avais été le voir au Tabou. C’est Vian 
qui m’a donné le téléphone de Sartre : Danton 48‑52.

FB : Sartre était‑ il un si bon personnage de roman ?
BF : Il était beaucoup moins ennuyeux que nous 

tous. Certes, si vous lui parliez de l’avenir de la 
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démocratie, il rentrait dans son ennui, son domaine 
de compétence. Mais il était bien plus drôle dans la 
vie que par écrit. Aujourd’hui, il aurait été excellent 
à la télévision. N’oubliez pas que, dans sa jeunesse, 
il a démoli tout le monde dans ses Situations : Mau‑
riac, Giraudoux, etc. Quand il a dit cette grande 
phrase : « Dieu n’est pas un artiste, Monsieur Mau‑
riac non plus. »

FB : Nous vivons en ce moment un grand classique : 
la visite du jeune chroniqueur arriviste au grand écri‑
vain condescendant.

BF : Il n’y a pas que les jeunes qui soient arrivistes : 
quand on est vieux, on se sent menacé, donc on pense 
à sa carrière. Chardonne disait : « Une vie c’est court 
mais une carrière c’est long. » Moi, par exemple, je 
suis un vieil arriviste : d’ailleurs, je veux prendre votre 
place à Voici.

FB : Mais je ne suis pas un jeune condescendant.
BF : Si : vous êtes mon commentateur. Vous êtes 

mon protecteur.
FB : Dans sa préface à votre dernière « compil », 

Olivier Frébourg dit que vous avez choisi d’écrire 
des livres pour ne pas travailler. Mais en fait, écrire 
demande beaucoup de travail. Donc vous avez tra‑
vaillé toute votre vie pour ne pas travailler.

BF : C’est vrai. Mais j’ai essayé de faire de l’inu‑
sable pour ne pas travailler trop longtemps.

Il regarde une jolie serveuse qui traverse la salle 
avec la fluidité des jolies serveuses parisiennes.
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FB : À 70  ans, vous regardez toujours les jolies 
filles ?

BF : Oui. Il n’y a qu’elles qui ne me regardent pas. 
C’est pour cela qu’on a des passions : quatre belles 
filles vous regardent et comme on n’y est pas habitué, 
ça vous remplit une vie.

FB : Quatre ! Vous avez de la chance ! Moi je 
n’en ai eu qu’une !

BF : Vous verrez !

Nous sommes cernés par les « décideurs » avec 
leurs téléphones portables et soudain je me jette à 
l’eau.

FB : À quoi sert la vie ? L’amour est‑ il possible ? 
Pourquoi meurt‑ on ? Vaut‑ il mieux faire des livres ou 
des enfants ?

BF : Les beaux livres ne répondent à rien et pour‑
tant ils sont une réponse. Quant à nos filles, espérons 
qu’elles seront mieux que nos livres. Qu’elles dure‑
ront plus longtemps.

FB : Vous me permettez de publier cet article dans 
la réédition de mes papiers en 2078 ?

BF : Bien sûr. Je le lirai alors avec plaisir.

J’aurais pu ajouter une conclusion brillante, mais 
pour cela, il aurait fallu travailler.
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