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Pierre 
Lemaitre 
« Je suis né 
à 50 ans »
JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… 
« Le Monde » interroge une 
personnalité avec, pour point de 
départ, un moment décisif pour 
la suite de sa vie. Cette semaine, 
l’écrivain, Prix Goncourt 2013, 
qui n’a plus douté après la 
rencontre avec sa seconde femme

E
n 2013, Pierre Lemaitre recevait le prix
Goncourt pour Au revoir là-haut (Al-
bin Michel). Le premier volet d’une tri-
logie dont il vient de publier la suite.

Avec Couleurs de l’incendie, l’écrivain poursuit 
son exploration de l’entre-deux-guerres.

Je ne serais pas arrivé là si…
Si je n’avais pas rencontré Pascaline, en

2000. Grâce à elle, je suis né à 50 ans. Cette 
femme a changé ma vie. Tous mes romans lui 
sont dédiés.

Est-ce la première personne qui ait cru 
en vous en tant que romancier ?

Oui. Il y a une phrase de Barbey d’Aurevilly,
qui dit citer Mahomet, que j’aime beaucoup : 
« J’ai aimé des femmes plus jeunes et plus belles
mais personne comme elle car elle croyait en
moi alors que personne n’y croyait. » Je ne 
pourrais pas le dire mieux.

Comment l’avez-vous rencontrée ?
J’enseignais la littérature à des bibliothécai-

res. Elle participait à l’un de mes séminaires. 
A cette époque, j’étais marié avec une femme 
que j’aimais. Mais Pascaline a créé un raz de 
marée dans ma vie. Deux ou trois ans plus tard,
j’ai divorcé et nous nous sommes mariés.

Et elle a découvert un de vos manuscrits…
Non. Elle savait que j’écrivais, je lui en par-

lais, mais je refusais de lui donner à lire parce 
que j’étais un homme très facilement envahi 
par le doute. Grande lectrice et experte en tant
que bibliothécaire, je craignais que son juge-
ment soit sans appel. Et puis, in fine, en 2005, 
je lui donne un texte. Elle le lit et dit sans for-
fanterie : « Il faut le terminer parce que ce livre 
va être publié. » C’était mon polar intitulé Tra-
vail soigné. Je me croyais malchanceux, elle
m’a dit que j’étais talentueux. Ça change tout !

Quelle a été votre réaction lorsque Pasca-
line vous a prédit que vous seriez publié ?

Elle l’a dit avec un tel calme et un tel aplomb
qu’à l’instant même, mes doutes ont été ba-
layés, au moins pour terminer le livre. Nous 
en avons fait vingt-cinq photocopies et som-
mes partis, sac au dos, déposer les manuscrits
chez les éditeurs. J’ai reçu vingt-cinq réponses
négatives. Pascaline m’a dit : « Ne t’inquiète 
pas, je pense que c’est une erreur. » Quinze 
jours plus tard, les éditions du Masque m’ap-
pellent : « On vous avait dit non mais finale-
ment on va le prendre. » Ils voulaient faire 
concourir mon livre pour le prix Polar au festi-
val Polar de Cognac. Tout cela a emporté ma
conviction ! En fait, Pascaline me porte depuis
ce moment-là. Il fallait cette rencontre.

Et ce premier roman vous vaut un prix…
Oui, à 55 ans ! Quand j’ai appris la nouvelle,

j’ai appelé Pascaline et nous nous sommes 
retrouvés place Clichy, devant la Librairie de
Paris. Je pleurais comme une madeleine dans 
les bras de cette femme qui a vingt ans de 
moins que moi. Je me disais : ça y est, la galère,
c’est terminé. J’ai alors la conviction qu’une 
page se tourne. J’ai le sentiment d’une nais-
sance. C’est une citation de Proust qui illustre 
le mieux ce que je vis à ce moment-là : « On a
frappé à toutes les portes qui ne donnent sur 
rien, et la seule par où on peut entrer et qu’on 
aurait cherchée en vain pendant cent ans, on y 
heurte sans le savoir et elle s’ouvre. »

Pourquoi dites-vous que vous avez  « tou-
jours l’impression d’être en retard » ?

Je n’ai pas le bac, j’ai arrêté mes études en
classe de 2de. Je suis vraiment un autodidacte. 
Et j’ai commencé des études de psychologie 
à 40 ans, tout en travaillant.

Pourquoi avoir arrêté vos études en 2de ?
Je crois que j’étais un enfant dépressif. Mon

enfance a été heureuse, mais triste. J’avais des 
parents aimants. J’ai été élevé à Aubervilliers 
puis à Drancy, en Seine-Saint-Denis, dans un 
milieu ouvrier. On n’avait pas beaucoup de 
sous mais on était heureux. Mais la vie a vrillé 
très vite. A l’école, j’étais malheureux, je ne 
trouvais pas ma place. Je lisais beaucoup mais 
je ne comprenais pas le monde dans lequel 
j’étais plongé. Un monde très concurrentiel où 
on était évalué en permanence. Avant 1968, 
l’école était une institution terriblement ré-
pressive.

Que disent vos parents lorsque vous 
quittez le lycée ?

Ils étaient désolés parce qu’ils avaient l’im-
pression d’avoir un fils intelligent. Je faisais 
partie de ces familles que Bourdieu a très bien 
analysées, dans lesquelles la classe de réfé-
rence est une espèce de symbole d’aimanta-
tion de la famille. On la singe, on emprunte ses
codes en espérant ainsi faire accéder ses en-
fants à la classe de référence. Mes parents 
rêvaient que moi et ma sœur accédions à la 
petite bourgeoisie.

Est-il vrai que votre mère achetait tous 
les Livres de poche ?

Oui, c’est une histoire incroyable. En 1953, le
Livre de poche est créé. A l’époque, il y avait 
une livraison tous les quinze jours. C’était une
révolution considérable car cela permettait, 
pour des familles comme la nôtre – qui allait
beaucoup à la bibliothèque municipale car les 
livres coûtaient cher – d’acheter des romans. 
Ma mère s’est mise à acheter tous les livres de 
poche qui sortaient et à les aligner par ordre 
de parution dans des caisses à oranges. Puis le 
rythme de publication s’est accéléré. Elle n’a 
pas pu suivre, mais on en avait environ 400 à
la maison. Pendant très longtemps, j’ai pu ré-
citer par cœur le catalogue du Livre de poche à
partir du numéro 1. Je les avais eus toute ma 
vie devant moi.

Les avez-vous lus ?
Oui. Tous. Dans l’ordre des numéros. Je ne

sais pas quelle était la logique de publication 
mais vous aviez Cronin, Sartre, Pierre Benoit, 
Camus, Louis Bromfield. C’était très hétéro-
clite. Je me suis construit une culture littéraire 
d’autant plus solide que c’était à moi de créer 
les liens. Car je n’avais pas de théorie littéraire. 
J’ai commencé à y réfléchir, à faire des regrou-
pements. C’était très pragmatique. Je décryp-
tais le réel à travers les livres, ça m’a sauvé.

Toutes ces lectures, y en a-t-il eu de plus 
importantes que d’autres ?

Vers 15 ans, je suis tombé sur les grands ro-
mans simplificateurs : Dumas, Hugo, Tolstoï. 
Cela m’a enthousiasmé. J’ai balayé tout le 
XIXe siècle : Zola, Flaubert, Maupassant, Stend-
hal, Balzac, Gogol… C’est à ce moment-là, je 
crois, que je comprends que je suis écrivain.

En parallèle de vos lectures, quand 
commencez-vous à écrire ?

En classe de 3e sur de jolis cahiers de
brouillon. Inconsciemment, je perçois que 
c’est le rêve de mes parents. La littérature est 
pour eux l’emblème suprême des classes cul-
tivées. La figure du grand écrivain représente
« le » summum de la sophistication intellec-
tuelle. Ma mère utilisait beaucoup le mot
« grand » : la « grande » musique, les « grands »
vins, les « grands » restaurants, les « grands »
écrivains. Nous étions des petits et nous re-
gardions vers les grands. Néanmoins, la cen-
sure sociologique fait qu’être écrivain semble 
alors hors de portée. Je lis, j’écris, mais je ne 
me sens pas autorisé.

Que faites-vous après avoir arrêté le lycée ?
Je vais travailler au tri postal. Au bout de trois

jours, je me retrouve piquet de grève ! J’accepte,
nous sommes en mai 1968, mais je ne com-
prends rien au monde et passe complètement 
à côté de ce mouvement. Je voulais faire du 
théâtre, être comédien à la Comédie-Française 
alors que je n’y avais jamais mis les pieds ! Mais
c’était le « grand » théâtre. Je me débrouille 
pour travailler en brigade à la poste afin d’être 
libre en journée et je m’inscris au Cours Simon.
Là-bas, ils veulent que je prépare le Conserva-
toire. Quelques semaines avant le concours, je
renonce, je devance l’appel et pars à l’armée.

Pourquoi renoncez-vous ?
Je suis terrifié, tétanisé, déjà envahi par le

doute. Ce concours me rappelle l’école. Je suis 
persuadé que je vais rater, que ce n’est pas pour
moi, le fils d’ouvrier, le pue-la sueur.

Quel souvenir gardez-vous de votre 
enfance en Seine-Saint-Denis ?

Un souvenir de misère et de solidarité. Mes
parents étaient des cryptocommunistes. A
l’époque, c’était l’idéal dominant de notre 
classe sociale. J’ai une image qui m’a beau-
coup marqué. Je devais avoir 9 ans lorsque 
nous déménageons d’Aubervilliers à Drancy.
Mes parents achètent un appartement dans 
une cité et s’endettent pour vingt-cinq ans. Un
trésorier-payeur passait avec sa sacoche le 
dernier jeudi du mois pour remettre en espè-
ces les Allocations familiales. S’il ne passait
pas, il fallait tenir une semaine de plus. Dans 
ces cas-là, ma mère montait chez la voisine. 
Elles retournaient leur porte-monnaie, met-
taient toutes leurs pièces ensemble et répar-
tissaient en fonction du nombre d’enfants.

Pourquoi, à vos débuts, choisissez-vous 
comme genre le polar ?

J’en ai lu beaucoup, ça ne me paraît pas com-
pliqué. En fait, ça l’est. L’autre raison, c’est ma 
provenance littéraire. Le roman policier est
l’héritier naturel du feuilleton du XIXe, des 
romans d’aventures que j’ai tant aimés. Et 
comme je viens d’une gauche revendicative, 
le roman noir me semble être un bon vecteur 
pour dire des choses.

Et votre diplôme de psychologie, 
qu’en faites-vous ?

Rien, pourtant j’étais passionné par les neu-
rosciences. Mais, à cette époque-là, je com-
mence à enseigner la littérature. Mon copain 
Gérald Aubert est contacté par un centre de 
formation pour donner des cours à des bi-
bliothécaires. Il propose d’être en tandem
avec moi. Nous animons pendant deux ou
trois ans des séminaires. Lui arrête pour se
consacrer au théâtre et moi je continue. Tous
les bibliothécaires de la grande couronne me
connaissaient ! J’ai été formateur pendant 
quinze ans.

Vous me parlez très peu de votre père…
Alors que c’est le grand homme de ma vie. Ma

sœur était l’enfant préféré de mon père et 
j’étais l’enfant préféré de ma mère. J’ai payé 
cher en psychanalyse pour le savoir ! C’est un 
homme que j’ai compris tard. Je l’ai aimé mais 
je l’ai sous-estimé. Sa mort, en 1985, a été un 
tsunami. Le jour même, j’ai eu un accident de 
bagnole. J’étais effondré. J’ai plongé dans une 
dépression terrible.

Pascaline a-t-elle aussi été déterminante 
dans l’écriture d’« Au revoir là-haut », 
dans le fait que vous quittiez le roman 
policier pour un roman picaresque ?

Elle est ma première lectrice. Elle a toujours
des conseils simples, le mot juste, et elle est ex-
trêmement intuitive. Lorsque je commence 
Au revoir là-haut, je crois écrire un roman poli-
cier historique. Mais au bout d’un moment, je 
dis à Pascaline : « L’histoire n’a pas l’ADN du po-
lar. » Elle lit le premier chapitre et trouve cela 
vachement bien : « Fous-toi des catégories. » Je 
goûte alors une liberté formidable et je prends
un plaisir fou à l’écrire. Pascaline le lit sans 
m’en parler mais dit à une de ses copines : « Ça,
ça pourrait bien avoir le Goncourt. » Je vois 
qu’elle a une confiance totale. J’envoie ce livre 
partout et tout le monde le veut.

Quelle image gardez-vous du jour où vous 
apprenez que vous obtenez le Goncourt ?

Je suis au restaurant et je pleure dans les bras
de Pascaline, mon amour. J’ai la certitude 
qu’une autre page vient de se tourner. Je réa-
lise le rêve de mes parents. Je n’ai fait que ré-
pondre à une injonction parentale.

Quand vous obtenez ce prix, vous dites : 
« C’est la littérature populaire qui a été 
récompensée ». Que signifie pour vous 
ce mot : « populaire » ?

Au fond, c’est la littérature des origines et de
mes origines. J’en suis respectueux. Il y a une 
logique, un déterminisme social. Mais il y a
une deuxième acception : la littérature popu-
laire est une littérature que tout le monde 
peut lire mais pas pour les mêmes raisons. 
Elle est populaire au sens où elle peut fédérer 
différents publics, chacun ayant une strate 
différente de lecture.

En janvier, sur France Inter, vous avez fait 
une chronique ironique intitulée 
« Bonne année mes très chers riches »…

Je continue à penser que la théorie marxiste,
avec tous les amendements nécessaires, reste 
opérante. Face au libéralisme galopant, le cen-
tre de mon combat n’est pas les riches. Je ne 
leur en veux pas. Moi-même je ne suis plus 
pauvre. J’en veux au système qui a créé une 
telle disparité entre les plus riches et les plus 
pauvres, et qui ne fait rien de notable pour ré-
duire cet écart pharaonique. Il est là, le scan-
dale. Ce n’est même plus une analyse marxiste.
Je regarde simplement le monde, et il y a un 
truc qui ne va pas. Je passe pour un vieux 
gaucho mais je m’en fous. p
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