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Sibylle Grimbert : «Mon
personnage, un type qui a perdu
son triple A»
TCHAT «La conquête du monde» (Léo Scheer) de la romancière
Sibylle Grimbert raconte avec un mélange de comique et de
tendresse la métamorphose d'un ambitieux en Don Quichotte. Elle a
répondu à vos questions.
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PierreR. Votre personnage est parfois absolument détestable, et à
d'autres moments extrêmement touchant (il est d'ailleurs toujours
passionnant). Quels sont vos sentiments à son égard ? Diriez-vous
que vous l'aimez ?
Sibylle Grimbert. Oui, on peut dire que je l'aime, je ne le trouve pas
détestable, mais je ne suis pas étonnée de cette remarque, parce qu'on me
l'a déjà dit. Moi, je le trouve humain, pris dans des questions de réussite
qui ne sont pas forcément belles mais qui me semblent assez partagées.

Agnès. Je trouve assez mystérieux le moment où votre personnage
se met à tout rater. Pourquoi ? Fatalité, enchaînement des faits à
partir d'une erreur initiale ? Comment expliquez-vous sa chute ?
S. G. Je dirais, l'obsession de trop attacher d'importance au moment où les
choses ont déraillé, et partir de là reconstruire et créer toute sa vie, comme
une idée obsessionnelle.

Guy. «La conquête du monde», c'est joli comme titre, ça fait penser
aux explorateurs, aux grands espaces, et pourtant l'univers de
votre héros se rétrécit, de quelle conquête s'agit-il ?
S. G. Il s'agit de son idée de conquérir le monde. Là encore, ça devient une
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obsession. Il se rêve un destin, de ce point de vue-là, il y aurait peut-être
quelque chose qui rejoindrait les grands espaces. La conquête du monde,
c'est de toute façon impossible.

Justi. Ludovic, votre personnage principal, est, à un moment,
accusé de misogynie. Est-ce une manière pour vous d'exposer vos
idées féministes ?
S. G. Je suis évidemment féministe, pour l'égalité absolue, et des salaires
identiques. En revanche, si je devais préciser, je ne suis pas absolument
ravie de voir que je suis une «auteure» et non un «auteur». Ce que
j'aimais chez les femmes, c'était leur don d'ubiquité, qu'elles avaient lu des
romans où les personnages étaient des hommes sans sentir de différence
entre elles, et, par exemple, David Copperfield. Je ne suis pour la
différenciation.

Rachid. J'ai été frappé, dans ce livre comme dans votre précédent,
«Le vent tourne», par le mélange entre la légèreté, l'humour et une
gravité qui va parfois jusqu'au drame, et à quelque chose de très
angoissant. Lequel de ces aspects l'emporte dans votre esprit ?
S. G. L'humour, et rien ne me paraît plus drôle qu'un humour fondé sur la
réalité, donc éventuellement sur l'angoisse, sur des situations réelles.

Hanna. Il y a chez vous une grande tendresse, au travers du
portrait de Ludovic, pour les timorés, les sensibles, les gaffeurs.
Est-ce un plaidoyer contre la machine à broyer libérale, avec ses
impératifs de réussite ?
S. G. Au fond, oui. Cela part de l'impression qu'effectivement on est très
facilement obsédée par sa réussite. A la limite, mais je n'y pensais pas au
moment où j'écrivais, mais avec les événements actuels on peut dire que
Ludovic, c'est un type qui a perdu son triple A. 

Agnès. Ce livre, comme celui de l'an dernier, est centré sur la
notion d'échec, qui semble une obsession chez vous, dont on peut
se demander si elle vient d'une expérience personnelle ?
S. G. Non, ni plus ni moins sans doute que tout le monde. En revanche,
plus que la notion d'échec, je crois que mes personnages sont à côté de
leurs pompes, et, ça, c'est un sentiment que je connais bien.

Pom. Comment un homme qui est habité pendant des années par la
convoitise peut-il vivre un tel renversement ? En avez-vous
rencontré, des «Ludovic» ?
S. G. Pour la convoitise, je ne sais pas. Mais, au fond, je ressemble à
Ludovic.

Alice. La fin de votre livre, que j'ai d'ailleurs trouvée très belle, est
ouverte. On ne sait pas ce qui va se passer pour votre héros. Le
savez-vous ? Quand on écrit, est-ce qu'on imagine ce qui se passe
après son livre ?
S. G. Non, c'est déjà assez difficile de trouver une fin. Maintenant,
j'imagine que Ludovic sera à sa place, je ne peux pas m'empêcher d'aimer
les fins heureuses.

Agnès. J'ai beaucoup aimé vos premiers livres, j'aime encore plus
celui-là, mais j'ai l'impression que votre littérature a changé. Vous
étiez plus proche de l'autofiction au début, qu'en pensez-vous ?
S. G. Je ne dirais pas que je faisais de l'autofiction, j'aime absolument le
roman. Pour moi, ça ressemble à jouer, comme quand on joue quand on
est enfant. Je veux écrire des romans. J'aime développer des personnages,
réfléchir à des situations que je ne connaissais pas, si ça veut dire quelque
chose.

Alice. Quels sont vos auteurs fétiches ? Dans son formidable article,
ce matin, Mathieu Lindon évoque Henry James et Michel
Houellebecq. Que pensez-vous de ces références ?
S. G. Je suis très flattée. Pour ce livre, je pensais beaucoup à Nabokov et,
dans l'ensemble, je pense toujours à Dostoïevski, Flaubert. James a, en
effet, été mon auteur fétiche.

Pomponius. Vous occupez une place à part dans la littérature
française actuelle, notamment à cause de la place de l'humour dans
vos livres, que je trouve assez rarement chez les autres. Comment
vous situez-vous ?
S. G. J'ai l'impression qu'il y a des auteurs plein d'humour dans la
littérature française, Eric Reinhardt, Yasmina Reza ou encore, même si on
est chez le même éditeur, un auteur comme Sacha Ramos.

Jean. Dans vos romans, vos héros se retrouvent pris dans un
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mouvement incessant de mort à eux-mêmes et de renaissance.
J'aimerais savoir pourquoi ce mouvement de mort et de
renaissance vous poursuit-il autant ?
S. G. Je crois que mes personnages cherchent à savoir qui ils sont, ou
plutôt qu'ils sont dans une espèce de hiatus entre ce qu'ils voudraient être
et ce qu'ils sont. Et puis, vous avez raison, ils redeviennent toujours eux-
mêmes, je ne sais pas si ça s'apparente à la mort, je n'en ai pas
l'impression.

Valérie. Comment, et pourquoi, avez-vous commencé à écrire ?
S. G. Au début, je ne voulais pas écrire, je voulais travailler dans l'édition.
Il semblerait que je n'en avais pas tout à fait le talent. Je me suis mise à
écrire comme ça, et puis j'ai attrapé le virus, je n'ai plus arrêté. Comme je
l'ai dit tout à l'heure, écrire me redonnait les impressions que j'avais eues
enfant, en l'occurrence quand je jouais à la poupée.

Alice. Etes-vous en train d'écrire un autre livre ?
Valérie. Sur quels sujets aimeriez-vous écrire maintenant ?
S. G. Oui, mais à l'avenir, et de manière générale, je pense que si je ne me
déçois pas, je pourrais écrire sur tout, parce que tout ce qui est humain
m'intéresse. Maintenant, sans doute j'ai une nette prédilection pour tout ce
qui a trait à la fatalité, au destin, à la vie qui décide sans que l'on puisse
rien maîtriser.
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Petroplus : une enquête préliminaire ouverte
pour faillite frauduleuse

La raffinerie de Petit-Couronne a annoncé mardi sa mise en cessation de
paiement. Le parquet de Nanterre s'interroge sur des mouvements de
fonds jugés suspects sur le compte de la raffinerie.

L'ACTU Petroplus en cessation de paiement
L'ACTU Pétroplus : Baroin veut «préserver le site» de Petit-Couronne
POUR MÉMOIRE Petit-Couronne mis en vente par Petroplus
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Jean-Claude Trichet devrait entrer au conseil
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Selon les Echos, l'ancien patron de la Banque
centrale européenne devrait être désigné comme
administrateur par le conseil d'administration du
groupe d'aéronautique.
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François Hollande prend
«60 engagements pour la France»

Le candidat socialiste évalue à 20 milliards d'euros sur 5 ans le coût de son
programme.
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caution, une mesure pour l'instant refusée au
fondateur du site Kim « Dotcom ».
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L'ex-patron de PIP et son bras droit arrêtés
ce matin

Jean-Claude Mas a été placé en garde-à-vue par
les gendarmes de la section de recherche de
Marseille.
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