
« Le début et la fin sont des points. L’intéressant, c’est le milieu. (…) Les étranglements sont 
toujours au milieu. (…) On recommence par le milieu. (…) Non seulement l’herbe pousse au milieu 

des choses, mais elle pousse elle-même par le milieu. » 

Dialogues - Deleuze / Parnet 

Le livre comme un recommencement 

Quand j’avais 3 mois, mon père a appelé ma mère à la maison, après un an sans nouvelles. Ayant 
gardé sa grossesse pour elle, ma mère lui a dit qu’elle venait d’avoir un enfant et qu’elle allait se 
remarier. Not true. Alors un jour, vingt-neuf années plus tard je n’ai plus attendu, je suis allé 
prévenir un homme qu’il était Père.  
J’ai dû attendre le jour où je ne parvenais plus à surmonter ce manque, où il me fallait devenir un 
homme. 
Je me suis donc préparé et je suis parti en Italie, en voiture, avec un ami, pour le retrouver à Lecco. 
Sur place, j’ai appris que mon Père se trouvait à Bucarest. J’y suis allé. Seul. Là-bas, une certaine 
Karin, re-nommée Miruna dans le récit, avec qui j’ai été mis en contact, m’a hébergée puis guidée 
jusqu’à Lui dans mes recherches. 
  
Le projet du livre se situe entre un roman d’auto-fiction et un journal intime. Re-traverser et re-
fonder. Un roman, en cours de construction, qui s'écrit en même temps que l'aventure vécue ; avec 
un narrateur, au début, qui est séparé par une distance critique et temporelle de l'auteur, mais qui à la 
fin sera amené à le rejoindre, à se superposer à lui - ne faire plus qu'un.  

Je me place entre le « détective », plutôt romanesque, et l’archiviste, qui explore les traces du passé 
(le réel). En effet, j’aimerais intégrer au récit les passages de mon journal, tenu lors de mes 
recherches, et y apporter des traces concrètes : tels que photos, sms, cartes de progression.  

Pour LegrandSault 

Ce que je souhaite dans le cadre de cette résidence, c’est pouvoir avancer sur ce projet de roman, 
vous vous en doutez, ô combien personnel. Voilà deux ans que je ne trouve ni l’espace ni les 
conditions pour avancer dessus, et Le grand Sault représente le cadre que je recherche. 

La possibilité de cette lecture en sortie de résidence à la librairie du Bleuet, avec laquelle je suis déjà 
en lien via le Festival du Paon me ravit et concrétise le temps d’écriture.  

Isolement et tranquillité seront idéal au grand Sault pour l’immersion dans ces souvenirs. 



En cours 

J’ai, pour l’instant, une soixantaine de pages, reprenant en partie les préparatifs, quelques souvenirs, 
les premiers mètres de la route pour Lecco et l’enquête, en fragments, vers mon père à Bucarest (cf. 
extraits en pièce jointe). 

Il y a encore ma relation avec Karin, la rencontre avec mon père, l’amitié avec mon ami et chauffeur 
et notre périple. La vie, hors enquête, à Bucarest, et les retours en arrière face aux évènements en 
tout genres. S’ajoutent évidemment les péripéties, états d’âmes et pérégrinations qui ont fait étapes à 
l’aventure.  

Je n’en suis encore qu’au début. La structure du récit est trouvée mais les trois quarts, du moins, 
restent à développer. 

De l’enfant à l’homme, 

Il y a évidemment l’aventure. Il y a cette quête et l’enquête. Il y a le manque et l’absence. Il y a un 
questionnement. Plusieurs, en fait. Il y a les femmes qui m’entourent et mon impuissance d’être au 
monde. Il y a l’amitié et il y a le désir comme une tornade. Il y a évidemment ma mère. Il y a la 
France, l’Italie et la Roumanie. Il y a ma jeunesse et ma colère. Il y a les « forêts de symboles », dit 
Baudelaire, et la manière dont nous les traversons… Il y a la fin heureuse du fils prêt à prendre son 
envol en rééquilibrant son drame familial. 

 

Le père lisant les mots de la mère. Deux ans après nos retrouvailles, ou plus de 30 ans depuis qu’ils 
ne se sont ni vus ni parlés.


