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Laurent Gaudé 
« Pour une épopée contemporaine » 

 

lundi 11 décembre 2017 

Auditorium 61, Recollettenlei 3, 9000 Gent 

 

Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des études de Lettres 

Modernes et d’Etudes Théâtrales à Paris. C’est à l’âge 

de vingt-cinq ans, en 1997, qu’il publie sa première 

pièce, Onysos le furieux, à Théâtre Ouvert. Ce premier 

texte sera monté en 2000 au Théâtre national de 

Strasbourg dans une mise en scène de Yannis Kokkos. 

Suivront alors des années consacrées à l’écriture 

théâtrale, avec notamment Pluie de cendres jouée au 

Studio de la Comédie Française, Combat de Possédés, 

traduite et joué en Allemagne, puis mise en lecture en 

anglais au Royal National Theatre de Londres, Médée 

Kali joué au Théâtre du Rond Point et Les Sacrifiées. 

Parallèlement à ce travail, Laurent Gaudé se lance dans 

l’écriture romanesque. En 2001, âgé de vingt-neuf ans, 

il publie son premier roman, Cris. L’année suivante, en 

2002, il obtient le Prix Goncourt des Lycéens et le prix 

des Libraires avec La mort du roi Tsongor. En 2004, il 

est lauréat du Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta, roman traduit dans 34 pays. 

Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé est aussi auteur de nouvelles, d’un beau livre avec le 

photographe Oan Kim, d’un album pour enfants, de scénario. Il s’essaie à toutes ces formes pour le 

plaisir d’explorer sans cesse le vaste territoire de l’imaginaire et de l’écriture. 

 

 

 

 

 

Visitez le site web de Laurent Gaudé :  

http://www.laurent-gaude.com  
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Romans 

- Cris, Actes Sud, 2001 

Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou M’Bossolo. Dans les tranchées 

où ils se terrent, dans les boyaux d’où ils s’élancent selon le flux et le reflux des assauts, 

ils partagent l’insoutenable fraternité de la guerre de 1914. Loin devant eux, un gazé 

agonise. Plus loin encore retentit l’horrible cri de ce soldat fou qu’ils imaginent perdu 

entre les deux lignes du front : « l’homme-cochon ». A l’arrière, Jules, le 

permissionnaire, s’éloigne vers la vie normale, mais les voix des compagnons d’armes 

le poursuivent avec acharnement. Elles s’élèvent comme un chant, comme un 

mémorial de douleur et de tragique solidarité, prenant en charge collectivement une 

narration incantatoire, qui nous plonge, nous aussi, dans l’immédiate instantanéité 

des combats, avec une densité sonore et une véracité saisissantes. 

- La Mort du roi Tsongor, Actes Sud, 2002 (Prix Goncourt des lycéens 2002, Prix des libraires 

2003) 

Au cœur d’une Afrique ancestrale, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d’un 

empire immense, s’apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième 

prétendant surgit. La guerre éclate : c’est Troie assiégée, c’est Thèbes livrée à la haine. 

Le roi s’éteint mais ne peut reposer en paix dans sa citée dévastée. A son plus jeune 

fils, Souba, échoit la mission de parcourir le continent pour y construire sept tombeaux 

à l’image de ce que fut le vénéré – et aussi le haïssable – roi Tsongor. 

Roman des origines, récit épique et initiatique, le nouveau livre de Laurent Gaudé 

déploie dans une langue enivrante les étendards de la bravoure, la flamboyante 

beauté des héros, mais aussi l’insidieuse révélation, en eux, de la défaite. Car en 

chacun doit s’accomplir, de quelque manière, l’apprentissage de la honte. Telle est en 

effet la vérité cachée, celle qui s’impose par-delà les élans du cœur et les lois du clan. 

Telle est peut-être l’essence même de la tragédie. 
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- Le Soleil des Scorta, Actes Sud, 2004 (Prix Goncourt 2004, Prix Jean Giono 2004, Prix du 

Roman populiste 2004) 

Parce qu’un viol a fondé leur lignée, les Scorta sont nés dans l’opprobre. A 

Montepuccio, leur petit village d’Italie du sud, ils vivent pauvrement, et ne mourront 

pas riches. Mais ils ont fait vœu de se transmettre, de génération en génération, le peu 

que la vie leur laisserait en héritage. Et en dehors du modeste bureau de tabac familial, 

créé avec ce qu’ils appellent « l’argent de New York », leur richesse est aussi 

immatérielle qu’une expérience, un souvenir, une parcelle de sagesse, une étincelle 

de joie. Ou encore un secret. Comme celui que la vieille Carmela – dont la voix se noue 

ici à la chronique objective des événements – confie à son contemporain, l’ancien curé 

de Montepuccio, par crainte que les mots ne viennent très vite à lui manquer. 

Roman solaire, profondément humaniste, le nouveau livre de Laurent Gaudé met en 

scène, de 1870 à nos jours, l’existence de cette famille des Pouilles à laquelle chaque 

génération, chaque individualité, tente d’apporter, au gré de son propre destin, la 

fierté d’être un Scorta, et la révélation du bonheur. 

 

- Eldorado, Actes Sud, 2006 

Gardien de la citadelle Europe, le commandant Piracci navigue depuis vingt ans au 

large des côtes italiennes, afin d’intercepter les embarcations des émigrants 

clandestins. Mais plusieurs événements viennent ébranler sa foi en sa mission. 

Dans le même temps, au Soudan, deux frères (bientôt séparés par le destin) 

s’apprêtent à entreprendre le dangereux voyage vers le continent de leurs rêves, 

l’Eldorado européen… 

Parce qu’il n’y a pas de frontière que l’espérance ne puisse franchir, Laurent Gaudé 

fait résonner la voix de ceux qui, au prix de leurs illusions, leur identité et parfois leur 

vie, osent se mettre en chemin pour s’inventer une terre promise. 

 

- La Porte des Enfers, Actes Sud, 2008 

Au lendemain d’une fusillade à Naples, Matteo voit s’effondrer toute raison d’être. 

Son petit garçon est mort. Sa femme, Giuliana, disparaît. Lui-même s’enfonce dans la 

solitude et, nuit après nuit, à bord de son taxi vide, parcourt sans raison les rues de la 

ville. Mais, un soir, il laisse monter en voiture une cliente étrange qui, pour paiement 

de sa course, lui offre à boire dans un minuscule café. Matteo y fera la connaissance 

du patron, Garibaldo, de l’impénitent curé don Mazerotti, et surtout du professeur 

Provolone, personnage haut en couleur, aussi érudit que sulfureux, qui tient 

d’étranges discours sur la réalité des Enfers. Et qui prétend qu’on peut y descendre… 

Ceux qui meurent emmènent dans l’Au-Delà un peu de notre vie, et nous désespérons 

de la recouvrer, tant pour eux-mêmes que pour apaiser notre douleur. C’est dans la 

conscience de tous les deuils – les siens, les nôtres) que Laurent Gaudé oppose à la 

mort un des mythes les plus forts de l’histoire de l’humanité. Solaire et ténébreux, 

captivant et haletant, son nouveau roman nous emporte dans un « voyage » où le 

temps et le destin sont détournés par la volonté d’arracher un être au néant. 
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- Ouragan, Actes Sud, 2010 

A La Nouvelle-Orléans, alors qu’une terrible tempête est annoncée, la plupart des 

habitants fuient la ville. Ceux qui n’ont pas pu partir devront subir la fureur du ciel. 

Rendue à sa violence primordiale, la nature se déchaîne et confronte chacun à sa vérité 

intime : que reste t-il en effet d’un homme au milieu du chaos, quand tout repère 

social ou moral s’est dissous dans la peur Seul dans sa voiture, Keanu fonce vers les 

quartiers dévastés, au coeur de la tourmente, en quête de Rose, qu’il a laissée derrière 

lui six ans plus tôt et qu’il doit retrouver pour. peut-être. donner un sens à son 

existence… 

 

- Pour seul cortège, Actes Sud, 2012 

En plein banquet, à Babylone, au milieu de la musique et des rires, soudain Alexandre 

s’écroule, terrassé par la fièvre. 

Ses généraux se pressent autour de lui, redoutant la fin mais préparant la suite, se 

disputant déjà l’héritage – et le privilège d’emporter sa dépouille. 

Des confins de l’Inde, un étrange messager se hâte vers Babylone. Et d’un temple 

éloigné où elle s’est réfugiée pour se cacher du monde, on tire une jeune femme de 

sang royal : son destin l’appelle à nouveau auprès de l’homme qui a vaincu son père… 

Le devoir et l’ambition, l’amour et la fidélité, le deuil et l’errance mènent les 

personnages vers l’ivresse d’une dernière chevauchée. 

 

- Danser les ombres, Actes Sud, 2015 

En ce matin de janvier, la jeune Lucine arrive de Jacmel à Port-au-Prince pour y 

annoncer un décès. Très vite, dans cette ville où elle a connu les heures glorieuses et 

sombres des manifestations étudiantes quelques années plus tôt, elle sait qu’elle ne 

partira plus, qu’elle est revenue construire ici l’avenir qui l’attendait. 

Hébergée dans une ancienne maison close, elle fait la connaissance d’un groupe 

d’amis qui se réunit chaque semaine pour de longues parties de dominos. Dans la cour 

sous les arbres, dans la douceur du temps tranquille, quelque chose frémit qui pourrait 

être le bonheur, qui donne l’envie d’aimer et d’accomplir sa vie. 

Mais le lendemain, la terre tremble qui redistribue les cartes de toute existence… 

 

- Écoutez nos défaites, Actes Sud, 2016 

Un agent des services de renseignements français gagné par une grande lassitude est 

chargé de retrouver à Beyrouth un ancien membre des commandos d'élite américains 

soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin d'une archéologue irakienne qui tente 

de sauver les trésors des musées des villes bombardées. Les lointaines épopées de 

héros du passé scandent leurs parcours - le général Grant écrasant les Confédérés, 

Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l'envahisseur fasciste... 

Un roman inquiet et mélancolique qui constate l'inanité de toute conquête et 

proclame que seules l'humanité et la beauté valent la peine qu'on meure pour elles. 
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Recueils de nouvelles 

- Dans la nuit Mozambique, 2007  

- Voyage en terres inconnues, Magnard, 2008  

- Les Oliviers du Négus, Actes Sud, 2011  

Poésie 

- De sang et de lumière, Actes Sud, 2017 

 

Entretiens 

1) Entretien à l’occasion de l’adaptation au théâtre de Eldorado (2015) 
 

LAURENT GAUDE :«JE SUIS ATTIRE PAR DES SUJETS QUI PORTENT DU TRAGIQUE» 

Par Marie-Pierre Genecand 

27 septembre 2015, www.letemps.ch 

Lauréat du Goncourt 2004, Laurent Gaudé écrit sur le monde qui saigne. Rencontre avec un auteur 

qui plaide pour une Europe ouverte aux réfugiés 

Fiction Lauréat du Goncourt 2004, Laurent Gaudé écrit sur le monde qui saigne. Rencontre avec un 

auteur qui plaide pour une Europe ouverte aux réfugiés.  

Partir, c’est mourir un peu? Pour beaucoup de migrants, partir, c’est mourir complètement. On estime 

à 22 000 le nombre de réfugiés qui ont péri en Méditerranée depuis quinze ans. A ces exilés en péril, 

mais aussi aux victimes de l’ouragan Katrina et, récemment, aux rescapés du tremblement de terre en 

Haïti (Danser les ombres), Laurent Gaudé a donné un visage et une âme dans ses romans. 

Plus que ça, le lauréat du Prix Goncourt 2004 pour Le Soleil des Scorta apporte à ces sujets sa lumière 

particulière. Il insuffle de la douceur dans l’horreur, de l’épique dans le dramatique. Adapté au théâtre 

par le Genevois Patrick Mohr, Eldorado témoigne à nouveau de cette qualité de métissage (LT du 

17.09.2015). D’autant que Laurent Gaudé y raconte une double migration. Celle de Soleiman et 

Boubakar, du Soudan à Ceuta, et celle, moins classique, du commandant Piracci, garde-côte sicilien qui 

laisse le confort de l’Europe pour errer comme une ombre sur les routes d’Algérie. Qu’est-ce qui 

pousse Laurent Gaudé, 43 ans, à évoquer les tragédies contemporaines? Comment cet écrivain et père 

de deux enfants négocie-t-il cette plongée dans le réel? Réponses de l’intéressé lors de son passage à 

Genève, où il a été invité par le Théâtre Spirale et la Société de lecture. 

Le Temps: Pourquoi convoquer ces thèmes actuels et chargés?  

Laurent Gaudé: Parce que je suis attiré par des sujets qui portent du tragique et de l’épique en eux. Je 

ne sais pas écrire sur la banalité du temps qui passe. Je vais spontanément vers des endroits où il y a 

de la fureur et des convulsions. J’aime aussi les événements dans lesquels les personnages sont 

expulsés de leur vie quotidienne, dépouillés de leur métier et de leur contexte familier. Ainsi démunis, 

ces êtres abordent de vraies questions essentielles, existentielles. Avec, toujours cette interrogation 

en toile de fond: qu’est-ce qui fait qu’on avance, pourquoi est-on en vie? 
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– «Eldorado» peut provoquer des sueurs froides, car, dans ce roman, le commandant Piracci 

constate un tel appétit dans le regard des réfugiés qu’il décide de prendre la route lui aussi. Comme 

si l’exil était un choix et non une fatalité. N’avez-vous pas un scrupule moral à développer cette 

thèse?  

– Du type «faire du beau avec de la misère»? Non, car j’établis une différence entre les réfugiés qui 

doivent partir, comme, aujourd’hui, notamment, les habitants d’Afghanistan, d’Erythrée et de Syrie, 

et les migrants qui ont choisi de partir, comme, par exemple, les Maliens ou les Sénégalais. Il est 

évident que les réfugiés syriens n’ont pas de désir dans les yeux, mais de l’épuisement. Ils sont cassés 

et je respecte cet état qui laisse sans voix. Mais il y a des émigrés qui rêvent d’une vie meilleure et je 

les respecte aussi pour cet élan-là. 

– Comment préparez-vous ces fictions inspirées par l’actualité?  

– Je réunis une masse importante de documentation. J’ai gardé de mon passé universitaire ce goût 

pour la collecte maximale d’informations. Ensuite, à partir de cet épais classeur, je tire une deuxième 

salve de notes qui établit déjà un tri. Enfin, de ces notes, naissent les personnages, qui ont leur propre 

autonomie. J’écris pendant des mois, puis je lis mes textes à haute voix. Tous, théâtre ou romans, je 

les lis à plusieurs reprises, seul, sans témoin, et chaque fois que je bute sur un mot, une phrase, je les 

modifie. 

– Enfant, vous avez été fâché avec l’orthographe. En gardez-vous une trace aujourd’hui?  

– Non, même si je continue à suer! Cette difficulté m’a longtemps inhibé. J’étais un élève tranquille, 

qui étudiait sans problème, mais j’ai raté tous les concours dans les grandes écoles, comme Normale 

sup ou l’agrégation. J’ai dû apprendre à séparer orthographe et expression. Aujourd’hui, je le sais, 

l’écriture, c’est le rythme, la sinuosité de la phrase, sa sonorité, et non une affaire technique. 

– Vous avez publié huit romans et quatorze pièces ou monologues de théâtre. La différence entre 

ces deux modes d’écriture?  

– A priori, je dirais l’oralité. Mais de plus en plus, je mets du récit dans mon théâtre et du langage direct 

dans mes romans. Dans les deux cas, je marie épique et dramatique. La grande différence, c’est que, 

désormais, je ne peux plus écrire du théâtre si je ne connais pas le destinataire, la personne ou la 

troupe qui va monter ce texte. Alors que le roman se suffit à lui-même. 

– Quels sont vos modèles d’écriture?  

– Racine, pour son classicisme absolu, et Shakespeare, pour le contraire, sa démesure, et ce fameux 

mélange de comique et de tragique. Mais celui qui m’a fait le plus de bien, c’est Bernard-Marie Koltès. 

Lorsque j’ai découvert son théâtre, j’ai été transporté de voir qu’on pouvait aborder des sujets 

contemporains avec une langue si pure et si belle. 

– Autrement dit, vous n’êtes pas un ami de l’écriture blanche, minimale?  

– Etonnamment, j’adore aussi Marguerite Duras ou Tchekhov. Je serais incapable d’écrire comme eux, 

mais j’aime cette écriture du silence, du rien, cette économie qui vibre et raconte beaucoup en sous-

texte. 

– Outre les sujets tragiques de l’actualité, vous avez une autre passion: Alexandre le Grand et son 

parcours fulgurant. Pourquoi cet engouement?  

– De même que j’aime les moments de convulsion historique, j’aime les personnalités contradictoires. 

Alexandre était à la fois magnifique et monstrueux, destructeur de villes et fondateur de civilisation, 
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généreux et violent – il a tué son propre frère de lait un soir de beuverie. Surtout, ce qui me fascine 

chez lui, c’est sa vision de la conquête, bien plus intéressante que chez Napoléon. Contrairement au 

général français qui amenait sa culture française partout où il arrivait, Alexandre a prôné le métissage. 

Souvenez-vous des noces de Suse, où le jeune conquérant a exigé que 10 000 de ses soldats 

macédoniens épousent des femmes perses. Ou de son attitude au nord de l’Inde, où il a incorporé les 

armées de Poros dans ses propres rangs. Il était curieux de l’autre, rêvait d’un homme universel. 

– Après «Le Tigre bleu de l’Euphrate», monologue théâtral qui raconte sa traversée, et le roman 

«Pour seul cortège» où on vit ses derniers jours, préparez-vous un troisième ouvrage sur Alexandre?  

– Oui, consacré à ses généraux, cette fois. Comment sa garde rapprochée a poursuivi la tâche après sa 

disparition. Comment ces hommes passionnants et passionnés, dont certains ont vécu jusqu’à 80 ans, 

se sont disputé l’héritage. Je suis quelqu’un de très calme et plutôt solitaire, mais j’adore me plonger 

dans ces récits de vie collectifs et tourmentés. 

– Qu’est-ce qui irrite l’homme calme que vous êtes?  

– Je déteste les donneurs de leçons. J’accepte très bien qu’on n’apprécie pas ce que j’écris, mais je 

n’aime pas les gens qui me disent comment j’aurais dû écrire. Sinon, mon grand sujet d’irritation, ces 

jours, c’est la position de l’Europe face aux réfugiés. Avec ses 500 millions de personnes, l’Europe peut 

intégrer bien plus de migrants qu’elle ne le croit. Lorsqu’en 1917 nous avons accueilli 400 000 Russes 

blancs, nous ne sommes pas devenus subitement plus orthodoxes. L’Europe s’est toujours construite 

à travers des renouvellements de populations, des métissages enrichissants. Elle pourrait avoir ce 

projet passionnant de se renouveler et, au contraire, elle se fige. C’est une honte par rapport aux pères 

fondateurs. 

«Eldorado», les 3 et 4 octobre au Théâtre Le Châtelard, Ferney-Voltaire, puis tournée à Genève, 

Thonon et Yverdon. 

Source : https://www.letemps.ch/culture/2015/09/27/laurent-gaude-suis-attire-sujets-portent-

tragique  

 

  

https://www.letemps.ch/culture/2015/09/27/laurent-gaude-suis-attire-sujets-portent-tragique
https://www.letemps.ch/culture/2015/09/27/laurent-gaude-suis-attire-sujets-portent-tragique
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2) Entretien dans La Croix à l’occasion de la parution du roman Ecoutez nos défaites 

(2016) 
 

LAURENT GAUDE : « TOUT DISCOURS QUI REDUIT NOTRE HERITAGE CULTUREL A UN BLOC UNIQUE EST 

DANGEREUX » 

Recueilli par Fabienne Lemahieu 

La Croix, 22/09/2016  

ENTRETIEN Écoutez nos défaites, le nouveau roman de Laurent Gaudé, embrasse des siècles de 

guerre, celles de la mythologie antique à la destruction de Palmyre par Daech. 

La Croix : Écoutez nos défaites se déroule, pour beaucoup, en Méditerranée et au Moyen-Orient. 

Quel est votre rapport avec ces territoires ? 

Laurent Gaudé : C’est là que tout a commencé. Les terres qui sont en feu aujourd’hui, le nord de l’Irak, 

la Libye, la Syrie, sont d’une richesse archéologique folle, parce que tant de civilisations y sont passées. 

Je suis très sensible au surgissement du passé dans ces lieux. Et c’est encore plus frappant quand il 

s’incarne dans les pierres, comme à Palmyre ou dans les temples grecs de Sicile. Notre Histoire est là, 

devant nos yeux, bien présente même si elle est fragmentaire. 

Il faut pourtant se garder d’embellir notre vision des choses : l’émotion ressentie sur ces sites est 

suscitée par leur grande beauté mais aussi par le souvenir du sang qui y a coulé. Je me suis rendu à 

Canne della Battaglia, dans les Pouilles, un endroit que j’évoque dans mon livre. C’était un moment 

d’une très grande douceur : la mer, les oliviers, le silence profond. Et en même temps je me trouvais 

sur un cimetière : si on creusait, on exhumait les 45 000 squelettes des morts de la bataille qui a opposé 

Hannibal aux Romains. 

Vous montrez, dans votre livre, la destruction de Palmyre par Daech… 

L. G. : Il y a sur ces terres une apparition de la verticalité du temps et de l’Histoire, une révélation de la 

diversité de cultures dont chacun de nous est l’héritier, et que défend dans mon roman le personnage 

de Mariam. Quand Daech ordonne la destruction de sites historiques, c’est au nom de la négation de 

cette diversité, de tout ce qui ne s’inscrit pas dans le monolithe de leur pensée extrême. Tous ceux qui 

les ont précédés sont à exclure, les Assyriens comme les chrétiens. Il n’y aurait qu’une source unique, 

à laquelle ils seraient directement reliés. L’« empilement archéologique » des lieux affirme toujours, à 

chaque instant, le contraire. Tout acte, tout discours qui réduit notre héritage à un bloc unique est 

dangereux. 

Cette volonté d’anéantir la culture ennemie est-elle inédite dans l’histoire des combats ? 

L. G. : Rien n’est jamais tout à fait nouveau. Après la troisième guerre punique, déjà, Rome décidait de 

raser Carthage. Et non seulement de détruire chaque pierre de cette ville, mais de mettre du sel dans 

la terre pour que rien n’y repousse jamais. Nous sommes déjà là dans l’effacement de l’adversaire. 

De tout temps a existé en l’homme la jouissance de détruire, d’être la main qui détruit et d’entrer dans 

l’Histoire pour cela. C’est cette pulsion-là, peut-être la plus détestable, que déclinent aujourd’hui les 

fondamentalistes religieux. À la différence près qu’ils ne sont plus dans un face-à-face avec l’ennemi, 

mais dans l’anéantissement, à distance, de ses valeurs. À Bamyan, Tombouctou ou Palmyre, ils veulent 

notamment ébranler le rapport occidental à la culture, au savoir et au patrimoine. Et ce geste 
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s’accompagne systématiquement des violences faites aux femmes et des meurtres de masse. Un 

discours de surpuissance efficacement relayé par la force des images. 

La littérature a-t-elle un rôle à jouer dans la lutte contre cet obscurantisme ? 

L. G. : Je crois que la voix des écrivains et des poètes est précieuse et qu’elle doit se faire entendre, 

parce qu’elle s’inscrit justement dans un temps plus lent que celui du flot continu d’images que nous 

subissons. Elle représente, aux côtés de l’immédiateté journalistique et de la théorisation 

intellectuelle, une troisième voix, même modeste, qui raconte le monde. Celle du sang-froid, du recul 

et de la subjectivité assumée. Cela a encore à voir avec la pluralité, qui préserve de la simplification et 

de l’uniformisation de la pensée, tentante dans les moments de tourmente que nous traversons. 

La littérature peut dire quelque chose du temps présent. Peut-elle changer le cours des événements ? 

Hannah Arendt a écrit que « les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action ». J’assume quant 

à moi la position d’auteur engagé, avec d’autres acteurs de la société, dans la défense de valeurs 

auxquelles je crois profondément, celles de la République. Je me sens porté par un humanisme 

combatif, qui n’est pas béat, puisque le monde ne l’est pas. 

Source : http://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/Laurent-Gaude-Tout-discours-reduit-

notre-heritage-culturel-bloc-unique-dangereux-2016-09-22-1200790865 

 

3) Entretien à propos de Ecoutez nos défaites sur France Culture 
 

Ecoutez Laurent Gaudé dans l’émission Paso doble, le grand entretien de l'actualité culturelle du 

10/10/16 par Tewfik Hakem :  

« De plus en plus, on peut parler de guerres sans victoire » 

https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-

culturelle/laurent-gaude-de-plus-en-plus-peut  

 

 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-culturelle/laurent-gaude-de-plus-en-plus-peut
https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-culturelle/laurent-gaude-de-plus-en-plus-peut
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Comptes rendus 

1) De sang et de lumière (recueil de poèmes, 2017) 
 

LE FEUILLETON. POETE DE MALHEUR 

Eric Chevillard salue le ratage parfaitement réussi de Laurent Gaudé. 

LE MONDE DES LIVRES | 02.03.2017 

Par Eric Chevillard (Ecrivain et feuilletoniste du « Monde des livres »)  

 

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, hormis la douleur. L’homme 

qui souffre a trop souvent une élocution défaillante. En cela, il se fait du 

tort. Sa maison brûle, son embarcation chavire, il s’égosille, il hurle dans 

les flammes, dans les vagues, pas de panique, le poète va lui prêter son 

chant. Le monde est une plaie à vif et quand au soir les cris se taisent, 

c’est que des cadavres les ont rengorgés. Alors s’élève sur le rivage, dans 

la montagne et dans la plaine, le chant du poète, un trille éploré, un 

thrène poignant, bref, une incantation obscène. 

Nous avions le garde-champêtre qui annonçait avec un roulement de tambour les événements 

survenus dans la contrée. Nous avons maintenant le poète de malheur qui commente d’une voix 

sépulcrale toutes les tragédies humaines. Non que Laurent Gaudé se complaise dans les cendres et les 

ruines, tel le croque-mort de Lucky Luke se frottant les mains dès que se profile la menace ou 

la promesse d’une tuerie. A vrai dire, nous songerions plutôt en l’occurrence au barde d’Astérix. Mais 

son affliction est sincère, et juste sa colère. Nous le rallierons volontiers pour stigmatiser l’esclavage 

et la traite négrière. Nous pleurerons avec lui le sort des réfugiés, des opprimés, celui des victimes des 

attentats djihadistes ou du tremblement de terre en Haïti. Mais son recueil, De sang et de lumière, 

voudrait être, dirait-on, le catalogue exhaustif des misères du monde et son lyrisme ténébreux devient 

vite aussi insupportable que les lamentations des pleureuses professionnelles au chevet des morts. 

Le titre d’abord nous induit en erreur. De sang et de lumière. Nous nous attendons à lire des strophes 

dédiées à la geste glorieusement ridicule du toréador dans l’arène. Mais pas du tout, ce velours 

écarlate est le vêtement dont le poète compatissant habille les damnés de la terre en disposant 

harmonieusement ses plis sur leurs dos courbés, comme si le joug déjà ne pesait pas assez lourd. Une 

profession de foi liminaire nous éclaire sur ses intentions : « Le territoire de cette poésie, c’est le monde 

d’aujourd’hui, avec ses tremblements et ses hésitations. Elle s’écrit dans un corps-à-corps avec les jours. 

Elle sent la sueur et l’effroi. Elle est charnelle, incarnée. » Il n’y a pas tromperie. Pas de malentendu. 

Cette poésie est bien ce qu’elle prétend être. En ce sens, le livre est un ratage parfaitement réussi. 

Car nous pouvons nous interroger sur la forme choisie pour rendre compte de cet effroi et sur les 

ambitions avouées du poète. Laurent Gaudé poursuit ainsi, en toute modestie : « Nous avons besoin 

des mots du poète, parce que ce sont les seuls à être obscurs et clairs à la fois. Eux seuls, posés sur ce 

que nous vivons, donnent couleur à nos vies et nous sauvent, un temps, de l’insignifiance et du bruit. » 

Est-il certain pourtant que ce verbiage n’ajoute pas plutôt à l’un comme à l’autre ? Les huit longs 

poèmes de ce recueil peu recueilli résonnent trop haut pour tenir la note. Incarnés sans doute, mais 

pour la fessée : naïfs et rebondis. La chétive pécore poétique va exploser toute seule, volume monté à 

bloc, compassion grandiloquente gémissant dans ses voiles de veuve. Ainsi s’exprime le réfugié kurde 

de Laurent Gaudé, parqué dans un camp : « N’attendez pas de nous que nous parlions./ Nos mots n’ont 
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plus de force contre le monde,/ Alors nous les gardons pour nous/ Et nous écoutons le vent qui fait 

trembler la toile des tentes. » Il se montre bien bavard cependant puisque ce poème, Seul le vent, ne 

compte pas moins de huit pages. 

Le lyrisme ténébreux de Laurent Gaudé devient vite aussi insupportable que les lamentations des 

pleureuses professionnelles au chevet des morts 

Tel est le paradoxe intenable du livre. Laurent Gaudé croit sans doute prêter généreusement sa voix à 

ceux qui sont privés de parole alors que c’est bien lui plutôt qui usurpe la place de ces laissés-pour-

compte. La plainte joliment modulée qu’il leur arrache, il pourrait tout aussi illégitimement l’attribuer 

au Pierrot lunaire ou au loup famélique. Le poète ne répare que ses propres blessures en écrivant, il 

met au travail son angoisse et son désespoir pour se ressaisir dans la langue. Mais que croit-il 

réhabiliter en bramant dans les décombres de la maison d’autrui ? Aimé Césaire et les poètes de la 

négritude, dont l’influence se fait férocement sentir dans ces textes, parlaient depuis le lieu même de 

la souffrance. Laurent Gaudé est ici ce visiteur malotru qui se croit autorisé à poser ses doigts sur le 

piano ouvert et à y plaquer des accords approximatifs. 

Il y a toujours un gros malaise quand la langue utilisée n’est pas celle que requiert la tâche. Je pense à 

ces jeunes gens affublés de blousons jaunes ou rouges, stipendiés par les ONG pour arracher des 

promesses de dons aux passants. Ils ont tous de braves têtes d’altermondialistes qui inspirent 

confiance et estime mais, entraînés aux techniques de vente les plus pointues, vous entourloupent dès 

qu’ils ouvrent la bouche avec un art consommé de la manipulation, si bien que nous ne savons plus 

trop en les quittant si nous avons rejoint Amnesty International ou fait l’acquisition d’un canapé 

convertible en cuir retourné. « J’appelle Aimé Césaire », écrit Laurent Gaudé, mais Aimé Césaire ne 

vient pas. Alors il croit lui emprunter sa langue et se casse la voix dans l’emphase. 

 

2) Ecoutez nos défaites (roman, 2016) 
 

LE POUVOIR, A VOUS DE VOIR. LAURENT GAUDE SAIT ECRIRE DE SANG-FROID 

La chronique de Patrick Boucheron, à propos d’« Ecoutez nos défaites », de Laurent Gaudé. 

LE MONDE DES LIVRES | 15.09.2016  

Par Patrick Boucheron  

 

Lorsque le vent se leva enfin, lorsque les dieux le firent descendre des montagnes pour gonfler les 

voiles des navires, les Achéens hurlèrent de joie. Bientôt ils allaient brûler Troie et se couvrir d’or. Mais 

il avait fallu pour cela que le roi Agamemnon consente au sacrifice de sa fille Iphigénie. Tel est le héros 

grec, immuable et obstiné. Déjà vaincu, Agamemnon part vers sa victoire. C’est une très vieille histoire, 

qui crie vers nous, depuis les temps anciens, l’impossibilité d’être vainqueur. 

Il y en a d’autres dans le nouveau roman de Laurent Gaudé, Ecoutez nos défaites : voici Hannibal, 

acharné à faire trembler le monde au seul son de son nom, lançant ses éléphants à l’assaut des glaciers 

– et tant pis s’ils en meurent, car on les voit, car on s’en effraie, car « s’ils passent, alors ils seront 

terrifiants ». C’est au temps de la deuxième guerre punique, en 218 avant notre ère. Voici le 

commandant Ulysses Grant, le héros de la guerre de Sécession, qui, lors de la bataille de Shiloh, 

en 1862, fit triompher les armées nordistes sur les esclavagistes du Sud, mais au prix d’un tel carnage 

qu’il ne parvint jamais à se débarrasser de son surnom de « boucher ». Aucune cause n’est assez juste 
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désormais pour nous préserver de la défaite. Hailé Sélassié le sait, lui, le négus d’Ethiopie, qui n’a pas 

su convaincre la Société des nations de se porter au secours de son pays envahi par les fascistes de 

Mussolini. Le voici qui s’avance à la tribune – nous sommes cette fois à Genève, en 1936. Ce petit 

homme est le roi des rois. Il est défait mais il est calme, « pour ne rien offrir à l’ennemi ». 

Le pouls du monde 

Hannibal, Grant et Sélassié sont trois personnages de ce roman insistant, où un récit d’espionnage 

recoupe habilement les rythmes et les lieux d’aventures plus anciennes. Un agent français en est le 

héros fatigué. C’est un tueur de la République, plongeant au cœur des ténèbres pour retrouver, et sans 

doute éliminer, un soldat dévoyé. Il répond au nom d’Assez Graïeb et se lance dans les dédales d’une 

intrigue cosmopolite, aimant une archéologue irakienne qui tente de sauver le passé pendant qu’à 

Palmyre des hommes en noir s’abandonnent à « la jouissance de pouvoir effacer l’histoire ». Roman 

archéologique d’avantage qu’historique, il vise – et dès sa première phrase – « tout ce qui se dépose 

en nous, année après année, sans que l’on s’en aperçoive ». 

On pourra trouver que l’Histoire prend ici de grands airs, qu’elle se dresse sur ses ergots pour se hisser 

à la hauteur de sa majuscule – comme un échafaud qui tranche, décide et sépare. On pourra s’attrister 

de ce trait d’époque qui confond l’histoire et la guerre, la grandeur de l’une se mesurant à l’aune des 

cruautés de l’autre. Seulement voilà : les images de charniers cognent à nos tempes et, face à elles, 

Laurent Gaudé sait écrire de sang-froid. Son livre où bat le pouls du monde nous rappelle au devoir de 

ne pas détester notre propre fatigue. Rien que pour cela, pour sa manière mélancolique de donner à 

voir ce qui nous domine, il intéresse l’historien des pouvoirs. Car la littérature, qu’elle soit discrète ou 

véhémente, ne se fait historique que pour nous donner des nouvelles de notre histoire en cours. Nous 

en sommes donc là. Disons que c’est un début. 

 

 

 

 


