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Président du festival Les Mots Doubs, qui s’ouvre aujourd’hui et se poursuit durant tout le weekend à Besançon, Sorj Chalandon évoque son dernier
roman, Profession du père (Grasset). La folie, l’enfance dévastée, la résilience… Un texte bouleversant

« Je voulais un texte sans larmes »
L’enfance, la guerre, la violence,
croit et admire pardessus
la trahison… Tous les thèmes de
tout. En effet, André Choulans
vos précédents livres se retrou
met sa vie en scène en même
vent dans votre nouveau roman,
temps que sa propre folie, en
Profession du père (Grasset), sans
traînant sa famille recluse
doute le plus intime de tous. À
dans son délire total. Sans la
ces thèmes s’en ajoute un autre :
violence qui surgissait chez lui
la folie d’un père, responsable du
sans prévenir, le jour comme
saccage de votre enfance…
la nuit, j’aurais sans doute eu
Sorj Chalandon : « C’est un
quelques problèmes avec la
thème autour duquel je réalité mais les choses en se
n’avais jamais voulu tourner
raient restées là. Les menson
tant que mon père était en vie.
ges qu’il tricotait en perma
nence dans notre minuscule
La perte de la raison, le délire,
la paranoïa sont des sujets que
appartement, c’est la part ma
j’avais gardés pour « après ».
gique et burlesque du roman.
Je n’avais pas envie que mon
Mais il y avait aussi les coups,
la manipulation mentale, les
père y soit confronté de son
vivant – il lisait mes livres –
châtiments corporels… Le
même s’il était directement père ne se contente pas de
concerné. J’ai attendu d’être
jouer avec son fils, il se joue de
lui et le brutalise. En un cla
devant son cercueil pour les
aborder. La folie est en effet le
quement de doigt, il passe du
statut de metteur en scène à
sujet central du livre. Plus
exactement,
celui de bour
reau, faisant
Profession du
La folie
père est un ro
passer Émile
est le
man sur la sidé
de la position
ration d’un fils
sujet cen de spectateur
confronté à la tral du livre. Plus
à celle de vic
folie destructri
time ».
c e d e s o n exactement, Pro
Souffraitil
père ».
fession du père est de paranoïa,
Ce père est un un roman sur la
aviezvous af
mythomane
faire à un per
compulsif. Il se sidération d’un fils
vers narcissi
nourrit de l’ac confronté à la folie
que ?
tualité pour s’in destructrice de
S. C. : « Je
venter des per
n’en sais rien,
s o n n a g e s , son père. »
il n’a jamais
Sorj Chalandon
vampiriser les
été identifié
événements et,
comme tel par
au final, réin
la psychiatrie.
venter sa vie en permanence.
Le plus fou, si j’ose dire, est
Ainsi se racontetil tour à tour
qu’il a traversé sa vie en
en agent secret de la CIA, cadre de
échappant à tout diagnostic.
l’OAS, pasteur presbytérien, foot
Ma mère a passé son existen
balleur professionnel, fondateur
ce à ses côtés sans réaliser
des Compagnons de la Chanson,
qu’elle vivait avec un dé
professeur de judo, parachutiste,
ment ».
pilote de voltige… Un Frégoli ca
Où avezvous trouvé la rési
pable de jouer cent rôles à la lience ? Autrement dit, com
fois… Qui est André Choulans ?
ment avezvous fait pour ne pas
Un illusionniste ? Un metteur en
sombrer dans la schizophrénie,
scène ? Un caméléon ?
le crime ou le désespoir ?
S. C. : « Tout cela à la fois… Je
S. C. : « Je me suis sauvé, au
dirais aussi le gourou d’une
sens littéral du terme. Je me
secte réduite au noyau fami
suis enfui de la maison alors
lial. C’est avant tout un père ;
que j’étais encore mineur – à
pour l’enfant (Émile dans le
l’époque, on disait que l’on
livre), il est donc celui que l’on
s’émancipait. Nous sommes

trois dans le livre mais en réa
lité, nous étions quatre à la
maison. Émile, c’est un mé
lange de mon frère – Yves, à
qui le livre est dédié – et de
moi. Je suis « monté » à Paris à
l’âge de 16 ans ; j’y ai vécu
dans la rue et volé pour man
ger. Je suis tombé sur un mou
vement politique, la Gauche
prolétarienne et suis devenu
un « Mao ». Celuici recom
mandait aux hommes de ne
compter que sur leurs forces.
J’ai donc arrêté les conneries
et repris des études. J’ai trouvé
là une nouvelle cellule fami
liale qui m’a appris les bases
vitales : la lutte, l’amour, la di
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Horlogerie
Panerai
s’attaque
à Parkinson

versité, les amis… J’ai vu ce
sentiment de gâchis, comme
Libération), c’était pour épui
que pouvait être une famille
ser toute la violence que mon
un rendezvous manqué avec
normale avec des oncles et des
l’existence. En même temps,
père avait enfuie en moi. Ce
cousins. J’ai dé
livre raconte aussi
couvert le cinéma
la guerre : une
et la littérature, la
guerre familiale ».
Mon père avait passé sa vie
chaleur et la lu
Il y a aussi le per
à m’expliquer que les gens
mière… Mon père
sonnage de la mère,
étaient « cons ». Quand je
avait passé sa vie à
protectrice et en
suis sorti de ce labyrinthe,
même temps aban
m’expliquer que
les gens étaient j’ai compris qu’il n’en était rien. »
donnique, spectatri
Sorj Chalandon
« cons ». Quand je
ce passive de la vio
suis sorti de ce la
lence de son mari…
byrinthe, j’ai com
S. C. : « La mère
je découvrais la vraie vie et je
pris qu’il n’en était rien. Mais il
Choulans, celle du livre, est en
me suis placé de ce côtélà. En
a fallu que je me désintoxi
réalité beaucoup plus protec
écrivant ce livre, j’ai compris
que ».
trice que ne le fut la nôtre. Au
que si j’étais ensuite allé à la
Éprouviezvous de la haine ?
fond, elle aussi était victime de
guerre (comme reporter pour
S. C. : « Énormément. Un
son mari. Elle a lu le livre et

DR

Montbéliard. L’heure est

au caritatif chez les
horlogers. Quelquesunes
des plus prestigieuses
maisons (Hublot, Zenith,
Richard Mille, Girard
Perregaux, JacquetDroz,
Breguet, Blancpain…)
s’activent et rivalisent
d’originalité pour créer des
modèles uniques et exclusifs
qui seront vendus lors de la
vente aux enchères Only
Watch, le 7 novembre
prochain à Genève. Les
bénéfices serviront à
financer la recherche contre
les myopathies de Duchenne.
D’autres maladies
sensibilisent ailleurs. Comme
l’illustre la 21e édition de la
Celebrity fight night qui s’est
tenue dimanche soir à
Florence. La soirée visait à
lever des fonds en faveur de
la Fondation Andrea Bocelli
et du Center Mohamed Ali,
contre la maladie de
Parkinson. Officine Panerai,
la marque du groupe
Richemont, dont le siège
historique est basé à
Florence (et dont l’unité de
production se trouve à
Neuchâtel où travaillent
divers frontaliers), ne
pouvait manquer à l’appel.
À chacun ses combats
pourvu que la cause soit
noble.
Sam BONJEAN

Besançon. Intraitable, ce jury.
Aussi international que les
participants à ce concours, ve
nus de (presque) tous les con
tinents.
Pour les quarts de finale, les
jurés (8 au total), du moins la
majorité d’entre eux, avaient
voté l’élimination de 3 candi
dats de plus que le minimum
imposé par le règlement. Soit
11 (sur 20), au lieu de 8. Eh
bien, sur les 9 restants, il n’en
a gardé que 5, alors qu’il pou
vait en « sauver » 6.
Du coup, il y a vraiment de
quoi se demander si la finale,
ce dimanche, verra bien s’af
fronter 3 candidats. Le nom
bre maximum possible. Ou si
le public devra se satisfaire
d’un duel.
Ce vendredi, au moment des
demifinales, l’heure était aux
pronostics. C’est humain.
Mais il a suffi que les premiè
res notes retentissent au
Grand Kursaal de Besançon,
pour recentrer tout le monde
sur l’essentiel. La musique, et
sa « fabrication » en direct.
Comblé, le public. Devant
lui, 18 musiciens du fameux
Orchestre symphonique de
Bâle (en concert ce vendredi
soir, dans la capitale comtoise,
sous la direction du président
du jury, l’Américain Dennis
Russell Davies). A l’arrière de
la scène, 28 choristes d’un en
semble vocal de haut vol, « Se
quenza 9.3 » (région parisien
ne).
Première des deux épreuves
de ces « demi », un oratorio
(une pièce lyrique sacrée, plu
tôt courte, sans costumes ni
décors). Et quel oratorio ! Des
extraits du « Requiem » de
Fauré (1888). L’une des
œuvres les plus prégnantes
du genre.
Une demiheure par candi
dat, c’est parti. Premier à se
saisir de la baguette (selon un
ordre tiré au sort), le Chilien
Helmuth Reichel Silva, 32 ans.
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m’a suggéré de ne plus en par
ler ».
Votre texte est très épuré, sans
pathos…
S. C. : « Si les gens pleurent
en lisant mon livre, c’est nor
mal, j’ai pleuré en l’écrivant.
Mais je ne voulais pas que les
mots pleurent. Je voulais un
texte sans larmes, à l’os, sans
violons ni artifice qui auraient
pu gâcher la vraie détresse ».
Propos recueillis
par Nicolas BASTUCK
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Sorj Chalandon sera ce

vendredi l’invité de l’Est
Républicain. Rencontredébat
samedi à 11 h 30 à la Gared’Eau, à
Besançon.

Ils seront 3 candidats « maximum » en finale ce 20 septembre. Après une demifinale très ardue ce vendredi

Allez, à dimanche, les heureux élus !

K Sharon Stone était de la
soirée.

K Sorj Chalandon était venu une première fois au festival Les Mots Doubs, en 2005, avec son roman, Le Petit Bonzi. Le voici de retour en 2015.

Dans le public, c’est sans
doute lui qui dispose des sou
tiens les plus motivés depuis
le début des épreuves, mardi
dernier. Ainsi, le Dr JeanMi
chel Badet, l’un des meilleurs
connaisseurs locaux (et régio
naux !) du répertoire classi
que, ne cache pas son enthou
siasme pour le jeu du Sud
Américain. Et comme le Dr
Badet a longtemps été méde
cin ORL à l’hôpital de Besan
çon, sa capacité d’audition très
aiguisée fait référence…
La direction du señor Silva
est sobre et précise, le « ren
du » des chanteurs et des mu
siciens est d’une intensité qui
va droit au cœur.

E 20 h, la Saline royale d’Arc
etSenans (Doubs) accueille le
bel ensemble de musique de
chambre bisontin Tetraktys.
Au programme, une œuvre de
Guillaume Connesson, le com
positeur qui achève sa « rési
dence » au festival de musi
que : son « Sextuor pour
hautbois, violon, clarinette,
alto, contrebasse et piano »
(1998, durée : 12 minutes
environ). Puis Franz Schubert,
« Octuor pour cordes et vents
en fa majeur, D.803 » (1824,
durée : une heure environ).
Billets : de 10 à 20 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.

E 20 h, théâtre Ledoux, Be

Suspense dans la nuit

Au tour de l’ultime Français
encore en lice, Marc Hajjar, 31
ans. Francolibanais pour être
précis, car il a aussi la nationa
lité du « pays du cèdre ».
« Requiem aeternam dona
eis Domine », entonnent les
choristes pour l’« Introït » de
ce « Requiem ». Les voix sont
vite stoppées par l’aspirant
chef (qui désire leur faire re
prendre cette introduction),
alors que leur ampleur était
saisissante. Pas bon pour lui,
cette sèche coupure, non ?
« Il n’a pas salué en quittant
la scène », lui reproche une
spectatrice. Estce grave ?
« Non », répond le composi
teur Guillaume Connesson,
un des jurés. Mais comme
théoriquement, il n’a pas le
droit de parler…
En tout cas, rares sont les
amateurs (apparemment)
éclairés qui croient encore
dans les chances du dernier
des « tricolores ». Même s’il
restait une épreuve, ce jeudi
soir : la direction d’extraits
d’un concerto de Ravel, avec
une soliste pianiste qui fait se
déplacer les foules, Alice Sara
Ott.
Pour Fauré en tout cas, elle

Aujourd’hui

K Seul Français à avoir été qualifié en demifinales, Marc Hajjar.

fut plutôt convaincante, une
autre femme. La dernière en
core en lice. Yukaroi Saito, 32
ans, Japonaise. Beaucoup,
beaucoup d’expressivité dans
le regard et les mouvements
de ses mains. Comme dans la
façon dont ses lèvres miment
le chant.
« Vous avez vu ? D’un geste
simple et clair, elle a indiqué
au percussionniste qu’elle
souhaitait réduire l’intensité
de ses timbales. C’est aussi
cela, la marque d’un chef »,
commente notre ORL. La
marque d’une chef, en l’occur
rence. Le jury suivratil ?
Suspense.
Joël MAMET
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Ce vendredi matin, les noms
des qualifiés pour la finale seront
publiés sur le site de notre journal :
www.estrepublicain.fr
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Sévère et juste ou juste sévère ?
E Du genre vachard, non, le jury ? Avec sa façon d’éliminer
des candidats à tour de bras… On exagère, certes, mais dans le
public, le qualificatif de « sévère » est très répandu depuis le
début de la compétition.
On peut être sévère et juste, paraîtil. Alors, juste ? Composi
teur « en résidence » au festival de musique de Besançon,
Guillaume Connesson fait partie des 8 jurés du concours. Qui
est « international », c’est dans son appellation et elle n’est
pas usurpée : au printemps dernier, les présélections ont
attiré 270 candidats de 43 nationalités et des 5 continents.
« Le concours doit justifier son niveau international », justifie
le compositeur. « Son lauréat sera amené à diriger des orches
tres parmi les plus réputés de la planète. Le jury a cette don
née à l’esprit quand il prend ses décisions. »
De fait, c’est le cas de nombre de vainqueurs de cette épreu
ve, depuis sa création en 1951. Une tradition précieuse, à
conserver bien sûr. Mais voyezvous, avec ce genre de chefs
(et seulement avec ce genre, hein…), on s’attache, c’est hu
main.
J.M.

sançon : Orchestre symphoni
que de Bâle, direction Dennis
Russell Davies (qui est aussi le
président du jury du concours
de jeunes chefs, et chef d’or
chestre associé au festival).
Soliste : la germanojaponaise
Alice Sara Ott, l’une des gran
des pianistes du « circuit »
mondial. Au programme :
« Flammenschrift » (« Lettre
de feu », 1998, 10 minutes), de
Guillaume Connesson, qui sera
donc joué en même temps à
ArcetSenans et Besançon…
Puis le « Concerto pour piano
et orchestre en sol majeur »
(1931), de Maurice Ravel (20
minutes). Enfin, « Petrouch
ka » (dans sa version originale
de 1911), d’Igor Stravinsky. 40
minutes environ. Billets : de
12 à 47 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

E 21 h, Petit Kursaal de Be
sançon, dans la programma
tion « Musiques du monde »,
« Or Vezahav », musiques
juives méditerranéennes, par
six musiciens de l’ensemble
« Le Baroque nomade ». 10 à
15 €, gratuit pour les moins de
12 ans.

E 22 h, au Pianosbar, Besan
çon (salle Proudhon, Kursaal).
Jazz avec 4 musiciens de « La
FrancComtoise de swing ».
Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

E Tél. 03.81.82.08.72 ;
www.festivalbesancon.com.
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