
QUELQUES QUESTIONS A BERTRAND SCHEFER PAR CICLIC 

 

1) Quel est votre livre de chevet ? 

Ma table de chevet n’est pas une île déserte, je n’y emporte pas qu’un seul livre… ils ont nombreux à 

venir s’y poser, mais certains reviennent plus souvent, par exemple dans le désordre : Faulkner, 

Lumière d’août ; Artaud, Van Gogh, Le suicidé de la société ; Pierre Michon, Rimbaud le fils, et puis 

Nerval, Duras, Thomas Bernhard, etc., etc. 

 

2) Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ? 

A chaque fois je ne sais pas, puisque je ne l’ai lu qu’une fois… mais je sais que je le relirai un jour, 

contre ma tendance à revenir en général vers des textes plus sombres. Mais sombre, il l’est aussi, 

c’est même un sommet de l’humour noir, du nihilisme drôle : Pottsville, 1280 habitants, un roman 

policier extraordinaire de Jim Thompson écrit en 1964. 

 

3)  Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ? 

Beaucoup de livres très différents m'ont ému parfois pour des raisons très éloignées (depuis Pour un 

tombeau d’Anatole de Mallarmé aux Disparus de Daniel Mendelsohn) mais je ne les ai pas 

nécessairement relus – on ne relit pas un livre comme on réécoute une chanson… C’est une 

démarche très différente, beaucoup plus lente, et qui se compte parfois en décennies (on relit 

rarement trois fois le même livre dans l’année…). Et l’émotion d’une lecture est complexe, elle n’est 

pas forcément liée à la tristesse d’une situation comme dans un film. C’est pourquoi je répondrai 

finalement : Proust. Arrivé à la fin de ma seconde lecture d’A la Recherche du temps perdu, j’ai à 

nouveau été submergé, plus encore que la première fois peut-être. Joie épuisée d’arriver à la fin d’un 

livre si long, tristesse de quitter ce monde où l’on a pratiquement vécu, mélancolique poignante de voir 

le temps passer sur les personnages et les engloutir, beauté foudroyante des dernières pages, 

sentiment d’atteindre l’essence du Temps et de toute œuvre d’art... 

 

4) Quel musicien·ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer la bande son 

de  Martin ? 

Le groupe The Cure des premiers albums du début des années 80 (Seventeen Seconds, Faith, Three 

Imaginary Boys) : c’est la bande son réelle de Martin, ce qu’il écoutait à l’époque, au moment où sa 

vie commençait à basculer. Cette musique a littéralement « photographié » cette époque. 

 



5) Quel réalisateur·trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation cinématographique 

de  Martin ?  

Jean Eustache, disparu depuis longtemps maintenant… Le personnage d’Alexandre interprété par 

Jean-Pierre Léaud dans La maman et la putain (1973), le grand film-fleuve existentiel français, 

m’évoque tellement Martin, ou plutôt ce qu’il aurait pu être, que je n’arrive plus à dissocier aujourd’hui 

les deux figures. 

 

6) Quel plasticien·ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art autour de 

Martin ? (sculpture / peinture / photographie / installation visuelle, etc.) 

Certainement un représentant de l’Arte povera, mouvement apparu en Italie dans les années 60, 

opérant à partir de matériaux pauvres, dans une attitude défiant la société de consommation. Et dans 

ce mouvement, qui est aussi toute une philosophie, certainement un artiste comme Mario Merz, et ses 

célèbres igloos, vraies fausses habitations, parfois construites en pleine nature… C’est d’ailleurs dans 

un igloo de Mario Merz que se réfugie Korin, héros de l’écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai, à la 

fin de son grand roman Guerre & Guerre... 

 

7)  Quel livre offririez vous les yeux fermés à des adolescent·es ? 

Je l’offrirai plutôt les yeux ouverts... parce que j’aimerais beaucoup voir la réaction. Il s’agit d'un livre 

qui a marqué la toute fin de mon adolescence, et celle de beaucoup d’autres avant moi, mais je 

n’arrive pas à savoir dans quelle mesure il frapperait encore les adolescents cent ans plus tard. Les 

Cahiers de Malte Laurids Brigge, de Rainer Maria Rilke, mi-roman d’apprentissage, mi-journal, entre 

errance dans Paris et vocation poétique, vibre de cette sensibilité au monde et de ce questionnement 

qui traversent l’adolescence de manière si essentielle. 


