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Lautobiographie

d’une dépression

de Gilles Paris

LIVRES L’auteur d’«Autobiographie d’une Courgette»
publie un récit où il raconte ses huit dépressions

et tente de comprendre leur origine. Un témoignage

précieux, sobre et bouleversant.
PAR LAURENCE DE COULON

C illes Paris a écrit de

nombreux romans au

succès critique, dont

un best-seller adapté

au cinéma par Claude Barras

sous le titre bien connu de

«Ma vie de Courgette». Dans

«Certains cœurs lâchent pour

trois fois rien», il se livre dans
un récit autobiographique frag

menté autour de ses dépres

sions qui l’ont mené à réfléchir

à sa relation avec son père et à

l’histoire de sa famille. Il dé
voile comment ces dépressions

lui sont tombées dessus, com

ment il s’en est remis, ses rela
tions avec son entourage et son

travail d’attaché de presse. Un

récit qu’il a voulu honnête, et

qui bouleverse, par là même.

Qu’est-ce qui vous a donné envie

d’écrire ce livre?

Une éditrice, Véronique de

Bure, avait lu un portrait de
moi dans un quotidien en

2017. J’abordais le thème, sans

entrer dans le détail. Ça l’avait

intriguée, parce qu’elle avait

l’image de moi, comme la plu

part des gens dans l’édition,
comme d’une force que rien ne

pouvait renverser, et elle s’est

il
Ma mémoire, comme celle de
n’importe qui, est sélective,

et je ne me souviens pas

de tous les détails.”
GILLES PARIS

ÉCRIVAIN

étonnée qu’il puisse y avoir des

failles. Elle a attendu deux ans
avant de m’envoyer un mot

très gentil et on s’est rencon

trés. L’idée du livre est née

grâce à cette rencontre. Elle
m’a feit comprendre que le

temps avait passé depuis la

dernière dépression qui date

de 2017, que je pouvais main
tenant librement parler du su

jet, sans craindre que ça me

fasse mal d’en parler. Le recul

était là.

Etait-ce un livre difficile à écrire?

Pas du tout. Ça a été un livre

extrêmement facile à écrire.
Tout est venu d’une façon as

sez fluide, à part quelques pe

tits détails. Véronique est vrai
ment une éditrice hors normes

en France. Je pense qu’elle a lu

le livre une quinzaine de fois,

ce que très peu d’éditeurs font,

et elle a été très exigeante, no

tamment au niveau des dates.
Elle voulait vraiment que les

événements soient datés, que

quand je parle d’une clinique,

je donne le heu, l’année, donc
ça m’a un peu obligé à regar

der dans des carnets, des vieux

agendas. Ma mémoire, comme
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celle de n’importe qui, est sé

lective, et je ne me souviens

pas de tous les détails, d’où
l’idée de parler surtout de la

première dépression, de la se

conde et de la dernière, parce
que les autres se ressemblaient

un peu toutes et elles se mélan

geaient dans ma mémoire.

Vous avez écrit par fragments...
Il y avait aussi la volonté de ne

pas faire quelque chose de

chronologique, mais plutôt
qu’on puisse entrer dans ma

vie comme dans une danse. Et

dans une danse, on recule, on

avance, on virevolte. Chaque

«Certains cœurs lâchent

pour trois fois rien»

Gilles Paris,

Ed. Flammarion,

220 p.

chapitre ressemble à une nou

velle, c’est ce que j’aime écrire.

C’est la seule part de fiction,

entre guillemets, dans ce livre,

cette construction.

C’était important pour vous

d’être au plus près de la vérité?

Je donne un exemple. Quand

j’avais 18 ans, mon père m’a

battu. Je me souviens de ses

chaussures en cuir, et j’ai un
doute au moment où j’écris le

passage, parce que je suis pres
que sûr qu’il avait des fers aux

pieds, mais je n’en suis pas

tout à fait certain. Dans un pre

mier moment, j’écris la scène

avec les fers, et je réfléchis et je

me dis que si je ne suis pas sûr,

je ne peux pas le mettre. Je me

dis: ce n’est pas honnête, s’il

n’avait pas de fers aux pieds, tu
essaies de rendre le passage en

core plus dur. Et je les ai enle

vés.

Après, c’est ma vérité, si on de
mandait leur version à mon

père et à ma belle-mère, je suis
convaincu qu’ehe ne ressem

blerait pas à la mienne.

C’est votre premier livre qui

n’est pas une fiction...

B RAISONS DE LIRE

«CERTAIN5 CŒURS
LÂCHENT POUR TROIS

F0I5 RIEN»...

 * L’auteur Gilles Paris

a écrit «Autobiographie

d’une Courgette».

-» Le sujet La dépression.

 * Le ton Pudeur et

honnêteté.

Oui, et il donne des clés pour

les autres. En tant que lecteur,
quand j’étais adolescent et que

j’aimais un auteur, j’avais une

soif de tout lire. Quand j’ai tra
vaillé en tant qu’attaché de

presse, la rencontre avec Fran
çoise Sagan a vraiment été très

forte, parce que j’avais tout lu

d’elle. Je l’ai invitée à dîner à la

maison pour lancer «Derrière

l’épaule», j’ai pu lui montrer les
cadres où je mettais ses photos

partout, adolescent. Plus je suis

entré dans sa vie, plus j’étais

proche de ses livres, de ses per

sonnages. Ça me donnait des
clés incroyables pour mieux

comprendre ses livres.



LA COTE
Date : 08 avril 2021Pays : FR

Périodicité : Quotidien
OJD : 9684

Page de l'article : p.8
Journaliste : LAURENCE DE
COULON

Page 3/3

 

FLAMMARION 7428880600524Tous droits réservés à l'éditeur

DIDIER GAILLARD-HOHLWEG


