
Date : AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 51688

Page de l'article : p.74
Journaliste : Baptiste Liger

Page 1/1

 

PLON2 3000690500504Tous droits réservés à l'éditeur

ROMANSFRANÇAIS

Destin anime
Gilles PARIS
Révélé au grand public grâce
au succès de Ma Vie de
courgette, Gilles Paris est
une figure bien connue
de l'édition pour ses romans
sur l'enfance blessée, mais
aussi en tant qu'attaché de
presse. Portrait d'un amoureux
de chiens en pull vert.

I l est devenu une figure « capi-
tale » du milieu litteraire, et pas
seulement en raison de son nom
de famille Gilles Paris est en effet
bien connu dans l'édition, en tant

qu'attache de presse Les rouages de la
parution d'un livre, ce grand gaillard de
58 ans les maîtrise parfaitement, lui qui
accompagne les auteurs sur les plateaux
tele ou dans les studios de radio Serait-
ce pour cette derniere raison qu'il n'est
pas a notre rendez-vous pour dejeuner
(on remettra ça le lendemain)? Même
pas « II s'agit d'un malentendu » C'est
la même chose avec le succes, d'ailleurs

L'an passe, Gilles Paris a vécu l'un des
plus beaux moments de sa vie non pas
en tant qu'attache de presse, maîs
comme écrivain (oui, il écrit, aussi ) II
n'est autre que l'auteur d'Autobiographie

« Mes romans
sont pratiquement

toujours des
histoires d'enfance
et de résilience »

d'une courgette, le roman qui a donne
naissance au long-métrage d'animation
de Claude Barras Ma Vie de courgette
« Je suis bien conscient que j'ai vécu
quelque chose d'exceptionnel », confie
ce quinquagénaire en cachemire vert
(presque) courgette au sujet du triomphe
de ce film, nomme aux Oscars et lauréat
de nombreuses recompenses « Celle qui
m'a le plus réjoui, c'est sans doute le

César de la meilleure adapta-
tion pour Céline Sciamma », qui
avait librement transpose l'his- I
loire de son petit orphelin rejoi-
gnant un pensionnat rempli
d'enfants pas gâtes par la vie,
maîs qui résistent « Mes romans
sont pratiquement toujours des
histoires d'enfance et de resi-
lience », analyse-t-il On pour-
rait imaginer une forme d'exor-
cisme d'une jeunesse difficile, il
n'en est rien

Gilles Paris a grandi, plutôt paisible-
ment, dans le 10e arrondissement pari-
sien, aux côtes d'un pere architecte et
d'une mere qui ne travaillait pas A l'âge
de 10 ans, il commence a rédiger un
journal intime, avant de passer aux nou-
velles et aux poèmes À 17 ans, alors
qu'il végétait dans une boite a bac, Gilles
choisit d'arrêter les etudes (la faute au
divorce de ses parents ') et de travailler

d'abord en usine (chez Dior, aussi),
puis en tant que testeur de medicaments,
barman et, enfin, au ministere de la
Jeunesse, ou il devait établir les revues
de presse Undechc Sur un coup de tête,
il monte une agence de presse, APS,
œuvrant entre autres pour le Festival de
Cannes Le jeune homme n'imaginait pas
que, des annees plus tard, sa Courgette
serait acclamée sur la Croisette Lasse,
il vend les parts de sa societe et voyage
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tour a tour en Afrique et en Grece II se
prend alors a noircir des pages « De
retour en France, je suis devenu pigiste
cinema » Les hasards des rencontres
l'amèneront finalement a re]omdre l'édi-
tion au service de presse chez Carrere,
puis JC Lattes et Plon , avant de deve-
nir indépendant, en 2006 Maîs cet
amoureux des chiens avait déjà une
autre corde a son arc Au tout début des
annees 1990, quelques-unes de ses nou-
velles étaient arrivées entre les mains de
l'éditeur Jean-Marc Roberts qui, intri-
gue par le talent du garçon, le mit au defi
d'écrire vingt pages d'un roman chaque
semaine Pan tenu, et c'est ainsi qu'en
1991 fut publie Papa et maman sont
morts Onze ans plus tard sortit Auto-
biographie d une courgette (pres de
300000 exemplaires, toutes editions
confondues sans compter les traduc-

tions), suivi d'Au pays des kan-
gourous, de L'Eté des lucioles
et, enfin, du tout récent Vertige
des falaises

« Ce livre, c'est mon hom-
mage au cinema d'Alfred
Hitchcock », confie celui qui a
baptise son héroïne Mamie '
Cette adolescente mystérieuse
vit sur une île, en compagnie de
sa mere pas tres en forme, Rose,
et de sa grand-mère Olivia
A l'abri du besoin, le clan femi-
nin des Mortemer réside dans
une curieuse bâtisse « de verre
et d'acier » appelée Glass Non

lom de chez elles, on trouve aussi
Prudence et sa fille aveugle, Jane
Malediction ou pas les lieux semblent
funestes pour les hommes qui s'en appro-
chent Ainsi, le pere de Mamie Luc,
vient de deceder, et la mort du grand-
père Aristide cache peut-être quelque
chose de trouble Le cure, le coiffeur
ou le valeureux Dr Geraud Delorme
devraient-ils se mefier f Vmcy a-t-il rai-
son de s'approcher de l'ado ténébreuse '
Si les personnages du Vertige des falaises
peuvent sembler un peu caricaturaux, le
puzzle a la Daphne Du Maurier fonc-
tionne, notamment en raison d'une nar-
ration polyphonique indéniablement
maîtrisée Ce grand fan du film Inception
s'en amuse « Ah, j'ai soigne la struc-
ture, maîs je n'ai aucun mente j'ai tou-
jours adore les jeux de construction »
Preuve qu'on ne quitte jamais totale-
ment l'enfance Baptiste Liger


