La place de l’Etoile

Patrick Modiano (1945- )
Ecrivain, scénariste, Patrick Modiano exerce depuis trente
ans sa plume dans la plus grande discrétion, fuyant les
medias.
Salué par le Prix Goncourt en 1978, il voue une grande
partie de son oeuvre à la période noire de l’Occupation.

Mon frère
• Patrick Modiano est né le 30 juillet 1945 à Paris d'un père juif, originaire
d'Alexandrie et d'une mère belge débarquée à Paris en 1942 pour tenter sa chance
comme comédienne. Deux parents qui se sont rencontrés dans le Paris occupé et
qui ont vécu dans une semi-clandestinité. Modiano vit toute son enfance dans une
atmosphère où flotte toujours comme une "odeur vénéneuse de l'Occupation", liée à
certaines relations troubles de son père et aux récits entendus.

• Ballotté de collège en pension, entre un père absent et une mère en tournée, très
tôt livré à lui-même, Patrick Modiano garde de son enfance une nostalgie que
reflètent presque tous ses romans, et brutalement interrompue par la mort tragique
en 1957 de son frère cadet, Rudy, à qui il dédie tous ses premiers livres. Sa
rencontre avec Raymond Queneau, un ami de sa mère, est déterminante. L’auteur de Zazie dans le
métro l’introduit au monde littéraire. Titulaire du baccalauréat, Modiano n'entreprend pas d'études
supérieures. Depuis 1968, il a publié plus d’une vingtaine de romans.

Le père et l’Occupation
• La période de l'Occupation allemande est l’une des obsessions littéraires de Modiano. Né en 1945, il
ne l'a évidemment pas connue, mais il s'y réfère sans cesse à travers le désir de cerner la vie de ses
parents durant cette période au point de se l'approprier et d'y plonger certains de ses personnages. Le
thème du père est aussi omniprésent. Modiano décide ne plus voir son père dès l’âge de vingt-deux
ans, personnage au passé trouble durant l’Occupation qui meurt de façon mystérieuse.
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