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Entretien avec Philippe Jaenada

En collaboration avec la Bibliothèque Méjanes, la librairie Goulard et la librairie
de Provence, les Ecrivains du Sud ont reçu le 9 décembre Philippe Jaenada
pour son livre “La Petite Femelle” (éditions Julliard.)

Paule Constant
et
Philippe Jaenada

Il suffit parfois d’observer la vie, d’analyser le fait divers et l’œuvre littéraire
peut se mettre en marche mais c’est un exercice difficile que seul un grand
romancier peut mener à bout. Le dernier roman de Philippe Jaenada La
Petite Femelle est à ce titre un grand roman.
N’ayant, dit il, aucune imagination, Philippe Jaenada a commencé son
travail d’écriture par l’autobiographie jusqu’à n’avoir plus rien à raconter sur
lui-même et dès lors l’obligation de se tourner vers la vie des autres. En
2013, il écrit son premier roman biographique mettant en scène Bruno
Sulak, gentleman braqueur, qui au début des années 80 défraya la
chronique judiciaire.
Le hasard d’une conversation le met ensuite sur la piste de Pauline
Dubuisson, grande figure criminelle du 20ème siècle qu’il va découvrir dans
une fièvre qui ne le lâchera plus et nous entraînera avec lui pendant 700
pages. Ce personnage noir, « dure garce », « ravageuse » qui va déchaîner les
passions de cette France rigide des années 50, va l’obséder au point de
refaire minutieusement l’enquête. L’enfance d’abord, l’influence d’un père
qui, voulant le meilleur pour sa fille, va enclencher le pire, la guerre ensuite

douloureuse et terrible qui l’endurcit encore, la société enfin si loin des
désirs d’indépendance et de liberté de cette jeune femme féministe avant
l’heure « face à des centaines d’années de vertu hypocrite et de domination
masculine ».Enquête bâclée, procès sur fond de règlement de comptes où
morale et justice s’affrontent, Jaenada part alors à la rencontre de ce
personnage complexe, décalé, meurtrière avouée et prisonnière exemplaire. Il
croit tenir là un vrai personnage de roman, mais il va croiser le destin auquel
on n’échappe pas. Il va rencontrer une femme, qu’il va défendre jusqu’à
l’obsession dans une fascination amoureuse qui nous emportera avec elle
vers le trouble, la compassion et le mystère de la création littéraire.
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Hélène Carrère d’Encausse a remis à Paule Constant les insignes
de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite
Le Secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame Hélène Carrère
d’Encausse, a remis le 23 novembre les insignes de Grand Officier de l'Ordre
National du Mérite à notre présidente madame Paule Constant. L’ordre national
du Mérite, institué en 1963 par le général de Gaulle, récompense les mérites
distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française.
Moment très émouvant où Hélène Carrère d’Encausse a
rappelé dans un discours chaleureux et amical tous les
services rendus par Paule Constant, professeur émérite
des universités, écrivain, membre de l’Académie
Goncourt, insistant tout particulièrement sur son
engagement dans la vie universitaire, dans un parcours
au service des autres comme professeur puis comme
présidente du Centre des Ecrivains du sud.
Une vie tournée vers la transmission à travers
l’enseignement, la défense de la francophonie, les
rencontres littéraires, l’engagement dans la vie
universitaire et culturelle. Hélène Carrère d’Encausse a
souligné enfin l’œuvre littéraire de Paule Constant
récompensée par de nombreux prix, œuvre personnelle,
ouverte au monde et à l’ailleurs, qui est celle d’une
personnalité engagée et généreuse.

Nos prochains rendez- vous
Mercredi 13 janvier
Entretien avec Boualem Sansal
pour 2084. La fin du monde
(Collection Blanche, Gallimard)

Merci de vous inscrire pour assister à cet entretien
soit par e.mail :
ecrivainsdusud@orange.fr
soit par téléphone :
044291988

Mercredi 27 janvier
Entretien avec Delphine de Vigan
Pour D’après une histoire vraie

(ed. J.C. Lattès)
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