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[...] 
 
Hélène Lenoir écrit des livres de fiction, des histoires de frictions, de grincements entre les 
êtres, où tout ce qui est dit n'est pas toujours ce qui s'y passe, où le discours intime, pourtant 
rarement ressassé à la première personne, l'endophasie du personnage principal, et même des 
autres, déborde l'histoire qu'elle raconte, ce qui se passe dans les têtes est l'objet même du 
récit, le dépasse, entre en contradiction avec ce qui s'avère. Les intentions, les regrets, les 
velléités, les refus niés, les échecs inaccomplis, les désirs tus, sont la réalité des livres, ils en 
sont la tragédie que l'action contrarie et ramène à la vanité des choses. Comme si nous étions 
des icebergs errants dont la petite vie exposée prend le frais de l'air, et la grande, l'aventure 
secrète, s'enfonce dans la noirceur irrespirable des eaux. Hélène Lenoir dit le poids des 
profondeurs tandis qu'émergent au réel de médiocres agissements. Elle dit : «J'écris pour 
prendre la parole.» 
 
Elle a publié deux recueils de nouvelles et cinq romans, tous aux Editions de Minuit. Mais, 
comme dans ses livres, ces dix années de publication ne sont que la partie émergente de son 
travail, lumière portée de trente ans et plus d'écriture, depuis les exercices obligés par 
l'adolescence, puis quinze ou vingt ans de manuscrits refusés sans trop d'impatience, sans 
compter les refus de son éditeur qui alternent depuis avec les publications. Hélène Lenoir s'en 
accommode avec plus de jubilation que de résignation, elle a tant à écrire que le peu qui 
parvient à un public compté lui semble précieux comme un miracle. Hélène Lenoir ne raconte 
pas sa vie dans les livres. Ni ailleurs, d'ailleurs. Mais on n'écrit jamais que sur soi. Le peu qui lui 
échappe est aussitôt gommé par cette précaution : «Il ne faut pas dire ça dans le journal.»  
 
Sinon quelques traîtres mots. 
[...] 
 
Son nom d'avant est le plus grand succès d'Hélène Lenoir à ce jour, 15000 exemplaires et une 
édition de poche. Les premières pages offrent un des plus beaux travellings qu'on a pu lire 
avant et après l'invention du cinéma, on y voit une femme en proie au doute de l'identité, en 
balance entre le désir et le renoncement, et le thème récurrent de tous ses livres : les 
retrouvailles bâclées. Le Magot de Momm divise les ventes par deux sans que rien ne le 
justifie, 8000 exemplaires, il dit les pensées cachées, inavouables et avouées au seul lecteur, 
de six femmes, trois générations de la même famille rongées par le désir et les cachotteries (il y 
a des jumelles, elles ont dix ans et ne songent guère à mourir). 
 
Un mari qui bricole 
 
De nouveau, le Répit réduit les ventes de moitié, alors que ce livre est le plus simple, le plus 
évident de tous les livres d'Hélène Lenoir, il accompagne le voyage d'un mari qui se rend à 
contre-coeur, presque à reculons, en train à Helsinki au chevet de sa femme, trente ans de 
mariage, qu'il n'aime plus. Toutes ces histoires et les précédentes trouvent un écho dans les 
cinq nouvelles de l'Entracte qui paraît cette année, sans compter, mon Dieu, le malheur d'avoir 
un mari qui bricole, d'avoir un mari bricoleur. 
 
Mais pas tout de suite, non. Entre le Répit et l'Entracte, il y eut un autre livre, un livre sans 
nom, un livre refusé, un livre en stand-by dans les limbes de la littérature, le portrait d'un père, 
un livre où Hélène Lenoir poussait plus avant la lame dans son coeur : «Pour la première fois , 
je n'ai pas compris ce que voulait Irène. Je lui fais confiance, forcément, puisque je n'en ai 
toujours pas la moindre à mon endroit. Mais ce livre me reste en travers. Je me souviens que 
Marie NDiaye, lorsque Jérôme Lindon lui refusa son deuxième livre, Comédie classique, elle 
avait dix-huit ans, guère plus, elle courut le porter à P.O.L qui l'édita, puis revint au bercail des 
Editions de Minuit, où plus aucun refus ne l'attendait. J'admire Marie NDiaye, d'abord pour ce 
qu'elle écrit, et aussi pour ce geste, ce geste d'adulte, de confiance en soi. Moi, je ne suis rien 
sans Irène. Je ne suis pas délivrée de ce livre, je le refais autrement maintenant que l'Entracte 
est venu se mettre entre, comme pour contrer ce refus.» 
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Deux livres d'Hélène Lenoir ont été traduits en allemand, elle en apprécie la traduction qu'elle a 
suivie dans une langue qu'elle connaît aussi bien que le français, la langue dans laquelle elle vit 
mais ne veut pas écrire, comme ultime et vaine précaution pour ne pas mélanger sa vie et sa 
littérature. Elle fait parfois des lectures publiques de ses textes traduits, mais elle est furieuse : 
«Les couvertures de mes livres en allemand sont abominables, elles tirent mes textes vers la 
littérature de bonne femme, des livres qu'en librairie je ne toucherais pour rien au monde, je 
vais vous les montrer.» Le fait est. 
 
«C'est la rage, la colère qui me met au travail», après le livre sans nom, celui dont le refus 
passe mal, elle s'est mise à l'Entracte, un livre de nouvelles écrites spécialement pour se 
rassembler, pas de fonds de tiroirs pourtant débordants, une variation sur les velléités de 
rupture, entre un homme et une femme, entre la nouveauté et les habitudes, entre la confiance 
et le doute, entre le désir et le péché, une force à tout rompre, à tirer sur un fil jusqu'à ce qu'il ne 
rompe pas puisque l'une écrit et l'autre pas. Elle a commencé par «Les escarpins rouges» qui 
se retrouve à la charnière du volume, un couple se sépare, lui surtout pense que le moment est 
venu de se séparer, et ne se sépare pas. La première nouvelle donne son titre au recueil, 
l'Entracte, un couple est au concert, à l'entracte elle rencontre un homme qu'elle croit connaître 
mais ne reconnaît pas, ils se promènent jusqu'à la fin du spectacle, échangent des baisers 
mordants, elle retrouve son mari avec la joie et l'inquiétude de celle qui a trouvé le bon moment 
pour rompre. Dans «Les étrangères», Nelly reçoit de jeunes étudiantes de continents lointains, 
hôtes payantes et de bonne famille, elles lui constituent un petit magot, mais Nelly a un fils, 
marié et jeune père, que faisait-il avec les étrangères ? Le péché des autres a le goût d'une 
jouissance interdite et tentante. «Le Verger» est un verger qu'on aperçoit de la fenêtre de sa 
mère impotente, la fille qui la garde y a vécu des émotions adultérines, mais le temps est venu 
de ne plus aimer sa mère, ou de l'aimer de nouveau. 
 
La dernière nouvelle aurait pu ne pas figurer dans le recueil, Hélène Lenoir l'a écrite pour le 
clore mais a si peu de goût pour les histoires qui finissent, en général. Elle commence par ces 
mots : «Non, pas comme ça», et puis, un peu plus bas dans la page : «Et elle, si elle avait 
parlé, elle se serait excusée de ne pas s'y être prise comme il fallait, de la manière qu'il avait 
secrètement désirée et qui pouvait bien être celle qu'elle venait d'adopter.» C'est pour cela et ce 
qui s'ensuit qu'Hélène Lenoir a hésité à soumettre cette nouvelle à Irène Lindon, de peur qu'elle 
y voit la fable d'un auteur qui craint de ne pas satisfaire son éditeur. Bien sûr que non, 
n'empêche qu'elle y a pensé. Il s'agit là d'une femme qui ne sait pas faire jouir son amant, peut-
être à tort, et qui lui dit : retourne voir les putes. Il est possible qu'il n'ait pas entendu. Il part. Elle 
croit venu le temps de la séparation, la construit dans sa tête. Nous passons le plus gros de nos 
vies dans nos têtes pendant que le réel danse petitement autour de nous. Hélène Lenoir dit tout 
cela, sans commentaire et sans explications, seulement les détails, tous les détails, ce sont des 
mots, des phrases tombées miraculeusement à leur juste place. C'est à nous de démêler de 
ces réalités supposées les vertiges qui nous échappent. 


