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Les livres sont comme les enfants, ils naissent d’un 
désir ou d’un manque. On les conçoit avec ceux que 
l’on aime et dès que la décision est prise, on se plaît à 
fantasmer. On imagine une famille, d’après ce que l’on 
connaît et ce que l’on sait du géniteur – ce que l’on a 
déjà lu de l’auteur – on subodore une transmission, à 
l’avance on échafaude : voyons voir, quels traits, quel 
genre, quel style ? Mais on a beau assembler et addition-
ner gènes et molécules en tous sens et de tous côtés, on 
n’y arrive pas, c’est inimaginable, on est à la fois patient 
et impatient. On attend. L’aventure commence et avec 
elle, l’incertitude. Verra-t-il le jour, cet enfant, ce livre ? 
Et comment ?

Au commencement, donc, un désir. On pourrait 
mettre le mot au pluriel, voire parler d’envies. Il y eut un 

Préface
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premier désir – une envie originelle, en quelque sorte ! – 
c’était le 7 juillet 2005, dans le journal Le Point. Sous le 
titre « Enfantines », Patrick Besson racontait les enfants 
qui grandissent, les siens qui bientôt n’en seraient plus 
et n’auraient plus besoin de lui à la sortie de l’école, plus 
besoin non plus d’être encouragés à finir leur assiette 
ou leurs devoirs ; il y disait le père qu’il avait été et ne 
serait plus dès que ses fils seraient devenus des adultes, 
c’était à la fois sensible et intelligent, léger et un peu 
triste (« L’enfance de nos enfants est un don d’autant 
plus précieux qu’il nous sera bientôt retiré, comme 
notre vie. Mais beaucoup plus vite. »). Les phrases son-
naient justes, on pouvait imaginer la cloche et les préaux 
encombrés, les mamans pomponnées sur les trottoirs 
ensoleillés et les goûters préparés : « Et voici cet être 
passager, flou et incertain – votre enfant – qui appa-
raît parmi des dizaines d’autres êtres passagers, flous  
et incertains : les enfants des autres. S’ensuit une éter-
nité de plusieurs heures. Une épaisse tranche de temps. 
Ou plutôt de présent, car un enfant, c’est le présent. 
Chaque jour, il est d’une nouveauté telle qu’il détruit 
celui qu’il était, et donc celui que nous étions. »

Ce jour-là, en lisant Le Point, on y avait pensé : oui, 
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tiens, des paroles d’hommes sur le sentiment d’être père 
et sur l’amour qu’ils portent à leurs enfants, ce serait 
intéressant à entendre, ce serait bien, c’est trop rare. 
Pour une fois. Autant les femmes – les mères – sont 
prolixes sur le sujet, autant les pères le sont peu. Entre 
femmes, par oral ou par écrit, dans les magazines, les 
romans ou les récits autobiographiques, la question est 
soulevée souvent, sinon clairement posée (« qu’est-ce 
que cela signifie de devenir mère ? » ; et « quels moments 
du passé, quels liens avec nos propres mères ressurgissent ? 
quels (res)sentiments sont exacerbés ? »). 

Quand on est – née – femme, on ose, décrire la nais-
sance, la mise au monde et l’amour à nul autre pareil 
qui surgit. Du côté des hommes et dans leurs livres, en 
revanche, un silence. Sur le sentiment et la sensation 
d’être père, en littérature, une absence. Si les hommes 
se posaient la question – et ils se la posaient nécessaire-
ment – ils ne l’écrivaient pas, gardaient la réponse pour 
eux. Sauf exception, la paternité par écrit n’était abor-
dée que du point de vue du manquement, de l’ater-
moiement ou du règlement de compte. 

De mémoire et très vaguement, il y avait bien quelques 
contre-exemples. Victor Hugo bien sûr, et le poème 
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« Demain dès l’aube… » dédié à sa fille ; Alain-Fournier 
et son Grand Meaulnes (et encore Fournier a-t-il travesti 
ses souvenirs d’enfance en roman). Il y avait l’Émile de 
Jean-Jacques Rousseau, mais Émile était un traité pour 
la bonne éducation des jeunes enfants et Rousseau n’y 
révélait rien des siens, qu’il avait d’ailleurs abandonnés. 
Plus près de nous, les rentrées littéraires de septembre 
avaient apporté leurs lots de récits autobiographiques, 
où des « fils de » exprimaient leur nostalgie ou leur mal-
être, avouaient qu’ils auraient préféré ne pas avoir de 
père et surtout pas ce père-là, regrettaient de n’avoir pu 
choisir ; ou bien cela avait été des confidences de pères, 
suggérant entre les lignes qu’ils se seraient volontiers 
passés de leur progéniture. Bref rien de très encoura-
geant. Une absence, un manque. L’idée était là, l’envie 
est née, elles firent leurs chemins. Restait à trouver les 
pères – les auteurs.

Les livres sont comme les enfants, il faut parfois 
convaincre pour les faire. Il fallut du temps – et bien 
plus longtemps que neuf mois – pour persuader sept 
romanciers à dire oui à notre désir – notre projet. La 
double contrainte du sujet et de l’exercice autobiogra-
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phique faisait peur. Enfin ils furent au rendez-vous. 
Olivier Adam, Patrick Besson, Jean-Yves Cendrey, Phi-
lippe Claudel, Thierry Consigny, Philippe Delerm et 
Boualem Sansal. Pourquoi ceux-là ?

Parce que nous les voulions eux (parce qu’ils sont 
beaux et bons et grands – tant qu’à faire, que le bébé 
soit réussi !). Parce qu’ils sont pères, évidemment. Parce 
qu’il nous semblait qu’ils formaient une famille cohé-
rente, à la fois unie et plurielle, où chacun avait sa place, 
sa voix et son histoire à dire, singulières et uniques. Une 
fratrie en somme. (Parce que c’étaient eux, parce que 
c’étaient nous, ajouterait la plume facile, « ça ne s’explique 
pas » et la métaphore filerait toujours.)

On pourrait énoncer d’autres raisons et arguments, 
la vérité est intuitive et sentimentale : avec eux l’aventure 
était possible. Essayons. Patrick Besson, on a déjà dit 
pourquoi. Pour les autres, et au risque de se répéter, il y 
avait d’emblée la certitude qu’ils étaient des humanistes 
doublés d’écrivains de talent, exigeants, honnêtes 
et curieux d’étendre leur champ de littérature à des 
domaines qu’elle aborde peu d’ordinaire. Ou encore, 
en quelques lignes : Olivier Adam, pour son empathie 
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envers les hommes et les femmes du quotidien ; pour 
ses correspondances et ses forêts de signes ; parce que 
Des vents contraires répondaient aussi – déjà – à la 
question, mais sous forme romanesque (qu’est-ce 
qu’être un père ?). Jean-Yves Cendrey, parce que depuis 
son installation en 2001 dans un hameau des bords 
de Garonne avec sa femme et ses enfants, il nous 
apparaissait comme un homme que la paternité – la 
sienne et celle des autres – concernait ; parce que depuis 
nous l’avons toujours lu et admiré. Il est à l’origine de 
l’arrestation de l’instituteur de CP Marcel Lechien, il 
est le seul homme – le seul père – qui ait agi et conduit 
ce Lechien à la gendarmerie après avoir découvert qu’il 
se livrait depuis un quart de siècle à de multiples sévices 
allant jusqu’au viol des garçons et des filles de six ans 
qui lui étaient confiés. Philippe Claudel, pour chacun 
de ses livres pour adultes et après avoir découvert ses 
contes et ses livres pour enfants. Thierry Consigny : un 
récit a suffi, qui nous hante depuis cinq ans, La Mort 
de Lara. Philippe Delerm, pour son génie à saisir le 
quotidien ; parce que c’était une gageure de lui proposer 
un tel projet, jusqu’à présent il avait toujours refusé 
de s’exprimer sur son fils Vincent. Boualem Sansal, 
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parce que son histoire est ailleurs, fondamentalement 
différente, politique et exilée. 

Les livres sont comme les enfants. Ils naissent et 
c’est toujours une découverte. Une première fois, une 
nouvelle lecture. Olivier Adam, Patrick Besson, Jean-
Yves Cendrey, Philippe Claudel, Thierry Consigny, 
Philippe Delerm et Boualem Sansal s’y révèlent 
autrement. Leurs mots sont rares et sincères, on ne les 
avait jamais entendus et jamais si bien, qu’ils en soient 
remerciés. Être père, disent-ils, pour nous les femmes 
et les mères, venant de ces hommes-là, c’est un cadeau 
magnifique à lire. Les livres sont comme les enfants, 
on se demande pourquoi avoir tant tardé, comment 
ne s’être pas posé la question plus tôt. Elle méritait de 
l’être : qu’est-ce donc qu’être père ?

Isabelle Lortholary
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