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Jeune écrivain belge, 

Amélie Nothomb vit un succès

fulgurant. Réservée, presque

mal à l’aise en public, 

elle étonne par ses livres

provocateurs, parfois grinçants.

Invitée à donner une

conférence en juin dernier 

par Gilbert Etienne, professeur

à la Faculté des lettres de

l’Université de Genève, elle 

a accepté de nous rencontrer. 

Un moment privilégié 

avec une jeune femme 

brillante et sensible.

l'invitl'invitéel'invitée

«Campus: – Dans vos livres, vous semblez être
critique envers la société. Qu’est-ce qui vous
dérange?
Amélie Nothomb: – Je trouve la société de plus
en plus cynique. Les rapports humains sont des
rapports de pouvoir. Au travail, ils sont à leur
comble, mais je les ai également observés en
amitié ou en amour. Oscar Wilde disait : «Cha-
cun tue ceux qu’il aime.» En les laissant en vie,
c’est encore plus vache!

» Quand je regarde autour de moi, je constate
que 95% des amours se passent mal à cause de
ce rapport dominé-dominant. C’est une sorte de
fatalité contre laquelle il faut lutter et peu de
gens y arrivent. Il faut beaucoup de tolérance et
de patience. Je pense en tout cas que l’on peut
faire mieux.

– Et comment vous situez-vous face à ces rap-
ports de force?
– Les cinq premières années de ma vie, que j’ai
vécues au Japon, ont fortement influencé mes
rapports avec les autres. J’ai un comportement
très japonais et je recherche constamment l’har-
monie. Contrairement à mes livres, je suis très
conciliante. Je ne mets pas mes opinions en
avant, pour éviter de choquer mes interlocu-
teurs. Cela vient peut-être aussi du fait qu’entre 
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17 et 20 ans, j’ai été très seule, en attente de
l’autre. Alors maintenant que l’autre est présent,
je ne peux tout simplement pas être désagréable.
En revanche, dans l’écriture, je suis beaucoup
plus courageuse. Je ne vois personne et je n’ai
pas peur de choquer ou de blesser. C’est un
défouloir, mais pas uniquement!

– Où puisez-vous votre inspiration?
– C’est un grand mystère. J’ai 32 ans et j’écris
depuis l’âge de 17 ans. J’en suis à mon 38e

roman. Tous n’ont pas été publiés car je les choi-
sis. L’écriture, c’est une impulsion qui me dépasse.
Je tombe inconsciemment enceinte de mes livres,
tout le temps. Dans ces moments-là, je vis un
état extrême. Je suis dans une transe intellec-
tuelle, une jouissance mentale totale. J’aime les
sensations fortes. Elles montrent qu’on est vivant.
Chaque matin, je bois un demi-litre de thé brû-
lant très fort, plus fort que du café turc. Cela
fait exploser mon cerveau, et rend mon estomac
malade, mais il s’habitue… Cela provoque en moi
une énergie qui se traduit dans l’écriture. Quo-
tidiennement et avant toute chose, j’écris quatre
heures, puis je me calme. Ecrire est ma première
nécessité. C’est mon hygiène.

– Le dualisme est récurrent dans votre œuvre:
beauté-laideur, jeunesse-vieillesse, etc. Est-ce
lié à votre vision du monde?
– Quand je suis dans cet état d’énergie intense
pour écrire, je vis une différence importante de
potentiel. Dans mon cerveau, deux pôles se des-
sinent. Il y a une dimension romantique et une
dimension ironique et grinçante. Elles sont en
contradiction l’une avec l’autre, mais elles exis-
tent. C’est ce qui fait le comique de mon écri-
ture. Pourtant, dans la vie, j’ai horreur du
dualisme car je pense que les maux de l’huma-
nité viennent de là.

– D’où vient la fascination que vous semblez
éprouver pour la laideur, une fascination qui
transparaît dans vos romans?

– Je me passionne pour la laideur car je me pas-
sionne pour la beauté. Baudelaire écrivait : «Le
beau est bizarre». Pour moi, le beau étonne l’œil.
Claudia Schiffer n’étonne pas l’œil.
» J’ai une perversion de l’œil car je ne vois que
le très beau ou le très laid. Et j’ai vu des monstres.
Ces êtres me questionnent : comment font-ils
pour mettre une âme dans un tel corps? Et en
même temps je les admire car ils ont le courage
qui nous manque d’être « inacceptables».

– Comment avez-vous été confrontée à la lai-
deur?
On voit des monstres sur certaines lignes des
transports publics belges. Mais en fait, j’y ai été
confrontée très jeune. De 10 à 13 ans, j’ai vécu
au Bengladesh avec mes parents diplomates qui
s’occupaient le week-end d’une léproserie. La
laideur est encore plus frappante quand elle est
associée à la misère.

– La laideur vous choque-t-elle ou la trouvez-
vous belle?
– Dans les deux cas, elle fascine. Quand j’étais
enfant, j’étais naturellement révulsée par la lai-
deur et je prenais mes parents pour des fous de
s’occuper de lépreux. Maintenant, je la trouve
belle. Elle nous apprend à modifier notre sens
esthétique. Vous savez, on a beaucoup parlé de
mon alimentation car j’aime les fruits pourris.
En fait, j’ai appris à les trouver beaux. C’est une
question d’apprentissage de l’œil.

– Vous faites de longues descriptions sur le
physique de vos protagonistes, pourquoi?
– Je n’aime pas les discours hypocrites qui nient
l’importance du physique. Il y a une injustice
fondamentale, car les beaux attirent. Sauf les
très beaux qui ont le même problème que les
laids, mais il y en a très peu. Quand on rencontre
un gros, on va ne voir que son obésité. Son phy-
sique obsède et on va dire: il est jovial, sympa.
Pourtant, il a des fêlures qu’il cache.
» Le corps est le signe de quelque chose. Je
pense qu’il faut lire le corps comme un ensemble
de signes. Dans mes romans, il y a un peu de
cela.

– Est-ce une barrière dans les relations
humaines?
– Oui, c’est une barrière car le corps joue un rôle
primordial dans le rapport à l’autre. Quand j’étais
adolescente, j’étais persuadée d’être une mons-
truosité de la nature. Cela m’emprisonnait et
je restais des jours entiers à la maison sans vou-
loir sortir.

– Vous sentez-vous en marge de la société?
– Avant de devenir écrivain de métier, j’étais mar-
ginale. J’étais déracinée, je n’avais pas de chez
moi. J’ai également beaucoup de «bizarreries»
personnelles qui expliquent ma solitude. Mon
succès littéraire a été un lieu d’intégration dans
la société. Il m’a permis de ne plus être seule
et d’obtenir une certaine forme de reconnais-
sance.
» Mon expérience japonaise (décrite dans son
livre Stupeur et tremblements, ndlr) a été ter-
rible. Avec mon rôle de dame pipi pendant des
mois, je me suis vue bonne pour la poubelle.
Mes publications ont reconstruit une image plus
acceptable de moi-même. Mais tout est provi-
soire!

– Vos livres ne parlent jamais de religion.
Quelles sont vos convictions?
– Je suis une mystique, cela m’habite très for-
tement. Mais j’ai fermé la porte dessus car ces
choses sont inaccessibles au langage. Ce dont
on ne peut parler, il faut le taire ! Et je suis
pudique sur ce point. Les gens qui expriment
leurs convictions religieuses me choquent.»

SYLVIE DÉTRAZ

« Campus : – Si vous deviez vous
décrire…
Amélie Nothomb : Etonnée…

– Ce qui vous dégoûte…
– La vulgarité, c’est-à-dire se croire
supérieur à l’autre et le lui envoyer à
la figure.

– A qui voudriez-vous ressembler ?
– Personne ne me tente. Pas même moi!

– Votre dicton préféré
– Chateaubriand a dit : « Soyez écono-
me de votre mépris, il y a beaucoup de
nécessiteux ! » Les gens ont un capital
d’indignation formidable qu’ils utilisent
malheureusement pour des conneries.

S.D.

«On a beaucoup
parlé de mon alimen-
tation car j’aime 
les fruits pourris.»


