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Une promenade littéraire sur les pas de
Patrick Modiano à Jouy-en-Josas

  

L’écrivain Prix Nobel en
2014 a passé plusieurs
années de son enfance et
adolescence dans cette
cité.

En quête d’une jeunesse perdue. «
Certains épisodes de mon enfance ont
servi de matrice à mes livres. Je me
trouvais souvent loin de mes parents,
chez des amis auxquels ils me con�aient
et dont je ne savais rien, dans des lieux
et maisons qui se succédaient ». Ces
mots ont été prononcés par Patrick

Jouy-en-Josas, mercredi 23 mai. Francine Boursault devant la maison de la rue du Docteur-Kurzenne où Patrick
Modiano a vécu en 1952-1953. Elle est ici avec Emmanuel Pignon qui a été à l’école Jeanne-d’Arc avec l’écrivain.
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mots ont été prononcés par Patrick
Modiano, lors de la réception du prix
Nobel de littérature en 2014.

Auteur d’une trentaine de livres,
l’écrivain, âgé de 72 ans, a passé six
années de sa vie à Jouy-en-Josas, des
moments douloureux qu’il relate dans
ses écrits.

L’of�ce du tourisme de la ville vient de
créer une promenade littéraire baptisée
« Sur les pas de Patrick Modiano ». Elle
sera of�ciellement lancée, ce jeudi à 20
heures, lors d’une conférence littéraire
qui se tiendra dans la salle du Vieux-
Marché. Pour l’occasion, une
conférencière, spécialiste du 15e homme
de lettres français auréolé du Nobel,
Marie-Claude Bessière, présentera des
textes et photos inédits.

Francine Boursault, présidente de
l’of�ce du Tourisme, et son homologue
de Jouy Environnement et Patrimoine,
Michel Tartelin, sont à l’origine de ce
parcours qui retrace les deux périodes
jovaciennes de l’écrivain : 1952-1952 et
1956-1960. Contacté via sa maison
d’édition, l’écrivain, peu enclin aux
hommages, n’a pas donné suite aux
sollicitations de la ville.

« C’était dur pour lui et ça
se voyait »

« Je suis une lectrice de son œuvre
marquée par des souvenirs douloureux
où le manque d’affection domine. Il a
fréquenté plusieurs écoles, dont celle du
Montcel à l’adolescence, et plutôt
maudit Jouy. Mais les gens qui ont suivi
notre parcours disent qu’ils
redécouvrent Jouy d’une autre manière.
Le but est donc atteint », raconte
Francine Boursault. Michel Tartelin a, lui,
prêté sa voix aux commentaires de
l’audioguide de la visite qui dure 1 h 15
environ et recense une dizaine de lieux
où le promeneur peut s’identi�er à
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où le promeneur peut s identi�er à
l’auteur.

Emmanuel Pignon était à l’école
communale Jeanne-d’Arc avec Patrick
Modiano. « C’était dur pour lui et ça se
voyait. Il a aussi souffert de la perte
d’un frère. À l’adolescence, son passage
au Montcel a été chaotique », con�e ce
Jovacien pur jus.

Ce circuit est le cinquième proposé par
l’of�ce du tourisme après ceux
consacrés à la toile de Jouy, aux
personnages célèbres de la ville et deux
aux promenades natures.

Of�ce de tourisme, Le Vieux-Moulin, 2
bis, rue Oberkampf. Visite gratuite,
audioguide loué pour 3 €. Tél.
01.39.56.62.69.
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