
Robert Chelle : Pourquoi avoir choisi « l'écriture », 
non seulement à la retraite, mais pendant votre
carrière et, le cas échéant avant l'entrée à l'École ? 
Renaud Nattiez : L'envie d'écrire a toujours été 
là, toujours repoussée, retardée. Écrire par 
intermittence sans avoir le temps de mettre en 
forme, d'aller au bout. J'ai donc (presque) attendu 
la retraite pour franchir le pas. La retraite facilite 
l'écriture tout en la rendant nécessaire. Elle la 
facilite parce que l'écriture exige une disponibilité, 
des périodes longues permettant une continuité 
dans la réflexion. En créant une distanciation 
sereine et positive, retraite et écriture offrent une 
saine solitude qui évite l'isolement. 
Ici se pose le dilemme qui saisit l'auteur à 
l'approche de son premier livre : Fiction ou 
biographie? Roman ou essai ? Faut-il d'emblée 
parler de soi ou s'introniser témoin d'un autre? Le 
roman peut sembler a priori plus aisé, car offrant 
une liberté plus grande. Comme le dit Daniel 
Pennac, « dans un essai, même ce qui est vrai 
est faux, dans un roman, même ce qui est faux 
est vrai ». Dans le premier, tout est contestable, 
dans le seconçl, tout est permis. 
J'ai pourtant opté pour l'essai. Mais en trichant. 
Parler d'un autre pour parler de soi-même. Se 
cacher pudiquement derrière l'exégèse pour 
masquer l'autobiographie, placer l'analyse 
sur le devant de la scène pour faire oublier 
l'auto-analyse. 
D'autant plus que le thème de mes quatre 
premiers livres - Tintin - me poursuivait depuis 
l'enfance. L'Îie noire fut le premier ouvrage que 
j'eus entre les mains, avant de savoir lire. Et je 
suis persuadé d'une chose: on ne peut vraiment 

Renaud Nattiez · 
apprécier Tintin que si l'on a 
grandi avec lui, on ne devient 
pas tintinophile en pénétrant son 
monde à quarante ou cinquante 
ans. La magie de la découverte, les 
« scènes primitives» qui marquent 
à vie sont indissociables d'une 
entrée précoce dans cet univers, 
dès le plus jeune âge. En faisant 
semblant d'écrire sur un autre, je 
retrouvais ma propre enfance à 
travers I u i . .. 
Après plusieurs essais, peut-être 
vais-je pouvoir écrire un roman ! 

R.C. : Quel est votre livre (préféré)
parmi ceux que vous avez écrits ?
R.N. : J'en choisis deux, le premier 
et le dernier paru à ce jour. Le premier ouvrage
- Le Mystère Tintin, Les raisons d'un succès
universel - s'imposait comme une évidence, il 
fallait que je concrétise mes réflexions sur le sujet. 
Le dernier - Brassens et Tintin, Deux mondes
parallèles-c'était l'inverse, personne n'y croyait. 
Le premier, on m'a forcé à l'écrire, le dernier, on 
voulait m'empêcher de l'écrire. Une nécessité 
dans les deux cas. 
Dans Le Mystère Tintin, je me suis efforcé de 
synthétiser les réflexions et notes accumulées 
depuis des décennies. Comment expliquer que, 
près d'un demi-siècle après la parution du dernier 
épisode, trois millions d'albums continuent à être 
vendus de par le monde ? Pourquoi ce succès 
pérenne qui transcende les cultures au point 

Yves Carcenac 
moyen moins aléato(re de gagner ma vie. J'ai 
décidé de seryir l'Etat ; après huit ans au 
ministère de l'Economie, j'ai passé le concours 
de l'ENA et choisi les administrations sociales à 
la fin de ma scolarité. Ma carrière s'est déroulée 
dans ce cadre de 1974 à 2002, hormis un 
passage en mobilité à la Cour des comptes. 
Pendant trois décennies, j'ai beaucoup écrit mais 
ma prose technocratique n'avait aucun rapport 
avec'les belles lettres: ni les projets de textes, 

ni les notes au Ministre, ni 
les circulaires d'application, 
nî]les rapports de contrôle 
à la Cour ou à l'Inspection 
générale des Affaires sociales 
ne prétendaient à ce statut. 
Je découvrais dans« La boîte 
WYres » les bouquins publiés 
p�tel ou tel camarade. S'il 
s'agissait d'un livre de fiction 
publié par un fonctionnaire 
en activité, je ne pouvais 
m'empêcher de m'interroger. 
Quand ce veinard a-t-il trouvé 
le temps d'écrire un roman · �Aurait-il bénéficié d'une
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que les enfants de Pékin pensent 
que Tintin est chinois? Plusieurs 
raisons s'additionnent qui expliquent 
le phénomène, mais que l'on trouve 
dans d'autres œuvres du même 
genre. Elles ne suffiraient pas si 
elles ne s'accompagnaient d'un 
atout supplémentaire dévoilé peu 
à peu. Grâce à cet atout, Tintin a 
déterminé non seulement mes goûts 
personnels, mais aussi une bonne 
partie de ma carrière professionnelle, 
tournée vers l'international. 
Dans Brassens et Tintin, j'ai réuni 
une double passion, par une 
comparaison paradoxale au premier 
abord. Paradoxale donc stimulante. 
Comment oser comparer deux 

univers que tout semble opposer aux plans 
politique, religieux, moral, sociétal ? Sacrilège! 
crieront certains brassensolâtres. Et pourtant... 
Et si les« philosophies de vie» des personnages 
mis en scène par le poète sétois et le dessinateur 
belge étaient loin d'être incompatibles? Et si, au 
fil des ans, Brassens s'était rapproché de Tintin 
et Tintin de Brassens ... 
On est bien loin des finances publiques et des 
grands arrêts de la jurisprudence administrative? 
Pas forcément. Souvenons-nous que la promotion 
Liberté-égalité-fraternité de notre École avait 
monté une pièce de théâtre intitulée Tintin à

/'ENA - Haddock avait opté à la sortie pour le
poste de sous-préfet à Moulinsart-d'où avait été 
tirée une bande dessinée, non exploitée à des fins 
commerciales naturellement. .. 
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R.C.: Quel est votre livre (préféré) parmi ceux que
vous avez écrits ? 
Y.C. : J'ai publié à ce jour dix livres, sans
compter les cinq « polars loufoques » écrits
à quatre mains avec Reine, mon épouse, elle
aussi écrivain.
Ma bibliographie comprend trois biographies
de républicains du XIX• siècle, trois recueils
de nouvelles, deux ouvrages d'histoire locale
aveyronnaise et deux romans.
Ce genre I ittéraire a clairement ma préférence
même s,, chez moi, l'imagination propre à
une œuvre de fiction fait bon ménage avec
la recherche historique. Ainsi Les tilleuls du
Champ-de-Mars, publié en 2014, évoquait la
Résistance et le noyautage des administrations
publiques durant l':Jccupation. De même, Les
amants de Privezac, sorti en 2019, est-il le
récit romancé d'une affaire criminelle sous le
Second Empire.
Pour répondre à votre question, je dirai que
ma préférence va toujours à mon livre le plus
récent, parce qu'il a occupé mon esprit les
derniers mois, qu'il est sorti il y a peu et que je
serais encore, sans le confinement imputable au
coronavirus, en pleine promotion de ce bouquin.
Et aussi, en l'occurrence, parce que l'histoire de
ce couple d'amants ruraux, assassins du mari
de Rosalie, m'a semblé tout à fait romanesque.
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