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Fabrice , journa

liste au “Monde , décrypte la stratégie de défense del’Elysée 
  procureur de Nanterre, 

Philippe , conteste la validité de la plainte le visant 
 -

’un côté,  l’autre  ’un côté, l’auteur 
de romans à succès comme  nom de la rose, qui  de ses seize 
millions de lecteurs à travers le monde des médiévistes en herbe. 

qui enseigna à Bologne et décrypta les arcanes de la langue et de la 
critique textuelle
et l’ornithorynque 

-

 ancienne 
journaliste s’est engagée dans la voie religieuse après une maîtrise 
en littérature hébraïque. 

judaïsme contemporain 

-

-

-

-

– Votre activisme pour la cause homosexuelle 
n’est plus à prouver. Pourquoi alors, au cours de la dernière cé

du le rappeur Eminem, accusé d’homophobie par les associations 
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gays? – <...> Pour moi, et je le dis en tant que gay
cause de mon sens de l’humour britannique et cynique, je soutiens 
qu’Eminem n’est pas un sac de haine 

-
-

-
-

:  tenu du 
côté amorphe des sociétés occidentales, et sans me faire d’illusions 
sur le sort des révolutions, il m’est arrivé, effectivement, de penser 
que j’aurais aimé être égyptien

-

-
-
-

Oui, c’était mon premier jour 
dans une crèche et on m’a viré tout desuite. 
en crèche. Mes parents étaient désespérés! Il s’en est suivi un par
cours compliqué. Très! A l’école il y avait un épidiascope. J’étais 
fasciné, pas tellement par les illustrations de livre que ça permettait 
de projeter, mais par le mécanisme de la projection. J’étais toujours 
le problème de la classe, parce que je mettais la main devant l’ob
jectif pour faire des ombres chinoises, c’était la mécanique de la 
projection qui me fascinait 

-
-

-
-

À la 
croisée d’une histoire mise en scène et d’une histoire savante, d’une 
histoire traditionnelle et d’une nouvelle histoire qui problématise, 
Marc Ferro incarne une étonnante synthèse. Mais l’homme reste 
largement méconnu 07

-

-

 avec un esprit libre, vif et boulimique 
-

je suis réservée, mais je le suis 
le côté dame

leurs de cette réserve naturelle -
-

– Etes vous une femme forte? – En tout cas 
indépendante, libre, volontaire. On parle souvent de mélancolie à 
mon sujet, ce n’est pas faux non plus: la mélancolie est dans mon 
caractère…

-
-
-

 grand 
historien vient de recevoir le prix Saint Simon pour “Mes histoires 
parallèles  tous nos historiens il est la  de proue 

-
En tant que leader unique d’Europcar, je réalisais une bonne 

saison -
 plus de vingt 

ans,  Grossman est l’un des romanciers les plus  et les 
plus talentueux d’Israël

 
-

“

-

Il raconte une vie marquée par une suite d’événe
ments dramatiques 

Au début, il y a la cu
riosité d’un gamin. 
à 9 ans À 
1  ans, j’ai commencé à écrire une histoire de France à partir de 

Jeune professeur, je mettais en scène les diverses versions des évé
nements 

-

Il y a une quinzaine d’an
nées, une femme sublime est venue me voir en oulisses à l’entracte 
d’un concert. Elle m’a dit qu’en m’écoutant jouer elle avait enten
du des centaines de mots jaillir de mon sax et m’a demandé si je 
pouvais les chanter. Elle avait tout compris. <…> 

de frustration est devenue le moteur de mon inspiration et de mes 
aspirations 

-
Je veux faire des choses qui me pas

sionnent, et mon activité de chef de parquet me passionne. J’aime 
l’esprit d’équipe du parquet, la prise d’une décision nourrie de 
regards croisés, faire travailler les gens ensemble 

-
, grande ou petite, 

est un terme que je n’emploie jamais  
-

mon travail , mon “travail ce n’est pas un travail, 
c’est une activité... je déteste 



149

ISSN 2409-1154 

1. Alors que, pour 
moi, ce qui est incongru, c’est de courir. Je déteste
horreur des rapports de force, vraiment, je déteste ça

-
-

–  rapport au traitement est donc un phénomène très 
français? –  structure de motivation est effectivement très 
franco française -

-

-

Je pense que nous sommes à l’époquedel’absolu
tisme éclair sourire

-
 Prix d’honneur 

du Festival de Zurich, , ovationné à la Mostrade Venise, 
cette tournée de shonneurs, après le dé shonneur de la prison, 
c’est ironique? 

Parl’ écriture, je peux devenir une 
femme, un conte ur palestinien, le comman dant d’un camp de 
concentration... 
d’un nazi

-
-

-

– On est tous comme ça? – Je pense qu’ 
on est tous comme ça, peut tre avec quel que sexceptions… Moi! 

 – Oui, vous êtes pire! – Non je ne pense pas, je pense que 
j’ai moins de vernis… 10

-

Il est inexact de dire que je suis un grand solitaire, ce 

n’est pas vrai. J’ai envie de continuer, dans ce parquet ou dans un 
autre 

-
Malgré mes diplômes, je me vois davantage 

comme un conteur que comme un anthropologue 
-

Boris ,  de l’intel
ligentsia et blogueur -

-
Umberto Eco 

manie l’érudition avec un bonheur contagieux, et sous un double 
visage. l’auteur de romans à succès. <…>
un rigoureux sémiologue, spécialiste de l’interprétation 

-

-
-

-

-

’ail
leurs, le mensonge de l’un est souvent la vérité del’autre. Suppo
sons que vous soyez musulman: alors vous considérez que tout ce 
que disent ... est 
faux catholique
de l’humanité est dans l’erreur
des millénaires sous l’empire du faux, et l’histoire a été le théâtre 
d’une illusion
avancer l’histoire, vers , ou 

Je voulais 
raconter la vie des Israéliens, sans pour autant évoquer la guerre 
ou le terrorisme. 

ailleurs: être un parent, un frère, un amant, un homme, une femme

– Sharon Tate la femme de R. Po
a été tuéealorsqu’elle étaitenceinte. Votre mère avait été 

tuée à Auschwitz, elle aussi enceinte. Et vous vous êtes refait, toujours. 
 Vous savez, je me pose la question. Je suis 

moi. – Vous avez vu si souvent la mort, la mort de ceux que vous aimiez, 

 j’ai vu la mort très jeune, dans le ghetto
fois, j’ai vu une femme tuée, quand j’avais 7 ans, à quatre mètres de 
moi Je suis 
habitué à la mort, oui 10

 Moi aussi, je suis parfois irrité par 
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les autres
mais j’essaie de le surmonter!

  qui compte pour moi, c’est d’être près de 
ma famille et de ne pas être séparé comme pendant cette année

-
-

Je m’occupe de religion comme si je m’intéressais aux lézards – 
avec cette différence que je n’ai jamais été lézard, alors que j’ai été 
profondément catholique! 

-
–   conducteur de votre oeuvre, n’est ce pas justement 

d’exercer votre lecteur à la mé ? – Bien sûr, puisque tout sé
miologue exerce par vocation un soupçon continuel! Mon métier, 

d’exercer un soupçon paranoïaque, mais plutôt de savoir comment 
les gens instrumentalisent les discours pour persuader, convaincre, 

sain, celui de l’homme de science qui se promène dans un bois, et, 
parce qu’il voit des formations étranges près des arbres, invente la 
pénicilline 

-

jugent dangereuse votre façon de jouer avec les préjugés antisé
mites  

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
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