
p
h
o

to
s 

©
 A

n
d
ia

, B
u
re

au
 2

3
3
, P

h
o

to
 1

2
, L

e
e
m

ag
e
, P

la
in

 P
ic

tu
re

, S
P

Visiter Troyes avec 
mes enfants. C’est en 

assurant la promotion de mes livres 

que j’ai découvert, tardivement, les 

villes moyennes de France. Metz, par 

exemple, est un bijou. La couleur de 

la pierre y est sublime. Et Troyes ! Je 

compte bien y emmener ma famille.

Rencontrer Gérard 
Depardieu. C’est l’histoire d’un petit 

gars qui naît à Châteauroux et devient un ovni ! 

L’écrivain français publie « Double-cœur »*, une ode à l’amour fou  
à l’heure des réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il rêve d’échanges 
passionnés avec Gérard Depardieu… ou avec une inconnue.
Propos recueillis par Christine Lamiable, photo Agnès Dherbeys.

Gérard est l’incarnation même 

du personnage romanesque. 

Le jour où il disparaîtra, nous 

perdrons l’un des acteurs les 

plus excessifs de notre temps. 

J’aimerais simplement le suivre 

pour apprendre, à travers son regard, 

la vraie largeur du monde.

Créer un dessin animé. Il est 

trop tôt pour en dire plus, mais c’est un projet en 

réflexion. Le dessin animé permet de traiter plus 

Alexandre Jardin,  
côté cour

La liste de ses envies
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Clarisse Agbegnenou
Le 23 septembre, la judokate française est devenue, 

à 25 ans, triple championne du monde dans la 

catégorie des moins de 63 kg (2014, 2017 et 2018). 

Déjà titrée au niveau européen, il ne lui manque que 

l’or olympique. Rendez-vous au Japon en 2020.

Jacques Boutault
Le maire écologiste du 2e arrondissement a demandé 

au Conseil de Paris d’ériger un monument aux 

animaux de guerre. Entre 1914 et 1918, 11 millions 

de chevaux, 100 000 chiens et 200 000 pigeons 

ont été enrôlés. Un premier pas en attendant un 

mémorial digne de celui ouvert à Londres en 2004.

Jean Van Hamme
L’auteur belge de BD (Thorgal, XIII et Largo Winch) 

a repris la plume pour raconter les violences et 

les mutilations sexuelles que subissent les femmes 

dans l’est de la République démocratique du Congo 

depuis des décennies. Kivu (Ed. Le Lombard) 

rend aussi hommage au travail accompli par le 

Dr Mukwege qui soigne les victimes au péril de sa vie.

facilement certains sujets, notamment 

parce qu’il fait appel à la poésie. 

L’impact émotionnel est plus fort. 

Pensez à Kirikou, un chef-d’œuvre 

absolu d’intelligence !

Organiser une surprise 
amoureuse. J’aimerais donner trois 

rendez-vous, dans des lieux différents, à la 

même femme et en jouer l’issue à coups de dés ! 

D’ailleurs, je voudrais plus de jeu dans ma vie 

amoureuse. Y introduire quantité d’incertitudes 

et de frustrations. Je suis étonné qu’on ne soit pas 

plus nombreux à revendiquer cette envie.

Relire « Marie-Antoinette ». 
Je suis vraiment un goinfre de biographies ! 

Se plonger dedans, c’est comme 

échanger à table avec des gens 

fantastiques triés sur le volet. Je 

relirais volontiers le remarquable 

ouvrage de Stefan Zweig, Marie-

Antoinette. Ou l’histoire d’une 

femme parfaitement ordinaire qui  

devient extraordinaire parce  

que les circonstances l’exigent.

Ecrire sur les classes 
populaires. Elles sont très absentes 

de notre littérature, alors qu’elles représentent 

l’écrasante majorité de notre pays. Je voudrais faire 

entendre leurs voix dans mon prochain livre.  

Et pas seulement celles des cités, mais aussi celles 

de la France rurale.

Mobiliser les retraités. 
Avec l’association que j’ai cocréée, Lire et faire 

lire, je voudrais qu’ils soient des millions 

à transmettre le plaisir de la lecture 

dans les écoles. Si la France devient 

une nation de lecteurs, elle saura faire 

face aux problèmes d’intégration, 

de violence, d’échec scolaire ou de 

chômage. Un jeune qui a du vocabulaire 

se sert d’autre chose que de ses poings.

Lutter contre le déni. Il tue  

les couples, les pays, les amitiés. Il faut affronter  

les choses en face, reconnaître les difficultés 

et les nommer pour pouvoir les combattre.

Devenir grand-père. J’ai vraiment 

besoin de vivre avec des enfants. Ce sont 

des êtres qui vous contraignent à la 

transformation. Ils ne vous fichent jamais la paix ! 

Et c’est très joyeux.  

*« Double-cœur », Grasset, 252 p., 19,50 €,  

en librairie le 3 octobre.
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