
Histoire d’un livre. Thierry Froger s’arrête sur deux
images
Plasticien ou écrivain, Thierry Froger fait circuler les images. Telles, dans son deuxième roman,
celles d’Ava Gardner et « L’Origine du monde », de Courbet.
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A l’origine, une image manquante. Un détail imaginé, mais absent. Thierry Froger ne se souvient
plus vraiment comment, mais il a appris un jour qu’Ava Gardner (1922-1990) (/archives/article/1990/01/27/la-

mort-d-ava-gardner-la-plus-femme-du-monde_3974993_1819218.html) avait tourné dans La Maja nue, d’Henry Koster
(1958), portant le même titre qu’une célèbre toile de Francisco Goya peinte entre 1790 et 1800.
Dans un sourire, Thierry Froger explique : « Je me suis demandé si on voyait Ava Gardner poser
nue, ce qui était évidemment l’argument du film. » La réponse est non – et le film, tout à fait
oubliable. Pourtant, la scène fantasmée mais non tournée revient, des années plus tard, lorsque
Thierry Froger s’apprête à faire paraître son premier roman, Sauve qui peut (la révolution)  (Actes
Sud, 2016) : « J’ai ressenti le besoin de partir sur un autre projet », et « l’image fantôme » d’Ava
Garner nue s’est imposée.

Séances de pose
En matière de fantômes comme d’images, Thierry Froger s’y connaît. Né en 1973, venu à l’écriture
après une première carrière de plasticien, il imaginait déjà dans Sauve qui peut (la révolution) une
biographie alternative de Danton et un projet de film imaginaire de Jean-Luc Godard. Dans Les
Nuits d’Ava, son deuxième roman, il relate par le menu les nuits romaines particulièrement arrosées
d’Ava Gardner pendant le tournage d’un biopic raté sur le peintre espagnol Francisco Goya (où elle
interprète son modèle favori, la duchesse d’Albe). Des nuits au fil desquelles elle se prête elle-
même à des séances de pose inspirées des grands nus de l’histoire de l’art…

D’une absence, l’autre. D’un nu, l’autre. Après deux petits chapitres, le récit bifurque en effet, et
nous entraîne à la fin du XIXe siècle, dans l’atelier de Gustave Courbet (1819-1877), qui n’a pas
encore peint L’Origine du monde (/culture/article/2014/08/07/peinture-l-unique-origine-du-monde_4467831_3246.html) (1866).
Un glissement étrange, un contrepoint qui s’installe. « Au départ, explique Thierry Froger, j’ai donc
imaginé Ava Gardner posant nue, imitant le tableau de Goya. Puis, en effectuant mes recherches
(j’ai toujours besoin de beaucoup me documenter avant de commencer à écrire), j’ai appris que
Fellini s’était inspiré d’Ava Gardner pour La Dolce Vita [1960]. Et j’ai senti qu’il y avait là quelque
chose : par rapport à la photographie, notamment, et à cette nouvelle profession que Fellini invente,
les paparazzi. Mais sur les relations entre icône et image, aussi. Entre image cachée et image
volée. C’est là que j’ai commencé à imaginer d’autres séances de pose, d’autres tableaux. » Et
Gustave Courbet ? Thierry Froger dodeline de la tête : « La photo, la peinture, évidemment. Je
retrouvais cette idée que L’Origine du monde avait peut-être été peint d’après une photo. Ce n’est
pas moi qui l’invente, c’est une hypothèse d’historiens, parmi d’autres. Deux personnages de
femmes sur le point de tomber, aussi : la grande actrice hollywoodienne et Jeanne de Tourbey
[1837-1908], la demi-mondaine la plus célèbre de Paris, à l’époque, peut-être le modèle sur le cliché
dont Courbet s’est inspiré. »

Rendre fluide ce qui ne devrait pas l’être
A entendre l’auteur des Nuits d’Ava, les choses s’enchaînent d’elles-mêmes, d’un écho à l’autre. A
le lire, également. S’il met en scène avec beaucoup d’habileté les images arrêtées sur la toile ou sur
la pellicule, on retiendra davantage son talent pour rendre fluide ce qui ne devrait pas l’être. Car aux
côtés d’Ava Gardner et de Courbet, il y a également Jacques Pierre, un personnage de Sauve qui
peut (la révolution), à qui il laisse le soin de narrer son roman, de « tresser les différents fils ». Après
avoir écrit un synopsis d’une quarantaine de pages très « factuelles » racontant en alternance la
genèse de L’Origine du monde et les séances de pose d’Ava Gardner, Thierry Froger reprend :
« J’ai inventé au fur et à mesure le récit tel que Jacques Pierre le racontait. J’ai bien aimé ce
sentiment de tâtonnement, de savoir où je vais mais pas comment. Cela permet de garder une
forme de fraîcheur. Ecrire dans le flux, c’était aussi un moyen de ne pas s’éparpiller. »

Le flux. Le mot est lâché, et Thierry Froger l’admet, c’est de cela qu’il s’agit : de mouvement, de
rythme – dans la langue et la narration de son livre, mais pas seulement. Evoquant son goût pour
les images, il revient sur sa première vie de plasticien : « J’ai toujours écrit, depuis mon
adolescence, mais entre ma sortie des Beaux-Arts et la publication d’un premier livre de poésie
en 2013  [Retards légendaires de la photographie, Flammarion], l’écriture est restée en sourdine.
Pourtant l’image, qui est au cœur de mes trois livres, était déjà là. Mon travail de plasticien était
essentiellement un travail d’installation et de projection. Ce qui m’intéressait, c’était ce qu’on appelle
le transport des images, d’une source lumineuse à un écran. Le cheminement de l’un à l’autre. Je
travaillais avec des appareils photo et des caméras. Il y a la même recherche du flux, de l’apparition
d’une image, dans ma manière d’écrire. C’est quelque chose de très cinématographique… »

Il se corrige, évoque la musique, les notions de contrepoint, les thèmes, « la basse… », dit-il avec
un geste de la main. Il précise encore : « J’aime jouer sur le rythme, surprendre le lecteur, alterner
les chapitres, les durées, les changements de tempo, de registre, l’accompagner sans l’installer trop



confortablement. » Il cherche un terme… « Naviguer à vue… ? Cela fait partie du plaisir d’écrire, de
naviguer à vue, comme ça, de tâtonner entre différentes périodes, entre différentes épaisseurs, avec
son lecteur… » Un tâtonnement délicat comme un effleurement, comme un éclat de lumière ou de
peinture.

Critique
Une galerie de portraits aux couleurs du rêve
A force de contrepoint, d’échos, d’errances entre les époques, les personnages et les lieux, une
impression se dégage des deux premiers romans de Thierry Froger. Ou plutôt une sensation : celle
d’une temporalité difficile à saisir, parfois difficile à croire. Une sensation du temps passé, du temps
répété, conjugué à l’aune de la mémoire, du désir, de l’histoire ou du rêve, sans véritable frontière
entre fiction et réalité. Un temps en mouvement, humain, romanesque, sans rien de personnel ou
d’autobiographique a priori.

Certes, ces livres sont dans la continuité d’un projet d’artiste, de plasticien travaillant naguère à
coups d’installations cinématographiques et photographiques sur le « temps exposé ». Mais il y a
aussi un jeu, presque innocent, une jubilation des trompe-l’œil assumé. La narration ironique et
douce fait tout passer : un faux article de Libération, des rumeurs de paparazzi, des hypothèses et
des faits, plein de faits… Ou comment peindre aux couleurs du rêve une galerie de portraits
documentés à l’extrême.

Débarrassé du dispositif narratif et typographique plus explicite, plus moderniste, de Sauve qui peut
(la révolution), Les Nuits d’Ava est un exemple de fluidité et de rythme, de récits entrelacés et serrés
pour n’en faire plus qu’un. D’Ava Gardner, on ne découvrira finalement que peu de chose nouvelles
– et du modèle de L’Origine du monde, on ne saurait être vraiment sûr. Mais qu’importe : du talent
de Thierry Froger, on ne peut définitivement plus douter.

Lire un extrait (https://www.actes-sud.fr/sites/default/files/9782330108632_extrait.pdf) sur le site des
éditions Actes Sud.


