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Vivre sa vie: l’autobiographie de Deborah
Levy
PAR LISE WAJEMAN
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 28 AOÛT 2020

Vous ignorez qui est Deborah Levy ? Plus pour
longtemps. Ce que je ne veux pas savoir et Le
Coût de la vie – les deux premiers volumes de son
autobiographie – viennent d’être traduits, et c’est
splendide.

Photogramme de &quot;Vivre sa vie&quot;, de Jean-Luc Godard, 1962.

Tout commence comme ça : Deborah Levy constate
que lorsqu’elle se retrouve sur des escalators qui
montent, elle se met à pleurer. « La descente se passait
bien, mais quelque chose dans mon immobilité et le
mouvement ascendant provoquait cette réaction. » En
bonne logique, elle décide de pousser l’expérience et
de prendre l’avion.

Après un voyage qu’elle effectue en larmes – ce qui
précipite son voisin de fauteuil dans une frénésie de
consommation (« deux canettes de bière, une vodka-
Coca, un Coca, un tube de Pringles, un jeu à gratter,
un ourson rempli de mini-barres chocolatées ») –,
elle atterrit à Majorque, s’égare dans le trajet vers la
pension qu’elle a réservée.

Moralité : « Fumer des cigarettes espagnoles bon
marché à l’arrière-goût de vieille chaussette sous un
pin était tellement mieux que de lutter pour ne pas
partir à vau-l’eau sur des escalators. D’une certaine

façon, il était réconfortant d’être littéralement perdue
puisque je l’étais déjà dans tous les autres domaines
de ma vie ».

Photogramme de &quot;Vivre sa vie&quot;, de Jean-Luc Godard, 1962.

Dès lors il ne reste plus à Deborah Levy qu’à engager
une enquête sur ce qui l’a conduite là, enquête qui
prend bientôt la forme d’un projet : une « living
autobiography », une autobiographie vivante. Les
Éditions du sous-sol publient cette rentrée les deux
volumes initiaux : Ce que je ne veux pas savoir et Le
Coût de la vie.

Le premier a paru en Grande-Bretagne en 2013, le
second en 2018, le troisième tome est attendu ; à un fan
qui s’en inquiétait, Levy a répondu : « Je suis désolée,
je ne l’ai pas encore vécu. » Mais elle a assuré que
la vie d’une femme de 60 ans était un créneau si peu
exploré en littérature qu’elle avait de quoi faire.

Deborah Levy n’est pas très identifiée en France :
seul un de ses livres précédents, Sous l’eau, a été
publié chez Flammarion en 2015. Elle est pourtant une
auteure reconnue dans le monde anglophone, pour ses
pièces jouées par la Royal Shakespeare Company, ou
ses nouvelles et romans : deux de ses livres ont été
sélectionnés pour le Booker Prize. Quant au Coût de
la vie, il figure dans la liste des 100 meilleurs livres du

XXIe siècle, selon le Guardian.

Il était temps que le lecteur français découvre cette
voix merveilleuse et singulière, qui sait rire du chaos
de nos vies, y déceler des cohérences secrètes comme
autant d’indices permettant de reconstituer une énigme
insoluble ; une voix qui s’emploie à nous raconter une
histoire restée longtemps inédite, celle d’une femme
seule de plus de 50 ans, qui s’est séparée du père de
ses enfants et qui cherche à savoir où elle en est, où
nous en sommes : « Le fantôme de la féminité est une
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illusion, un mirage, une hallucination collective. Ce
n’était pas une histoire que j’avais envie d’entendre
encore une fois. »

À l’origine de ces livres, il y a la commande
d’une petite maison d’édition anglaise, qui visait à
revitaliser le genre de l’essai littéraire. Deborah Levy
entreprend alors de répondre au Pourquoi j’écris, texte
manifeste de George Orwell (1946), qui distingue
quatre catégories de motivation pour les écrivains : «
visée politique », « inspiration historienne », « pur
égoïsme », « enthousiasme esthétique » – autant de
têtes de chapitres de Ce que je ne veux pas savoir.

Mais comme le titre de son livre l’indique, si Deborah
Levy se demande aussi « pourquoi [elle] écri[t] »,
elle ne se lance pas dans une entreprise d’élucidation,
plutôt une entreprise de complication. Face à sa
logeuse à Majorque : « Je gardai à l’esprit que j’étais
une détective amassant des indices pour quelque chose
que ni elle ni moi ne pouvions comprendre. »

Deborah Levy n’est pas Hercule Poirot – ni Miss
Marple : si son « journal intime » ressemble
bien à « un calepin d’inspecteur de police », elle
n’attend pas de révélation finale et ne bâtit pas un
raisonnement déductif qui enchaîne rationnellement
causes et conséquences. Elle suit de préférence la
logique – tout aussi fine, mais bien plus mystérieuse –
des coïncidences, des analogies, des motifs singuliers
qui finissent par émerger de nos vies erratiques.
Comme dans le dispositif analytique, elle se choisit
un destinataire – un épicier chinois dans le premier
volume, une jeune femme qui fait de la plongée sous-
marine dans le second – à qui elle va raconter sa vie.

Et c’est bouleversant. Dans Ce que je ne veux pas
savoir, elle entreprend d’expliquer à l’épicier chinois
qu’elle n’est pas anglaise : elle est née en 1959 en
Afrique du Sud. Son père, d’origine juive lituanienne,
est un militant de l’ANC condamné à une longue peine
de prison. Dans le récit que Deborah Levy fait de ces
années, on croisera un perroquet, un panneau « Riposte
armée », un œil de verre, une poupée Barbie…

Tout parle de l’enfance et de l’Afrique du Sud en
continu : « Et si je nageais dans l’espace de baignade
réservé aux membres de la race blanche pendant des

décennies et ne revoyais jamais mon père ? Je me
retrouverais seule avec la race blanche qui n’était pas
normale. Je me retrouverais totalement seule avec elle
et à sa merci comme les surfeurs à la merci des Grands
Requins Blancs qui se débrouillaient pour passer à
travers les filets dans cet océan subtropical. »

Deborah Levy. © Sheila Burnett

Mais tout parle aussi de ce que c’est que trouver sa
propre voix, de passer de son mutisme de petite fille
(« c’était comme si on avait baissé le volume de ma
voix et que je ne savais pas comment le remonter »)
à l’écriture : « J’avais dit à l’épicier chinois que pour
devenir écrivaine j’avais dû apprendre à interrompre,
à parler haut, à parler fort, puis bien plus fort, et à
revenir simplement à ma propre voix qui ne porte que
très peu. »

Dans le deuxième volume, qui se déroule à Londres,
alors que Deborah Levy est désormais la mère de deux
grandes filles, il sera question de trouver une maison
à soi – et pas seulement une chambre à soi, comme
chez Virginia Woolf –, et de changer les récits, d’écrire
une autre histoire que celle dans laquelle les femmes
sont reléguées au rang des personnages secondaires
ou coincées dans un premier rôle convenu : « Je
m’intéressais davantage à une protagoniste encore
inédite. »

Comme le suggèrent les photos de couverture
(identiques dans l’édition originale), qui reproduisent
chacune un photogramme du film de Jean-Luc
Godard, il faut lire Deborah Levy pour comprendre ce
que c’est que vivre sa vie.

* * *
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Deborah Levy, Ce que je ne veux pas savoir et Le
Coût de la vie, traduits de l’anglais par Céline Leroy,
Éditions du Sous-sol, respectivement 160 pages et 144
pages, 16,50 € chacun

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Direction éditoriale : Carine Fouteau et Stéphane Alliès

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 24 864,88€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel

(Président), Sébastien Sassolas, Marie-Hélène Smiéjan, François Vitrani. Actionnaires directs

et indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart, Société des salariés de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 24 864,88€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr

