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Passeurs d’ombres : les femmes de Modiano 

 

Abstract :  
After the publication of Villa triste (1975), several of Patrick Modiano’s 
novels contain a storyline that is similar to the main plot of this novel: a man 
– often the story’s narrator, who is also the male protagonist – recollects his 
adolescent years in the 1960’s, and his brief encounter with a young and 
mysterious woman. In this article, I will study the function of this female 
protagonist in Modiano’s novels. She is first and foremost a “passeur”: she 
makes the male protagonist enter the new worlds of love and crime, and she 
even provokes his coming to writing. Furthermore, she is the one who 
transports the shades of the past, making it possible for the narrator to give 
the readers a fragmentary depiction of a world that no longer exists. 
 

 

Dans un entretien réalisé après la publication de L’Horizon, Patrick Modiano 

affirme qu’il a « toujours l’impression d’écrire le même livre » (Payot 2010). 

Et effectivement, les lecteurs peuvent trouver, dans douze de ses romans 

publiés après 1975 – Villa Triste (1975), Une jeunesse (1981), Quartier 

perdu (1985), Dimanches d’août (1986), Voyage de noces (1990), Fleurs de 

ruine (1991), Un cirque passe (1992), Du plus loin de l’oubli (1996), 

Accident nocturne (2003), Dans le café de la jeunesse perdue (2007), 

L’Horizon (2010) et L’Herbe des nuits (2012) – à peu près la même intrigue 

centrale : un homme (le plus souvent le narrateur, qui est aussi le 

protagoniste masculin) se remémore sa jeunesse dans les années 1960 et sa 

brève liaison avec une jeune femme. Cette femme a souvent déjà un ami plus 

ou moins intime (la nature de la relation entre les deux varie d’un roman à 
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l’autre) et fait toujours partie d’un milieu plus ou moins louche dans lequel 

elle introduit son nouvel amant. Elle est mêlée à des faits divers ou à des 

affaires licencieuses, et elle représente toujours un mystère pour le narrateur. 

Les lecteurs assidus de Modiano savent cependant qu’il ne s’agit jamais 

en réalité de la même histoire : les noms sont différents, l’entourage des 

protagonistes change toujours légèrement, il y a tel nouveau détail, telle 

nouvelle référence historique, et le cadre n’est pas toujours le 

même (souvent, c’est vrai, l’intrigue se déroule à Paris, mais pas toujours 

dans les mêmes quartiers, et parfois Modiano nous emmène même à Nice, 

Vienne, Londres ou A., une ville qui rappelle fortement Annecy). Néanmoins, 

malgré ces différences, il semble que certains personnages jouent des rôles 

similaires d’une histoire à l’autre, et qu’ils remplissent des fonctions assez 

précises dans l’œuvre. 

Dans cet article, j’étudierai la fonction des protagonistes féminins dans 

ces romans. Certes, pour que l’analyse soit complète, il aurait fallu inclure 

toutes les héroïnes des douze romans, mais faute de place, je me restreindrai 

ici à Yvonne Jacquet de Villa triste et Dannie R. de L’Herbe des nuits. Je me 

permettrai toutefois – à quelques occasions – de faire brièvement référence 

aux héroïnes de quelques autres romans de Modiano. 

Je soutiendrai d’abord que ces femmes, malgré leurs ressemblances 

évidentes, sont loin d’être des « types », des personnages superficiels : 

sous les façades lisses se cachent des histoires douloureuses et troublantes. 
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Ensuite, je montrerai qu’elles remplissent au sein de l’œuvre une fonction 

essentielle : celle de « passeur », dans plusieurs sens du mot. Enfin, je 

m’intéresserai plus particulièrement aux ombres qu’elles transportent lors de 

leurs passages. 

 

Que des prénoms de starlettes ? 

Dans Ontologie fantôme, Daniel Parrochia écrit au sujet de ces femmes que 

l’on « se rappelle surtout leurs prénoms de starlettes » (20), et c’est vrai 

qu’elles font parfois penser à certaines vedettes de cinéma des années 1940 

et 1950. Ainsi, par exemple, Yvonne Jacquet dans Villa triste est bien une 

jeune actrice avec un prénom et une allure de starlette. Elle remporte un 

concours d’élégance (94), et elle tente de se rendre plus intéressante en 

parlant avec un « accent indéfinissable » (« hongrois, anglais ou savoyard ») 

(37) et en cachant ses origines provinciales (131). 

Or, nous apprenons également qu’elle est, comme son père, « une tête 

brûlée » et qu’elle a « causé beaucoup de soucis » à son oncle, qui 

apparemment était responsable de son éducation (157). Il s’agit donc d’une 

jeune femme qui se donne les apparences d’une starlette (et qui rêve parfois 

d’en devenir une), mais en même temps, c’est une personne qui est marquée 

par un passé trouble, et elle est avant tout un être humain complexe : fragile, 

mais fière ; rêveuse, mais lucide. Elle est donc bien plus que son prénom, et 
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si elle rappelle certaines vedettes de cinéma, ce sont justement celles qui 

sont enveloppées de mystère. 

Si nous regardons de plus près les noms de quelques-unes de ces 

femmes, nous pouvons remarquer qu’ils ajoutent souvent plus de profondeur 

aux personnages. Un prénom qui revient dans plusieurs romans de Modiano, 

est celui de Jacqueline. Il y a une Jacqueline dans Fleurs de ruine, une Thérèse 

Caisley, alias Jacqueline, dans Du plus loin de l’oubli, une Jacqueline Delanque, 

alias Louki, dans Dans le café de la jeunesse perdue et une Jacqueline 

Beausergent dans Accident nocturne. Ce dernier nom est emprunté à une 

personne historique : la vraie Jacqueline Beausergent était en 1945 impliquée 

dans le meurtre de trois hommes, un crime pour lequel elle a été condamnée 

à 10 ans de travail forcés. Elle était la maîtresse de Georges Accad (un autre 

nom qui revient souvent dans les romans de Modiano), agent pour la Gestapo 

durant la guerre, qui lui a été condamné à mort (puis gracié) pour les 

meurtres mentionnés ci-dessus. (cf. Morris 62) 

Parfois, ce n’est pas le nom sous lequel l’héroïne est initialement 

désignée, mais un autre nom – son vrai nom ou un alias – qui donne cette 

dimension troublante au personnage. Ainsi, Gisèle dans Un cirque passe 

s’appelle en réalité, selon des policiers, Suzanne Kraay (141), ce qui est une 

référence à Suzy Kraay, un nom qui apparait dans au moins deux autres 

romans de Modiano (Accident nocturne et L’Horizon). C’est le nom d’une 

résistante qui en 1944 fut arrêtée par la police française. Torturée par la 
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Gestapo, elle donna les noms de plusieurs autres résistants, qui furent arrêtés 

par la suite (cf. Uvsløkk, 192). De même, Dannie R. dans L’Herbe des nuits, 

s’appelle en fait Dominique Roger (141), mais elle a une carte d’étudiant au 

nom de Michelle Aghamouri (85), et elle porte aussi parfois les noms Jeannine 

de Chillaud (146) et Mireille Sampierry (118, 146). A nouveau, Modiano se 

sert d’un nom qui rappelle celui d’une personne historique au passé trouble : 

Mireille Sampieri était l’une des maîtresses du chef de la Gestapo française de 

la rue Lauriston, Henri Lafont, un personnage qui hante plusieurs romans de 

Modiano (cf. Cosnard). 

Nous pouvons donc constater d’abord que ces femmes utilisent 

souvent deux ou plusieurs noms – Dannie est même explicitement décrite 

comme « celle qui portait plusieurs noms » (HN, 141) – ce qui souligne la 

fragilité de leur identité, et ensuite que ces noms sont parfois empruntés à 

des personnes liées à des histoires de torture, de meurtre et de trahison, ce 

qui ajoute une note bien inquiétante à l’histoire des héroïnes de Modiano. 

 

Passeurs 

Dans un bref, mais très riche article intitulé « Les filles de l’ombre », Claude 

Burgelin écrit que ces jeunes femmes ressemblent au narrateur, qui, à son 

tour, selon Burgelin, est « le double » de Modiano. Et effectivement, elles 

partagent ses angoisses et ses envies de fuite, nous ignorons souvent d’où 

elles viennent, et elles sont, comme lui, « asphyxiées d’un passé qui ne passe 
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pas, » comme l’écrit Burgelin en reprenant l’expression utilisée par Eric Conan 

et Henry Rousso dans leur ouvrage Vichy : un passé qui ne passe pas (84). 

Burgelin soutient de plus que « ses figures féminines ne pallient pas 

seulement l’indifférence maternelle. Elles sont comme des sœurs pour ses 

narrateurs » (84). Là aussi, il voit juste, mais je pense que l’on peut aller 

encore plus loin, et aussi aller au-delà de l’histoire personnelle de l’auteur. Car 

ces personnages remplissent avant tout, dans l’œuvre fictionnelle de Patrick 

Modiano, la fonction de « passeur ». 

Dans un premier sens de cette notion, la rencontre avec cette femme 

marque la double entrée du protagoniste masculin dans le monde de l’amour 

et dans un milieu interlope peuplé de personnages nocturnes et obscurs. 

Avant cette double révélation, ce passage dans des mondes inconnus, le 

protagoniste semble être quelqu’un de solitaire qui la plupart du temps mène 

une existence tranquille comme « étudiant fantôme », vendant parfois des 

livres d’occasion ou travaillant dans une librairie. 

Les descriptions des relations amoureuses sont plutôt pudiques. Dans 

les deux romans que nous étudions ici, Modiano utilise d’ailleurs exactement le 

même geste pour indiquer l’intimité croissante entre le narrateur et la femme 

mystérieuse. Dans Villa triste, nous pouvons lire au sujet d’Yvonne la phrase 

suivante : « Elle a posé sa tête sur mon épaule et j’ai éprouvé le même 

vertige que celui qui m’avait pris lorsque nous descendions en voiture le 

boulevard Carabacel. » (37) Et dans L’Herbe des nuits, au sujet de Dannie : 
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« Elle m’a pris le bras et elle a appuyé la tête contre mon épaule. » (69) Ce 

signe d’affection qui nous semble bien puéril de nos jours, était courant dans 

les films américains des années 1940 et 1950, et c’était alors souvent un 

geste rempli de signification. Ainsi, dans Casablanca (1942) de Michael Curtiz, 

Ilsa (Ingrid Bergman) pose sa tête sur l’épaule de Rick (Humphrey Bogart) 

dans une scène clé du film : lorsqu’elle vient d’avouer qu’elle l’aime encore, 

et au moment où elle lance sa réplique célèbre : « I don’t know what’s right 

any longer. »   

Nous avons vu que les héroïnes de Modiano portent parfois des noms 

avec un lourd passé historique, et les personnages qui peuplent les milieux 

dans lesquels elles introduisent le narrateur font souvent des actes aussi 

terrifiants que ceux commis par l’entourage des femmes dont elles 

empruntent les noms. Ainsi, dans Villa triste, le narrateur peut observer, en 

compagnie d’Yvonne, dans l’appartement de l’ami de celle-ci, René Meinthe, 

« deux hommes sur le palier en soutenant un troisième qui avait le visage 

inondé de sang. » (184) L’un des deux hommes dit à Meinthe : « Fais-lui 

une piqûre de camphre. Autrement cette salope va nous claquer entre les 

doigts. » (185) Nous apprenons alors que René Meinthe est impliqué dans 

des affaires liées à la guerre d’Algérie, un conflit que le narrateur espérait 

échapper en fuyant Paris. L’épisode violent auquel il assiste ici, rompt 

brutalement avec l’existence tranquille qu’il menait dans la petite ville d’A. 

avant sa rencontre avec Yvonne. 
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Si la guerre d’Algérie est présente comme une menace sourde et 

lointaine dans Villa triste, c’est l’affaire Ben Barka qui hante les coulisses de 

L’Herbe des nuits. Mais cette fois, les références sont implicites, car le nom 

même de Mehdi Ben Barka n’y figure nulle part. Le narrateur nous raconte 

cependant que l’année de sa rencontre avec Dannie, quelqu’un « avait fait 

monter dans une voiture – soi-disant de la police – un homme politique 

marocain… » (106) et plus loin, Dannie lui raconte que quelques-uns de ses 

connaissances se servent d’un étudiant nommé Aghamouri « pour attirer 

dans un piège un Marocain qui vient souvent à Paris… » (113) Les indices 

sont donc évidents, et même si Ben Barka n’est jamais explicitement 

mentionné dans le roman, des personnages portant des noms de personnes 

impliquées dans l’affaire parsèment l’histoire : le plus important est un 

certain « Georges B. » (135), qui rappelle fortement Georges Boucheseiche, 

un ancien collaborationniste lourdement impliqué dans l’affaire (c’est dans son 

appartement que Ben Barka fut détenu après l’enlèvement – cf. Buttin 29). Et 

ce n’est pas un hasard si l’établissement où les connaissances de Dannie se 

retrouvent souvent est appelé l’Unic hôtel : c’était à l’époque le nom d’un 

hôtel de passe dont Boucheseiche était l’un des propriétaires. 

Enfin, la femme remplit aussi la fonction de passeur en ce sens que 

c’est elle qui transporte le narrateur dans le monde de l’écriture. C’est en se 

remémorant son histoire avec elle qu’il tente de faire revivre le passe, et le 

narrateur s’adresse même souvent directement à cette femme dans son récit, 
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ce qui signifie qu’il écrit essentiellement pour elle. Dans L’Herbe des nuits, le 

narrateur avoue ouvertement que cette femme maintenant disparue pourrait 

peut-être lui donner des nouvelles « si elle lisait ce nom imprimé » (16). 

Après une centaine de pages, il lui parle pour la première fois de façon directe, 

en disant « [a]u fond, j’étais à peu près certain que tu viendrais tôt ou 

tard » (102), et les dernières pages du roman lui sont entièrement destinées 

(165–169), de sorte que le lecteur ait presque l’impression, vers la fin du 

roman, d’avoir lu une lettre personnelle. Dans Villa triste, cette tendance est 

plus discrète, mais il y a tout de même une phrase ou la femme aimée est 

clairement la destinataire : « Et toi, tu m’attends dans cette cage de verdure 

qui brille au bout de l’avenue, le jardin d’hiver de l’hôtel Adlon. » (52) 

Si le protagoniste masculin a parfois une envie d’écrire avant même de 

rencontrer cette femme, le passage à l’acte se fait a postériori, et dans nos 

douze romans, il s’agit toujours d’un homme qui se remémore sa jeunesse, et 

qui y accède tant bien que mal en se rappelant l’histoire vécue avec cette 

femme mystérieuse. Or, si ces femmes transportent le protagoniste masculin 

dans des univers jusque-là inconnus pour lui, ce n’est pas leur seule et unique 

fonction. Elles jouent un rôle bien plus important. 

 

Passeurs d’ombres 

Claude Burgelin confère avec raison une dimension mythologique aux héroïnes 

de Modiano en suggérant qu’elles représentent Eurydice (85). Encore une fois, 



 10 

nous pouvons aller un peu plus loin. Car dans aucun des romans, le narrateur 

ne se contente d’essayer de réveiller cette femme des morts : son but est 

de ramener tout le passé au temps présent. Ainsi, ces femmes assurent aussi 

le passage entre passé et présent. Elles ne sont pas seulement des 

personnages qui, telle Eurydice, disparaissent dans les ombres quand l’amant 

essaie de les retenir ; elles sont elles-mêmes des passeurs d’ombres. 

Dans la mythologie gréco-latine, le passeur d’ombres, c’est Charon, le 

nocher qui aide les morts à traverser les fleuves des enfers (s’ils peuvent 

payer). Parfois il accepte aussi de transporter les vivants : les plus connus 

étant le poète Orphée, celui justement qui venait chercher sa femme Eurydice 

dans le royaume des morts, et le guerrier troyen Énée, descendu dans les 

enfers afin de parler avec son père. Certes, les femmes de Modiano ne 

rappellent pas concrètement Charon. Il est vieux et hideux – « terribili 

squalore », à la saleté repoussante, selon Virgile (L’Énéide, chant VI, vers 

299) – tandis que les héroïnes de Modiano sont jeunes et attirantes. Mais 

l’idée même d’un passeur qui transporte des ombres d’une rive à une autre 

rappelle la fonction de ces femmes mystérieuses dans l’univers romanesque 

de Modiano. 

Car chez Modiano, on revisite le passé comme on se rend dans le 

royaume des morts : c’est un temps qui est mort pour nous, et qu’il faut 

ramener à la vie. Le narrateur de L’Herbe des nuits parle à deux reprises de 

« remont[er] le cours du temps » (44, 96), expression figée, certes, mais la 
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nature fluviale de cette métaphore fait justement dériver la pensée vers des 

barques et des traversées. En même temps, cette expression suggère que ce 

voyage n’est pas aisé à entreprendre : qui remonte le cours est à contre-

courant. 

Et ce sentiment d’être à contre-courant, d’être en décalage, visite 

souvent les protagonistes de Modiano. Le narrateur de L’Herbe des nuits se 

sent même comme un revenant quand il essaie de retrouver les traces de son 

passé, puisque sa voix est alors « une voix d’outre-tombe. » (43) Car la 

recherche du passé, qui passe donc par la recherche de la femme mystérieuse, 

fait sombrer le narrateur, au fur et à mesure qu’il avance dans son enquête, 

dans un état en dehors du temps conventionnel : « Il n’y a jamais eu pour 

moi ni présent ni passé. Tout se confond, » écrit-il (54). Une fois les fleuves 

traversés, une fois le passé deviné, le retour au temps présent, au monde des 

vivants, se fait difficilement, et ce monde ne sera de toute façon plus comme 

avant. Le passé s’immiscera alors partout, et finira par se superposer au 

temps présent. 

Or, cette tentative de ramener le temps passé au temps présent 

semble toujours vouée à l’échec. Dans Villa triste, il ne reste vers la fin que 

brume et ombres : « Une brume nimbe tout le reste. Hall et chambre de 

l’Hermitage. Jardins du Windsor et de l’hôtel Alhambra. Villa Triste. Le Sainte-

Rose. Sporting. Casino. Houligant. Et les ombres de Kustiker […], d’Yvonne 

Jacquet et d’un certain comte Chmara. » (187). Et dans L’Herbe des nuits, le 
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narrateur est forcé de constater que, malgré l’aide de ses notes et des fiches 

procurés par un ancien agent de police, Langlais, ses  « recherches étaient 

demeurées vaines. » (131) Vaines ? Bien sûr que non. Comme on le sait, il 

ne faut jamais faire confiance aux narrateurs. 

 

Conclusion 

Dans l’épigraphe de Villa triste, Modiano cite le poète gallois Dylan Thomas, 

en traduction française : « Qui es-tu, toi, voyeur d’ombres ? » (11). Je n’ai 

pas réussi à trouver la version originale de cette citation (aucun passage dans 

ses Collected Poems ne ressemble à ce texte français, et le traducteur 

américain John Cullen a omis l’épigraphe dans sa traduction du roman de 

Modiano), et ne sais donc si Dylan Thomas parlait de « shades », de 

« shadows », de « darkness », etc. Cependant, si nous acceptons qu’il 

s’agit d’un texte inséré dans un roman français, et qu’il faut y chercher alors 

les sens que souhaite lui donner Modiano, et non pas nécessairement ceux 

intentés par Thomas, nous pouvons tout d’abord constater que selon le 

Trésor de la langue française, l’ombre, c’est aussi « [dans la mythologie 

gréco-latine] [l’]aspect que prenaient les morts. »  

Les morts ne sont donc pas complètement invisibles : il y a un voyeur 

d’ombres pour les voir. Ainsi, les ombres que les héroïnes de Modiano 

ramènent du royaume des morts sont dans l’entre-deux. Moitié mortes, 

moitié vivantes, elles sont les traces obscures d’un temps perdu, mais qu’il 
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faut sauver de l’oubli. Et le narrateur, à travers l’évocation de son histoire 

amoureuse avec une femme mystérieuse, semble être le seul témoin de ce 

passé, dont il parvient à capter, non pas la totalité, mais au moins certains 

fragments. 

L’acte de témoigner est primordial dans l’œuvre de Modiano : « Nous 

aurons été les derniers témoins d’un monde, » dit le narrateur de Villa triste 

(16) ; « Il doit bien se trouver deux ou trois témoins encore vivants. Mais ils 

ont sans doute tout oublié, » déplore celui de L’Herbe des nuits (9). Ce qui 

fait donc de lui le dernier témoin. Et si les autres ont tout oublié, si le passé 

et le présent se confondent, la seule manière de retenir quand même ses 

ombres parmi les vivants, c’est de continuer l’écriture. Presque au début de 

Villa triste, le premier de ces douze romans qui comportent à peu près la 

même intrique centrale, le narrateur constate qu’« il faut chantonner certains 

mots, inlassablement, sur un air de berceuse. » (14) 

Drôle de berceuse, qui n’endort pas, mais qui fait tout de même rêver. 
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