
Patrick Modiano, Dora Bruder, 1997, (incipit) 

 

 Il y a huit ans, dans un vieux journal, Paris-Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je 

suis tombé à la page trois sur une rubrique: «D'hier à aujourd'hui». Au bas de celle-

ci, j'ai lu : 

« PARIS 4 

On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1 m 55, visage ovale, yeux gris-

marron, manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, 

chaussures sport marron. Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 

41boulevard Ornano, Paris. » 8 

Ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps. Dans mon 

enfance, j'accompagnais ma mère au marché aux Puces de Saint-Ouen. Nous 

descendions de l'autobus à la porte de Clignancourt et quelquefois devant la mairie 

du XVIIIe arrondissement. C'était toujours le samedi ou le dimanche après-midi. 12 

En hiver, sur le trottoir de l'avenue, le long de la caserne Clignancourt, dans le flot 

des passants, se tenait, avec son appareil à trépied, le gros photographe au nez 

grumeleux et aux lunettes rondes qui proposait une «photo souvenir ». L'été, il se 

postait sur les planches de Deauville, devant le bar du Soleil. Il y trouvait des clients. 16 

Mais là, porte de Clignancourt, les passants ne semblaient pas vouloir se faire 

photographier. Il portait un vieux pardessus et l'une de ses chaussures était trouée. 

Je me souviens du boulevard Barbès et du boulevard Ornano déserts, un dimanche 

après-midi de soleil, en mai 1958. À chaque carrefour, des groupes de gardes 20 

mobiles, à cause des événements d'Algérie. 

J'étais dans ce quartier l'hiver 1965. J'avais une amie qui habitait rue Championnet. 

Ornano 49-20. […] 

D’hier à aujourd’hui. Avec le recul des années, les perspectives se brouillent pour 24 

moi, les hivers se mêlent l’un à l’autre. Celui de 1965 et celui de 1942. 



Problématique :  Quels effets cet incipit crée-t-il sur le lecteur ?  

 

Petite biographie : Patrick Modiano est un écrivain 

français. Il est né d'un père juif italien, Albert 

Modiano (1912-1977) et d'une mère belge flamande, 

Louisa Colpeyn (1918-2015), débarquée à Paris en 

1942 pour tenter sa chance comme comédienne. 

Délaissé par ses parents, Patrick est le plus souvent 

gardé par ses grands-parents puis placé dans des 

pensionnats. En 1957, il perd son frère de deux ans 

son cadet des suites d'une leucémie.  

C'est en 1967 qu'il publie "La Place de l'étoile", un 

premier roman sur l'Occupation couronné du prix 

Roger Nimier 1968. À partir de cette année, il se 

consacre exclusivement à l'écriture. Il reçoit en 1972 le Grand prix du roman de 

l'Académie française pour "Les Boulevards de ceinture". En 1978 il obtient le prix 

Goncourt pour "Rue des boutiques obscures", son sixième roman. En 2014, Patrick 

Modiano obtient le Prix Nobel de Littérature "pour son 

art de la mémoire avec lequel il a évoqué les 

destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé 

le monde de l'Occupation". 

Auteur d’une trentaine d’ouvrages, Patrick Modiano 

est aujourd’hui reconnu comme l’un des écrivains les 

plus talentueux de sa génération.  

Dora Bruder en 1997, récit à la fois terrible et 

miraculeusement plein de légèreté, confronte deux 

destins réunis par la même tragédie : en septembre 

1942, le père de l’auteur et la jeune Dora partaient 

dans le même convoi vers le camp de concentration 

d’Auschwitz. 

 

 

 

 


