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UVRES

COMMENT
JEAN-YVES
LENAOUR i
TRAVAILLE
Jean-Yves Le Naour a le
syndrome du gros doigt :
plus il tape vite, plus il fait
d'erreurs de touche. ll a parfois
du mal a relire ses pattes de mouche
Ne retrouve plus la signification de
ses abréviations et est volontiers
desorganise Maîs c'est un touche a
tout incroyablement sympathique
humble et dote d un enthousiasme
commumcatif, qui a réussi a conci
lier la rigueur de l'historien avec
l'écriture de livres de documentai
res, de bandes dessinées et bientôt
d'un scénario de film Son bureau est
a l'image de sa personnalité colore
et authentique, avec d'un cote cinq
bibliothèques de livres en double
épaisseur du sol au plafond les
grands formats derrière, les petits
devant - un ordinateur et au mur
face a face, une affiche de Mickey et
une autre de Picsou ' Plus précise
ment le premier Journal dè Mickey
datant du 21 octobre 1934 et un exem
plaire de PILWU du 26 avril 1972, date
de naissance de I auteur ll y a aussi
une affiche de I adaptation théâtrale
a Londres de son livre Le Soldat
inconnu vivant et un vieil encrier
récupère sur le buffet de
la grand mere
jean Yves U Naour
C'estla aquelques
encablures de la Medi
terranee, au cœur de
Marseille, que Jean Yves
Le Naour rédige non stop
De 8 heures du matin a mi
nuit samedi et dimanche
compris Sans contrainte,
sans patron Ravi de par
venir a vivre de ses droits
d'auteur depuis qu'il s'est
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mis en disponibilité de l'Education
nationale Ils impose des limites
dans le temps s interdit de repondre
asesmailsetsescourriers parfois
même de sortir, puis s'octroie une
recompense apres chaque chapitre
termine Plus de sport ni de repas
bien equilibre Resultat en dix ans
quinze kilos de trop sur labalance '
Au sol, impossible de se frayer un
passage, les cahiers de couleur s en
trcmelent aux ouvrages Quand il
était professeui ll enseignait a ses
élevés comment écrire I introduction
ct la conclusion avant la dissertation
Maîs voila qu'auteur il ne par vient
pas a respecter ce principe I ecritu
re de I ouvrage amenant souvent une
nouvelle cohesion II écrit vite Gille
lui a reproche Pourtant
Jean Yves Le Naour accor
\ 1914. La Grande
- ' Illusion, de Jean-Yves
Le Naour (Perrin, 404 p.,
23 €). Près de cent ans
apres les évenements,
voici une synthèse
passionnante et étayée
de documents d'archives,
qui raconte l'entrée de
l'Europe dans la guerre.
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de beaucoup d'importance au style
Principalement parce que, étudiant,
beaucoup d'ouvrages mal écrits lui
sont tombes des mains Sacompagne
historienne elle aussi maitre de
conferences aToulousc, relit toujours
ses manuscrits Elle débusque les
répétitions, chasse les incomprehen
sions Un travail qu'il gratifie dim
cadeau un livre le plus souvent Maîs
s'il vit a Marseille, parce que « de la
fenêtre onvoitlamer» cestaParis,
« devenu inabordable pour acquerir
un pied a terre »qu il effectue ses
recherches II squatte alors chez son
frere a Ivry, en banlieue, qui a f im par
lui octroyer une chambre, ou chez ses
parents qui, eux aussi, habitent dans
lesenvironsdelacapitale Ilpasse
ses journees enferme aux archives,
muni d'un cahier et d'un stylo-plume
a encre noire, sans même une pause
dejeuner II consigne, répertorie grif
fonne, avec un plaisir inouï, tout en
étant parfaitement conscient qu'avec
un ordinateur il gagnerait en eff iea
cite lin y a guère qu'aux Archives
nationales ou il a pour l'instant du
céder carlecahieryestmterdit.de
peur qu'on y subtilise un document,
et le stylo, parce qu il pourrait cou
ler • Nina Sorel

