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Préliminaire

E

nseigner le français dans une université américaine dans
l’immédiat après-guerre était une merveilleuse aventure
que tenta avec succès René Girard. J’eus la chance de le
connaître quelques années plus tard.
Il a changé plusieurs fois de poste et s’est beaucoup déplacé à travers les États-Unis, tandis que je m’étais fixée à
New York. Néanmoins ses livres, toujours publiés en français, étaient bien connus des enseignants. En particulier son
premier ouvrage, Mensonge romantique et vérité romanesque,
eut un certain retentissement ; il se distinguait par sa grande
originalité, et même son côté révolutionnaire, au moment où
Roland Barthes occupait tous les esprits.
Le livre me frappa si vivement que je sollicitai rapidement
une interview, qui fut publiée dans la revue des professeurs de
français en Amérique, The French Review. Ce fut ma première
rencontre avec René Girard qui, originaire du Midi, ne s’était
jamais senti à l’aise à Paris, et dont le rêve était de se fixer en
Californie. Bien des années plus tard, alors qu’il était définitivement installé à Berkeley, il fut décidé que je passerais une
semaine sur le campus afin de réaliser une série d’entretiens
destinés à constituer un livre. Cela se passait en 1988. Le livre
ne fut pas publié, et seule une partie fut intégrée dans un ouvrage d’entretiens intitulé À chacun sa France. Cependant les
textes de René Girard et sa méthode d’analyse, qui relèvent
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de plusieurs disciplines, n’ont rien perdu de leur actualité ou
de leur originalité.
Il était temps que ces entretiens soient présentés dans
leur totalité et dans leur contexte, celui des années 1980 aux
États-Unis.

Prologue

L

a vie et l’œuvre de René Girard sont étroitement liées,
et constituent un véritable roman d’initiation. Dans les
années 1940, un jeune provincial dénué d’ambition décide de
partir pour les États-Unis après avoir vécu quatre ans d’Occupation dans un état d’hibernation forcée. Paris inspirant au
jeune méridional une forte aversion en raison de sa grisaille et
de ses restrictions alimentaires, le rêve américain s’était peu
à peu concrétisé après l’entrée en guerre des États-Unis. Le
jeune homme avait la chance, comme il le découvrira plus
tard, d’être presque entièrement autodidacte, ayant préparé
seul, pour raisons de santé, le baccalauréat puis le concours
d’entrée à l’École des Chartes. Malgré sa paresse apparente,
c’était un grand travailleur qui connaissait parfaitement le latin
et l’histoire du Moyen Âge. Arrivé aux États-Unis à l’âge de 24
ans, il fut plongé d’emblée dans un dépaysement total en plein
centre du Middle West, où l’attendait un poste d’assistant de
français. N’ayant aucune formation littéraire, la mission qui
consistait à enseigner le français et la littérature se présentait
comme un vrai défi. Il s’attela donc à la lecture des œuvres
du programme et réfléchit à la manière de les présenter aux
étudiants. N’ayant aucune méthode ni idées préconçues, il
développa une analyse basée sur sa formation scientifique et
l’expérience vécue. Celle-ci le convainquit bientôt qu’il existait
un fort décalage entre le discours romanesque et la réalité psy-
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chologique. Ses années de réflexion au contact des étudiants
lui inspira son premier ouvrage important, Mensonge romantique et vérité romanesque, publié en 1962. Ce fut un succès et
une invitation à poursuivre ses recherches sur les comportements humains. Sa carrière était lancée et progressa régulièrement au gré de déménagements successifs qui lui donnèrent
l’occasion de connaître toutes les régions des États-Unis. Il
quitta d’abord le Middle West pour le Sud, à une époque où
la ségrégation sévissait encore. Ce fut ensuite la Nouvelle Angleterre, puis la frontière canadienne à Buffalo, près des chutes
du Niagara. Il atteignit enfin sa terre promise, la Californie,
à Stanford University, où il s’installa définitivement. Il put
dès lors développer son champ d’investigation à sa guise, et
put enseigner dans quatre départements différents : français,
littérature comparée, anglais et histoire des religions. Il découvrit le monde protestant, travailla énormément sur la Bible,
enfin au département d’anglais il se passionna pour l’œuvre
de Shakespeare. Son œuvre majeure, La Violence et le sacré,
publiée en 1973, met en lumière le rôle du désir mimétique
et du bouc émissaire dans les rapports humains. Il en trouve
l’origine dans la Bible et considère que le christianisme offre
une réponse à la violence fondamentale du désir mimétique.
Inclassable et en perpétuelle évolution, la théorie des doubles
mimétiques reste le point d’ancrage de sa recherche.
Il est évident que seule l’université américaine, à la fois décentralisée et dotée de merveilleuses bibliothèques, put rendre
possible une carrière comme la sienne, ancrée d’abord sur une
formation scientifique rigoureuse en France. René Girard fut
l’enfant d’une double culture dont il sut exploiter toutes les
richesses avec l’enthousiasme et la persévérance d’un pionnier.

Chapitre I
À l’ombre du Palais des Papes

ND

Vous êtes né en Avignon en 1923. Pouvez-vous nous
parler un peu de l’Avignon de votre enfance ?

RG

Je suis né le 25 décembre 1923. L’Avignon de mon
enfance… c’est curieux, j’ai eu une enfance très heureuse, j’en ai de très bon souvenirs, c’est fondamental
dans ma vie. Or, mes meilleurs souvenirs d’enfance ne
se situent pas du tout en Avignon, mais en Auvergne,
à Viverois, dans le Puy de Dôme, à 25 km d’Ambert,
exactement. C’est là que nous passions les vacances
d’été. Mes souvenirs d’enfance sont donc centrés sur
Viverois. J’ai toute la carte du pays dans la tête, ce sont
les paysages que je préfère. La famille de mon père
venait de là en partie, alors que ma mère était plus
méridionale.

ND

Comment voyez-vous rétrospectivement votre famille ?

RG

C’était une famille bourgeoise. Mon père était conservateur du musée et de la bibliothèque d’Avignon.
J’appartiens à la bourgeoisie intellectuelle française
avec quelque chose de plus pessimiste encore que la
moyenne de cette classe, en partie pour des raisons
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économiques peut-être. La situation sociale de mes
parents était en perte de vitesse plutôt qu’en ascension,
du fait que mon grand-père maternel était un petit
industriel qui avait tout vendu avant de perdre son
argent dans les emprunts russes, et autres investissements du même genre. Mon père était un fonctionnaire moyen, par conséquent j’ai vécu étant enfant avec
la conscience de difficultés financières et économiques
peut-être exagérées. Ce n’était pas assez grave pour
affecter ma vision des choses, et mon enfance est toujours restée pour moi une espèce de refuge. Il y avait
tout une série de livres d’enfants auxquels je tenais et
que je collectionne encore aujourd’hui, par exemple
la comtesse de Ségur. J’ai besoin de me sentir entouré
de souvenirs d’enfance.
ND

Vous affectionnez aussi Jules Verne ?

RG

Je les admire l’un et l’autre. Je trouve insupportables
les éternels chichis sur Jules Verne colonialiste et le
sado-masochisme de Madame de Ségur. J’ai beaucoup
appris de l’un et de l’autre, il y a chez moi un côté autodidacte dans la mesure où j’ai fait mes études au lycée
d’Avignon, à l’École des Chartes et à l’Université d’Indiana. Il se trouve que je n’ai jamais eu l’impression
d’avoir appris grand-chose de mes professeurs, par ma
faute probablement. En revanche, Je me souviens très
bien du moment où j’ai découvert que je savais lire,
en lisant une version enfantine du Roman de Renard.
Je possède encore ce livre, et c’est un des souvenirs
très forts de mon enfance. La découverte que j’ai faite
à ce moment-là préfigure, il me semble, toutes mes
expériences intellectuelles postérieures. La découverte
soudaine, indicible, qui fait que là où il n’y avait de
sens nulle part, soudain il y en avait partout. C’est
l’illumination d’un ensemble, le côté structural de l’ex-
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périence qui me laisse un souvenir très net. C’était un
véritable enchantement, mais pas magique, tout-à-fait
intelligible, rationnel, comme un rapport supérieur qui
s’établit et ne décevra ni ne trahira jamais.
ND

Et Avignon lui-même ?

RG

Que dire d’Avignon ? Vis-à-vis de la bourgeoisie avignonnaise, j’éprouvais sans doute une certaine antipathie. Ce sentiment me venait en partie de ma mère. Car
si mon père était professionnellement un intellectuel,
puisqu’il avait écrit un livre sur Avignon et qu’il est
resté conservateur du Palais des Papes toute sa vie,
cette antipathie pour la bourgeoisie avignonnaise me
venait en partie de ma mère, car c’était elle, en réalité,
qui était l’intellectuelle de la famille Il y avait chez
elle une espèce d’élan, d’enthousiasme pour les choses
de l’esprit. Elle était certainement insatisfaite sur un
certain plan, car elle aurait aimé avoir une activité professionnelle ou intellectuelle.

ND

Enseigner, peut-être ?

RG

Peut-être. Il y avait chez elle un côté créateur. Elle
avait aussi des opinions très fortes, et il m’en reste
certainement quelque chose. Ma première expérience
intellectuelle a été la lecture de Proust. Je n’étais pas
précoce, et je me souviens avoir eu des difficultés à
lire Proust. Pourtant, j’y trouvais des choses qui me
frappaient. Ma propre expérience m’était miraculeusement restituée. J’étais stupéfait de découvrir que la
littérature pouvait être cela, plutôt qu’une machine
à coudre et un parapluie sur une table de dissection,
comme le voulaient les Surréalistes. On peut dire que
cela a été ma première lecture véritable. Mais je passais
pour démodé, et je n’osais pas parler de Proust.

ND

Ceci se passait pendant la guerre ?
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RG

Avant et pendant la guerre, aux environs de 1939, 40, 41,
entre mes quinze et seize ans. J’étais bon élève d’abord,
ensuite j’ai été très chahuteur et j’ai été renvoyé du
lycée, que je n’aimais pas. Me trouvant renvoyé, j’ai
été obligé de travailler seul. J’ai préparé mon bachot,
et ensuite le concours d’entrée de l’École des Chartes,
parce que je pouvais le faire seul.

ND

Il était plus facile de préparer seul le concours de
l’École des Chartes que celui de l’École Normale Supérieure ?

RG

C’est cela.

ND

Comment avez-vous vécu la guerre ?

RG

Mon père était de tendance radical-socialiste, athée,
tandis que ma mère était à la fois conservatrice et pacifiste.

ND

Catholique ?

RG

Oui. Sa famille était une de ces familles du Midi où
il y a traditionnellement les Rouges et les Blancs, la
tendance Action Française, etc. et il se trouvait qu’en
38-39 elle avait deux fils mobilisables.

ND

Vous et votre frère ?

RG

Moi et mon frère qui avait trois ans de plus que moi.
Donc, elle était terrifiée, ce qui l’a rendue pacifiste et
munichoise. Mais tout de suite après l’Armistice, au
contraire, toute la famille est devenue gaulliste, d’un
seul coup

ND

Pas pétainiste du tout ?

RG

Pas pétainiste du tout. Gaulliste mais, je dois le dire,
d’un gaullisme passif. J’étais réellement gaulliste et je
le suis toujours resté. Mes parents aussi l’ont toujours
été.
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ND

Vous étiez dans la zone non-occupée, celle qu’on appelait la zone NONO.

RG

Au début, ce sont les Italiens qui sont arrivés, puis
ensuite les Allemands. Ils occupaient plusieurs hôtels
de la ville. Mais quand je suis arrivé à Paris, j’ai été
horrifié. Paris m’a tellement déplu et on y mangeait
tellement mal… C’était en 1943. On voyait beaucoup
moins d’Allemands à Paris qu’à Avignon. Néanmoins
Paris m’a terrifié et j’ai trouvé l’École des Chartes
ennuyeuse. Le positivisme qui y régnait m’était aussi
étranger intellectuellement que le Surréalisme.

ND

Parlait-on beaucoup politique chez vous ?

RG

On parlait beaucoup politique, oui. Mon père avait
beaucoup de sens politique. Il avait prévu la défaite.
Son bon sens lui disait que la Seconde Guerre Mondiale n’allait pas se décider en France.

ND

Vous m’avez dit qu’au lycée, il n’y avait pas d’antagonisme entre les élèves gaullistes et ceux qui se réclamaient de Pétain.

RG

Je me souviens d’un garçon qui était milicien. C’était
un exilé parisien de droite. Eh bien, on pensait qu’il
était fou, qu’il avait tort, mais on était tout de même
copains avec lui. Une espèce de camaraderie méridionale, dont je me souviens d’ailleurs avec un grand
plaisir, dépassait tous les clivages

ND

Comment vous prépariez-vous à ces concours, et étaitil facile de travailler seul chez soi ?

RG

Il fallait savoir parfaitement l’histoire du Moyen Âge,
et puis, il fallait faire énormément de latin, car il y avait
des épreuves de thème et de version sans dictionnaire.
C’était les deux matières principales, faciles pour moi
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car j’avais une excellente mémoire à cette époque-là.
Il y avait aussi bien sûr une épreuve de français.
ND

Vous vous êtes passionné pour le Moyen Âge ?

RG

Le Moyen Âge m’intéressait, mais l’atmosphère de
l’École des Chartes, non. Je retrouvais ma vieille hostilité envers le lycée, multipliée par les difficultés de
l’existence, loin de ma famille, dans le Paris de l’Occupation. J’étais très mauvais élève, je m’ennuyais beaucoup, et les difficultés matérielles m’engourdissaient
l’esprit. Bref, j’ai fait l’École des Chartes très mal.
Pendant des années, j’ai gardé une espèce de rejet de
Paris. Je me souviens que l’arrivée en chemin de fer à
la gare de Lyon me serrait le cœur. Cette angoisse n’a
totalement disparu que depuis une dizaine d’années.

ND

Comment étiez-vous logé ?

RG

Au début, j’étais seul dans un hôtel, ce qui était particulièrement néfaste. Plus tard, grâce à des copains,
j’ai réussi à m’installer chez les pères Maristes de la
rue de Vaugirard, 104 rue de Vaugirard, une résidence
étudiante qui n’existe d’ailleurs plus. Je crois que François Mauriac avait passé par là. C’était le père O’Reilly, directeur de l’anthropologie océanique au Musée
de l’Homme qui en était le directeur. Je me souviens
qu’à cette époque-là, j’étais anticlérical et incroyant.
Je n’aimais pas du tout me trouver dans une pension
catholique. Mais les Maristes étaient favorables à De
Gaulle et à la Résistance. On y était anglophile et américanophile. Il y avait d’ailleurs dans la jeunesse de
l’époque une espèce de mythe de l’Amérique qui a joué
un grand rôle. Yves Berger, ancien élève, lui aussi, du
lycée d’Avignon, mais plus jeune que moi, a beaucoup
écrit sur ce mythe américain du temps de l’Occupation. On voyait l’Amérique comme seul salut. On avait
envie d’y aller.

