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Cinq ans après avoir fait irruption sur la scène littéraire, 

Edouard Louis est devenu un actif militant de gauche. 

Alors que son texte “Qui a tué mon père” est joué au 

théâtre par Stanislas Nordey, l’auteur revient sur ses 

engagements, pour les migrants ou les Gilets jaunes. Et sur 
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son incompatibilité avec ce qu’il appelle “la bourgeoisie 

culturelle”. 

Lorsque Télérama rencontrait pour la première fois Edouard Louis, en 2014, le 
succès de son premier roman, En finir avec Eddy Bellegueule, était tel que 
critiques et lecteurs se demandaient déjà si l’auteur de 21 ans pourrait s’en 
remettre. Cinq ans et deux autres livres plus tard, le jeune homme timide, 
extirpé de son milieu pauvre du nord de la France, est devenu une figure de 
premier plan de la gauche, traduit et salué à l’étranger. « C’est un deuil 
permanent de ne pouvoir être de toutes les luttes », promet-il tout en 
s’engageant pour les réfugiés, les Gilets jaunes, les quartiers populaires, les 
minorités. 
Et même pour son père, ancien ouvrier au corps brisé, dont il a fui le racisme 
et l’homophobie jusqu’à changer de nom et qu’il vient retrouver des années 
après dans son troisième roman. Qui a tué mon père, aujourd’hui mis en scène 
au théâtre par Stanislas Nordey, analyse la violence paternelle comme un flux 
traversant le corps des dominés et remontant jusqu’aux dominants : hommes 
et femmes politiques nommément accusés de condamner les plus 
fragiles. Pour Télérama, Edouard Louis revient sur ces cinq années de création 
littéraire et de combat politique, passées à « chercher des moyens de réactiver 
la colère ». 
“A 3 ans, j’étais déjà acteur parce que je devais me protéger, me cacher et 
jouer à être un enfant que je n’étais pas.” 

 

Vous avez souvent dit que le théâtre fut pour vous « le premier 
instrument de la fuite et de la transformation ». L’interpellation 
littéraire que constitue Qui a tué mon père y trouve toute sa place… 
C’est un texte que j’avais pensé dès le départ pour la scène. J’avais envie 
d’écrire un texte sur mon père et je ne trouvais pas la manière de le faire. Un 
jour, Stanislas Nordey m’a dit que si je voulais écrire quelque chose pour lui, il 
en serait ravi. D’une certaine manière, ça m’a débloqué et ça m’a donné un ton 
et une manière pour dire mon père, sa vie et son corps. 
Le théâtre a été très important dans ma trajectoire parce qu’en tant que gay j’ai 
appris à jouer des rôles presque dès ma naissance. A 3 ans, j’étais déjà acteur 
parce que je devais me protéger, me cacher et jouer à être un enfant que je 
n’étais pas. Comme beaucoup d’enfants gays, je devais prétendre être 
masculin, être attiré par les filles, avoir des goûts que je n’avais pas… Alors 
quand j’ai découvert le théâtre à l’adolescence, j’avais un rapport immédiat 
avec lui car je savais ce que cela voulait dire de jouer à être quelqu’un d’autre. 
Je n’avais pas beaucoup d’amis à cause de la suspicion d’homosexualité qui 
pesait sur moi, et lorsqu’une professeure a créé un atelier de théâtre au collège, 
je m’y suis engouffré parce que je cherchais désespérément des manières d’être 
aimé et accepté. J’ai commencé le théâtre pour me sauver, pas par amour des 
mots ou de la littérature. 
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Remonter sur scène, cela vous plairait ? 
Bien sûr – on voudrait toujours avoir la vie qu’on n’a pas. Quand j’étais 
adolescent dans mon petit village du nord de la France et que le seul horizon 
était d’aller boire des bières à l’arrêt de bus, mon rêve était de partir à Paris et 
de devenir quelqu’un d’autre. Maintenant que je suis parti, je ressens une 
nostalgie étrange pour mon enfance et pour ces nuits à l’arrêt de bus du village, 
à ce temps suspendu, sans crainte du futur… C’est la même chose avec le 
théâtre : quand j’en faisais, je voulais écrire, et maintenant que j’écris, jouer me 
manque. 
 
Qui a tué mon père raconte comment votre père a changé et 
comment les enfants changent leurs parents. Comment avez-vous 
changé, vous-même, depuis que vous êtes écrivain ? 
Il s’est passé tellement de choses… J’ai eu beaucoup de chance. J’ai voyagé à 
travers le monde, fait des tournées au Japon, en Amérique latine, aux Etats-
Unis, j’ai rencontré des gens que j’admire sans limite – Gus Van Sant, Toni 
Morrison, Isabelle Huppert, Assa Traoré… Et pourtant, il y a certains jours où 
ça n’a pas de saveur. Quand j’étais enfant, à 10 ou 11 ans, presque tous les 
matins avant d’aller à l’école, je faisais comme si j’étais interviewé avec ma 
brosse à cheveux devant ma glace. A ce moment-là, j’aurais tout donné pour 
avoir ça, de l’attention, de la considération. Et alors qu’on le fait aujourd’hui, 
vous et moi, c’est comme si je regardais la vie de quelqu’un d’autre se dérouler, 
depuis l’extérieur. Comme si les vies qu’on rêvait étaient parfois plus réelles 
que les vies qu’on vivait. 
“J’étais déstabilisé de voir des gens qui se pensaient de gauche côtoyer des 
gens de droite à l’intérieur du champ culturel, comme si la politique ne voulait 
rien dire.” 

Vous êtes devenu blasé ? 
Non, je me sens plus libre que par le passé. Je peux être entendu quand je 
prends des positions politiques et me battre pour des choses importantes, 
comme au sein du Comité Adama, avec lequel je me bats contre les violences 
policières au côté d’Assa Traoré, de Geoffroy de Lagasnerie et d’autres, ou 
quand j’écris des textes pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Je 
n’aime pas entendre des écrivains se plaindre de leur vie, j’ai toujours envie de 
leur dire : « Vous n’avez qu’à devenir caissiers ou balayeurs pendant un an et 
on verra. » 
Mais j’ai compris des choses, depuis cinq ans. Très vite, je me suis rendu 
compte que simplement par les histoires que je racontais, la mienne, celle de 
mon père, j’entrais dans une situation d’incompatibilité avec une grande partie 
du monde de la culture. A partir du moment où vous écrivez sur la pauvreté ou 
sur la violence sociale, vous devenez insupportable pour un certain nombre de 
gens, parce que vous les forcez à se demander : « Qu’est-ce que je fais contre ça 
? » ou plutôt « Qu’est-ce que je ne fais pas ? » Mais cet écart m’a sauvé : il m’a 
permis de ne pas devenir un instrument de la bourgeoisie culturelle. 
J’avais 21 ans quand j’ai publié mon premier livre et quand vous êtes un 
transfuge de classe arrivé d’un petit village de province, il peut y avoir un tel 
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effet d’attraction pour ce monde parisien ! Au début, il peut y avoir en vous le 
désir de vous assimiler totalement. Dans son livre La Folie en tête, Violette 
Leduc raconte comment elle a envie de se fondre dans la bourgeoisie quand 
elle arrive à Paris… Vous pouvez très facilement devenir un outil de ce système. 
Mais les mécanismes de reproduction sociale sont tellement forts au sein de la 
bourgeoisie, même s’il y a des exceptions, qu’ils ne peuvent pas s’empêcher 
d’exclure les nouveaux arrivants. C’est tant mieux : en faisant ça, ils 
construisent des gens contre eux, des esprits qui les affronteront. 
Vous avez le sentiment de ne pas avoir été accepté par le milieu 
culturel, malgré votre succès ? 
Je ne me suis pas toujours senti à ma place. J’étais très déstabilisé de voir des 
gens qui se pensaient de gauche côtoyer des gens de droite à l’intérieur du 
champ culturel, comme si la politique ne voulait rien dire. C’est ce que je dis 
dans Qui a tué mon père: quand vous avez du capital social, économique, 
culturel, vous pouvez vous plaindre d’un gouvernement, mais la politique 
n’impacte plus directement votre corps, votre capacité à vous nourrir ou à 
payer votre loyer. Cela produit dans le monde culturel une sorte d’amnésie de 
ce qu’est la politique. 
Etre accepté ou pas n’est pas la question pour moi, mais ne pas se soumettre 
aux compromissions a un coût : les attaques, la violence, le discrédit… Les gens 
que j’admire dans la littérature ont toujours été exposés à ça – Duras, 
Beauvoir, Sartre, Genet… On me demande souvent comment je vis ces 
attaques. On devrait plutôt demander aux gens qui se pensent de gauche 
pourquoi ils ne sont pas attaqués. Un auteur est là pour instaurer des lignes de 
fracture : ne pas être attaqué, c’est un mauvais signe. 
 
Le dernier film de votre ami Xavier Dolan parle de l’admiration. 
Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez été « fan » ? 
Un immense fan ! J’appartiens à la même génération que Xavier et on a eu des 
références communes : Titanic, Harry Potter, la télé-réalité… Quand j’étais 
enfant, je regardais toutes les émissions de télé-réalité, tous les jours, 
de Nouvelle Starà Nice People, Star academy… D’une certaine manière, ça m’a 
beaucoup marqué dans mon travail parce que enfant j’avais l’impression que la 
réalité, c’était notre appartenance. Tout comme on peut dire « je suis gay » ou 
« je suis femme », on aurait pu dire « nous sommes la réalité ». On voulait 
toujours voir les films inspirés de faits réels, lire les romans adaptés d’une 
histoire vraie, car nous étions cloués à la réalité. 
C’était trop important de savoir comment on allait s’en sortir le lendemain 
pour pouvoir s’intéresser à autre chose que la réalité immédiate. Pour se 
projeter vers d’autres choses, il faut d’abord s’arracher aux questions 
immédiates de pouvoir se nourrir, se loger ou se chauffer. C’est peut être pour 
ça que j’essaye de faire une littérature de la réalité, autobiographique, inscrite 
dans les questions matérielles. 
 
Qui a tué mon père, c’est le texte d’un retour vers celui que vous 
étiez avant – Eddy Bellegueule. Comment cela est-il venu percuter 
ce que vous êtes aujourd’hui – Edouard Louis ? 
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Il y a ce phénomène étrange, qui fait qu’à chaque fois que je revois mon père, je 
déteste mon corps car il incarne désormais un corps de classe violent pour le 
sien. Quand j’étais enfant, dès que l’on voyait quelqu’un qui apparaissait 
comme bien habillé, comme ayant fait des études, on se sentait intimidé, 
humilié et misérable. On se disait que l’on ne parlait pas aussi bien, que l’on ne 
se tenait pas aussi bien, que l’on ne s’habillait pas aussi bien… Qui a tué mon 
père est traversé par cela, cette idée de devenir ce corps que j’ai détesté. 
J’essaie d’en limiter les effets : quand je vais voir mon père, je fais attention à 
la manière dont je m’habille, dont je parle. 
“Quand il s’agit des classes dominantes, il y a une forme de système d’excuse 
sociologique qui ne fonctionne pas pour les dominés.” 

 

La fin du livre, qui cite huit noms d’hommes et de femmes 
politiques que vous accusez d’avoir détruit le corps de votre père 
par leurs décisions – François Hollande, Manuel Valls, Myriam El 
Khomri, Martin Hirsch, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, 
Xavier Bertrand et Jacques Chirac –, a concentré l’attention des 
médias... 
Ce qui m’a interpellé, c’est que lorsque je cherchais à comprendre la violence 
raciste et homophobe dans les classes populaires de mon enfance, on 
m’accusait de vouloir excuser, de nier leur responsabilité. Et maintenant que je 
parle de la violence des dominants, de Macron, de Sarkozy, de Hirsch, on me 
dit que c’est plus compliqué que cela, qu’ils sont pris dans un système. 
Ce que les gens ne diraient jamais d’un terroriste ! Ce que le gouvernement ne 
dirait jamais d’un Gilet jaune qui met le feu au Fouquet’s ! C’est étrange 
comme tout à coup, quand il s’agit des classes dominantes, il y a une forme de 
système d’excuse sociologique qui ne fonctionne pas pour les dominés. Comme 
si les dominés étaient toujours responsables et que les dominants ne l’étaient 
jamais. Je pense au contraire que plus on a de pouvoir ou de privilèges, plus on 
est responsable. Plus on est dominé socialement, plus on peut être excusé 
sociologiquement. 
 
Récemment, on vous a vu de plus en plus présent dans les tribunes, 
les pétitions, les manifestations. Avez-vous une volonté 
grandissante d’agir ? 
La situation politique a fait qu’il était difficile pour moi de travailler ces 
derniers temps. Je me sentais sans cesse interpellé par le monde et j’ai vu que 
c’était un sentiment partagé par des artistes autour de moi, se retrouver face à 
une telle violence politique et se demander si l’on peut encore rester cinq 
heures par jour devant son ordinateur pour écrire alors que l’on pourrait aller 
aider des gens. Je pense qu’il faut faire les deux. 
Au début de La Douleur, Marguerite Duras explique qu’en retrouvant ses 
carnets écrits pendant la Seconde Guerre mondiale, face à la violence de la 
guerre et des camps dont rentre son mari, la littérature lui a fait honte. Il est 
très important pour moi de garder la honte au centre de l’écriture : me dire, 



face à ce qu’il se passe dans la vie d’une femme, d’une migrante, d’un gay, d’un 
Gilet jaune : « Qu’est-ce que j’écris ? » 
“Un grand mouvement social comme Mai 68, comme les Gilets jaunes, advient 
lorsque les gens n’ont plus honte de dire ‘Je souffre’.” 

 

Les gens qui souffrent, dites-vous, ont honte de dire qu’ils 
souffrent. Le mouvement des Gilets jaunes n’a-t-il pas modifié ce 
constat ? 
Absolument. C’est ce qui en fait un moment politique majeur. Pour moi, un 
grand mouvement social comme Mai 68, comme les manifestations de 2005 
dans les banlieues, comme les Gilets jaunes, advient lorsque les gens n’ont plus 
honte de dire « Je souffre » parce qu’ils se sentent accueillis à l’intérieur d’un 
espace politique. L’espace qui s’est créé a permis d’entendre des réalités 
jusque-là exclues des discours politiques : des personnes racontant qu’elles ne 
peuvent plus se nourrir, qu’elles ne peuvent pas aller voir leur mère en train de 
mourir à plusieurs kilomètres… De tels énoncés sont tellement plus politiques 
que toutes les phrases vides sur le vivre-ensemble ou le contrat social apprises 
dans les écoles du pouvoir ! 
Est-ce que le champ artistique ne pourrait pas être la même chose, un espace à 
l’intérieur duquel les gens se sentiraient accueillis ? Je me souviens 
qu’adolescent j’avais vu une interview de la chanteuse Diam’s qui disait : « 
Quand j’ai commencé je n’avais ni diplôme, ni formation musicale, ni voix 
particulièrement extraordinaire, mais j’avais souffert et j’avais des choses à 
dire et le rap a été un espace à l’intérieur duquel j’ai pu raconter qui j’étais, et 
dire mes souffrances. » Le rap a permis à des gens qui n’avaient pas la parole 
de venir parler d’eux-mêmes. Des gens qui étaient auparavant exclus de la 
musique y ont trouvé leur place, sans avoir fait des années de conservatoire. Je 
rêve qu’un jour la littérature devienne la même chose – un espace où les gens 
puissent dire leur souffrance sans que ce soit la fin de la littérature, mais une 
autre littérature dans laquelle il n’y a pas besoin d’avoir lu Proust et Sarraute 
pour s’exprimer. 
 
Quels sont vos projets ? 
Je travaille sur mon prochain livre et je vais sans doute continuer à écrire pour 
le théâtre. Avec Thomas Ostermeier, qui a adapté mon roman Histoire de la 
violence,nous allons publier le texte retravaillé pour la scène, qui est devenu 
une pièce à part entière. Il fait attention à ne pas faire des pièces de six heures, 
cela rebute une grande partie des gens qui travaillent, et je trouve que ces 
questions ne sont pas triviales. Je me suis rendu compte que la brièveté de Qui 
a tué mon père, qui est plus court que mes deux autres livres, a amené d’autres 
gens à le lire. Cela ne veut pas dire qu’il faut renoncer à quelque chose, mais 
j’aimerais multiplier les formes d’adresse, les formes de dire. 
J’ai aussi traduit un texte pour la première fois, une pièce de théâtre 
magnifique d’Anne Carson, Antigonick, qui paraîtra à l’automne aux éditions 
L’Arche. Et puis on m’a aussi proposé d’écrire pour le cinéma, j’ai quelques 
projets de ce côté-là… 
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