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Lecture de P. BESSON, Le corps d’Agnès Le Roux 
 
     Patrick Besson aime écrire des récits. À une époque où les frontières entre les genres 
s’estompent de plus en plus, il écrit des romans, mais aussi des récits. On ne peut pas se tromper, le 
sous-titre l’atteste clairement, à moins de vouloir penser que c’est là un scrupule obstiné de la 
maison d’édition Fayard (mais alors pourquoi Bartillat fait-il de même ?), qui a publié plusieurs de 
ses œuvres, y compris la dernière, Le corps d’Agnès Le Roux.  
 

1. Un récit 
 
    Du récit, Le corps d’Agnès Le Roux possède, avant tout, la brièveté (107 pages seulement) et le 
rythme : il est bien scandé sur 22 chapitres serrés que des blancs séparent de façon discrète, le 
temps à peine de reprendre son souffle pour plonger dans un nouveau tableau dont le rapport avec le 
précédent n’est pas du tout évident.  
     Au début d’un chapitre, l’histoire narrée peut se changer en histoire de France, ou bien, parfois, 
en géographie : on passe alors de la mononucléose d’Agnès Le Roux (fin du chapitre 15) à 
l’augmentation du SMIC et du pétrole en 1977 (début du chapitre 16) ; des propos d’amour d’Agnès 
(fin du chapitre 3) à un aperçu de Monaco, Monte-Carlo (début du chapitre 4). Le narrateur bavard 
divague par des détours qui retardent son enquête. Car, en fin de compte, son récit pourrait être une 
enquête sur l’affaire Le Roux qui a choqué la France dans les années 70, si le discours ne le rongeait 
jusqu’à la moelle et l’invention ne le faisait pas déboucher sur un genre autre dans le chapitre final 
où l’italique marque les quelques lignes du journal imaginaire qu’Agnès est censée écrire.  
 

2. Divagations dans le temps 
  
     Agnès Le Roux a disparu mystérieusement en 1977 après avoir voté contre sa mère, Renée Le 
Roux, au conseil d’administration du casino niçois le Palais de la Méditerranée, afin d’obtenir, par 
son geste déloyal,  une somme équivalente à l’héritage paternel qu’on lui niait obstinément. Son 
amant, l’avocat  Maurice Agnelet, l’avait poussée à réclamer son argent en l’aidant, par la suite, à 
faire chasser sa mère du poste de PDG du casino pour recevoir une généreuse récompense. Il est 
bientôt accusé d’avoir séquestrée l’héritière malheureuse, dont le corps n’a jamais été retrouvé. 
     S’inspirant de ce fait divers, le narrateur nous conte la vie d’Agnès dès sa première rencontre 
avec Agnelet : ses liaisons amoureuses, ses intérêts, ses objets, son rapport à l’argent et à sa mère. 
Tout cela par bribes, à travers ce décousu que le narrateur d’un autre récit de Besson 28, boulevard 
Aristide Briand, appelle  « dispersion », comme le mot d’ordre qui mettait fin aux manifs du 
printemps 1973 : « On ne savait, à la fin des manifs, que crier :  “Dispersion !” Cette dispersion que 
les critiques littéraires m’ont si souvent reprochée par la suite » (P. Besson, 28, boulevard Aristide 
Briand, p.69). Cette dispersion reprochée dans la fiction n’est pas du tout reprochable en réalité, 
étant, plutôt, une marque de style.  
     Les questions posées au sujet du sort d’Agnès sont, elles aussi, des prétextes de divagations dans 
le temps, à travers les petits faits d’une histoire quotidienne, une histoire avec la minuscule :  « Née 
le 14 septembre 1948 à l’Hôpital américain de Neuilly, Agnès Le Roux aurait aujourd’hui soixante 
ans. Serait-elle grosse ? Sa dernière lecture connue est le Marie-France de novembre 1977. Lirait-
elle celui de mars 2008 ? L’abonnée est fidèle. On dit un portefeuille d’abonnés comme si ceux-ci 
étaient des billets de banque endormis dans le coffre des journaux. Au référendum sur la 
Constitution européenne d’avril 2005, Agnès aurait-elle voté oui – comme son amie Colombe 
Pringle ? Ou non – comme sa mère ? » (p.14). Le conditionnel ouvre ici une perspective possible – 
l’avenir potentiel d’une femme morte, peut-être, avant de le vivre – ce qui ralentit doublement la 
vitesse du récit, en introduisant une dimension temporelle supplémentaire peuplée de petites 
notations gratuites : choix de lecture, choix de vote, titres de presse.  
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     D’ailleurs, le temps que la jeune femme a sans aucun doute vécu est également tissu de menus 
détails – films, journaux, chansons, émissions télévisées ponctuent les épisodes narrés  –  qui 
peuvent à leur tour être entourés d’un halo d’incertitude selon que leur présence dans l’existence 
d’Agnès entraîne ou non des questions. Agnès a ou n’a pas vu les succès cinématographiques qui 
ont marqué son époque : « alla-t-elle – à Nice, parce qu’à Monaco… –  voir Le Guépard de Luchino 
Visconti, qui sort cette année-là ? Trop long pour elle, peut-être (185 minutes). » (p.18). Les tubes 
qu’elle a ou n’a pas écoutés jalonnent les âges de son existence en signalant l’écoulement de deux 
décennies. Le passage des années soixante, d’abord : « Agnès a seize ans, c’est donc une femme. 
Rêveuse et révoltée. Plus riche que ses copines, peut-être pas autant aimée. Elle en a marre de 
Sylvie Vartan. La plus belle pour aller danser. Le faire, ne pas le dire. Elle doit être davantage 
Adamo : vous permettez, monsieur, que j’emprunte votre fille Agnès ? Johnny est aux armées et 
Agnès n’aime pas les militaires : vive l’anarchie des sentiments ! Écoute-t-elle Enrico Macias ? 45 
tours (L’amour c’est pour rien, Ne doute plus de moi, Paris tu m’as pris dans tes bras, Ma patrie) 
prêté  par ses nouveaux copains niçois venus d’Alger ? » (p.18-19) ; le passage des années soixante-
dix, ensuite : « Agnès écoute de la musique entre deux conseils d’Agnelet. Avocat de la mère, puis 
son procureur. Agnès est-elle Abba ? Toutes les chansons d’été lui parlent de sa relation avec Jean-
Maurice : J’attendrai, de Dalida, Je t’aime un peu trop, de Shuky et Aviva, Avant de nous dire 
adieu, de Jeane Manson. Insensible à Chantons la même chanson de Tino et Laurent Rossi, elle a en 
revanche sans doute beaucoup fredonné Porque te vas ?, de Jeannette, et Gabrielle, de Johnny. 
Jennifer, qui n’a pas encore déménagé à La Baule avec Gérard Lanvin, chante Do it for me en 
janvier 77. L’histoire d’Agnès. Rockollection lui fait penser à sa jeunesse et donc qu’elle n’est plus 
jeune. » (p. 58).  
     Parmi les objets qu’Agnès aime tant, et qui appartiennent tous à un passé récent disparu (les 
premiers répondeurs, les premières 4 X 4, les tourne-disques, les pochettes des 45 tours, les 
Gauloises vertes, les francs français et suisses) il y a, du reste, l’autoradio qu’elle tient dans sa  
voiture, une Range Rover où elle est bien comme n’importe où ailleurs : « Il y a la Range Rover où 
elle est bien, mais on ne peut pas rester vingt-quatre heures sur vingt-quatre au volant. Elle aimerait 
rouler sans fin dans le désert africain avec Jean-Maurice. » (p.89). Seule la voiture semble pouvoir 
apaiser son désir de fuite, tel une carapace qui soustrait son corps aux frustrations routinières pour 
l’amener vers l’inconnu, en disparaissant avec elle.  
 

3. Divagations dans l’espace 
 
     D’autres moyens de transport sillonnent l’espace frustrant où Agnès a roulé le long d’un 
parcours accidenté débouchant sur le vide : la moto de son amant Agnelet qui finit par ne plus 
supporter le poids d’une femme devenue trentenaire ; les mobylettes et les « gros bus verts » (p.83) 
de Mykonos, île exotique où l’évasion n’est que partielle et provisoire ; les tramways de Nice, 
cloués à leurs rails dans un lieu immobile.   
     Nice est une ville-prison où rien ne bouge : « Il y a un seul jour à Nice, celui de l’immobilité. Le 
temps s’est arrêté à trois heures de l’après-midi en été, du coup c’est facile de le retenir. On ne 
vieillit pas, c’est la ville elle-même la vieillesse. On est à Nice dans un passé plat comme un présent 
qui n’existerait pas, et le futur est mort. » (p.11-12). Un obstacle immense sur le chemin de fuite 
d’Agnès qui, en fait, a grandi entre la Normandie et Monaco. Elle choisit alors d’habiter dans un 
immeuble niçois « à l’entrée ou à la sortie, selon la direction qu’on prend – de Nice » (p.12) comme 
si elle voulait « garder la possibilité de filer à l’anglaise » (p.12). Nice est certes parmi les 
personnages de ce récit : elle a un corps dont la chair est « molle d’avoir eu trop chaud pendant 
l’été » (p.87), elle a aussi son tempérament, paresseux et accablant. Elle est une « odalisque 
morose » (p.87) par son charme immobile, mais aussi « une vieille lectrice édentée » (p.87) à cause 
des écrivains qui y ont vécu : Gary, Déon, Nucéra, Le Clézio, tous également mentionnés par un 
narrateur en mesure de sentir l’odeur de leur transpiration dans la ville (voir p. 9-10).  
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4. Hommes de lettres et jeu littéraire 
 
      Des écrivains sont évoqués tout au long du récit. Qu’il s’agisse d’auteurs classiques ou 
contemporains, ils sont au même titre  des points de repère pour mieux illustrer ce qui est narré. 
Ainsi, non sans une pointe d’humour, le lecteur est renvoyé à Stendhal pour bien comprendre 
pourquoi Agnelet, un avocat d’origine modeste, délaisse Agnès, jeune femme riche, après avoir été 
son amant : «Tous les fils de pauvres veulent niquer une gosse de riche, mais une fois ressortis de la 
chambre, ils se rendent compte que ce sont eux, les baisés. Bien expliqué dans Stendhal, écrivain de 
Grenoble. » (p.58-59). Par contre, lorsque Agnès se sépare de son (riche) mari, c’est un livre de 
Beigbeder qui est en cause : « L’amour dure trois ans, a titré une fois Beigbeder. Soit, en gros, mille 
et une nuits. Tous les gens qui sont ensemble depuis plus de trois ans ne sont plus ensemble ; ça fait 
beaucoup de monde séparé. » (p.46). Ces renvois métalittéraires ont pour effet de rappeler au 
lecteur la nature purement fictionnelle du récit, dont la source est pourtant un événement réel, 
comme l’avoue la Note de l’éditeur : « Ce récit est l’évocation personnelle, par un romancier, d’un 
fait divers fameux. Il mêle des éléments amplement développés et diffusés par la presse et différents 
ouvrages, à des aperçus et des interprétations propres à l’auteur. » (p.7). La dérive imaginaire du fait 
divers témoigné par la presse de l’époque est cautionnée par les deux facettes du jeu littéraire : d’un 
côté le jeu  de fiction qui consent d’inventer ce qui n’est pas attesté, de l’autre  le jeu d’écriture d’où 
résulte le polymorphisme du texte. Dans la même page, en effet, peuvent s’alterner les souvenirs du 
je narrant et une liste de faits divers énumérés sèchement par le langage essentiel de la presse : 
« Naissance de J’informe : je me souviens que mon éditeur  de l’époque, Luc Estang, de son vrai 
nom Louis Bastard, y tenait le feuilleton littéraire. Le Parlement grec dissous le 19 […] » (p.74). 
Ailleurs, un aphorisme surgit subitement : « Henri Le Roux est mort deux mois après son frère, son 
grand amour. Le seul ? Quand deux frères s’aiment, personne ne peut s’aimer autant qu’eux. » 
(p.40-41). Les descriptions débouchent parfois sur des calembours plutôt naïfs qui semblent relever 
du pur divertissement : « En face de Mykonos, le plus important centre commercial de l’Antiquité : 
Delos. Pourquoi la Grèce est-elle le seul pays où, au restaurant, les  couples s’assoient de biais et 
non face à face ? Pour avoir le profil grec ? (p.83) ; « Renée Le Roux veut toujours que tout 
redevienne comme avant.[…]. Quand le monde était à ses pieds alors que maintenant elle l’a sur la 
tête. D’où les cheveux blancs ? » (p.79-80). 
      Très souvent, enfin, le narrateur se tourne vers son propre discours pour en dégager des jeux de 
mots dont l’intention ludique n’exclut pas d’amères allusions : « Agnès est riche et n’a envie de rien 
– n’a rien en vie » (p.89, en italique dans le texte). Ces jeux de mots peuvent aboutir à des 
néologismes fondés sur  l’inclusion : « L’été ’77 : le dernier d’Agnès. Elle reste à Nice, ce qui est 
triste. Trice. » (p.75) ; « Renée Leroux […] fera beaucoup ça, dans les trente années qui suivent : 
des photocopies. Photocovie. » (p.76). Par un de ces mots-valises qui expliquent un mode de vie,  
les amants dont les existences seront également vouées au malheur sont enlacés dans un seul nom 
propre : « Agnèslet » (p.51).  
     Les noms propres – qu’ils soient anthroponymes ou toponymes – ont un rôle crucial dans le 
livre, tel un mot d’ordre secret par lequel le narrateur – dont on connaît le nom, pareil à celui de 
l’auteur (voir p.27) – offre au lecteur la clé de compréhension du destin des personnages. Maurice 
Agnelet veut monter dans la société et c’est dans ce but qu’il fabrique un nom à sa guise : « Jean-
Maurice » (p.57). Agnès est l’échelle sur laquelle il doit grimper, mais ayant « honte de son argent 
qu’elle n’arrive pas à toucher » (p.29), elle n’est pas une échelle solide : « La honte rassemble 
Agnès et Agnelet, elle qui a un agneau dans son prénom et lui dans son nom. Elle les accouple. » 
(p.29). En tant qu’agneau, Maurice finira dévoré par son amante : «Elle mange des brochettes 
d’agneau, ça lui fait penser à son mec qui porte le même nom. Ce salaud pour qui elle a trahi sa 
mère et qui ne l’aime plus, s’il l’a jamais aimée. » (p.85). En tant qu’agneau, Agnès sera le bouc 
émissaire de sa famille, qui a son propre manoir normand à Jeufosse, toponyme fatal, qui revient à 
plusieurs reprises, charriant son fardeau de malheurs : « Jeufosse. Jeu, fosse. Le jeu dont vit le père 
Le Roux, la fosse dans laquelle serait tombée  Agnès ? » (p.14). 
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      Au moyen d’un jeu de mots toponomastique le narrateur résume l’essentiel d’un récit qui se 
résout en un dernier jeu dans le chapitre final, où le “je”  du narrateur cède la place à un “je” autre, 
celui d’Agnès. Agnès dit finalement, par sa propre voix, son désir de fuite qui est désormais devenu 
un projet de disparition. C’est un dessein qui naît soudain d’un rire nocturne (« j’ai même ri dans 
l’obscurité » p.103) car il s’agit d’une façon ironique de mourir en conjurant la mort : « Je vais 
mourir sans mourir ; ça veut dire que je ne mourrai pas quand je mourrai » (p.106, en italique dans 
le texte). Seul propos de vie : l’écriture. Agnès veut écrire un livre qu’elle appellera Le Noir et le 
blanc, les deux couleurs de cette Range Rover qui double son corps (voir p.106). Le titre conçu par 
Agnès renverse la formule qu’un narrateur plus sensible aux inclinations du personnage – et moins 
aux siennes - aurait pu choisir : « elle n’aimait que deux couleurs, le blanc et le noir, c’est comme 
ça qu’il aurait fallu appeler ce livre : Le Blanc et le Noir »  (p.99). La mise en abyme reste donc en 
puissance comme l’œuvre d’Agnès, qui veut d’ailleurs écrire sans avoir rien lu (voir p.59), même 
pas Rimbaud qu’elle trouve « casse-pieds » (p.59), tout en partageant le sentiment de cupio dissolvi 
ressenti par le poète lors de son voyage en Afrique. Agnès part en Afrique sans avoir rien écrit et 
sans savoir écrire, jetant son “je” dans un « grand trou » (p.59) qui est aussi sa fosse, creusée par ce 
jeu hérité de son père auquel elle n’a pas su gagner - à cause de sa mère. Il suffisait de jouer un peu 
avec les mots pour le comprendre : « Dans mère de, il y a merde. Toutes les mères sont des mères 
de. Quant aux pères, ils perdent : père de. » (p.35). 
     Une fois le livre fermé, le lecteur doit donc se résigner : le récit qu’il a lu n’est au fond qu’un jeu 
de “je” qui va se dissoudre dans un pur jeu joué par Besson jusqu’au bout. 
 
Flavia Conti, 18/11/2008 


