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ENTRETIEN
ELLE ETAIT JOURNALISTE, ELLE
DEVIENT ROMANCIERE. APRES
« MERCI POUR CE MOMENT »,
L'HISTOIRE D'UNE PASSION
DESTRUCTRICE, VALERIE TRIERWEILER
RACONTE UN AMOUR
QUI AIDE A VIVRE. RENCONTRE
AVEC UNE FEMME APAISEE.
PAR OLIVIA DE LAMBERTERIE ET NATHALIE DUPUIS
PHOTOGRAPHE EMANUELE SCORCELLETTI

Pour comprendre ce qu'incarné aujourd'hui Valérie Trierweiler, il
faut l'avoir vue au contact de ses lecteurs, qui viennent lui deman
der des dédicaces et même des conseils pour leur fils recalé au
bac, leuville malade Valerie c'est Lady Di, résume un proche qui
l'a accompagnée sur le terrain Apres le triomphe de « Merci pour
ce moment » (ed Les Arenes) — 800 DOO exemplaires vendus el
presque autant de commentaires, de haine etde passion —, cette
ancienne |ournaliste politique, éphémère Première dame d'un
drôle de quinquennat devient romancière « Le Secret d Adèle »
(ed Les Arenes) raconte l'histoire d un célèbre tableau de Klimt, dit
« La Dame en or» Valer eTrierweilerseglissedansla pea u de son
modele Adèle Bloch-Bauer, |eune fille de la haute bourgeoisie
|uive de Vienne au debutdu XXe siecle Pourquoi ce regard si triste '
Etait-elle la maîtresse du peintre ? L'auteure imagine un destin de
femme moderne avant l'heure dans un grand roman populaire,
prenant, émouvant et enleve dont l'écriture lui a permis d'ouvrir une
nouvelle page de son existence Comment est-elle en vrai celle
dont on a tout dit défaite refaite et qui continue d'oeuvrer dans
l'ombre pour le Secours populaire ' Rencontre exclusive avec une
femme naturelle, radieuse et cash
Comment avez-vous rencontre Adèle Bloch-Bauer '
VALËRIE TRIERWEILER. Java is faitdes recherches sur l'histoire de ce
tableau de Klimt pour écrire un article dans « Paris Match » J'ai
découvertqu elle était I épouse d'un homme d affaires richissime de
dix sept ans son aîné Le Tout Vienne fréquentait leur salon Son
regard mélancolique m'a frappée, sans doute était-il lié à la perte
récente d un bebe Elle ne pourra d ailleurs jamais avoir d'enfants,
ce qui a ete le grand chagrin de sa vie J'ai eu beaucoup de retours
positifs sur ce pap er, ce qui m'a fa t grand pla sir pour une fois qu'on
me parlait de mon travail I
Et qu'est-ce qui vous a décidée à continuer vos recherches '
V.T. Adèle ne m'a plus quittée | ai eu envie d'en savoir plus Je suis
allee enquêter a Vienne à New York, |e suis partie sur ses traces
A-t-elle eu réellement une liaison avec Klimt ? Les avis sont partages
les historiens aussi J'ai choisi, moi, d'y croire et de privilégier
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l'aspect romanesque de sa vie plutôt que d écrire une biographie
au sens strict J'ai relu les auteurs de mes 20 ans, Zweig Schmtzler,et
|e me suis lancée dans l'écriture
Vous vous autorisez même quèlques scènes erotiques,
c'était difficile ?
V.T. Quand vous passez votre temps a regarder les peintures et les
dessins de Klimt vous sentez I erotisme qui suinte Devant une telle
sensualité les choses sont venues tres naturellement
« Le Secret d'Adèle » n'est pas un roman à clé, mais votre
héroïne est féministe, socialiste, humaniste On ne peut pas
s'empêcher de penser à vous...
V.T Je ne suis pas Adèle maîs, en écrivant, |e nous ai découvert des
points communs Elle compense sûrement le fait de ne pas être mere
en allant vers les autres D'ailleurs en racontant ses fausses couches,
|e me suis fait pleurer |e ne sais pas combien de fois Adèle était une
femme de la haute bourg ec isle, maîs elle etaittres sensible a ceux qui
étaientdans le besoin Elle a d'ailleurs lègue toute sa bibliothèque pour
aider au developpement des idées socialistes Et puis, |'ai aussi aimé
raconter I epoque d'alors qui fait echo a la societe d'aujourd'hui les
réfugiesontafflueàViennepardizainesde milliers J'étaisenempathie
totale Adèle m'a tellement habitée que, lorsque |'ai fait lire le roman a
monfilsaîne, il n'en revenait pas llm'amêmedit «Maman,ilyades
choses qui te sont arrivées dans la vie et que tu ne m'as pas dites I »
Qu'est-ce que l'écriture de ce livre vous a permis
changer '

de

V.T Je suis enfin passée a quelque chose d'autre Leromanatou|ours
fait partie de ma vie J'allais en emprunter à la bibliotheque, | en
demandais a Noel Maîs jamais |e n'avais imaginé rn y frotter Je
pensais que c'était inaccessible
Votre livre précédent racontait une passion qui détruit,
celui-ci une passion qui aide à vivre...
VT Je croîs que dans tous les cas, il vaut mieux souffrir que ne rien
vivre du tout Quel que soit le prixa payer, la passion en vaut la peine
La politique ne vous manque-t-elle pas ?
V.T. Non, parce que comme tout le monde en ce moment |e n'y
échappe pas Je suis une citoyenne forcément |e m'intéresse à ce
qui se passe Maîs pour être tres honnête, l'écriture de ce livre avait
aussi comme objectif de m'eloignerde la campagne presidentielle,
car l'imaginais que cette per ode ne serait pas facile à vivre
Aujourd'hui, |e vais bien et |e n ai pas forcement envie d être ramenée a de mauvais souvenirs
Que vous a inspiré cette campagne ?
V.T J'étais en 2002 dans le QG de Jospin ou tout le monde était
effondre de voir le FN present au second tour et, la, on en était a être
soulage qu'il ne soitqu a 21 %face a Emmanuel Macron I C'est ter
rible D ailleurs, dans le livre, |e parle de maniere cachée du FN en
faisant dire a Adèle qu'elle ne supporte plus d entendre les gens de
son milieu se plaindre qu'ils ne se sentent plus chez eux
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Vous avez posté, il y a quelque temps sur votre
compte Instagram, le livre de Denis Podalydes intitule « Fuir
Pénélope » Qu'avez-vous pensé du « Pénélope gate » '
VT Je nal pas tres envie d en parler disons que | ai eu de I empathie
pourelle car ce n est |amais facile de subir la ha ne mediatique
Et si vous aviez un conseil a donner a Brigitte Macron f
VT Je n aurais qu un mot bon courage Brigitte !
Avec le recul, que vous reste-t-il de ces annees '
VT La vie est ainsi faite il y a des chemins broussailleux avec des
épines maîs on en tire toupurs quelque chose J ai coutume de dire
que i ai eu une epreuve maîs que p n ai pas connu de drame Je
touche du bois Les épreuves renforcent alorsqu ilesttresdiff elle de
se relever apres un drame
Est-ce que, malgré tout, il vous reste
quelque chose de |oh de votre histoire
d'amour '
VT Je verrai ca sur mon lit de mort
Avez vous retrouvé votre liberté '
VT Plus que ca Je n ai jamais ete aussi libre I
Et |e n ai de comptes a rendre a personne
Le livre précédent a-t-il ete une pierre
dans votre reconstruction '
VT Oui il a ete nécessaire pour me hisser hors
du fosse dans lequel |e me trouvais C nq ou six
livres avaient raconte sur moi des choses vrai
mentfausses Pourquoi n aurais |e pas eu le droit
de dire la vente ? Car |e le redis |e n ai rien
invente Et |e ne regrette rien
Est-ce que vous parlez encore avec
Francois Hollande '
VT Oui on se parle encore

Lorsque vous étiez Premiere dame, vous a-t-on fait sentir
que vous n'étiez pas à votre place '
VT Oui e était extrêmement violent Cette caste d enarques est tres
fermee On en est ou pas Ce milieu est tres m sogyne aussi et d une
rare dureté Les codes de la vie politique ne sont pas ceux de la vie
normale Ils en sont même I inverse on fait beaucoup d efforts pour
séduire son ennemi bien plusquepourgarderson ami Etcestquelque
chose qui me dépasse car I amitie pour moi est
tres precieuse Aupurd hui ce qui me reste de
tout cela e est mon activite au sem du Secours
populaire Au début on a dit que |e faisais cela
pour mon image Maintenant les cameras ne
sont plus la et moi |ysuistou|ours Cest même
devenu une seconde famille

LES CODES DE LA
VIE POLITIQUE
NE SONT PAS CEUX
DE LA VIE
NORMALE. ON FAIT
BEAUCOUP
D'E_FFORTS POUR
SEDUIRE SON
ENNEMI, BIEN PLUS
QUE POUR GARDER
SON AMI.

Que vous inspire sa fm de mandat '
VT No comment
Comment faisiez-vous pour vous protéger, a l'époque,
de tout ce que l'on disait sur vous '
VT Je souffrais Dans mon roman Adèle estdevenue la maîtresse de
Klimt alors qu elle est mariée Un pur elle reçoit une lettre anonyme
Lorsqu elle va en parler a son amant il lui repond «Reste au dessus
des nuages »Cette plie phrase cestquelqu unquimelavaitditeun
pur pour me proteger et elle ne m a pas quittée Maîs e est difficile
parfois de rester au dessus des nuages quand on est attaque
À la sortie de votre premier livre, on a aussi senti
un reglement de comptes de classes sociales contre vous,
l'avez-vous vécu ainsi '
VT Absolument Annie Ernaux d ailleurs I avait souligne dans une

Tous droits réservés à l'éditeur

interview pour votre purnal Elle est la seule Si | avais pris plus de
tempsdansl écriture de«Merci pour ce moment» | aurais sans doute
creuse cet aspect la Maîs | ai fait un livre d émotion de ressenti
Dans» Le Secret d Adèle » |e m aventure un peu sur ce terrain au
bout du compte on ne s affranchit jamais vraiment de sa classe
sociale Onsaitroupursd ou I on vient

Vous dédiez « Le Secret d'Adèle »
a vos fils et a votre mere, pourquoi '
VT Ma mere n a pas fait d etudes elle s est
mariée a 15 ans et a 20 ans elle était mere de
six enfants En plus elledevaitsoccuperdemon
pere qui était handicape Elle nous a transmis a
mes soeurs et a moi I ideequ il était nécessaire
detravailler Elle nous a encouragées a etre nde
pendantes J ai cravache pour devenir puma
liste e était pour moi le plus beau metier du
monde J ai adore etre sur le terrain | ai rencontre
bien plus de chefs d Ëtat que beaucoup
d hommes politiques Quand |e suis arrivée a
I Elysee |e me suis accrochée a mon pb parce
que ce n était pas négociable de ne rien faire
Demandera la fm du mois de I argento un man
ou a un pere ce n est pas envisageable

Allez, on ose, êtes-vous amoureuse aujourd'hui '
VT No comment Je suis tres heureuse de vivre avec mes fils Ce qui
s est passe nous a soudes Ce sont de jeunes adultes et nous avons
une vie et un lien formidables Nous parlons de tout e est un grand
bonheur
Qu'avez-vous voulu leur transmettre '
VT Le sens de la fam Ile del amitie et de la
solidarite Et de bien se comporter avec les
|eunesflles Maîs lislefontd eux mêmes car
ilssontdesgentlemen •
« LE SECRET D ADELE » de Valerie Tnerweiler
(ed Les Arenes) En librairie le 17 mai
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