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Franck Venaille 

 

Le portefeuille 
 

Entretien avec Catherine Soullard 

 
 

Un des derniers jours du mois de décembre 1998, rue d’Alleray, entretien avec Franck 

Venaille, enregistré pour France-Culture.  

Vingt ans plus tard, réécoute de l’émission, produite en ce temps-là dans Les Nuits 

magnétiques (diffusée pour la première fois le 4 février 1999 et rediffusée dans la nuit du 

13 au 14 janvier 2019).  

Déconstruction de l’émission, mise à l’écart des génériques, de la musique, des chapeaux, 

des silences, des interventions de Cécile Barthélémy, de Jane Birkin, de Maurice 

Meuleau, de Jean Reznikov et d’André Vers, pour ne retenir que celles de Franck Venaille 

répondant à mes sollicitations.           CS 

 
La transcription de cet entretien a été légèrement amandée pour en faciliter la 

lecture (NdE) 

 

 

FV – Vailland disait : « À partir de 50 ans, on juge un homme sur son visage. » Ce qui 

est vrai, et un peu injuste quand même. On pourrait dire qu’on le juge aussi sur son 

portefeuille. 

 

CS – C’est votre visage… 

 

FV – Oui, j’aimerais que ce soit mon visage. Enfin, tel que je me vois : un peu austère, 

un peu sarcastique, un peu riant jaune de tout ce qui arrive de pas drôle dans la vie. Et 

puis absolument passionné par l’écriture, ne pensant qu’à ça. 

 

CS – C’est un livre, d’ailleurs. 

 

FV – Oui, ça peut être pris comme un livre. Il y a la première et la quatrième de 

couverture, avec le prière d’insérer, et à l’intérieur on glisse des choses, et on les lit selon 

l’envie du jour. 

 

CS – Est-ce que vous pensez, Franck Venaille, que les héros, les poètes et les saints ont 

des portefeuilles ?  

 

FV – Je vais dire une énormité d’emblée, étant donné que je me considère à la fois comme 

un héros, un saint… et le troisième, c’est quoi ? 

 

CS – Un poète. 

 

FV – Un poète, oui : voyez, c’était un oubli… Le saint, ça serait pour mettre quoi ? son 

auréole, qu’il plierait ? Non, ce serait la liste de ses bonnes actions. Le poète, c’est pour 

mettre tout simplement des extraits, des bribes de textes et de poèmes en cours. Ce qu’on 
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prend comme ça, dans la rue, dans le métro, sur le ticket de métro, puis qu’on case dans 

son portefeuille ; ce qu’on entend au café – pas au comptoir, mais au café, quand on est 

dans un coin, caché derrière un grand journal et qu’on observe les autres et qu’on ouvre 

grand ses oreilles. Et le saint, ce ne serait pas des images pieuses, bien sûr, mais peut-être 

une liste de bonnes résolutions. 

Comme tous les écrivains, je passe mon temps à écrire, bien sûr, là-haut à ma machine. 

Mais avant de se mettre à la machine et de taper, c’est passé par des dizaines et des 

dizaines d’annotations, de réflexions. J’ai des sortes de boîtes en carton dans lesquelles 

se trouvent des textes publicitaires, des billets de train, des publicités pour un hôtel, des 

choses comme ça, des notes, et à un moment, je sors tout ça. Donc tout ça a transité par 

le portefeuille. Je sors tout ça, je l’étale, je le regarde et je commence à écrire dessus en 

le trahissant une fois encore – ce qui fait que la réalité est trahie deux fois : dans un 

premier temps en ramassant, en faisant un choix ; et dans un deuxième temps, en 

interprétant ce choix. Il y a là tout un jeu. Je ne sais pas s’il est subtil, mais il est 

obsessionnel, voire (ce n’est pas gênant de le dire), quasiment névrotique. Il y a tout un 

rituel de l’écriture auquel je suis très attaché et dont le premier stade, justement, est ce 

portefeuille, pour arriver au stade le plus ultime, magnifique, les pages 21-29 remplies de 

textes alignés à gauche et à droite – là, c’est le côté noble. 

 

CS – Ce portefeuille, c’est presque comme un tiroir, un nid ? 

 

FV – Oui. J’aime beaucoup l’idée du nid parce que j’ai beaucoup parlé des oiseaux dans 

ce que j’ai écrit. Je me suis quelquefois pris pour un oiseau : le désir de voler au-dessus 

de la ville, le désir d’être libre. Ce que j’aime beaucoup chez les oiseaux, c’est que ce sont 

des êtres qui font confiance ; on n’imagine pas un oiseau se méfiant. C’est pour ça, 

d’ailleurs, que l’animal que je hais le plus au monde, c’est le chat ! Parce qu’il les bouffe, 

alors qu’ils sont confiants. Je trouve que c’est un microcosme, un raccourci de la vie qui 

me peine. Donc un nid, oui : le portefeuille serait un nid, mais un nid très lié au corps. Je 

pensais ces jours-ci que pour un homme, puisque c’est peut-être ce que je connais le 

mieux (enfin, ce que je suis sensé connaître le mieux…), pour un droitier, le portefeuille 

est à gauche dans la poche, près du cœur, contre le cœur. Quand on sort son portefeuille, 

il y a la présence du cœur, qui a été à longueur de temps contre le portefeuille. Et l’été, 

quand il fait lourd et chaud et qu’on sort son jean, on met le portefeuille dans la poche 

droite du jean : il tient serré contre les fesses, il prend la chaleur, la transpiration (un mot 

que je n’aime pas, mais il faut bien le prononcer) : il y a un côté… sexuel ça serait 

beaucoup dire… 

 

CS – Charnel… 

 

FV – Oui, mais charnel par opposition peut-être aux sacs de femme – bien que je n’aime 

pas opposer les hommes et les femmes, je trouve ça ridicule. J’ai cru remarquer qu’une 

femme tient son sac assez éloigné de son corps, à bout de bras. Il y a dedans tout un 

capharnaüm, que je trouve absolument magnifique, d’ailleurs : je suis fasciné par le 

contenu des sacs de femme ! Ça serait une autre histoire, je l’ai traitée il y a bien 

longtemps – les sacs de femmes, les corbeilles à papiers des hommes et des femmes, les 

petites poubelles de salles de bains des femmes, qui sont en fait remplies de secrets. Si on 

était plus attentif à ces poubelles, à ces corbeilles à papiers et à ces sacs à mains, on aurait 

une vision complète et extrêmement précise de la vie d’une femme. Je parle de ça parce 

que c’est lié aux réflexions que je me suis donné le luxe d’avoir sur l’espionnage. J’ai été 

fasciné par l’espionnage, et je trouvais que les trois endroits où l’on pouvait trouver la 
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vérité, étaient ceux dont j’ai parlé. On peut penser que le portefeuille tient lieu aussi de 

poubelle. 

 

CS – Vous savez ce qu’il y a dedans, sans y regarder ? 

 

FV – Oui. Il n’y a pas de secrets. Le côté social d’abord : tout ce qui est obligatoire et un 

peu pénible, carte de crédit, carte d’identité. Puis l’aspect intime, qui est de loin le plus 

intéressant. On va ouvrir le portefeuille. D’abord, comme vous le voyez, c’est un 

portefeuille qui est absolument mangé aux mites. En fait, c’est un des portefeuilles de ma 

femme, qu’elle m’a donné il y a au moins dix ans, quand elle avait jugé qu’il était déjà 

usé pour elle… 

 

Donc, il est noir ; il a une, deux, trois, quatre poches, et la poche centrale où l’on met les 

billets. Dans la grande poche centrale, le premier fait, (c’est un fait simplement), est que 

ce ne sont pas des billets français : ce sont des billets belges. C’est-à-dire que pour moi, 

dans l’absolu, le jour où j’ai trop de nostalgie, où j’ai envie de voir la mer du Nord, les 

Flandres, où j’ai envie de partir, il suffit que j’aille à la gare acheter un billet (que je paye 

avec ma carte de crédit) et comme j’ai mon argent belge, arrivant sur place, je peux vivre, 

acheter ce dont j’ai envie, aller boire une bière en sortant de la gare, me promener. C’est 

très important, le rêve est présent en permanence. Parce que, pour moi, la Belgique, c’est 

le rêve, puisque c’est le pays où j’ai décidé que j’étais né – alors que je suis né à Paris. 

J’ai décidé que j’étais né à Ostende, dans les Flandres, que j’étais un écrivain flamand de 

langue française. Donc, j’ai cette part de rêve, de mystère constamment dans ma poche, 

contre le cœur ou sur la fesse, comme on vient de le dire. 

 

Et puis, qu’est-ce qu’il y a d’autre ? La part sociale, aussi, ce sont les photos de mes petits-

fils, les photos de ma fille. Qu’est-ce qu’il y a encore ? Le plus important, pour moi (tout 

le monde me le fait remarquer), c’est qu’il y a des trombones dans mon portefeuille : des 

trombones que je ramasse ; je n’achète jamais de trombones ni de papier blanc 21-29. Je 

trouve que la société peut tout de même collaborer à mon œuvre ! Donc je demande des 

trombones aux amis ; quand je vais à des réunions, je m’empare des trombones qui 

traînent sur les tables, j’en ramasse dans la rue… Là, il y en a six, mais il y en a parfois 

une dizaine, il y en a partout… Je me suis demandé d’où ça venait. Je me suis dit : « Tout 

de même, ça ne peut pas être totalement gratuit, ta passion pour les trombones, pour 

ramasser une chose comme ça ». Alors j’ai pensé à une chose extrêmement forte pour 

moi : mon père était officier de police principale, c’est-à-dire qu’il avait un très beau 

costume noir, tout noir, avec des feuilles de chêne et des galons blancs, le képi entouré de 

feuilles de chêne également, et quand il partait travailler, à des heures très étranges de la 

nuit ou du jour, ma mère lui courait après dans le couloir de l’immeuble avec une brosse 

à vêtements pour donner un dernier coup sur sa veste, pour éviter qu’il ait une pellicule, 

ou, quelle horreur ! une petite poussière. C’était l’image même de la netteté et de la force, 

puisqu’il représentait la puissance policière. En même temps, comme c’était un homme 

très compliqué et qu’il était entré dans l’administration seulement à trente ans (avant, il 

avait eu une autre vie, très différente, puisqu’il était menuisier, donc il avait l’amour du 

bois, des outils, des vis, des boulons, des pointes), le matin ou le soir, partant ou rentrant 

du travail, dans ce grand uniforme noir avec ces espèces de décorations sur les manches 

et sur le képi, mon père ouvrait les poubelles, dans notre quartier du onzième 

arrondissement, les grosses poubelles métalliques pour voir s’il ne trouverait pas (le 

quartier était rempli d’artisans) des outils usagés qu’ils avaient jetés, que lui réparerait, et 

surtout des pointes, des vis, des boulons, qu’il nettoyait et retapait, parce qu’il avait un 
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atelier dans la cave de l’immeuble. J’ai compris ça un jour : « Voilà, tu es en train d’imiter 

ton père en ramassant quelque chose qui est lié à ton métier… » Il y a aussi peut-être une 

sorte de fantasme difficile à expliquer sur ce que la société nous doit, sur ce qu’elle devrait 

être en mesure de nous donner directement. Moi, c’est modeste ; ce sont des trombones 

et des feuilles de papier. Mais ça m’a plu de ressembler à mon père, parce que comme je 

lui ressemble extrêmement peu, je me suis dit : « Au moins, on a eu cette attirance pour 

ramasser les petits objets métalliques… » C’était la grande honte de ma mère, qui disait 

à mon père : « Mais Paul, comment peux-tu ? Si tu étais vu ! » Il partait extrêmement tôt 

le matin, vers cinq heures, il n’y avait pas grand monde dans les rues… Elle lui disait : 

« Si tu étais vu par quelqu’un en train d’ouvrir les poubelles et de fouiller dedans comme 

un clochard ! » Mon père disait qu’il s’en moquait royalement ; il ramenait des marteaux 

cassés en deux, il refaisait le manche, il nettoyait, je l’ai vu toute ma vie bricoler comme 

ça. 

 

CS – Il est plus rattaché à l’enfance ou à l’âge adulte, ce portefeuille ? Parce qu’entre 

les trombones et les petites choses… comment ça s’appelle, ça ? des macarons de foot, 

oui… on pourrait penser à un petit garçon. Mais vous n’aviez pas ça, quand vous étiez 

petit, si ? 

 

FV – Non, non, enfin si… Quand j’avais 12 ans, j’allais voir le Racing Club de Paris, qui 

jouait dans le vieux Parc des Princes, et j’avais sur moi les photos des joueurs, quelques 

articles : c’était l’équivalent de ça. Après, ça a été ma grande passion d’adulte pour le 

Redstar. J’ai traîné pendant des dizaines et des dizaines d’années des archives intimes sur 

le club – quand je dis intimes, c’était un billet d’entrée pour un match que je conservais 

pendant deux ou trois ans parce que pendant le match il s’était passé quelque chose qui 

m’avait touché, qui m’avait bouleversé. J’ai fait ça aussi longtemps pour l’opéra : garder 

des billets d’opéra… 

 

CS – Dans votre portefeuille ? 

 

FV – Oui, dans mon portefeuille. Et là, j’ai quand même quelque chose… ça n’a plus rien 

d’enfantin évidemment, et je vais vous surprendre : hop ! 

 

CS –Je vous laisse le soin de la décrire : c’est une photo. 

 

FV – C’est une photo découpée dans un journal new-yorkais. 

 

CS – Une vieille photo. 

 

FV – C’est une très vieille photo, elle est complètement mangée par le temps. C’est une 

très belle femme, une très très belle femme avec des lunettes de soleil, entièrement nue, 

bronzée, avec les marques du maillot de bain, les côtes apparentes, qui a une pose déjà en 

elle-même provocatrice, et qui tient à la main ce qu’on va appeler par décence un objet 

de consolation : un sexe, un sexe d’homme extrêmement long, qui doit faire quelque 

chose comme trente centimètres. Je l’ai gardé ça parce qu’il y a là une référence à 84 – 

donc ça ferait 14 ans que je l’ai. Il y avait d’abord l’aspect, une pulsion érotique qui était 

extrêmement forte ; ça jouait sur ce qui m’intéresse beaucoup, la féminité et la 

masculinité, la part de l’un et l’autre chez le même individu. Et puis c’était l’époque où 

je m’intéressais beaucoup à ce qu’on appelait le body art, c’est-à-dire à tous ces artistes 

qui faisaient de leur corps même le contenu de leur art. Cette jeune femme américaine, 
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qui est une artiste « connue », ne m’a pas quitté depuis quatorze ans. Je me dis toujours 

que s’il m’arrivait quelque chose, qu’on ouvre mon portefeuille et qu’on voie cette photo, 

je passerais pour un obsédé, ce qui, socialement, me perturbe beaucoup. 

 

CS – Si vous partez avec ce portefeuille, vous avez tout ? 

 

FV – Absolument. J’ai toujours considéré qu’il fallait avoir sur soi en permanence 

quelque chose qui soit le résumé de sa vraie vie. Une vie de réflexion, de pensée, de 

travail, d’action, il faudrait vingt-cinq malles pour en rendre compte. Donc, à un moment, 

il faut faire des choix, et je trouve que le portefeuille, dans sa modestie de taille, de format, 

oblige à concrétiser au maximum ses désirs, ses aspirations, à les ramasser, comme si 

finalement on mettait quelque chose dans la paume de sa main : on la referme et il y a là 

l’essentiel de sa vie. 

 

CS – Une condensation de l’immensité intime ? 

 

FV – Oui, si vous voulez. C’est le désordre de la vie, le beau désordre de la vie (je tiens 

à parler de beau désordre…), qui est ramené à l’ordre de l’écriture, de la création. Et là, 

le beau désordre de la vie est ramené à quelques images extraites de cette vie qui sont 

comme sous verre, dans une sorte de petit musée personnel que l’on a avec soi. En fait, 

ça pose le problème de l’intimité. Qu’est-ce qu’on fait avec l’intimité, avec sa propre 

intimité ? Dans quelle mesure rejoint-elle celle des autres ? Je ne suis pas le seul homme, 

évidemment, à avoir – pour parler simplement – cette œuvre d’art dont j’ai parlé tout à 

l’heure : une femme nue, tout bêtement ! On peut dire tout simplement : « Tiens c’est une 

femme nue ! » Il y a des milliers de portefeuilles d’homme, d’homme ou de femme, je 

n’en sais rien, dans lesquels il y a une femme nue dans cette position très étonnante, avec 

cet objet… L’intimité du portefeuille, c’est un peu comme l’intimité de la pensée : quand 

on pense à des choses un peu étranges, étonnantes, dont on a un peu honte, ou au contraire 

qui « excitent », entre guillemets, qui mettent en avant des idées-forces. Quand on avance 

dans la création de son livre, ou qu’on revoit une image de jalousie, ou des choses comme 

ça, on est partagé entre le bonheur, la honte, le plaisir, la satisfaction… L’intimité du 

portefeuille, c’est un peu ça aussi, comme si c’était la pensée qui se perpétuait dans cette 

chose en cuir, noire, abîmée… 

 

CS – Ça vous plaît, qu’il soit abîmé ? C’est essentiel, non ? 

 

FV – Vous savez, j’ai vécu des années avec mes papiers dans une enveloppe. 

 

CS – Ah bon ? 

 

FV –Oui, bien sûr. Je n’avais pas de portefeuille parce que je trouvais ça vulgaire. Et 

dépenser de l’argent inutilement… Donc, j’avais des enveloppes, qui n’étaient pas du tout 

autocollantes à l’époque, mais avec le verso triangulaire, et j’avais dedans ma carte 

d’identité, de l’argent et des bricoles. Pendant dix ou quinze ans, de vingt-cinq à quarante 

ans, je ne pense pas avoir eu de portefeuille. 

 

CS – Vous ne trouvez plus ça vulgaire ? 

 

FV – Non. Mais enfin, il ne faudrait pas me pousser beaucoup… 
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CS – Est-ce qu’on est allé au fond de votre portefeuille ? Est-il possible d’aller au fond 

d’un portefeuille ? 

 

FV –Je crois… C’est difficile d’en dire beaucoup plus. En fait, on n’aurait pas de surprise. 

On aurait une autre photo porno, que je ne montre pas et qui est plus intime ; des lettres, 

probablement d’autres photos, notamment la photo de ma mère, de mon père. Et une 

photo que j’aime beaucoup, où je suis tout petit garçon, avec mon ours en peluche dans 

les bras, au bois de Vincennes. Mon père me tient par l’épaule, il est donc agenouillé, 

quasiment, il est en costume comme on les faisait à l’époque, et il me prête sa pipe. On 

voit ce petit garçon blond joliment habillé – je dois avoir six ans –, qui a la pipe dans sa 

bouche, l’ours dans les bras : je trouve ça très joli. Voilà ce qu’on y verrait, rien de plus, 

rien de moins. Voilà, on se promènerait avec ça dans la vie, pour se protéger le cœur des 

agressions intimes. 

 

CS – Une peau qui se patine en même temps que la vôtre, qui vieillit avec vous… 

 

FV – Quand on devient un très vieil homme, on a aussi un portefeuille à la peau toute 

craquelée, toute usée, toute usagée, qu’on n’ose plus montrer à qui que ce soit. De même 

que, j’imagine, quand on est vieux, on se cache dans d’immenses peignoirs. J’ai le désir 

de m’acheter un chapeau, quelque chose de très bien. Je me demandais pourquoi j’avais 

envie de ce chapeau, et j’ai pensé que c’était peut-être pour me cacher. Ça sera un chapeau 

noir, bien sûr. 
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