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Une œuvre, un contexte 10

I. PHILIPPE GRIMBERT

Philippe Grimbert est né en 1948 à Paris. On sait 
très peu de chose de son enfance et de son adoles-
cence car l’écrivain reste assez secret sur sa vie pri-
vée, et de ses jeunes années on ne trouve que le reflet 
déformant du roman que nous avons entre les mains.

De la psychanalyse à l’écriture

Il suit à partir de 1968 des études de psychologie à 
l’université de Nanterre et devient psychanalyste. Dans 
les années 1980, il suit une psychanalyse lacanienne, 
et ouvre son propre cabinet à Paris. C’est au cours de 
cette décennie que ses deux parents se suicident main 
dans la main.

Il travaille également dans des IME (instituts médico- 
éducatifs) à Asnières auprès de jeunes gens autistes 
et psychotiques. Ses écrits se font l’écho de la passion 
dont il a fait son métier : il a en effet d’abord rédigé 
des essais, c’est- à- dire des textes théoriques, qui 
abordent la psychanalyse de façon abordable et amu-
sante. Le premier, intitulé Psychanalyse de la chanson, 
a été publié en 1996. Puis, à partir de 2001, date de la 
parution de son premier roman, La Petite Robe de Paul, 
il alterne les écrits théoriques et les écrits de fiction. 
Cependant, ces deux modes d’écriture ne sont pas si 
éloignés sous sa plume, car ses essais adoptent sou-
vent le discours narratif – il raconte de courtes histoires 
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Une œuvre, un contexte 11

pour rendre compte d’une idée –, et ses romans sont 

fréquement inspirés par les énigmes de l’esprit humain, 

donc par la psychologie.

Les titres de ses essais s’amusent de jeux de mots 

–  les inventions du langage concentrant souvent l’at-

tention des psychanalystes  –, par exemple Pas de 

fumée sans Freud ou Chantons sous la psy. Les autres 

titres donnés à ses essais montrent aussi une certaine 

légèreté, même si les jeux de mots en sont absents : 

Psychanalyse de la chanson, Avec Freud au quotidien…

Quant à ses romans, ils retracent le plus souvent une 

biographie ou une tranche de vie de personnages qui 

font la découverte, en même temps que le lecteur, 

d’une vérité cachée. L’esprit humain recèle des mys-

tères insoupçonnés et Philippe Grimbert les dévoile aux 

lecteurs, par le biais de ses personnages. C’est le cas 

notamment dans La Petite Robe de Paul où le person-

nage éponyme achète sur un coup de tête une robe 

taille six ans, alors que sa fille a plus de vingt ans. Seule 

la lecture du roman permet progressivement de com-

prendre ce qui s’est passé inconsciemment en lui pour 

qu’il ait ce désir alors que rien ne le justifiait… Dans 

La Mauvaise Rencontre, l’histoire de deux amis racon-

tée à la première personne par l’un d’entre eux permet 

d’interpréter les ressorts de l’idéalisation de cette ami-

tié par l’un des deux personnages.

Passionné de danse, Philippe Grimbert met en scène 

dans son dernier récit, Rudik, l’autre Noureev paru en 

2015, la rencontre imaginaire d’un grand danseur et 
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12 Une œuvre, un contexte 

metteur en scène russe, Noureev, avec un psychana-
lyste auquel il a donné le nom de Feller.

écrire sur sa vie

Son roman le plus célèbre reste cependant celui 
que nous vous proposons, Un secret, qui est bâti sur 
le même principe d’une découverte bouleversante, 
appréhendée à tâtons par le narrateur, bien avant 
qu’elle ne lui soit révélée. La particularité de ce roman 
est son caractère autobiographique : Philippe Grim-
bert ne cache pas qu’il s’agit là de sa propre histoire, 
légèrement travestie. Nous ne dévoilerons donc pas le 
secret dès cette introduction… Cependant, on peut se 
demander si tous les romans de Philippe Grimbert ne 
s’inspirent pas de sa vie :

• le personnage de La Mauvaise Rencontre fait des 
études de psychologie dans les années 1970, tout 
comme Philippe Grimbert ;

• le nom originel du grand- père paternel de Grim-
bert était Feller (nom qu’il a transformé en Grimbert 
par la suite, quand il a émigré en France). 

• Philippe Grimbert a bien connu le danseur puisque 
sa propre femme était son assistante.

L’œuvre de Grimbert ressemble donc à des reprises 
et variations de l’importance libératoire qu’ont pu avoir 
dans sa vie d’une part la découverte du secret raconté 
dans le récit qui nous occupe, et d’autre part sa connais-
sance de la psychanalyse qui se présente comme une 
arme pour affronter les mystères de l’esprit humain.
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Une œuvre, un contexte 13

Le livre Un secret a obtenu un grand succès critique 
et populaire, il a été récompensé par le prix Goncourt 
des lycéens en 2004 et le prix des lectrices de Elle en 
2005. Il a été également adapté au cinéma par Claude 
Miller en 2007, avec Patrick Bruel dans le rôle du père 
du narrateur, Cécile de France dans le rôle de sa mère 
et Ludivine Sagnier dans le rôle d’Hannah. Le film est 
fidèle au récit mais il rend le propos beaucoup plus 
spectaculaire, s’éloignant ici de la remarquable sobriété 
du texte de Grimbert.
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Une œuvre, un contexte 14

II. LITTÉRATURE ET MÉMOIRE,  
SOIXANTE- DIX ANS  

APRÈS LA LIBÉRATION DES CAMPS

Le roman de Philippe Grimbert est intéressant à plus 
d’un titre pour une étude littéraire. Il s’apparente au 
genre de l’autobiographie, le récit ordonné de sou-
venirs d’un auteur qui raconte sa propre enfance et 
souvent justifie par cette évocation son désir même 
d’écrire. Mais il fait aussi partie des récits traitant de 
la Seconde Guerre mondiale les plus populaires de ces 
dernières années.

1. repères historiques  
sur la seconDe Guerre monDiale

Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933. Élevé dans 
une Allemagne humiliée et extrêmement appauvrie 
par sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, 
Adolf Hitler nourrit un désir de revanche et soutient 
une idéologie antisémite qui a pour objectif de trou-
ver un coupable à tous les maux dont souffre le pays : 
celui- ci serait envahi et pollué par la présence des juifs. 
À l’humiliation de la défaite de 1918, il oppose le rêve 
d’une Allemagne conquérante qui étendrait son pou-
voir sur l’ancien empire austro- hongrois ; c’est pour-
quoi notamment l’Autriche sera annexée en 1938. 
Celui qui se fait appeler le « Führer » (ce qui signifie le 
« dirigeant », mais aussi le « guide ») exalte l’idée d’un 
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Une œuvre, un contexte 15

nouvel empire rempli d’individus d’origine germanique, 
issus exclusivement de la race aryenne, et débarrassé de 
tous ceux qu’il appelle les « sous- hommes » : les juifs 
au premier chef, mais aussi les Tsiganes, les handicapés 
et les homosexuels. En 1939, Hitler envahit la Pologne, 
ce qui provoque la déclaration de guerre de la France et 
du Royaume- Uni. L’Italie fasciste de Mussolini s’associe 
à l’Allemagne et à l’Autriche annexée. Cependant, dès 
1940, le nouveau gouvernement français du maréchal 
Pétain signe l’armistice avec l’Allemagne et ce régime 
dit « de Vichy » (du nom de la ville où s’installent le gou-
vernement et l’Assemblée nationale) deviendra l’allié 
de Hitler. La France est occupée et doit se plier à ses lois.

Dès 1939 est décidée en Allemagne l’extermination 
systématique des « sous- hommes ».

• D’abord, c’est l’armée allemande qui se charge de 
tuer les juifs dans les ghettos1 qu’ils habitent. Ils sont 
également déportés dans les camps de concentration 
mis en place en France, en Allemagne ou en Pologne, 
dans lesquels les conditions de vie et de travail sont 
épouvantables. 

• À partir de 1942, sont ensuite mis en place les 
« camps d’extermination » où se pratique ce que les 
nazis ont appelé la « solution finale  de la question 
juive », à savoir l’extermination des juifs d’Europe, mais 

1. Ghetto : lieu, quartier d’une ville où les juifs sont rassem-
blés entre eux. Au Moyen Âge, il s’agissait d’un rassemblement 
en vue de la célébration du culte, sous l’Allemagne hitlerienne,il 
s’agissait d’une forme de prison avant la déportation.
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Une œuvre, un contexte 16

aussi des Tsiganes, des handicapés, des homosexuels et 
de certains résistants, gazés dans les chambres à gaz et 
dont les corps étaient ensuite brûlés dans les fours cré-
matoires.

Plus de six millions de personnes ont été ainsi exter-
minées, dont plus de cinq millions de juifs européens, 
livrés entre autres par les gouvernements italien et 
français.

à la loupe

Quelques définitions pour comprendre

Aryens : à l’origine, le terme renvoie à une popula-

tion indo- européenne, mais les nazis vont se l’appro-

prier pour désigner l’idéal de l’identité germanique. Les 

Aryens, selon Hitler, sont ceux dont le sang n’est pas 

mêlé de sang juif ni même étranger, et dont l’appa-

rence physique se résume avant tout et idéalement aux 

cheveux blonds et aux yeux bleus.

Tsiganes : les Tsiganes sont les membres d’un peuple 

nomade, originaire d’Inde, vivant en Europe depuis plu-

sieurs siècles.

Fascistes : ils sont les représentants du fascisme en 

Italie, mouvement politique dirigé par Benito Mussolini 

à partir de 1919. Le régime politique installé par ce 

mouvement est totalitaire et dirigiste, c’est- à- dire qu’il 

refuse la démocratie, croit en la force d’un chef pro-

videntiel (Mussolini), mais aussi qu’il glorifie la virilité
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Une œuvre, un contexte 17

et rejette les droits de l’homme. Les régimes fasciste et 

nazi avaient bien des points communs dans l’exaltation 

du pouvoir d’un seul et le rejet de la différence et des 

étrangers. Les fascistes furent chassés du pouvoir à la 

fin de la guerre, en 1945.

2. comment écrire l’horreur ?

Les victimes et les témoins
Après la guerre, malgré la découverte macabre des 

camps et les images de leur libération, la vision de ces 
victimes squelettiques, qui parfois mouraient sur le 
trajet du retour chez eux ou bien succombaient aux 
séquelles de leur maltraitance une fois revenus, le 
silence se fit.

Les rescapés ne parvenaient le plus souvent pas à 
raconter. Comment dire l’horreur ? Comment parler 
quand on a survécu et qu’un si grand nombre de per-
sonnes ont été massacrées, que tant de proches ne sont 
pas revenus ? Comment continuer à vivre, tout simple-
ment, avec le sentiment coupable d’avoir échappé à la 
barbarie quand on a de ses yeux vu tous ces charniers1 ?

Et les Européens, pour la plupart, dans le soulage-
ment de la paix revenue, ne se sentaient pas capables 
d’entendre, de comprendre les horreurs qui avaient été 

1. Le charnier est une tombe collective où se mêlent les 
corps morts, sans distinction.
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Une œuvre, un contexte 18

commises avec ou sans leur consentement, en les lais-

sant dans l’ignorance.

Malgré tout, quelques livres qui dénonçaient les atrocités 

étaient déjà disponibles : le roman épistolaire Inconnu à 

cette adresse de l’Américaine Kathrine Kressmann Taylor 

prévoyait dès 1938 les déportations qui n’auraient lieu 

que quelques années plus tard ; le journal d’une jeune 

fille juive allemande exilée aux Pays- Bas, Anne Frank, 

déportée en août 1944 et morte dans le camp de Bergen- 

Belsen en mars 1945, est publié en juin 1947. Certains 

rescapés des camps ont écrit dès la Libération : le livre 

de Primo Levi Si c’est un homme est paru en 1947, tout 

comme L’Espèce humaine de Robert Antelme. Ces deux 

témoignages de l’horreur des camps de concentration 

nazis prouvent qu’une parole cherchait à émerger. Mais 

il faudra encore du temps pour que l’Europe accepte de 

l’entendre, pour que les peuples et les gouvernements 

admettent leur part de responsabilité.

Et la parole se transmit. D’autres livres de témoi-

gnages parurent, écrits notamment des années après 

la guerre par des enfants rescapés, comme ce fut le cas 

de Joseph Joffo qui publia Un sac de billes en 1973 ou 

encore de Jean- Claude Moscovici qui raconta sa dépor-

tation à Drancy dans Voyage à Pitchipoï, paru en 1995.

Les héritiers

Puis, à la question de Paul Celan, poète d’origine 

roumaine et de langue allemande revenu lui aussi des 

camps : « Qui témoignera pour le témoin ? », une des 
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Une œuvre, un contexte 19

réponses fut donnée par la génération suivante, la 

génération née dans l’après- guerre, à laquelle appar-

tient Philippe Grimbert. Cette génération n’a pas vécu 

l’horreur, mais elle en a été l’héritière et elle a grandi 

avec le regard absent de parents qui ne pouvaient 

oublier, avec le silence pesant qui ne laisse pas en paix, 

avec les « secrets » en héritage, comme de profondes 

blessures. C’est le cas par exemple de Patrick Modiano 

dans son récit intitulé Dora Bruder. L’écrivain français 

(prix Nobel 2014) tente de retracer le parcours d’une 

jeune fille déportée à partir d’une simple annonce 

découverte dans des archives de journaux du soir sur 

la disparition de la jeune Dora. D’archives en entretiens, 

Modiano pourra reconstituer le destin de cette jeune 

fille morte dans les camps. Mais, en 1996, entreprendre 

ce récit, témoigner pour le témoin, c’est aussi s’impro-

viser enquêteur. C’est ce que fera également Philippe 

Grimbert qui enquête sur le secret familial en nous 

livrant toutes les hypothèses qui se sont succédé dans 

sa mémoire à propos de ce passé qu’il n’avait pas vécu.

Les œuvres des victimes, des témoins et ceux des héri-

tiers forment un corpus très varié, dont certains livres 

sont accessibles aux élèves de collège, afin que la chaîne 

de la mémoire ne se rompe pas. Un secret fait partie de 

ces maillons d’une chaîne entre les générations.

La difficile mémoire française

Il est bon de rappeler que la reconnaissance du 

régime de Vichy fut une question extrêmement 
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Une œuvre, un contexte 20

polémique dans la France de l’après- guerre. Pour 

Charles de Gaulle, général exilé à Londres afin d’or-

ganiser la résistance à l’occupant allemand, après la 

Libération, le régime de Vichy ne pouvait être consi-

déré comme ayant représenté la France au cours de 

ces années noires. Selon lui, les valeurs de la répu-

blique avaient perduré dans la clandestinité. Étant 

donné que toutes les lois votées sous Vichy avaient été 

considérées comme nulles à partir de 1945, le régime 

du maréchal Pétain était vu comme une grave erreur, 

dont les participants devaient certes être punis, mais 

ce régime n’avait finalement été qu’une parenthèse 

et n’avait pas été directement lié aux crimes nazis.

Il paraissait nécessaire dans l’après- guerre de retrou-

ver un sentiment d’unité nationale. On a alors plus ou 

moins consciemment réécrit l’histoire : on a exagéré 

l’importance de la Résistance dans la population et, 

surtout, on a refusé de reconnaître la responsabilité de 

l’État français et de ses représentants dans la dépor-

tation des juifs. On a travesti les archives : sur les pho-

tographies et dans les films documentaires, la censure 

demandait d’effacer les images où apparaissaient des 

gendarmes et policiers, reconnaissables à la forme de 

leur képi.

À partir des années 1970, le silence et les men-

songes s’estompent : Charles de Gaulle est mort 

et un  historien américain, Robert Paxton, publie la 

première étude approfondie sur le régime de Vichy, 

L’Armée de Vichy. Le corps des officiers français, 
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Une œuvre, un contexte 21

1940‑1944 (livre publié aux États- Unis en 1966), met-
tant en lumière la collaboration que la France avait 
voulu minimiser.

Mais il faudra encore une vingtaine d’années et le 
début du premier mandat du président de la Répu-
blique Jacques Chirac, en 1995, pour que soient recon-
nues officiellement la complicité active du régime de 
Vichy avec le IIIe Reich et la culpabilité des agents de 
l’État qui ont contribué avec zèle à l’extermination des 
juifs.

La reconnaissance officielle de la responsabilité fran-
çaise dans les abominations de la Seconde Guerre 
mondiale est donc fort récente. Il faut imaginer que 
le silence était la norme : pour les responsables poli-
tiques, il s’agissait d’un silence de lâcheté, de honte, 
mais aussi souvent d’un silence idéologique, qui esti-
mait que la reconstruction de la France nécessitait l’ou-
bli ; du côté des victimes qui avaient survécu, c’était le 
silence de trop de souffrances, le silence d’une peur 
face au retour toujours possible de la haine, le silence 
pour la survie.

Écrire un livre sur le silence après 1995, c’est aussi 
faire un retour pour l’exposer aux yeux du lecteur, et 
montrer certains de ses impacts. C’est un des enjeux 
du Secret de Philippe Grimbert, même s’il s’agit avant 
tout d’un récit familial.
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Une œuvre, un contexte 22

à la loupe

L’unité nationale

L’unité nationale est une aspiration à la solidarité  de 

tout un peuple au nom d’intérêts qui dépassent les 

 individus,  ceux de la nation. Face au danger qui 

menace le pays, ou face à la difficulté d’une recons-

truction – comme ce fut le cas à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale en France  –, les gouvernements en 

appellent à l’oubli au moins temporaire des différences 

et des conflits, des oppositions politiques comme des 

rancœurs du passé.

L’objectif peut être louable, cependant il mène souvent 

à une forme d’aveuglement volontaire. En l’occurrence, 

après la Seconde Guerre mondiale, pour croire en la 

persistance d’une nation française fidèle à ses valeurs, il 

s’est agi de nier en grande partie sa responsabilité dans 

la déportation des juifs.
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