
Interview intégrale de Jérôme Charyn pour Babelio à propos de son 

roman « Bronx amer » (Mercure de France) et de ses lectures. 

« Bronx amer » 

 

Bronx amer se présente sous la forme de 13 courtes histoires. Cela fait plusieurs années que vous 
n’aviez pas écrit de nouvelles. Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire pour parler du Bronx ? 
My editor at the Mercure, Marie-Pierre Bay, asked me why I didn't write a book of stories about the 
Bronx.  That bolted me me right back into my past.  It was difficult to learn the craft of writing 
stories--it is a jeweler's art, and I tried to learn.  In my introduction I talk about how Robert Moses 
had ruined the Bronx by cutting a highway right through its heart.  And that is what really inspired 
me to write the stories--13 glimpses at a ruined world. 
 
 
Ces personnages qui peuplent les treize nouvelles de votre recueil, pourraient-ils vivre ailleurs que 
dans le Bronx ? Qu'est-ce qui les rattache à ce quartier ?    
Many of them have run as far from the Bronx as they could, but it still exists as a melody inside their 
head.  Think of the book as a kind of song with different threads. 
 

Une place importante est accordée dans vos nouvelles aux escrocs et criminels en tous genres. Ce 
récit du Bronx est-il une façon pour vous de dénoncer les choses qui vous révoltent dans cet 
endroit ?    
Not at all.  The petty criminals are part of the dark romance of this world, and lend it their own 
particular voice and desire. 
 
Dans ces nouvelles, vous racontez le Bronx que vous avez connu dans votre enfance, et dans lequel 
vous n’avez pas réussi à retourner pendant longtemps. Le fait d’y avoir été confronté à nouveau, et 
d'avoir écrit ces nouvelles, change-t-il le rapport que vous avez avec cet endroit désormais ?   
Yes, you always look back through a different prism.  Whatever its terrible limitations, the Bronx 
became  my own syncopated melody.  I always feel strong whenever I return. 
 
 
Vous dites également avoir réalisé que votre écriture, votre imagination, provenaient dans une 
certaine mesure de ce que vous aviez vécu dans le Bronx. Le fait de vous être rendu compte de 
cette influence primordiale change-t-il quelque chose à votre façon d'écrire à présent ?   
Not really.  The past remains like an enormous scratch inside your head, and that scratch never heals.  
It deepens, perhaps. 
 
Pensez-vous que le Bronx d’aujourd’hui ait beaucoup changé par rapport à celui que vous avez 
connu ? N’avez-vous jamais eu envie d’y habiter à nouveau ?   
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Yes, before Rober Moses' terrible highway, the Bronx was a series of Ghettos, some of them golden, 
others not, but even the poor communities had a vitality rather than a complete despair.  For a little 
while, in the 1980s, the Bronx was the most dangerous place in the world.  People shot at you from 
the rooftops, they crept through your windows and robbed you blind. 

 
 
Y a-t-il une de ces nouvelles qui ait été plus ou moins plaisante à écrire (parce qu’elle vous rappelle 
un souvenir particulier…) ?  
All the stories come out of some memory, and often the despair of those memories, except the story 
about Diane Arbus.  I'm the "Giant" she photographed, and my parents looked at me the same way 
they looked at the Giant: who is this fucking kid? 

 
 
Maintenant que vous avez écrit sur cet endroit qui est celui de votre enfance, avez-vous des 
projets de romans futurs ?  
Yes, I'm writing a novel about the Lower East Side of Manhattan in 1913.  It's tentative title is 
Manhattan Mayhem. 
 

Jérôme Charyn et ses lectures 

Quel est le livre qui vous a donné envie d'écrire ?  

Lolita, perhaps, because of the wonderful music. 

 

Quel est l'auteur qui vous a donné envie d'arrêter d'écrire (par ses qualités exceptionnelles...) ? 

James Joyce, at first.  But I'm no longer afraid of him. 

 

Quelle est votre première grande découverte littéraire ?  

The Sound and the Fury. 

 

Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?  

The Great Gatsby and The Sun Also Rises. 

 

Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ? 

It's impossible to read Proust in English.  The magic isn't there.  I read him in French with a tutor, and 

we were able to finish 10 pages.  The language was like an exotic flower that could never open and 

never will open for me. 

 

Et en ce moment que lisez-vous ?   

I'm reading a book about Franklin and Eleanor Roosevelt, in preparation for a novel about Charles 

Lindbergh.   


