
Interview d’Astrid Manfredi à propos de son ouvrage La 
petite barbare : 
 

 
 

Votre roman se déroule dans un cadre très sombre, celui d’une banlieue 

sauvage et désespérée. Quelle expérience avez-vous de la banlieue ? Sur quoi 

vous êtes-vous appuyée pour donner vie à ce décor ? 

 
 

En premier lieu, je suis animée par une insatiable curiosité pour les êtres humains, sans 

discrimination et quels que soient leurs horizons. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion, dans 

ma jeunesse notamment, de fréquenter divers milieux, dont celui de la banlieue. La 

cocotte-minute frémissait déjà et on sentait que le vent allait tourner. Un vent aussi 

rouge qu’impitoyable, issu d’un fort sentiment d’abandon et de rejet. C’est quelque 

chose qui m’a beaucoup marquée. Après, c’est une histoire de littérature et de  liberté, 

celle du romancier, qui par le travail de l’écriture peut s’approprier n’importe quel 

milieu s’il sait l’écouter et l’observer un peu.  

 

 
 

Vos personnages sont brisés et semblent enfermés dans un quotidien auquel ils 

ne voient pas d’issue possible. C’est le manque d’espoir qui précipite la chute ? 

 
 

Oui. Pour eux, l’espoir c’est vouloir. Vouloir quelque chose puisque l’avenir n’est pas 

un mot qui fait partie de leur vocabulaire. La petite barbare et sa bande de jeunes 

animaux féroces ne veulent rien d’autre qu’accumuler des biens, ces biens vides et 

rutilants qu’exposent les vitrines des magasins. Ils sont prêts à tout pour les obtenir, 

jusqu’à frapper et anéantir ceux qui, de par leur condition sociale, possèdent des 

richesses. C’est cette absence de véritable espoir et de repères qui les mène au chaos. 

Sans éthique, pas de reddition. 

 

 
 

Pour survivre, votre héroïne use de ses charmes afin de profiter des hommes, 

qui succombent à la chaîne à ce triste jeu. La vision des hommes qui en ressort 

à la lecture est très négative ; est-ce volontaire ? 
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Il y a une volonté de montrer le revers de la médaille : certes la petite barbare utilise 

les hommes, mais ces hommes ont toujours la possibilité de repousser ses tentatives de 

séduction (comme le fera d’ailleurs l’un d’entre eux dans le roman). Qui est coupable 

? Celle qui les charme ou bien ceux qui sont prêts à laisser choir femmes et enfants 

pour jouir de sa plastique ? Cette jeune femme, c’est une amazone sans foi ni loi. Elle 

inverse la perspective et c’est ça qui est dérangeant. Et puis son rapport au masculin a 

été troublé dès l’enfance, son père ne lui en a pas donné une image très reluisante.  

 

 
 

La petite barbare apparaît comme un produit subissant de plein fouet les 

méfaits de la société de consommation. Doit-on s’inquiéter des valeurs que 

véhicule la société aux jeunes filles à l’heure actuelle ? 

 
 

Oui, on peut s’inquiéter. Il suffit d’allumer la télé ou d’ouvrir facebook, et se répand 

sous nos yeux une sorte de déliquescence délirante. Regardez la téléréalité et toutes ces 

jeunes filles sans repères ni culture jetées en pâture aux spectateurs. Leurs aspirations 

relèvent du néant le plus total et on est aux limites de la prostitution en direct, avec la 

bénédiction de l’audimat. 

 

 
 

Votre prose est percutante et crue et illustre fidèlement l’idée que nous 

pouvons avoir de la rage et du désespoir. Dans quoi avez-vous puisé pour 

exprimer cette fureur de vivre? A quoi pensiez-vous en écrivant les passages 

les plus durs ? 

 
 

J’étais en immersion dans ce personnage. C’était une sorte d’Actors Studio de 

l’écriture, si je puis dire. Il me fallait la restituer dans toute sa vulnérabilité et dans son 

immense colère. Je pensais à elle, je ne pensais pas à moi. Je me suis effacée pour lui 

laisser la parole. Une parole sans concession, au plus près des enjeux émotionnels.  

 

 
 



Beaucoup de lecteurs font un rapprochement entre le récit du meurtre dont 

est accusée La petite barbare et l’affaire Ilan Halimi. Cette histoire fait-elle 

partie de vos inspirations ? 

 
 

Oui, entre autres. Il y a eu plusieurs points d’orgue. D’une part cette jeune fille, Emma, 

qui a servi d’appât dans le gang des barbares puis séduit le directeur de prison lors de 

son incarcération. D’autre part l’affaire Valérie Subra, dans les années 80, qui 

répondaient au même processus : obtenir ce qu’elle voulait coûte que coûte, et sous 

emprise. J’ai aussi pensé au cinéma de Larry Clark et à la crudité poétique de sa 

caméra lorsqu’il filme une jeunesse qui a perdu le cap, et qui pourtant n’est pas 

toujours issue de milieux défavorisés. Mais oui, le fait divers reste une excellente chair 

à fiction. 

 

 
 

Grâce à un bibliobus, votre héroïne découvre la littérature et y découvre un 

moyen d’espérer et de croire à l’amour. Selon vous, les livres sont plus que de 

simples moyens d’évasion ? 

 
 

Oui, dans son cas on peut parler de littérature thaumaturge, miraculeuse : lire, ça 

l’emmène ailleurs et ça lui permet d’imaginer une vie autre. Ensuite, c’est grâce à un 

roman, L`amant deMarguerite Duras, que la petite barbare va vraiment entrer en 

humanité. La littérature est pour elle un moyen de conquérir sa part de lumière et de 

rédemption. 

 

 
 

Par ailleurs, vous tenez depuis quelques temps un blog littéraire “Laisse parler 

les filles” et La petite barbare est votre premier roman. Qu’est-ce qui vous a 

donné envie de vous lancer dans l’écriture romanesque ? Pourquoi avez-vous 

décidé de changer de support pour publier ? 
 
 

La littérature est un aliment blanc, elle pose ses jalons dans l’esprit avec le temps. Au 

fil des lectures et des chroniques littéraires, et aussi par l’apprentissage de l’écriture 

dans un atelier animé par la romancière Joëlle Guillais, j’ai trouvé ma propre voix, ma 
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propre identité littéraire. Et puis j’y pensais depuis longtemps sans oser. Comme le dit 

la petite barbare, j’avais moi aussi peur de faire mal aux mots.  

 

 
 

Astrid Manfredi et ses lectures : 

 
 
 

Quel livre vous a donné envie d’écrire ?  

Demande à la poussière, de John Fante, et Voyage au bout de la nuit, de Louis-

Ferdinand Céline. 

 
 

Quel est l’auteur qui vous aurait pu vous donner envie d`arrêter d`écrire (par 

ses qualités exceptionnelles...) ? 

Louis-Ferdinand Céline  et Marguerite Duras, pour leurs qualités stylistiques qui font 

d’eux des musiciens des mots. 

 
 

Quelle est votre première grande découverte littéraire ? 

Bonjour tristesse, de Françoise Sagan. 

 

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

Voyage au bout de la nuit. 

 

 

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

Cent ans de Solitude, de Gabriel Garcia Marquez. 

 
 

Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos 

lecteurs ? 

La lettre à Helga, de l’Islandais Bergsveinn Birgisson. Je ne sais pas si c’est méconnu 

mais tout le monde devrait lire ce livre.  

 
 

Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ? 
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Les Fruits d`or, de Nathalie Sarraute, qui m’a laissée hermétique. 
 

Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ? 

« C’est l’âge aussi qui vient peut-être et nous menace du pire… On n’a plus beaucoup 

de musique en soi pour faire danser la vie... » Voyage au bout de la nuit, Louis-

Ferdinand Céline. 

 
 

Et en ce moment que lisez-vous ? 

 

Je viens de terminer Certaines n`avaient jamais vu la mer, de Julie Otsuka, et c’est 

sublime ! 

 

Entretien réalisé par Marie-Delphine 

 

Découvrez La petite barbare de Astrid Manfredi aux éditions Belfond : 
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