
Entretien avec Dominique LAPORTE

Paris, jeudi 12 octobre 1983

La conversation a débuté dans une bruyante petite crêperie du quartier Montparnasse, tout près de 

l'hôtel Central où séjournait Dominique Laporte lorsqu'il venait à Paris. Très fatigué par la maladie, il a 

souhaité poursuivre dans sa chambre. Il s'est allongé, a fumé quelques cigarettes… 

J'ai transcris aussitôt l'entretien avec ma  Tippa 1 Adler portative. C'est la version que je mets en ligne. 

Avec ses lacunes, ses coquilles et ses fautes d'orthographe.

Au cours de l'été précédent, lors d'un séjour de vacances avec un groupe d'amis, dans une grande 

maison au bord du golfe du Morbihan, quelqu'un m'avait incité à lire Histoire de la merde. Me proposant 

aussi de me mettre en contact avec son auteur.

Dominique Laporte est mort quelques mois plus tard. Il aurait souhaité poursuivre la conversation 

engagée. Il me disait qu'il aimait bien ma façon. Nous avons échangé quelques lettres ou cartes postales. 

Lors d'une de ses hospitalisations à La Salpétrière, en chambre stérile, il m'avait demandé de le 

photographier. Je savais que depuis le début de sa maladie (leucémie) il procédait régulièrement à des 

autoportraits au Polaroïd. Je n'arrivais pas à me décider à sortir l'appareil de mon sac. J'inventais des tas 

de raisons (j'avais oublié l'appareil, la lumière n'était pas bonne, il était trop tard, la prochaine fois …). Il 

a insisté encore plus fort, pas dupe. J'ai fini par lui obéir. À plusieurs reprises.

Je sais peu de choses de lui. 

Une « ébauche » de page Wikipedia lui est consacrée. 

(Annick Bouleau, 5 novembre 2012)

Ce document ainsi que l'enregistrement audio sont accessibles depuis la page du film Intimités (1984), 
sur le site Ouvrir le cinéma.

http://www.ouvrirlecinema.org/pages/mon-coin/ab/filmo/intimites.html
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http://un-siecle-d-ecriture-mecanique.over-blog.com/photo-1121294-ADLER-tippa-1_JPG.html


« Je suis finalement heureux que vous m'interviewez, parce que… ça fait assez longtemps que ça ne 
m'était pas arrivé, et puis… comme je vis, la plupart du temps, en ce moment, par l'effet de 
circonstances assez… malheureuses, je vis la plupart du temps en province, je manque terriblement de 
pouvoir parler avec des gens. »

« Ce que vous dites ne pas maîtriser, ça veut dire au contraire que vous le menez avec suffisamment de 
tact pour amener les gens à parler de ce qui est votre désir, et qu'ils perçoivent !… qu'ils perçoivent… 
plus ou moins… plus ou moins secrètement !… c'est au contraire une très belle chose ! une très bonne 
chose ! »

*
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