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Un homme – appelons-le le narrateur – donne rendez-vous à une femme 

prénommée Lena dans le grand cimetière de Stockholm. Cette femme est une 

inconnue (nous apprendrons plus tard qu’elle est comédienne et a joué Mademoiselle 

Julie au théâtre), mais elle rappelle intensément au narrateur la jeune femme dont il a 

été très amoureux il y a une vingtaine d’années. Cette dernière s’appelait Magdalena, 

était aussi comédienne et elle aussi avait joué Strindberg. Après leur rupture, le 

narrateur a écrit un livre sur les trois années qu’ils ont vécu ensemble et il veut en 

donner les détails à l’inconnue de Stockholm. 

Lena accepte de l’écouter, mais se moque des similitudes qui lui semblent forcées 

entre sa vie et celle de Magdalena, invoquant à chaque détail troublant une 

coïncidence et ne cessant de répéter qu’elle ne peut être Magdalena puisqu’elle a 

vingt ans de moins. 

Ce récit de Peter Stamm, ciselé en 37 petits chapitres et dont le titre rappelle « la 

tendre indifférence du monde » évoquée par Camus à la fin de L’Étranger, est d’une 

vertigineuse intelligence. Tout en conservant sa part épique qui n’en fait pas un livre 

sec, cette réflexion sur les confusions de la vie, les obsessions de l’existence, la 

portée de la littérature, la différence entre le vécu et le récit qui en est fait, frôle sans 

cesse les abîmes sans jamais tomber dans la confusion, encadré qu’il est par deux 

chapitres qui mettent encore ce kaléidoscope en perspective. Poursuivant la recherche 

sur la vérité et l’imaginaire et le jeu avec la réalité initiée dans L’un l’autre, Peter 

Stamm nous donne un livre diablement virtuose. 

 

Peter Stamm est né en 1963 en Suisse. Il a étudié l’anglais, la psychologie et la 

psychopathologie, il a effectué des stages dans des hôpitaux psychiatriques. Il a écrit 

des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des livres pour enfants. Depuis 

1997, il est le rédacteur en chef du magazine Entures für Literatur et il vit de sa 

plume. En 2013, il a figuré sur la dernière sélection du Man Booker International 

Prize. En 2014, il a reçu le Prix Friedrich Hölderlin, qui a récompensé l’ensemble de 

son œuvre. Il vit avec sa famille à Winterthur. 

 

À PROPOS DE L’UN L’AUTRE 

 

« L’étrangeté magnétique de L’un l’autre ne se résorbe jamais : elle culmine même 

dans les dernières pages de ce roman tendu, intense, qui atteint alors une puissance 

inouïe, et fait surgir […] un paysage d’une bouleversante beauté, que personne au 

monde ne pourrait avoir envie de fuir. » 

Florent Georgesco, Le Monde 

 

« Dès les premières lignes, on reconnaît l’art subtil de Peter Stamm […]. Avec L’un 

l’autre, il atteint une sorte de perfection dans cet art. » 

Patrick Kéchichian, La Croix 

 

À PROPOS DE TOUS LES JOURS SONT DES NUITS 

 

« Auteur suisse à succès, Peter Stamm décompose, comme s’il en retirait les pièces 

une à une, le puzzle d’une vie accomplie. C’est un magnifique poème en prose, 

étrange, incisif et vague. » 

Didier Jacob, Le Nouvel Obs 
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À PROPOS DE LA DOUCE INDIFFÉRENCE DU MONDE 

 

 

 

Tout est juste dans ce roman et tout est aussi un 

peu fou. Mais pas fou au point de faire oublier ces 

questions philosophiques : Que se passerait-il 

si… ? Si l’histoire de notre vie était déjà devant 

nous comme un livre ouvert ? Aimerions-nous la 

connaître ? Ou voudrions-nous la réécrire en vue 

d’une fin meilleure ? Paul Jandk, Neue Zürcher 

Zeitung 
 

Autant que le thème du double et de l’identité, ce 

qui préoccupe Peter Stamm dans ce livre, c’est le 

rapport complexe qu’entretiennent la vie et la 

littérature. Comment la littérature est issue de la 

vie et agit en retour sur la vie. Tages-Anzeiger 

 

Une structure raffinée où l’apparent réalisme des 

retours en arrière ne tarde pas à se dissoudre dans 

la fiction. […] La langue apparemment simple de 

Peter Stamm ne doit pas faire oublier au lecteur 

que ses histoires sont tout sauf simples. Son livre 

touche aux choses ultimes. Il pose la question de 

savoir s’il existe quelque chose qui ressemblerait 

à un destin ou s’il n’y a en fait qu’un monde 

indifférent. Manfred Papst, Neue Zürcher 

Zeitung 
 

La Douce Indifférence du monde se situe au seuil 

de deux sphères, entre vie et mort, réalité et 

littérature, vérité et folie. Raffinée et complexe, 

une histoire de fantômes à l’attention des adultes. 

Stuttgarter Nachrichten 

Peter Stamm raconte, comme à son habitude, de 

façon précise et sensible. Ses phrases claires ne 

font jamais dans la surenchère, c’est leur beauté. 

C’est une langue chaude qui contraste avec la 

construction froide. Stamm crée une douce 

mélancolie. La vie passe entre vanité et 

prédétermination. Même l’amour – et ce sont 

toujours des histoires d’amour qu’il nous raconte 

– échoue. Et pourtant il laisse – comme cette 

prose toute en filigrane – des traces profondes. 

Deutschlandfunk Kultur 

 

Dense, multiple, sinueux : le nouveau roman de 

Peter Stamm est un concentré de toute son œuvre. 

[…] S’appuyant sur une structure raffinée faite de 

flash-backs, Peter Stamm aligne des bribes de 

souvenirs, les mêle dans un jeu où ils s’affrontent, 

s’estompent. Il donne à son texte une qualité 

architectonique, l’édifiant comme un espace 

rempli d’escaliers qui se perdent dans des niveaux 

fictionnels, avec partout des emboitements, des 

répétitions et des échos. Aargauer Zeitung 

 

Aucun doute, Stamm pose des questions 

fondamentales sur l’amour. Quelle est la part de 

hasard ? Quelle est la part de détermination? Dans 

quelle mesure est-on libre et égaux en amour ? Et 

même si ce roman parle clairement de l’amour, il 

atteste d’une force obscure que les amants aiment 

nier. Car souvent cette relation à deux dissimule 

des conflits de pouvoir parfois subtils, parfois 

agressifs. Spiegel-Online 

Le manège de souvenirs que Peter Stamm met ici 

en branle atteint le rythme infernal d’une 

centrifugeuse. Difficile à la fin du roman de faire 

le départ entre auteur et protagoniste, entre 

écrivain et figure de l’écrivain. Un livre troublant 

et envoûtant. Die Zeit 

 

Quel livre a jamais autant éloigné du monde à la 

lecture que, lorsqu’on lève ensuite les yeux, on 

voit le monde autrement ? Radicalement 

autrement. Markt & Meinung 

 

Un jeu kaléidoscopique, entre réalité et fiction, 

désir et réalité. Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 

Cette construction, qui est loin d’être simple, se 

présente dans une langue si dépouillée et si 

dépourvue d’apprêt que cela ne fait qu’exacerber 

le trouble. Darmstädter Echo 


