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Daniel Pennac, de son vrai nom Daniel Pennacchioni, est né 
le 1er décembre 1944 à Casablanca, au Maroc. Il est le quatrième 
et dernier d’une tribu de garçons. Son père est militaire. La 
famille le suit dans ses déplacements à l’étranger – Afrique, 
Asie, Europe – et en France, notamment dans le village de 
La Colle- sur- Loup, dans les Alpes- Maritimes. Quand il évoque 
son père, il l’assimile à la lecture : « Pour moi, le plaisir de la 
lecture est lié au rideau de fumée dont mon père s’entourait 
pour lire ses livres. Et il n’attendait qu’une chose, c’est qu’on 
vienne autour de lui, qu’on s’installe et qu’on lise avec lui, et 
c’est ce que nous faisions. » Daniel passe une partie de sa sco-
larité en internat, ne rentrant chez lui qu’en fin de trimestre. 
De ses années d’école il raconte  : « Moi, j’étais un mauvais 
élève, persuadé que je n’aurais jamais le bac. » Toutefois, grâce 
à ses années d’internat, il a pris goût à la lecture. On n’y per-
mettait pas aux enfants de lire, comme il l’évoque dans Comme 
un roman  : « En sorte que lire était alors un acte subversif. À 
la découverte du roman s’ajoutait l’excitation de la désobéis-
sance… » Ses études de lettres le mènent à l’enseignement, 
de 1969 à 1995, en collège puis en lycée, à Soissons et à Paris. 
Son premier livre, écrit en 1973 après son service militaire, 
est un pamphlet qui s’attaque aux grands mythes constituant 
l’essentiel du service national : l’égalité, la virilité, la maturité. 
Il devient alors Daniel Pennac, changeant son nom pour ne 
pas porter préjudice à son père. En 1979, Daniel Pennac fait 
un séjour de deux ans au Brésil, qui sera la source d’un roman 



publié vingt- trois ans plus tard  : Le dictateur et le hamac. Dans 
la Série Noire, il publie en 1985 Au bonheur des ogres, premier 
volet de la saga de la tribu des Malaussène (dont on retrouvera 
le « petit » dans Kamo, l’idée du siècle). Daniel Pennac continue 
sa tétralogie avec La fée Carabine puis La petite marchande de 
prose et Monsieur Malaussène (il y a ajouté depuis Aux fruits de 
la passion). Il diversifie son public avec une autre tétralogie 
pour enfants, mettant en scène des héros proches de l’univers 
enfantin, préoccupés par l’école et l’amitié  : Kamo, l’agence 
Babel, Kamo et moi, L’évasion de Kamo et Kamo, l’idée du siècle. Ces 
romans sont- ils le fruit de souvenirs personnels ? « Kamo, c’est 
l’école métamorphosée en rêve d’école, ou en école de rêve, au 
choix. » À ces fictions s’ajoutent d’autres types d’ouvrages : un 
essai sur la lecture, Comme un roman ; deux ouvrages en collabo-
ration avec le photographe Robert Doisneau ; La débauche, une 
bande dessinée, avec Jacques Tardi ; Chagrin d’école, ou la ques-
tion de l’école du point de vue de l’élève à travers la figure du 
« cancre » ; Journal d’un corps, récit de treize à quatre- vingt- sept 
ans de ce jardin secret et territoire commun qu’est le corps ; 
Le 6e Continent, drame familialo- planétaire. Il a mis fin en 1995 
à son métier d’enseignant pour se consacrer entièrement à la 
littérature. Toutefois, il continue d’avoir un contact avec les 
élèves en se rendant régulièrement dans les classes.



 AVERTISSEMENT

Mon amie Lison – ma vieille, chère, irremplaçable 
et très exaspérante amie Lison – a l’art des cadeaux 
embarrassants, cette sculpture inachevée qui occupe les 
deux tiers de ma chambre, par exemple, ou les toiles 
qu’elle laisse à sécher pendant des mois dans mon cou-
loir et ma salle à manger sous prétexte que son atelier est 
devenu trop petit. Vous avez entre les mains le dernier 
cadeau en date. Elle a débarqué chez moi un matin, a 
fait place nette sur la table où j’espérais prendre mon 
petit déjeuner et y a laissé tomber une pile de cahiers 
légués par son père récemment disparu. Ses yeux rou-
gis indiquaient qu’elle avait passé la nuit à les lire. 
Ce que j’ai fait moi- même la nuit suivante. Taciturne, 
ironique, droit comme un i, auréolé d’une réputation 
internationale de vieux sage dont il ne faisait aucun 
cas, le père de Lison, que j’ai croisé cinq ou six fois 
dans ma vie, m’intimidait. S’il y a une chose que je ne 
pouvais absolument pas imaginer de lui, c’est qu’il ait 
passé son existence entière à écrire ces pages ! En état 
de sidération, j’ai sollicité l’avis de mon ami Postel, qui 
avait longtemps été son médecin (comme il fut celui de 
la famille Malaussène). La réponse tomba, instantanée : 
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Publication ! Sans hésitation. Envoie ça à ton éditeur 
et publiez ! Il y avait un hic. Demander à un éditeur 
de publier le manuscrit d’une personnalité passable-
ment connue qui exige de garder l’anonymat n’est pas 
chose facile ! Dois- je éprouver quelque remords d’avoir 
extorqué une telle faveur à un honnête et respectable 
travailleur du livre ? Vous en jugerez par vous- même.

D. P.



 Le 3 août 2010

Ma chère Lison,

Te voilà revenue de mon enterrement, rentrée chez 
toi, tristounette forcément, mais Paris t’attend, tes amis, 
ton atelier, quelques toiles en souffrance, tes projets nom-
breux, dont celui de ton décor pour l’Opéra, tes fureurs 
politiques, l’avenir des jumelles, la vie, ta vie. Surprise, 
à ton arrivée une lettre de maître R. t’annonce en 
termes notariaux qu’il détient par- devers lui un paquet 
de ton père à toi destiné. Bigre, un cadeau post mortem 
du papa ! Tu y cours, bien sûr. Et c’est un drôle de 
présent que te remet le notaire : rien de moins que mon 
corps ! Non pas mon corps en chair et en os, mais le 
journal que j’en ai tenu en douce ma vie durant. (Seule 
ta mère savait, ces derniers temps.) Surprise, donc. Mon 
père a tenu un journal ! Qu’est- ce qui t’a pris, papa, 
un journal, toi si distingué, tellement inatteignable ? Et 
toute ta vie ! Pas un journal intime, ma fille, tu connais 
ma prévention contre la recension de nos fluctuants 
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états d’âme. Tu n’y trouveras rien non plus sur ma 
vie professionnelle, mes opinions, mes conférences, ou 
ce qu’Étienne appelait pompeusement mes « combats », 
rien sur le père social et rien sur le monde tel qu’il va. 
Non, Lison, le journal de mon seul corps, réellement. 
Tu en seras d’autant plus surprise que je n’étais pas un 
père très « physique ». Je ne pense pas que mes enfants 
et mes petits- enfants m’aient jamais vu nu, assez rare-
ment en maillot de bain, et jamais ils ne m’ont surpris 
roulant des biceps devant un miroir. Je ne pense pas 
non plus, hélas, avoir été prodigue en câlins. Quant à 
vous parler de mes bobos, à Bruno et à toi, plutôt mou-
rir – ce qui d’ailleurs advint, mais une fois mon temps 
bien compté. Le corps n’était pas un sujet de conversa-
tion entre nous et je vous ai laissés, Bruno et toi, vous 
débrouiller seuls avec l’évolution du vôtre. N’y vois pas 
l’effet d’une indifférence ou d’une pudeur particulières ; 
né en 1923, j’étais tout bêtement un bourgeois de mon 
temps, de ceux qui utilisent encore le point- virgule et 
qui n’arrivent jamais au petit déjeuner en pyjama, mais 
douchés, rasés de frais, et dûment corsetés dans leur 
costume du jour. Le corps est une invention de votre 
génération, Lison. Du moins quant à l’usage qu’on en 
fait et au spectacle qu’on en donne. Mais pour ce qui est 
des rapports que notre esprit entretient avec lui en tant 
que sac à surprises et pompe à déjections, le silence est 
aujourd’hui aussi épais qu’il l’était de mon temps. Si on 
y regardait de près on constaterait qu’il n’y a pas plus 
pudiques que les acteurs pornos les plus déculottés ou les 
artistes du body art les mieux décortiqués. Quant aux 
médecins (à quand remonte ta dernière auscultation ?), 
ceux d’aujourd’hui, le corps, c’est bien simple, ils ne 
le touchent plus. Ils n’en ont, eux, que pour le puzzle 
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cellulaire, le corps radiographié, échographié, scanné, 
analysé, le corps biologique, génétique, moléculaire, la 
fabrique d’anticorps. Veux- tu que je te dise ? Plus on 
l’analyse, ce corps moderne, plus on l’exhibe, moins il 
existe. Annulé, à proportion inverse de son exposition. 
C’est d’un autre corps que j’ai, moi, tenu le journal quo-
tidien ; notre compagnon de route, notre machine à être. 
Quotidien, c’est beaucoup dire ; ne t’attends pas à lire 
un journal exhaustif, il ne s’agit pas d’une recension au 
jour le jour mais plutôt à la surprise la surprise – notre 
corps n’en est pas avare – de ma douzième à ma quatre- 
vingt- huitième et dernière année, et ponctuée de longs 
silences, tu verras, sur ces plages de la vie où notre 
corps se laisse oublier. Mais chaque fois que mon corps 
s’est manifesté à mon esprit, il m’a trouvé la plume à 
la main, attentif à la surprise du jour. J’ai décrit ces 
manifestations le plus scrupuleusement possible, avec les 
moyens du bord, sans prétention scientifique. Mon bel 
amour de fille, tel est mon héritage  : il ne s’agit pas 
d’un traité de physiologie mais de mon jardin secret, qui 
est à bien des égards notre territoire le plus commun. 
Je te le confie. Pourquoi à toi précisément ? Parce que 
je t’ai adorée. C’est bien assez de ne pas te l’avoir dit 
de mon vivant, accorde- moi ce petit plaisir posthume. 
Si Grégoire avait vécu, sans doute aurais- je légué ce 
journal à Grégoire, il aurait intéressé le médecin en 
lui et amusé le petit- fils. Dieu que j’ai aimé ce gosse ! 
Grégoire mort si jeune et toi aujourd’hui grand- mère, 
constituez mon baluchon de bonheur sûr, mon viatique 
pour le grand voyage. Bien. Fin de l’effusion. Fais de 
ces cahiers ce que bon te semble ; poubelle si tu juges 
intempestif ce cadeau d’un père à sa fille, distribution 
familiale si le cœur t’en dit, publication si tu l’estimes 
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nécessaire. Dans ce dernier cas, veille à l’anonymat de 
l’auteur – d’autant qu’il pourrait être n’importe qui –, 
change les noms des gens et des lieux, on ne sait jamais 
où se nichent les susceptibilités. Ne vise pas la publi-
cation exhaustive, tu ne t’en sortirais pas. D’ailleurs 
un certain nombre de cahiers se sont perdus au fil des 
ans et quantité d’autres sont purement répétitifs. Saute- 
les ; je pense par exemple à ceux de mon enfance où 
je comptabilisais le nombre de mes tractions et de mes 
abdominaux, ou ceux de ma jeunesse où j’accumulais 
la liste des aventures amoureuses en expert- comptable 
de ma sexualité. Bref, fais de tout cela ce que tu veux, 
comme tu le veux, ce sera bien fait.

Je t’ai aimée.
Papa



 1

LE PREMIER JOUR

(Septembre 1936)

Maman était la seule
que je n’avais pas appelée.





64 ans, 2 mois, 18 jours Lundi 28 décembre 1987

Une blague stupide faite par Grégoire et son 
copain Philippe à la petite Fanny m’a rappelé la 
scène originelle de ce journal, le trauma qui l’a 
fait naître. 

Mona, qui aime faire le vide, a ordonné un 
grand feu de vieilleries dont la plupart dataient 
du temps de Manès  : chaises bancales, sommiers 
moisis, une charrette vermoulue, des pneus hors 
d’usage, autant dire un autodafé gigantesque et 
pestilentiel. (Ce qui, à tout prendre, est moins 
sinistre qu’un vide- greniers.) Elle en a chargé 
les garçons qui ont décidé de rejouer le procès 
de Jeanne d’Arc. J’ai été tiré de mon travail par 
les hurlements de la petite Fanny, recrutée pour 
tenir le rôle de la sainte. Pendant toute la journée, 
Grégoire et Philippe lui ont vanté les mérites de 
Jeanne dont Fanny, du haut de ses six ans, n’avait 
jamais entendu parler. Ils lui ont tant fait miroiter 
les avantages du paradis qu’elle battait des mains 
en sautant de joie à l’approche du sacrifice. Mais 

17



quand elle a vu le brasier dans lequel on se pro-
posait de la jeter toute vivante, elle s’est précipitée 
chez moi en hurlant. (Mona, Lison et Marguerite 
étaient en ville.) Ses petites mains m’ont agrippé 
avec une terreur de serres. Grand- père ! Grand- 
père ! J’ai tenté de la consoler avec des « là, là », 
des « c’est fini », des « ce n’est rien » (ce n’était 
pas rien, c’était même assez grave, mais je n’étais 
pas au courant de ce projet de canonisation). Je 
l’ai prise sur mes genoux et j’ai senti qu’elle était 
humide. Plus que cela, même, elle avait fait dans 
sa culotte, elle s’était souillée de terreur. Son cœur 
battait à un rythme effrayant, elle respirait à coups 
minuscules. Ses mâchoires étaient à ce point sou-
dées que j’ai craint une crise de tétanie. Je l’ai 
plongée dans un bain chaud. C’est là qu’elle m’a 
raconté, par bribes, entre deux restes de sanglot, 
le destin que ces deux abrutis lui avaient réservé.

Et   me voilà renvoyé à la création de ce journal. 
Septembre 1936. J’ai douze ans, bientôt treize. Je 
suis scout. Avant, j’étais louveteau, affublé d’un de 
ces noms d’animaux mis en vogue par Le Livre 
de la jungle. Je suis scout, donc, c’est important, 
je ne suis plus louveteau, je ne suis plus petit, 
je suis grand, je suis un grand. C’est la fin des 
grandes vacances. Je participe à un camp scout 
quelque part dans les Alpes. Nous sommes en 
guerre contre une autre troupe qui nous a volé 
notre fanion. Il faut aller le récupérer. La règle du 
jeu est simple. Chacun de nous porte son foulard 
dans le dos, coincé dans la ceinture de son short. 
Nos adversaires aussi. On appelle ce foulard une 
vie. Non seulement il nous faut revenir de ce raid 
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avec notre fanion, mais en rapportant le plus de 
vies possible. Nous les appelons aussi des scalps 
et nous les suspendons à nos ceintures. Celui qui 
en rapporte le plus grand nombre est un guerrier 
redoutable, il est un « as de la chasse », comme 
ces aviateurs de la Grande Guerre dont les carlin-
gues s’ornaient de croix allemandes à proportion 
du nombre d’avions abattus. Bref, nous jouons à 
la guerre. Comme je ne suis pas bien costaud, je 
perds ma vie dès le début des hostilités. Je suis 
tombé dans une embuscade. Plaqué à terre par 
deux ennemis, ma vie arrachée par un troisième. 
Ils me ligotent à un arbre pour que je ne sois pas 
tenté, même mort, de reprendre le combat. Et 
ils m’abandonnent là. En pleine forêt. Attaché 
à un pin dont la résine colle à mes jambes et à 
mes bras nus. Mes ennemis s’éclipsent. Le front 
s’éloigne, j’entends sporadiquement des éclats 
de voix de plus en plus ténus, puis, plus rien. 
Le grand silence des bois s’abat sur mon imagi-
nation. Ce silence de la forêt qui bruit de tous 
les possibles : les craquements, les frôlements, les 
soupirs, les gloussements, le vent dans la futaie … 
Je me dis que les bêtes, dérangées par nos jeux, 
vont maintenant réapparaître. Pas les loups, bien 
sûr, je suis un grand, je ne crois plus aux loups 
mangeurs d’hommes, non, pas les loups, mais les 
sangliers par exemple. Que fait un sanglier à un 
garçon attaché à un arbre ? Sans doute rien, il lui 
fiche la paix. Mais si c’est une laie, accompagnée 
de ses petits ? Pourtant, je n’ai pas peur. Je me 
pose juste le genre de questions qui viennent dans 
une situation où tout est à explorer. Plus je fais 

19



d’efforts pour me libérer, plus les liens se resser-
rent et plus la résine colle à ma peau. Va- t-elle 
durcir ? Une chose est sûre, je ne me débarrasse-
rai pas de mes liens, les scouts s’y connaissent en 
nœuds indénouables. Je me sens bien seul mais 
je ne me dis pas qu’on ne me retrouvera jamais. 
Je sais que c’est une forêt fréquentée, nous y ren-
controns assez souvent des cueilleurs de myrtilles 
et de framboises. Je sais qu’une fois finies les hos-
tilités quelqu’un viendra me détacher. Même si 
mes adversaires m’oublient, ma patrouille notera 
mon absence, un adulte sera prévenu et je serai 
libéré. Donc je n’ai pas peur. Je prends mon mal 
en patience. Mon raisonnement maîtrise sans dif-
ficulté tout ce que la situation propose à mon ima-
gination. Une fourmi grimpe sur ma chaussure, 
puis sur ma jambe nue qu’elle chatouille un peu. 
Cette fourmi solitaire n’aura pas raison de ma rai-
son. En elle- même, je la juge inoffensive. Même 
si elle me pique, même si elle entre dans mon 
short, puis dans mon slip, ce n’est pas un drame, 
je saurai supporter cette douleur. Il n’est pas rare 
de se faire mordre par les fourmis en forêt, c’est 
une douleur connue, maîtrisable, elle est acide 
et passagère.  Tel est mon état d’esprit, tranquil-
lement entomologiste, jusqu’à ce que mes yeux 
tombent sur la fourmilière proprement dite, à 
deux ou trois mètres de mon arbre, au pied d’un 
autre pin  : un gigantesque tumulus d’épines de 
pin grouillant d’une vie noire et fauve, un mons-
trueux grouillement immobile. C’est quand je 
vois la deuxième fourmi grimper sur ma sandale 
que je perds le contrôle de mon imagination. Il 
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Aux Éditions Centurion- Jeunesse

LE GRAND REX.

Aux Éditions Grasset

PÈRE NOËL, biographie romancée, en collaboration avec Tudor Eliad.

LES ENFANTS DE YALTA, roman, en collaboration avec Tudor Eliad.

Chez d’autres éditeurs

LE TOUR DU CIEL, Calmann- Lévy et Réunion des Musées Nationaux

LE SERVICE MILITAIRE AU SERVICE DE QUI ?, Seuil.

VERCORS D’EN HAUT  :  LA RÉSERVE NATURELLE DES 

HAUTS- PLATEAUX, Milan.

QU’EST- CE QUE TU ATTENDS, MARIE ? Calmann- Lévy et Réu-
nion des Musées Nationaux.

LES AVENTURES DE LUCKY LUKE D’APRÈS MORRIS, 

LUCKY LUKE CONTRE PINKERTON, vol. IV, bande dessinée, 
en collaboration avec Tonino Benacquista, illustrations d’Achdé, d’après 
l’œuvre de Morris, Lucky comics.

LES AVENTURES DE LUCKY LUKE D’APRÈS MORRIS, 

CAVALIER SEUL, vol. V, bande dessinée, en collaboration avec Tonino 
Benacquista, illustrations d’Achdé, d’après l’œuvre de Morris, Lucky comics.

LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE, Éditions Casterman.
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