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Parolier et scénariste, Jean-Loup Dabadie, qui fut aussi - on 
l'oublie - un romancier, frappe à la porte de l'Académie. Les 
immortels sont-ils prêts à accueillir un saltimbanque " 

En bon scénariste, il a laissé planer le suspense pendant vingt ans. Et puis, il s'est 

lancé. Jean-Loup Dabadie est à nouveau candidat à l'Académie française, le 10 avril, 

au fauteuil de Pierre Moinot, après une première tentative, en 1989, où il avait 

recueilli 13 voix, score plus qu'honorable. Le parolier à la crinière d'argent - on lui 

doit notamment Femmes, je vous aime (Julien Clerc), Lettre à France et Nous irons 

tous au paradis (Polnareff), L'Italien (Reggiani) ou le sketch du Boxeur pour Guy 

Bedos - sera-t-il le premier « saltimbanque » à entrer sous la Coupole ? On se 

souvient que les immortels, un peu frileux, n'avaient pas voulu de Charles Trenet ni 

du cinéaste André Téchiné, eux-mêmes déjà titillés par ce rêve de respectabilité...  

Pour séduire la « vieille dame » du quai Conti, et l'emporter face à Jean-Pierre 

Lassalle, spécialiste du surréalisme, ce dandy de 69 ans au sourire charmeur, muré 

dans un silence total depuis l'annonce de sa candidature, peut, bien sûr, compter sur 

sa riche carrière au cinéma. On lui doit notamment les scénarios subtils des Sautet des 

seventies - César et Rosalie ou Vincent, François, Paul et les autres. D'ailleurs, ne 

faut-il pas un certain talent d'écriture pour que les dialogues du quatuor Rochefort-

Lanoux-Brasseur-Bedos dans Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous 

au paradis résistent depuis un quart de siècle aux multi-rediffusions du dimanche soir 

? Autant de succès qui lui vaudront, en 1983, le grand prix du cinéma de... 

l'Académie française.  



Mais on a totalement oublié qu'il existe aussi un Dabadie plus littéraire, qui fut un 

romancier en vogue à la fin des années 1950. Bachelier à 15 ans, le jeune prodige est 

encore en khâgne à Louis-le-Grand lorsqu'il envoie son premier manuscrit, Le roi est 

mort, chez Grasset. Hervé Bazin, « soufflé » par certaines pages, se promet de le 

retravailler avec lui. Mais, après bien des tergiversations, l'auteur de Vipère au poing 

rompt brutalement le contact. C'est au tour du jeune Dabadie d'être « soufflé ». Au 

point d'en détruire son manuscrit.  

La deuxième tentative, intitulée Les Yeux secs, sera la bonne. Sa mère tape le texte 

sur son Underwood et l'envoie au Seuil et chez Julliard. Le Seuil est plus rapide. 

Comme Dabadie est encore mineur - il a 19 ans - c'est son père qui signe le contrat, 

rue Jacob, à sa place. Les Yeux secs sortent donc à l'automne 1958, sous le célèbre 

liseré orange de la maison. La quatrième de couverture est un véritable poème. Sous 

la photo d'un ombrageux Dabadie qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Sacha 

Distel, on peut lire : « Né le 27 septembre 1938. Sportif. Pris entre la passion d'écrire 

et celle d'aimer. A choisi d'être optimiste. »  

Dans son premier livre, « une orgie de virgules » 
Alors, que valent vraiment ces Yeux secs, dont nous avons retrouvé un exemplaire 

chez un bouquiniste (30 euros) ? C'est un petit roman d'amour romantique et cynique 

à la fois, entre Bretagne et Paris, comme l'époque de Sagan et Huguenin savait en 

produire. Matthieu Galey lance le roman dans Arts et le hussard Kléber Haedens 

enfonce le clou : « Nous attendons avec impatience le deuxième livre de ce jeune 

romancier, en espérant qu'il n'y fera pas une orgie de virgules comme dans le premier. 

» Au fil des ans, malgré les virgules, Dabadie et Haedens se lieront d'amitié, unis par 

leur commune passion du rugby. Le futur scénariste de Sautet fréquentera aussi un 

autre hussard tendance Ovalie, Antoine Blondin.  

C'est pourtant aux antipodes de cette droite littéraire que Dabadie sera fêté pour son 

second roman, Les Dieux du foyer, qui paraît en 1960. Il s'est alors rapproché des 

enfants terribles de Tel quel, revue avant-gardiste lancée par Philippe Sollers, Jean-

Edern Hallier et Jean-René Huguenin. Mieux, dans le premier numéro, qui vaut 



manifeste, il est encensé au même titre que Blanchot, Sarraute ou Robbe-Grillet ! On 

ne s'étonne donc pas de voir son nom apparaître en couverture du n° 3, où il signe un 

texte en forme de pirouette très sollersienne : « Quel tel »... Parmi ses admirations 

littéraires, à côté de Stendhal et de Salinger, Dabadie citera d'ailleurs toujours 

Philippe Sollers, son voisin de villégiature sur l'île de Ré.  

Alors, s'il arrivait à vaincre les préjugés des académiciens - on dit que des romanciers 

comme Frédéric Vitoux ou Félicien Marceau ne verraient pas son arrivée d'un 

mauvais oeil - l'ancien espoir de l'écurie du Seuil ne ferait finalement que renouer 

avec ses amours littéraires des sixties. Et puis, après tout, les immortels ne finissent-

ils pas par aller, eux aussi, tous au paradis ?  
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