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DIJON

PORTRAIT. Jon Weiss est né en 1942 aux Etats-Unis, dans le Connecticut.

« Parler français m'a permis de
rencontrer Martin Luther King »
INTERVIEW

PAR BRIGITTE TIXIER (CLP)

L'Américain Jon Weiss,
professeur et auteur, parta-
ge sa vie entre Dijon et le
Mame. Il a rencontre Martin
Luther King et écrit une bio-
graphie d'Irène Némirovsky.

J o ù v i e n t v o t r e
intérêtpourla
langue française ?

« Jesuisnéen 1942dansle
Connecticut À2 ans et demi,
je chantais Frèrejacques, mais
jen'ai commencé à apprendre
Ic français qu'à 17 ans Les
opéras m'ont aidé à progres-
ser,j'ai appnsparcœurCar-
men. Mes voyages en France
ont commencé en 1961. à
Belfort Ma famille d'accueil
mc prêtait une voiture 'j'étais
le seul Américain à conduire
une Simca IJen'ai jamais passé
une seule année sans être sur
un campus J'étais même sur
les barricades enmai 1968. » Jon Weiss chez lui, a Dijon Photo B T

'étais même
sur les barricades
en mai 1968."

Vous avez rencontré Marlin
Luther King. Dans quelles
circonstances?

« Je travaillais à l'université
deYale L'étéjeservaisd'inter-
prète pour le Department of
State (ministère des affaires
étrangères) Je voyageais avec
des invités politiques africains
C'estainsi qu'à Atlanta, en
1965, j'ai rencontre Martin
Luther King. J'ai été frappé par
lataçondontils'cst adressé à
notre petitgroupe ilparlaiten
prédicateurnoir américain !Je
traduisais pour les dignitaires
africains francophones ce qui
ressemblait à un discours Ce
style d'orateur noir est envoû-
tant, on ne trou ve pl u s cel a
aujourd'hui chez les politi-
ques, peut-être un peu chez
Obama »

Etcommentêtes -vous
devenu le biographe d'Irène
Némirovsky?

« Un ami m'a tait lire David
Golder, le roman qui afait
connaître cette écrivaine de la
France de l'entre-deux-guer-
res J'ai voulu en savoir davan-
tagesurelle Elisabeth,l'une
de ses filles, m'a reçue à Paris et
m'a demande d'écrire une bio-
graphie sur sa mère. Son autre
fille Denise m'a donné dcs do-
cuments inédits (entretiens
analyses, correspondances)
J'ai écrit la biographie en fran-
çais, mais aucun éditeur à
Paris n'a voulu la publier Puis.
cn2004,cstparuSwzfe/:ra«-
çaz'se,ledernierroman d'Irène
Némirovsky, retrouvéparses
filles Ilaobtenuàtitreposthu-
me le prix Renaudot et, à partir
de là, tout le monde a voulu
publier sur clic »

O Sabiographied'lrene
Némirovsky est parue en 2005
aux Éditions du Félin.


