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Benoît DUTEURTRE 

 

 

 Benoît Duteurtre est né près du Havre, au début des années soixante - le 

jour des 80 ans de son arrière-grand-père René Coty. Sa famille n’est pas 

spécialement fortunée et son enfance provinciale se déroule dans un milieu 

« chrétien de gauche » d’après Mai 68. Il commence à écrire vers l’âge de 15 ans, 

montre ses manuscrits au vieil écrivain havrais Armand Salacrou. Passionné par 

l’art moderne sous toutes ses formes, il entre en fac de musicologie et suit des 

stages auprès de Stockhausen, Xenakis ou Ligeti. 

 En 1982, il envoie quelques textes à Samuel Beckett qui l’incite à publier sa 

première nouvelle dans la revue Minuit, dirigée par Mathieu Lindon. Installé à 

Paris, il gagne sa vie en pianotant, fréquente le milieu du jazz et les noctambules. 

Du Printemps de Bourges aux Amandiers de Nanterre, les cheveux rose fluo, il 

participe à plusieurs spectacles de théâtre musical avec Norbert Letheule, 

Bernard Lubat, Henri Texier... Puis il galère quelques années : manutentionnaire 

au BHV, enquêteur pour des instituts de sondages, accompagnateur de piano dans 

les cours de danse. 

 Après la publication de son roman Sommeil perdu (Grasset, 1985), Benoît 

Duteurtre trouve quelques jobs de journaliste. Critique musical et reporter, il 

travaille pour des publications très diverses : Le Monde de la musique, Diapason, 

Elle, Playboy, La Vie, Révolution... En 1987, il fait paraître un second roman : 

Les vaches (Calmann Lévy) puis commence à publier des nouvelles dans la revue 

L’Infini. 
Son propos se précise dans L’Amoureux malgré lui (Gallimard, 1989). Ces 

portraits de femmes composent le premier volet d’une comédie moderne qui se 

développera dans les livres suivants. Revenant sur son apprentissage dans les 

milieux artistiques et journalistiques, le roman Tout doit disparaître (Gallimard, 

1992) vaut à Benoît Duteurtre un signe amical de Guy Debord. Sa peinture des 

médias lui vaut aussi quelques insultes rassemblées plus tard dans un numéro de 

L’Infini. 
En 1993, il tient le feuilleton littéraire des Lettres Françaises et relance la 

collection musicale « Solfèges », au Seuil. Toujours dans le domaine musical, Benoît 

Duteurtre écrit Requiem pour une avant-garde (Robert Laffont), essai sur la 

musique contemporaine qui provoque une polémique dans la presse française et 

étrangère. Avec le compositeur Marcel Landowski, il crée une association et un 

festival destinés à soutenir les jeunes compositeurs, hors des institutions officielles.  

 Tableau de Paris à la veille de l’an 2000, son roman Gaieté parisienne 

(Gallimard, 1996) suscite encore la polémique : cette fois dans le milieu gay où tous 

les militants ne goûtent pas cette satire du milieu homosexuel qui plaît pourtant au 

magazine Têtu. L’année suivante, Benoît Duteurtre publie Drôle de temps 

(Gallimard, 1997, repris en Folio en 2001), qui fait l’objet d’un article de Milan 

Kundera dans Le Nouvel Observateur et obtient le Prix de la Nouvelle de l’Acadélie 

française. 

 En 1999, son roman Les malentendus a pour toile de fond l’immigration, le 

racisme et les bons sentiments… L’Humanité applaudit, tandis que Technikart titre 

sur « l’homme le plus détesté de Paris ». Le livre connaît un certain succès et fait 

l’objet d’une adaptation cinématographique qui sera tournée en 2002. En mai 2000 



paraît À propos des vaches (Les Belles Lettres), une nouvelle version du roman 

Les vaches, où il est question des Vosges, de l’enfance et de la crise de la vache folle. 

 

 Aujourd’hui, Benoît Duteurtre est critique musical et littéraire à 

l’hebdomadaire Marianne (depuis sa création). 

 Il est également producteur à France Musiques où il anime chaque samedi 

matin son émission « Étonnez-moi Benoît », principalement consacrée à la « musique 

légère » (opérette, chanson, comédie musicale…). Il aime les avant-gardes ludiques 

et persifleuses de la première moitié du XXe siècle. il se reconnaît moins dans les 

brumes conceptuelles et narcissiques de l’art contemporain. 

 Quand il n’est pas à Paris, il séjourne fréquemment sur la côte normande, 

près de Fécamp, et aussi à New York. 

 

 Son dernier roman, Le voyage en France, paru chez Gallimard en septembre 

2001, a reçu le prix Medicis. 
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Romans et nouvelles 

 

 Aux Éditions Gallimard 
1989 L’amoureux malgré lui, roman 

1992 Tout doit disparaître, roman 

1996 Gaieté parisienne, roman (repris en « Folio », 1998) 

1997 Drôle de temps, Prix de la Nouvelle de l’Académie française (repris en 

« Folio », 2001) 

1999 Les Malentendus, roman 

2001 Le voyage en France, roman, Prix Medicis 

 

 Chez d’autres éditeurs 
1985 Sommeil perdu, roman, Grasset 

1987 Les vaches, roman, Calmann Lévy 

2000 À propos des vaches, roman, Les Belles Lettres 

 

Essais 

 

1995 Requiem pour une avant-garde, Robert Laffont (« Pocket », 2000) 

1997 L’opérette en France, ouvrage illustré, Le Seuil 

 

Divers textes et nouvelles parus dans : 

 Minuit, L’Infini, L’Atelier du roman, Le Débat, Commentaire, NRV, 
Nouvelle Revue Française. 
 
Anthologie et préface de 

 Alphonse ALLAIS, La vie drôle, La Table Ronde, 1994 (tome 2 à paraître 

en 2001) 

 


