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ISAAC BASHEVIS SINGER. UNE VIE, biographie

LA DONATION , roman

J’AI FAIT HEC ET JE M’EN EXCUSE , essai

L’ATTACHEMENT , roman
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Il y avait une sorte d’étonnement dans le fait que 
l’Angleterre eût, pour mon plus grand plaisir, pris la 
peine d’être à ce point anglaise.

HENRY JAMES, Heures anglaises
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JONATHAN COE

« Faire drôle est une sacrée paire 
de manches »

Dans La Vie très privée de Mr Sim, le romancier britan-
nique évoque les nouvelles technologies de la communica-
tion tout en revenant à ses premières amours, psychologie et 
émotions.

Il aime le rock, James Stewart et les romans expérimen-
taux de B. S. Johnson (Histoire d’un éléphant fougueux). Il 
a disséqué les années Thatcher et Blair (Testament à l’an-
glaise, Bienvenue au club, Le Cercle fermé), et s’est imposé 
comme l’un des satiristes les plus virulents mais aussi les 
plus drôles de la société britannique. Aujourd’hui, fatigué 
de politique et toujours en quête de réinvention, il nous 
offre, avec La Vie très privée de Mr Sim, un bijou d’ironie et 
d’intelligence sur les leurres de la modernité, la nostalgie 
du temps qui fuit et les ratages de la communication. Ren-
contre à Londres avec l’écrivain Jonathan Coe.

Comment ce roman, La Vie très privée de Mr Sim, a-t-il été 
reçu en Grande-Bretagne ?

Pour tout vous dire, ça n’a pas été un succès fracassant. 
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En Angleterre, tout le monde attend de moi que j’écrive un 
nouveau Testament à l’anglaise. C’est fatigant. Et puis ce 
serait absurde car la situation politique n’a guère changé. 
La morale simple de Testament à l’anglaise, c’est qu’une 
société dont le seul objectif est la maximisation du pro/ t 
court un grave danger. Cette idée est toujours vraie. Inutile 
de la répéter. Depuis La Pluie avant qu’elle tombe j’explore 
donc d’autres territoires. Mais les critiques britanniques 
n’aiment guère être surpris. Heureusement que mon public 
étranger est plus ouvert !

Excluez-vous de revenir un jour à la veine économico-poli-
tique ? La crise ne serait-elle pas l’occasion de pousser plus 
loin votre analyse du néocapitalisme ?

Voyez ce quartier de Londres : les gens sortent, font les 
soldes, dépensent des fortunes au restaurant… On n’a rien 
vu encore des effets de cette crise. J’attends que sa « mor-
sure » soit réellement palpable. Alors, peut-être, je pein-
drai ses conséquences profondes. En attendant, je suis 
revenu à mes premières amours — psychologie et émo-
tions. Avant d’être publié, j’avais écrit deux romans qui ne 
verront jamais le jour, mais qui déjà creusaient ce sillon. 
J’ai bouclé la boucle, en somme, ce qui ne m’empêche pas, 
dans ce livre, de décrire en / ligrane un pays en plein déclin 
gangrené par la / nance.

Parlez-nous de votre personnage principal, Maxwell Sim…
Il n’a vraiment rien d’exceptionnel. C’est un type moyen, 

banal, terriblement quelconque. Mais, pour un écrivain, 
c’est justement là le dé/  : donner de l’épaisseur à un type qui 
n’en a pas. Faire en sorte que le lecteur se sente proche d’un 
être terne. Quand j’y pense, c’est peut-être toute la signi/ -
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cation de mon œuvre : faire surgir de l’ordinaire la beauté 
et la poésie…

Est-ce pour cela qu’il porte un nom de carte à puce ?
Après la sortie du livre, j’ai appris que Sim renvoyait 

aussi à un jeu vidéo consistant à gérer une ville virtuelle. Je 
m’en réjouis, mais c’est une coïncidence totale. Je voulais 
simplement un nom qui, évoquant les nouvelles techno-
logies de la communication, prélude à la question cen-
trale du roman : comment ces techniques modi/ ent-elles 
les relations entre les individus ? Eh bien — sans vouloir 
dé1 orer la / n de l’histoire, qui nous ramène d’ailleurs à son 
début —, je peux dire maintenant qu’elles ne les modi/ ent 
en rien. En tout cas en rien de fondamental.

Il y a pourtant ce passage où Sim se crée une fausse iden-
tité pour parler avec son ex-femme sur Internet, et constate 
avec effroi qu’elle aime davantage son double inventé que 
lui-même…

Le problème de Sim, c’est qu’il ne lit pas. Je le [lui] 
répète tout au long du livre : s’il lisait, la notion de réalité 
virtuelle lui serait familière. Ce que je veux dire, c’est que 
nous ne devrions pas nous alarmer de cette vie dématéria-
lisée dans laquelle nous baignons. Après tout, le principe 
n’est en rien nouveau. L’écrivain que je suis est parfois plus 
proche de ses personnages que de ses « proches » juste-
ment. Le seul danger, c’est l’addiction. Mais cela non plus 
n’est pas neuf. Je me rappelle ma grand-mère dévorant les 
volumes de la célèbre collection sentimentale « Mills & 
Boon » : elle pouvait en consommer jusqu’à trois ou quatre 
par semaine. Elle était aussi droguée de lecture que je le 
suis d’écriture. Actuellement, cela fait dix-huit mois que je 

noiville-so-british.indd   98 10/10/13   10:34



 Jonathan Coe 99

n’écris pas et cela me rend fou d’être redevenu « normal ». 
C’est dire à quel point je suis accro !

Vous faites alterner le récit de Sim avec l’histoire vraie de 
Donald Crowhurst, cet homme d’affaires passionné de voile 
et mort en mer à la " n des années 1960. Pourquoi ce choix ?

Crowhurst souhaitait gagner le prix de cette course 
pour sauver son entreprise en dif/ culté. En réalité, il a 
rapidement rencontré des dif/ cultés et abandonné secrè-
tement la course. Mais il continuait à transmettre de 
fausses positions pour faire croire qu’il effectuait réel-
lement le tour du monde prévu. Seul sur son bateau, il 
avait choisi de mentir au monde entier. Cette histoire 
est aussi une histoire de réalité virtuelle : comment les 
hommes peuvent se mentir à eux-mêmes et comment ils 
se réfugient dans des / ctions pour se protéger du monde. 
Crowhurst est à lui seul une allégorie de la condition 
humaine. Ce qu’il fait, nous le faisons tous. Sauf que lui 
porte cet art à une échelle épique !

Ce roman est " nalement le plus désespéré et le plus drôle que 
vous ayez écrit. Est-ce aussi votre impression ?

Dif/ cile à dire. Ce que je peux vous assurer, en revanche, 
c’est combien je me suis arraché les cheveux. Faire drôle 
est une sacrée paire de manches. C’est comme écrire sur 
des personnages ternes ! En relisant mes propres plaisante-
ries, je / nissais assez rapidement par ne plus voir du tout 
ce qu’elles avaient de comique. Je me souviens de Billy 
Wilder racontant à quel point Certains l’aiment chaud avait 
été pour lui un cauchemar. Tandis que Sunset Boulevard, 
beaucoup plus sombre, avait justement été, comme son 
nom l’indique, un boulevard.

Le Monde du 28 janvier 2011
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Avant de devenir écrivain, Jonathan Coe a sérieuse-
ment envisagé une carrière dans la musique. C’est ce 
qu’il nous con" ait lors d’une rencontre à Chelsea, en 
2004.

Jonathan Coe, l’homme-orchestre

La littérature est loin d’être sa seule passion. Entre comé-
die musicale, cinéma et livres pour enfants, l’écrivain britan-
nique, à quarante-trois ans, a des projets plein ses cartons.

De talentueux humoristes ont, il y a peu, jugé utile de 
réclamer des « mesures conservatoires urgentes » pour 
préserver l’Angleterre. Il paraît que les vraies cabines télé-
phoniques se font rares, que les gens les collectionnent 
au fond de leur jardin, en font des bibliothèques ou des 
douches. Que les chauffeurs de taxi londoniens « com-
mencent à adopter la mentalité de leurs confrères pari-
siens, et refusent de vous charger à Trafalgar Square en 
prétendant rentrer sur Levallois-Perret » ! Il paraît même 
que « certains sujets de Sa Majesté ont réclamé sans fré-
mir la suppression des robes chamarrées et des perruques 
que portent les juges et les avocats dans les cours de jus-
tice britanniques »1. Que les « anglo-addicts » se rassurent. 

1. L’Angleterre ferme à cinq heures. Mémoires d’outre-Manche, de 
Jacques A. Bertrand, Julliard.
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Le roman « made in England » — une appellation origi-
nale aussi authentique que le Pimm’s ou le Stilton — ne 
s’est jamais, lui, aussi bien porté. Voyez Jonathan Coe, 
par exemple.

Depuis son quatrième roman, l’irrésistible Testament à 
l’anglaise, une comédie cinglante sur les années Thatcher 
vues avec une férocité digne d’Evelyn Waugh (prix du Meil-
leur Livre étranger 1996), depuis La Maison du sommeil, 
cette fresque à la Hitchcock sur l’illusion amoureuse au 
bord d’une falaise à pic (prix Médicis étranger 1998), Coe 
s’est imposé comme l’un des meilleurs de sa génération. 
Avec son sourire courtois et ses manières impeccables, 
cet ancien de Cambridge — né à Birmingham en 1961 et 
titulaire d’un PhD sur l’œuvre de Fielding — a plutôt l’air 
lisse et sans aspérité du parfait gentleman. Mais qu’il vous 
reçoive chez lui, au cœur de Chelsea, qu’il aille jusqu’à 
vous montrer ses trésors — Matilda, six ans, et Madeleine, 
trois ans —, sur le fond d’écran de son ordinateur, et l’at-
mosphère change : Coe se dévoile comme l’un des artistes 
les plus atypiques du Londres d’aujourd’hui.

Il y a d’abord la musique, son « premier amour ». 
« Comme Benjamin, le héros de Bienvenue au club, j’ai été 
très tenté, lorsque j’étais “dans mes teens” par une vraie 
carrière », explique-t-il. C’était l’époque de Clapton et du 
rock progressif. À Birmingham, alors qu’il en pinçait pour 
les « divines sylphides » du club de théâtre de l’école des 
/ lles, le jeune Jonathan grattait sa guitare, jouait du piano, 
composait des chansons mélancoliques pour un groupe 
pop. Plus tard, il découvrira un Français exilé à Londres, 
Louis Philippe, avec qui il signera un disque chez Trica-
tel. « C’était une manière nouvelle de marier le verbe et la 
musique, note-t-il. Un mariage qui rend les histoires beau-
coup plus percutantes. Aujourd’hui, j’aimerais pousser 
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ces explorations plus loin. » Synesthésie à la Baudelaire ? 
« Ou à la Wagner », réplique-t-il. « Dans Le Cercle fermé, 
la suite de Bienvenue au club, Benjamin devient un peu 
fou en écrivant un morceau de musique, qui peut être à 
la fois lu et écouté sur ordinateur. » Le mot et la note ? 
Ce serait trop simple. L’image est aussi une vieille passion 
de Jonathan Coe. Ce cinéphile frénétique est capable de 
revoir des dizaines de fois ses / lms fétiches, comme La Vie 
privée de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, dont la bande-
son, le concerto pour violon de Miklos Rózsa, le laisse sans 
défense.

Après s’être vu commander une biographie de Hum-
phrey Bogart, Coe s’est lancé dans celle de James Stewart1, 
« à cause de Vertigo, dit-il, parce que c’est l’alliance parfaite 
du cinéma et de la musique ». On imagine la suite : l’un de 
ses romans porté à l’écran par lui-même sur une musique 
de son cru ? On ne se trompe guère. L’homme a dans ses 
cartons une comédie musicale et le scénario de La Maison 
du sommeil, dont il « très heureux » et qui attend de trouver 
les fonds nécessaires. Et comme si cela ne suf/ sait pas, il 
projette aussi (« disons plutôt que je fantasme, car c’est très 
dif/ cile ») d’écrire un livre pour Matilda, qui « n’aime pas 
avoir peur » et ne goûte guère la veine Potter.

En attendant, cet homme-orchestre vient de sortir en 
Angleterre Like a Fiery Elephant, une monumentale vie de 
B. S. Johnson, écrivain expérimental tendance Oulipo, mort 
en 1973, et dont il tente d’expliquer le mystérieux suicide. 
« J’ai mis huit ans à écrire ce livre. Il est vrai que, dans le 
même temps, j’écrivais des romans… », dit-il d’un ton très 
matter of fact, comme lorsqu’il évoque Le Cercle fermé qui 

1. Éditions des Cahiers du cinéma, 2004.
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couvre la période 1999-2003, et où Tony Blair, à travers la 
guerre d’Irak, en prend largement pour son grade.

Mais où donc Coe le boulimique puise-t-il son inta-
rissable énergie ? La question l’amuse. Dès l’âge de huit 
ans, il écrivait déjà. « Ce n’est peut-être pas si exception-
nel. Matilda elle aussi a commencé à écrire. Quant à moi, 
j’avais rempli un carnet très épais, j’étais persuadé d’avoir 
achevé un roman. J’étais très / er, jusqu’à ce que mon père 
l’emporte au bureau et le fasse taper… » Car de cette vaste 
Comédie humaine, il ne resta plus qu’une vingtaine de 
pages et une immense déception. Mais le petit garçon opi-
niâtre ne se découragea pas.

Pourtant, se rappelle-t-il aujourd’hui, « il n’y avait chez 
nous que très peu de livres. Ma mère lisait des thrillers, 
mon père des romans de gare [les Anglais disent airport 
novels]. C’est mon grand-père maternel, un grand épisto-
lier avec un solide sens de l’humour, qui m’a transmis son 
intérêt pour la littérature. Il me lisait des Sherlock Holmes, 
on riait. Plus tard, il a voulu que j’abandonne l’écriture 
pour devenir prof — parce que c’était plus sûr. C’est le seul 
conseil de lui que j’ai ignoré. Et, comme vous vous en dou-
tez, je m’en frotte les mains ».

Le Monde des livres du 23 juillet 2004

Faits et gestes

1961 : Naissance à Birmingham.

Années 1980 : Étudie à Trinity College, Cambridge.

1995 : Reçoit le prix Femina étranger pour Testament à l’anglaise.

1998 : Reçoit le prix Médicis étranger pour La Maison du sommeil.

1999 : Membre du jury de la Mostra de Venise.

2008 : Écrit « Say Hi to the Rivers and the Mountains », une « pièce 

noiville-so-british.indd   103 10/10/13   10:34

Extrait de la publication
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de théâtre musicale » accompagnée par le groupe indie-pop 
The High Llamas.
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IAN McEWAN

« En littérature, la modernité 
c’est du bluff »

Les années soixante-dix et la relation amoureuse au 
prisme du roman d’espionnage ? C’est le pari de Ian McEwan 
dans Opération « Sweet Tooth ». L’auteur d’Expiation sub-
vertit les codes du genre. Et surprend une fois de plus son 
lecteur là où celui-ci ne l’attendait pas.

Dans son cas, ce n’est vraiment pas une formule toute 
faite. Ian McEwan n’est jamais là où on l’attend. La pre-
mière fois que Le Monde m’a envoyée à Oxford pour le 
rencontrer, j’ai patienté longtemps devant chez lui. C’était 
en 1997. Je me rappelle cette porte laquée avec sa glycine 
romantique et sa sonnette sur laquelle je m’escrimais. 
Rien à faire, McEwan n’était pas là. Avait-il oublié notre 
rendez-vous ? Avait-il préféré le fuir ? Son agent avait / ni 
par le retrouver, à Londres, et l’interview s’était / nalement 
faite, de façon surréaliste, depuis une cabine téléphonique 
rouge, devant sa maison… vide.

À cette époque, la / n des années 1990, cette scène 
aurait pu / gurer dans l’un de ses récits. C’était l’époque 
où Sous les draps ressortait chez Gallimard. Il y avait dans 
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ces nouvelles un zeste de perversité. La menace planante 
d’un danger caché. Il eût suf/  que la maison ne soit pas 
vraiment vide, qu’un froissement de rideau trahisse une 
présence rôdant là et préméditant le pire et… oui, cela 
aurait pu fournir un excellent point de départ à une nou-
velle gothique de Ian McEwan. Quand on avait lu Le Jardin 
de ciment (l’épopée de ces quatre enfants enterrant leur 
mère à la cave), L’Innocent (l’histoire de ce mari encom-
brant découpé à la scie) ou encore L’Enfant volé (le récit 
d’une / llette kidnappée ne laissant autour de sa dispari-
tion qu’angoisse et déchirement), on pensait connaître 
l’univers de Ian McEwan. C’était l’écrivain du trouble, de 
l’ambiguïté, du malaise. Ses compatriotes eux-mêmes ne 
l’avaient-ils pas surnommé Ian Macabre ? Ce jour-là, au 
téléphone, Ian McEwan évoqua ses débuts dans la litté-
rature. « C’est vrai, dit-il. Lorsque j’ai commencé, je cher-
chais un territoire où personne n’était. Je trouvais la / ction 
anglaise terne et grise, trop préoccupée par le mariage et 
le divorce, répugnant à s’occuper des extrêmes. Dans les 
années 1970, on faisait du documentaire social (Kingsley 
Amis, Barbara Pym et les autres). On écrivait comme si le 
XIXe siècle n’était pas terminé. »

Quelques années plus tard, j’avais de nouveau rendez-
vous avec Ian McEwan. Cette fois, la porte s’est ouverte. 
Physiquement, l’auteur était là où je l’attendais. Mais pas 
littérairement. C’était en 1999, l’année de la publication en 
France de Délire d’amour, ce roman magni/ que, peut-être 
l’un des plus beaux, où Joe Rose, le narrateur, fait un jour, 
au cours d’un accident d’aérostat, la rencontre d’un certain 
Jed Parry, érotomane mystique qui lui voue sur-le-champ 
une passion aussi dévorante qu’inexplicable. « Délire 
d’amour est un roman d’idées, me dit ce jour-là McEwan. 
Je voulais que mon héros soit un homme de logique pour 
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pouvoir mettre sa raison à l’épreuve. C’est pourquoi j’ai 
décidé d’écrire un hymne à la raison. Pour montrer qu’il y 
a des problèmes qu’on ne résout pas seulement en se / ant 
aux sentiments. Et pour montrer aussi que, si la déraison 
est une maladie infectieuse, la raison est fragile, aussi fra-
gile que la démocratie, et qu’il faut la défendre tous les 
jours. »

Au premier étage de sa maison d’Oxford, dans un petit 
salon rouge et douillet, McEwan venait de recevoir le Boo-
ker Prize pour Amsterdam. La prédilection pour l’horreur 
et la violence sociale ? Oui, cela continuait de l’aimanter, 
mais plus autant que la science. En faisant de son nar-
rateur un spécialiste des théories darwiniennes puis en 
terminant son roman par une parodie d’article de revue 
psychiatrique, McEwan s’avançait délibérément sur un 
terrain nouveau. « Les scienti/ ques d’aujourd’hui com-
mencent à s’exprimer avec des termes de romanciers, me 
dit-il. S’ils envahissent notre territoire, pourquoi ne pas 
envahir le leur ? La science n’est qu’un aspect de l’ingénio-
sité humaine, comme une sculpture de Michel-Ange. Rien 
n’interdit de se l’approprier, de l’absorber, de la mettre en 
roman. »

Ce jour-là, j’étais convaincue que je « tenais » Ian 
McEwan. Il était cet écrivain qui, empruntant aux scienti-
/ ques certains de leurs objets, la rigueur maniaque de leur 
raisonnement et de leur langue, allait réconcilier science 
et littérature. En observant la façon dont la première 
investissait les champs de la seconde — les émotions, la 
mémoire, l’amour… —, cet admirateur de Darwin et de 
Richard Dawkins ouvrait en littérature des voies nouvelles, 
à l’intersection des déterminismes biologiques et des des-
tins individuels. N’était-ce pas fascinant ?

Quelques années plus tard, dans Samedi, McEwan 
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allait d’ailleurs s’intéresser à la chorée de Huntington et 
aux maladies dégénératives du système nerveux. Il me 
con/ a que, pour mieux cerner les innombrables patho-
logies du cerveau, il avait passé deux ans à l’hôpital de 
Queens Square à Londres. Il voulait montrer comment la 
vie de son personnage ne tenait qu’à un chromosome, « un 
petit rouage défectueux » dans le cerveau de son agres-
seur. Soudain, j’ai cru voir le roman sous un jour diffé-
rent. Les destinées, les spéculations, les passions, tout ce 
qui avait occupé des générations de romanciers avant lui 
semblait se jouer sous sa plume à un niveau moléculaire. 
Les grands problèmes du monde étaient soudain mêlés 
à des histoires d’enzymes et d’acides aminés, le tout for-
mant un entrelacs habile et souvent plein d’humour. Je gar-
dais en mémoire cette phrase de Samedi : « Qui mesurera 
jamais les dégâts causés à l’amour, à l’amitié et à tous les 
rêves de bonheur par un excès ou un dé/ cit de tel ou tel 
neurotransmetteur ? »

Oui, je croyais avoir cerné sa démarche. Or, une fois de 
plus, McEwan s’est échappé… Dans Expiation, changeant 
radicalement de registre, il se glissait — et avec quelle 
maestria — dans la peau d’une gamine de treize ans pour 
explorer les thèmes de l’amour et de la trahison. Dans Sur 
la plage de Chesil, il racontait le suspense d’une nuit de 
noces non consommée et la dif/ culté de parler de sexe 
dans la prude Angleterre des années 1960. Dans Solar, il 
se situait au contraire dans le registre de la comédie, épin-
glant avec un humour cinglant les opportunistes du sau-
vetage de la planète… Last but not least, voilà aujourd’hui 
qu’il nous surprend encore. Car, qui aurait pu prévoir cela ? 
Avec Opération « Sweet Tooth », voilà McEwan lancé dans 
un vrai-faux roman d’espionnage. L’histoire est celle de 
Serena Frome, une femme qui s’inscrit dans la lignée des 
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héroïnes mémorables de McEwan — la Briony d’Expia-
tion ou la Florence Ponting de Sur la plage de Chesil. Fille 
d’un ecclésiastique anglican et d’une féministe, Serena-
la-très-littéraire étudie les mathématiques à Cambridge. 
Lorsque nous faisons sa connaissance, en 1972, c’est-à-dire 
en pleine guerre froide, elle termine ses études au Newn-
ham College et ne va pas tarder à être recrutée par le MI5. 
L’une de ses premières missions ? Approcher un écrivain 
prometteur, Tom Haley, dont elle ne pourra pas, on s’en 
doute, ne pas tomber amoureuse. Attachement, trahison, 
con/ ance, on reconnaîtra là quelques-uns des thèmes favo-
ris de McEwan. Mais l’écrivain s’amuse surtout à tordre les 
codes et les clichés du genre. Avec son art des dénouements 
surprise, il est dans l’espionnage sans y être, multipliant les 
sorties de route psychologiques ou les embardées sur la 
littérature, surgissant une fois de plus à des intersections 
où on n’aurait jamais pensé le croiser.

Insaisissable McEwan ? Depuis le jour où je l’ai attendu 
à Oxford, il y a presque vingt ans, j’ai / ni par m’y résoudre. 
La porte ne s’ouvrirait pas. L’homme me / lerait toujours 
entre les doigts. Et je ne saurais jamais qui, de tous ces 
McEwan, est le plus McEwan. Un jour que je lui deman-
dais ce qu’il y avait de commun entre tous ses romans, ce 
qui les réunissait profondément et quel en était, en quelque 
sorte, le / l rouge invisible, il a haussé les épaules. Comme 
si c’était là une interrogation bien française. Comme si 
je me posais trop de questions… « Dans le domaine des 
lettres, vous savez, je ne suis pas un révolutionnaire. Je 
serais même en un sens un contre-révolutionnaire. Je suis 
convaincu qu’en littérature, la modernité, c’est du bluff ! 
Le roman est d’abord une forme populaire. Faire redécou-
vrir le plaisir de l’histoire, voilà le vrai dé/  du romancier. » 
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Le plaisir de l’histoire. À ce rendez-vous-là, en tout cas, 
McEwan n’a jamais manqué.

D’après Le Monde 
des 14 novembre 1997 et 2 avril 1999

Faits et gestes

1948 : Naissance à Aldershot.

1960 : Il revient en Angleterre après plusieurs années en Asie du Sud-
Est et en Afrique du Nord où son père est militaire.

1970 : Il est l’un des premiers diplômés du cours de creative writing 
dirigé par Malcolm Bradbury et Angus Wilson à l’université 
d’East Anglia.

1976 : Prix Somerset Maugham pour First Love, Last Rites (« Premier 
amour, derniers rites »).

1998 : Booker Prize pour Amsterdam.

2007 : Son roman Atonement (Expiation) est porté à l’écran par Joe 
Wright, avec James McAvoy et Keira Knightley, sous le titre 
Reviens-moi.

2011 : Reçoit le Jerusalem Prize.
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