
Chère Grace Metalious,
Une simple remarque. Rodney Harrington et Betty 
Anderson ont fait leur petite affaire à Silver Lake, un 
soir d’été très humide. Rodney Junior est né le 31 octobre 
à New York. Comment est-ce possible ?
Respectueusement,

A. Farnsworth Wood
26  janvier 1960

A l’automne 1956, Mrs. Thomas H. Leary se 
plongea dans la lecture du livre incontournable 
du moment, un roman controversé dont l’intrigue 
se déroulait dans une ville fictive de Nouvelle-
Angleterre  : Peyton Place. Mais sa lecture fut 
semée d’embûches. Son fils, étudiant au  prestigieux 
Dartmouth College, « était révulsé, écrivit-elle dans 
une lettre adressée à Grace Metalious, et mon mari 
n’était pas moins contrarié ». Distraite et  frustrée 
par la réaction des hommes de sa famille, elle ne 
put prêter à l’histoire toute son attention. Mais, 
quelques années plus tard, l’épouse et mère de 
famille originaire de Seattle eut l’occasion de donner 
au roman une nouvelle chance. « Après avoir lu 
Retour à Peyton Place dernièrement, expliqua-t-elle, 
je n’ai tout bonnement pas pu m’empêcher de 
reprendre Peyton Place depuis le début. » Enfin seule, 
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Mrs.  Leary dévora les deux romans et confirma 
sa première impression  : « Personnellement, j’ai 
trouvé l’histoire absolument fascinante… Surtout, 
continuez d’écrire – votre immense talent mérite 
d’être connu1*. »

Mrs. Leary n’est certainement pas la seule à avoir 
lu Peyton Place en douce. Ni à supplier l’auteur de 
continuer à écrire – « peu importe les critiques ! », 
comme l’exprimera un autre correspondant. Dans 
tout le pays, des lecteurs exprimèrent leur intérêt 
pour le travail de la jeune romancière, au point 
de lui réclamer régulièrement davantage d’his-
toires sur Peyton Place. « Félicitations pour votre 
livre Retour à Peyton Place, écrivit un “rat de biblio-
thèque” originaire de Charlotte, en Caroline du 
Nord. Je l’ai préféré à Peyton Place. J’espère que 
d’ici l’an prochain vous aurez écrit un nouveau 
tome2. » Après avoir lu le Retour – « une histoire 
réaliste, originale et passionnante » –, un lecteur 
du Bronx raconta qu’il suivait les personnages 
depuis cinq ans, et qu’ils lui semblaient mainte-
nant faire partie de sa vie. « J’espère que vous 
continuerez d’écrire les histoires d’Allison, de 
Joey, de Selena, de Constance et de Tom… Je suis 
sûr que tous les lecteurs partagent mon avis3. » 
Ce fut le cas de millions d’entre eux, en tout cas. 
Trois semaines après sa mise en vente, Retour à 
Peyton Place s’était vendu à près de trois millions 
d’exemplaires en poche, ce qui en faisait, d’après 

* Toutes les notes numérotées en chiffres dans cette préface 
concernent les références bibliographiques. Elles sont regroupées 
en  fin  d’ouvrage (N.d.E.).
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la maison d’édition Dell Publishing, « le format 
poche le plus rapidement écoulé depuis Peyton 
Place4 ». « Je vous en prie, supplia un admirateur 
originaire de Brookline, dans le Massachusetts, 
écrivez-nous vite un autre livre5. »

A l’instar de Mrs. Leary, beaucoup relurent 
Peyton Place après avoir dévoré le Retour. « Chère 
Grace, écrivit une lectrice enthousiaste de  l’Oregon, 
je viens de terminer Retour à Peyton Place. Juste 
après l’avoir refermé, je me suis emparée de 
Peyton Place pour refaire connaissance avec ces 
magnifiques personnages que vous avez créés. Puis 
j’ai relu le second tome en entier. » Pour cette 
lectrice comme pour tant d’autres, les person-
nages étaient devenus « réels », une communauté 
d’amis fictifs. « C’est un don très rare, expliqua 
une autre admiratrice, que de créer des person-
nages si vivants qu’ils semblent marcher, respirer 
et vivre, si bien que lorsque le lecteur repose son 
livre, il a  l’impression de les connaître personnel-
lement6. » Une femme confia qu’elle rêvait toutes 
les nuits des habitants de Peyton Place, « et en 
Technicolor ! ».

Au grand soulagement de nombreux fans, l’his-
toire de Peyton Place perdura plus d’une décen-
nie après sa première publication. Les adaptations 
cinématographiques de Peyton Place et de Retour 
à Peyton Place connurent un grand succès, et, en 
1964, une série télévisée avec Dorothy Malone 
dans le rôle principal – et dans laquelle Mia 
Farrow et Ryan O’Neal firent leur première appa-
rition – fut suivie par plus de soixante millions 
de téléspectateurs. Son succès renversant poussa 
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la chaîne ABC à ajouter un nouveau créneau 
horaire, consacrant à la série la première partie de 
soirée trois soirs par semaine. Peu de temps après, 
une avalanche de romans issus de Peyton Place 
déferla sur le marché du livre, en commençant 
par le titre, très imaginatif, Du nouveau à Peyton 
Place, suivi de Carnaval à Peyton Place, Les Plaisirs de 
Peyton Place, Les Secrets de Peyton Place et The Evils 
of Peyton Place, Hero in Peyton Place, Nice Girl from 
Peyton Place, Temptations of Peyton Place, Thrills of 
Peyton Place*. Grace Metalious n’est pas l’auteur de 
ces ouvrages. Du côté du cinéma, si la Twentieth 
Century Fox exploita l’œuvre de la célèbre roman-
cière, elle ne lui accorda aucun rôle dans l’écriture 
des deux films. Les producteurs de la chaîne ABC 
s’appliquèrent même à dénoncer publiquement 
le roman, dont ils trouvaient l’auteur « pessi-
miste » et « détestable ». La série qui suivit les 
deux premiers romans, prétendument écrite par 
un certain Roger Fuller, fut en réalité le produit 
d’auteurs inconnus travaillant sous pseudonyme 
pour les éditions Pocket Books. « Peut-être, lança 
malicieusement le très respecté journaliste Otto 
Friedrich, Roger Fuller est-il un journaliste retraité 
du service justice du Brooklyn Eagle, un instituteur 
qui peine à rembourser les mensualités de son 
crédit immobilier, une étudiante de Barnard** à 
l’imagination débordante, ou que sais-je encore7. » 

* Les cinq derniers titres n’ont pas été traduits en français 
(N.d.E.).

** Prestigieuse université new-yorkaise fondée en 1889 et réser-
vée aux femmes (N.d.T.).

14

274521UAR_PEYTON_CS6_PC.indd   14 23/01/2017   10:00:32



Même Retour à Peyton Place ne fut pas l’œuvre 
d’une seule plume. L’idée d’un tome deux faisait 
rêver la maison Dell Publishing, et les producteurs 
hollywoodiens n’eurent pas besoin de lire le cour-
rier des fans de Grace Metalious pour savoir que 
le public raffolait des aventures d’Allison, Joey, 
Selena, Constance et Tom8.

Ce n’était pas ainsi que Grace Metalious avait 
imaginé sa carrière d’auteur. Travaillant déjà à 
l’écriture d’un second roman intitulé The Tight 
White Collar, elle aspirait à prouver que Peyton 
Place était plus qu’un « feu de paille ». Retour à 
Peyton Place, confia-t-elle aux journalistes, n’était 
qu’« une bourbe infâme écrite pour ces messieurs 
d’Hollywood prêts à tout pour se remplir les 
poches. Je n’aurais jamais dû laisser faire ça9 ». 
Et pourtant elle résista. Elle tempêta, raccrocha 
violemment le combiné, et déclara  : « Non, non, 
non, non et non10. » Mais ses ambitions d’auteur 
– son intense désir de s’inscrire dans le cercle des 
écrivains « sérieux » – étaient en concurrence per-
manente avec des besoins plus troubles : une soif 
inextinguible d’affection et de reconnaissance, et 
une quête perpétuelle de stabilité financière. Ses 
proches firent pression. Hollywood appela encore 
et encore. On lui fit miroiter des sommes miro-
bolantes. Son agent supplia. Finalement, Grace 
Metalious, dépitée, claqua la porte de son bureau 
derrière elle, s’installa à sa machine à écrire et 
se résigna à retrouver la petite ville de Nouvelle-
Angleterre que tant de ses personnages avaient 
rêvé de quitter. Mais comme son héroïne, la jeune 
romancière prometteuse Allison MacKenzie, c’est 
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avec détermination que Grace revint à Peyton 
Place. Quitte à écrire ce truc, autant s’amuser. En 
l’affaire de quelques mois, elle boucla une histoire 
qui trouvait écho dans ses propres expériences 
traumatisantes de jeune auteur escroqué par les 
agents littéraires, trahi par les journalistes, calom-
nié par la critique, malmené par les éditeurs et les 
avides producteurs d’Hollywood. Finie, l’ingénue 
fleur bleue des premiers jours de Peyton Place : dans 
le Retour, Allison gagne en gloire et en fortune, 
non pour la reconnaissance de ses qualités litté-
raires, mais pour son livre que l’on juge indécent, 
voire pornographique. Allison accède à la célébrité 
en devenant un « écrivaillon », une femme auteur 
de romans populaires et « sexy ». En dramati-
sant sa propre expérience, Metalious lance une 
attaque en règle contre le monde de l’édition et 
ses coulisses, où les agents et les éditeurs prennent 
le contrôle du roman d’Allison bien avant son 
départ précipité pour Penn Station. « Elle ne savait 
pas qu’à New York certains rouages étaient déjà 
en mouvement, que Le Château de Samuel ne lui 
appartenait plus et que son destin ne serait pas 
abandonné au hasard. » (p.  174) Quand elle 
s’insurge contre les mascarades et le travestisse-
ment de son image, son agent lui répond d’un 
air suffisant  : « Voyons, mon chou, vous voulez 
que votre livre se vende ? » (p.  201) Comme sa 
créatrice, Allison est bouleversée et désenchan-
tée  : « Quel milieu ignoble ! Et me voilà plongée 
là-dedans jusqu’au cou ! […] Je veux que mon 
livre soit un best-seller. Alors, je joue mon rôle 
dans cette sinistre comédie. » (p.  204)
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Bourbe infâme ? Peut-être. Mais, comme tant 
de « mauvais » romans, Retour à Peyton Place a de 
bonnes histoires à raconter.

Au printemps 1955, Grace Metalious a trente et 
un ans, trois enfants et un mari proviseur dans 
le New Hampshire. Dans leur petite maison à 
la Hansel et Gretel baptisée It’ll Do, « Ça nous 
ira », les Metalious font en sorte de joindre les 
deux bouts. Mais, à l’été, ce n’est plus suffisant. 
La sécheresse transforme leur terrain en désert 
de poussière. En juillet, le puits se tarit, et les 
économies des Metalious aussi. « Les frites sur-
gelées étaient un peu au-dessus de nos moyens, 
raconta Grace quelques années plus tard, mais on 
les achetait quand même parce qu’elles n’avaient 
pas besoin d’être lavées avant la cuisson. » La 
chaleur rend tout le monde irritable. Leur mariage 
tourne au vinaigre. De plus en plus, la maison-
née « Ça nous ira » perd de son optimisme. Puis, 
pour reprendre les mots de sa meilleure amie et 
voisine Laurie Wilkins, « l’enfer se déchaîna ». Au 
mois d’août, Grace vend à un éditeur new-yorkais 
son « quatrième bébé », un roman un peu lon-
guet racontant les histoires d’une petite ville de 
Nouvelle-Angleterre appelée Peyton Place. Avant 
même l’arrivée de l’automne, Grace Metalious 
sirotait des daiquiris « dans le bar le plus chic 
de New York ». « J’étais devenue un écrivain, 
confessa-t-elle plus tard, avec un contrat pour 
l’attester. J’avais un agent français et une édi-
trice. Je fréquentais le Club 21. J’avais réussi11. »
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Peyton Place connaît un succès immédiat, un 
véritable phénomène dans l’édition, et qui le 
reste encore aujourd’hui. Trois mois seulement 
après sa publication, le roman est déjà en tête 
de la liste des best-sellers du New York Times, où 
il se maintient pendant plus de cinquante-neuf 
semaines. « Je vivais dans le Midwest pendant les 
années 1950, se souvint Emily Toth, la biographe 
de Grace Metalious, et je peux vous dire qu’on 
s’y ennuyait ferme. Dans cette décennie, seuls 
Elvis Presley et Peyton Place vous donnaient l’espoir 
que les choses bougeaient quelque part. » Avant 
la fin de l’année, un Américain sur vingt-neuf 
avait acheté le livre, et en 1958 Peyton Place avait 
atteint les douze millions d’exemplaires vendus, 
un record pour l’époque (uniquement battu au 
xxe  siècle par Le Parrain). « Le marché du livre, 
écrivit Grace à une amie, est une folie de nature 
maléfique12. »

Peyton Place fit une entrée aussi fracassante 
qu’inattendue et allait bientôt devenir  l’ouvrage 
symbolique de la génération silencieuse*. Décrié 
par la critique conservatrice, qualifié de « vicieux », 
« sordide », « vulgaire », « amoral », le livre, 
« vision de la vie digne de la presse à scandale », 
fut déclaré « indécent » au Canada, en France et 
en Italie. Il fut interdit à  Providence (Rhode 
Island), à Fort Wayne (Indiana) et à Omaha 
(Nebraska), où les hommes politiques l’accusèrent 

* Génération silencieuse  : terme se référant à la génération 
née entre la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale 
(N.d.T.).
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