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Pierre Mertens : - Puisque Notocho Michel n'écrit pos pour les gens
pressés, selon le væu de Nietzsche, elle n'en o encore trouvé hi le
temps, ni l 'occosion, c'est donc d'un livre importont - cette rentrée,
il n'y en o. pos eu beoucoup que je soche - que nous ollons porler :
Le Jour où le temps o ofiendu son heure

Je crois que nous devons cependont foire ollusion ô ses ceuvres
précédentes, ce livre vient ô un moment donné de lo corrière de
Notocho Michel et il me poroît rossembler toute une thémotique déjô
onnoncée, déjô éporpillée, essoimée dons des ouvroges ontérieurs,
Je lui loisse le soin de résumer, dons un premier lemps, so trojectoire
d'écrivoin jusqu'o l'écriture de ce livre, Des débuts très rembrqués,
tout de même, chez Gollimord, ovec tci commence, en 

.|973, 
le

Repos de Penlhêsitée, en r980, et puis, il fout bien le dire, l,explosion
d'un tolent dons une coilection très occueillonre pour ce genre
d'écriture qu'est lo collection < Fiction & cie )), ou s'euil, qr" éirig"
Denis Roche,

Notocho, pourriez-vous nous reloter lo croisière qui vous o menéejusqu'è ce livre-ci ?



Notocho Michel : - Je vois dire très vite comment celo s'est
possé : j 'o i  commencé ô écrire Ô l4 ons I  J 'oi  commencé Ô écrire Ô
l4 ons, j 'oi  commencé o publ ier à 30 ons, J 'oi  commencé à écrire Ô
l4 ons porce que j 'oi  eu lo chonce de rencontrer, quond j 'ovois 14
ons, une outre élève de mo closse quivouloit oussi devenir écrivoin et
qui étoit Florence Deloy, Et notre omitié o été immédiotement une
omitié littéroire, mois pos ou sens où littéroire signifie ortifice, mois où
lo u chose, littéroire est devenue pour nous lo chose lo plus impor-
tonte de lo vie, Et nos premiers essois littéroires consistoient en de
petits mots que nous expédiions Ô trovers lo closse sous l'æil plutÔi
Courroucé d'un certoin nombre de professeurs et sous l'ceil ottentif
oussi d'un certoin nombre d'outres professeurs, Et Ô lo gronde surprise
de ces professeurs, quond ils pinçoient un de ces peiits mots, il ne
s'ogissoit pos d'un mot sentimentol ou du récit d'une chose person-
nelle, mois de petits essois littéroires, Et on o eu lo gronde chonce de
tomber sur un prof qui nous o dit : < Vous devez devenir écrivoin | ,r

Ço o été l 'outre version des choses,

Donc, les premiers textes qu'on oit écrits, que j'oie écrits, c'étoient
des textes que j'envoyois ô un destinotoire, Que j'envoyois Ô un
destinotoire, qui étoit Florence Deloy, et j 'oi toujours pensé que le
lecteur est un destinotoire, C'est, ou fond, celui Ô qui on envoie le petit
popier ô trovers une gronde closse qui esi lo closse de lo vie ou lo
closse du monde tel qu'il est,

Ensuite, ily o eu un grond blonc porce que nous ovons divergé l'une
et l 'outre et l 'une de l 'outre, nous ovons foi t  des éiudes, Moi,  j 'o i foi t
des études de philosophie et quond j'en oi terminé ovec les études et
ovec cette idée qu'il y ovoit une deÏte vis-à-vis de mes porents qui
consistoit ô foire des études, je me suis mise Ô écrire et j 'oi publié mon
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premier livre chez Gollimord qui s'oppeloit tci commence. Et lô oussi
il y o eu un échonge, Le titre initiol du livre étoii La Réponse en
exil. or, pour des roisons éditorioles, il folloit le chonger, c'est Jocques
Rouboud qui cherchoit ovec moi, et qui cherchoit du côté d' it v avait
une fois, Et on o trouvé lci commence. C'étoit lo foçon dont
débutent certoins gronds contes épiques, certoines grondes
poésies épiques, < lci commence lo merveiileuse histoire de
Fortimbros ,,, ou de ce que vous voulez, , Donc tci commence, ici
commençoit ,,, lmmédiotement certoins journoux onl pu dire < ici
termine )) ou ou controire < ici commence rr, icicommence un écrivoin
ou ici  s 'ochève un écrivoin,

Ensuite, deux ons oprès, c'étoit en 
.l975, j 'oi écrit et pubrié un rivre

qui s'oppeloit Lo chine européenne et qui éToit une chronique des
onnées I 966- I 970 dons lo jeunesse politisée en Fronce, c' étoit un livre
qui étoit ô lui seul un tournont, Lô je commençois ô comprendre,
peut-être, quelque chose o lo littéroture, ô so modernité. Lo littéroture
est comme une bicyclette, diroi-je en plogiont, si eile n'ovonce pos,
elle tombe, on ne peut pos lo prendre telle quelle sons rien y chonger,
Tout livre digne de lui-même est une opérotion critique, or dons ce
livre, l 'élon politique restituoit ou romon une ontique fonction épique,
si comme le dit Queneou, tout livre est, soit une iliode soit une
odyssée (ilveut dire, por une odyssée un retourvers quelque chose,
celo peut être le possé), ce livre, qui olloit en vortige vers un ovenir,
étoit une petite ll iode. llétoit remplid'octions chongées en visions, et
jomois visionnoire. ll confrontoit le romon ô une outre ormoture, Je
crois que lo modernité du romon est de ne pos le loisser intoct, de
l 'ouvrir  ô ce qui n'est pos lui ,

Je ne vois pos m'étendre infiniment sur ce livre ,,.
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Ensuite, j 'oi publié un livre en 1980 qui s'oppeloit Le Repos de
Penthésilée. LeRepos de Penthésilée, je vois en dire trois mots, C'étoit
l 'occlimototion d'un mythe, qui est le mythe des Amozones, dons lo
sphère romonesque, dons un espoce romonesque, C'est quelque
chose qui, je suis bien obligée de le dire, est un processus qui est
constont chez moi, D'une certoine monière, ovec Le Repos de
Penthésilée j'oi pris un myïhe - et je diroi où je l 'oi pris - et j 'en oifoit
un romon et dons mon dernier livre, [e Jour où le temps a attendu son
heure, d'une certoine foçon, on peut dire oussique j'oi pris un conte,
un conTe fontostique et que j'en oifoit un romon, Epopée, mythe ne
sont pos du romon, controrienT le romon et pourtonT j'étois, je suis une
fonoiique du romon,

Je suis une fonotique du romon, Je crois que le romon est un ort,
l 'ort du romon esl que le romon soit un ort, Mois oussiquelque chose
m'intéresse ici, le romon n'est pos toute lo littéroture, J'oi eu le désir
de me confronter ovec des extérieurs du romon, clvec ce qui est le
non-romon, comme, por exemple, l 'épopée, le mythe, por exemple,
le conte et de voir s'i ls peuvent s'occlimoter dons le romcrn. Ço, c'est
une chose qui m'intéresse du point de vue fechnique, du point de vue
des questions de lo théorie littéroire, Est-ce que le romon estvéritoble-
ment lo gronde forme, lo forme mojeure copoble Ô lo fois de se
tronsformer et d'occlimoter d'outres genres, de phogocyier d'outres
genres, ou est-ce qu'iln'y o pos de genre ? Le romon moderne seroit-
il lo prose hors genre ? Penthésilée c'éloit le mythe des Amozones , Et
ce mythe, je ne l'ovois pos inventé, je l 'ovois pris quelque port,
emprunté,, ,  Je ne sois pos si  vous connoissez lo peinture hyper-
réoliste ? C'est celle qui est peinte d'oprès une photo, elle est
exoctement comme lo photo et pourtont c'est de lo peiniure - et
donc lo limite des choses se met Ô trembler, Ô se modifier, J'oi pris le

mythe do
pris ô un c
qu 'on  n ' i r
un stock
prunTe ot
Quel étoi
et le mon
de Kleist
gorder d
quelqu'u
je disois q
pierre, q
l 'empreir

En mê
poUf OUII
d'écrivoi
extrêmet
por exel
même te
por ro vo
dépouil l<
desïructi
généroti
être, serc
je suis qu
une ron(
tout une
constonl
une phrc



mythe dons lo splendide Penthésilée de Kleist, j 'oi recopié ce livre, j 'oi
pris ô un outre livre son histoire et ceciporce que dons un livre, je ciois
qu'on n' invente pos l 'histoire, seulement lo longue, Je crois qu' i lexiste
un stock fixe d'hisloires que l'on peut roconter, choque livre em-
prunte ou stock, J'oi emprunté mon histoire, ce mythe, ô un outre livre,
Quel étoit cet outre livre ? c'étoit la penthésitée de l' immense Kleist
et le montoge de mon propre livre suivoit lo structure de lo Penthésitée
de Kleist ,,, Et je disois, dons le préombure du livre, cor j 'ovois ô me
gorder de l' immense prétention qu'il pouvoit y ovoir ô rivoliser ovec
quelqu'un que moi-même je mets ou-dessus de lo lune, qui est Kleist,
je disois que, ou fond, j 'ovois pris l 'oeuvre de Kreist comme une gronde
pierre, que j'ovois roulé mon pCIpier dedons et que j'en gordois
l 'empreinte,

En même temps, j 'opportiens et je dois dire, j 'opportiens, je crois,
pour outont que Ço existe, je peux le dire, ô une nouvelle générotion
d'écrivoins. Lo générotion derrière nous, c'est une générotion -
extrêmement estimoble, extrêmement importonte - qui étoit celle,
por exemple, du nouveou romon ou celle, un peu ovont ou en
même temps, qui étoiï influencée por Blonchot et qui se coroctérise
por lo volonté, soit d'une écriture blonche, d'une poge extrêmement
dépouillée, soit por ce que je pourrois oppelei lo défoite, lo
destruction des formes romonesques troditionnelles, Au fond. mo
générotion, pour outont que je peux citer certoins écrivoins qui, peut-
être, seroient d'occord ovec ce que je dis, nous sommes des gens, ou
je suis quelqu'un, qui, de nouveou, essoie de remplir lo poge, d'ovoir
une longue extrêmement forte, extrêmement imogée, non pos du
tout une écriture blonche, pos du tout une écriture rore mois
constonte, Je fois des phroses dont tous les mots comptent comme
une phrose unique, , ,
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Pierre Mertens - Hyper-métophorique ,,,

Notocho Michel - ,,,hyper-métophorique, Alors çc , c'est o lo fois
mon molheur, mo molédiction et mon trésor ô moi, c'est-ô-dire que
ço, c'est une chose qui n'est pos pcrrtogée, En plus en Fronce, il n'y
o pos d'outre cr ime ,, ,

Pierre Mertens - C'est une colomité |

Notocho Michel -  C'est une colomité !  , , .  i l  n 'y o pos de plus grond
crime que de décrire quelque chose por une imoge, por exemple de
dire ,,, l l m'est orrivé une chose toute bête, hier, ovont de venir vous
voir, je suis ollée chez le coiffeur, et le coiffeur m'o offert un petil
gôteou, et le petit gôteou étoit en sucre condi et spontonément en
mongeont le petit gôteou, j 'oi dit : < ll croque comme une serrure I l
Tout le solon de coiffure s'est tourné vers moi et il v o eu vroiment un
moment de répulsion,

Pierre MerTens - De rejet,,, (Rires)

Notocho Michel - De rejet, très grove, Après quoi, ils ont été
contents, ils ont dit : u Oui, ço croque comme une serrure | ,r Comme
quoi il fout insister, et monger, (Rires) C'étoit un < puits d'omour )), un
puits d'omour quivenoit de chezSchrôrer, que je vous recommonde,
qui est un tout petil pôtissier qui est le frère de Bourdoloue et qui est rue
Montorguei l ,  Quont ou coif feur, i l  s 'oppel le , , ,  ( lnoudible ô couse des
rires)

Pierre Mertens - Vous n'êtes pos venue pour rien I (Rires)
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Notochc Michel - ,,, le coiffeur, i l est 78 rue Jeon-Jocques Rous-
seou, A côté du cofé qui s 'oppel le < L'Emile r,

Donc, longue pleine, longue mojeure, longue totole ,,,

Pierre Mertens - Je peux vous interrompre lô ? J'oi tellement envie
qu'on y revienne, Porce que je crois qu' ô propos de votre dernier livre
il y ouro énormément de choses ô dire lô-dessus, Je voudrois juste-
ment confronter cette offirmotion, cette espèce de profession de foi
de qui est porfoitement conscient d'opportenir ô une nouvelle géné-
rotion d'écrivoins et quicependont, renoue ovec un certoin possé ,,,
Je vous renvoie une citoÏion qui vous est précieuse et que je vois lire
ô ceux qui nous écoutent, Toute æuvre romanesque doit justifier son
existence à chaque ligne et ld peuf se définir comme la tenfative
d'un esprif résolu pour rendre le mieux justice o t'univers visibte,
c'es/ une fentafive pour découvrir dons ses forme.t dons so couleur,
ses /umiêres et ses ombres la vérité même de son exisfence, L'artiste
donc, oussi bien que le penseur, ou l'homme de science recherche
la vérifé et lance son appel, Descendant en tui-même, I'artisfe, s'il o
ossez de mérite, ou de chance, découvre les termes d'un rnessogfe
quis'adresse o nos qualifés /es moins évidentes, à cetfe porf de nous-
mêmes qui, parce que I'exisfence est un combat, se dérobe néces-
soirement derrière de plus rudes vertus, L'appetde I'ortisfe est moins
bruyonf, plus profond, moins précis, ptus émouvont, ptus fôt oublié,
mois son effet persiste à jamais cor il parle a notre capacifé de joie,
d'admirotion, ils'odresse au sentiment de mystère qui entoure nofre
vie, à nofre sens de la pitié, de ta beouté, au sentiment latent de
solidarifé avec toufe la créotion, à cefte frafernifé qui retie chaque
homme o son prochoin et unif toute t'humanifé,
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Plus loin : La tôche de I'artisfe consiste à faire poraître lo vibrotion,
la couleur et la forme, à en dévoiler le secref inspirafeur, la fension et
la passion qui se cachenf au cæur de chaque instant persuasif,

C'est une odmiroble citotion de Conrod Ô loquelle Notocho
Michel réserve un sort dons une conférence très morquonte qu'elle
o fcite dons un lieu qui lui est cher, et qui est < Le Perroquet r o Poris,
Vous ovez formulé dons ce codre, en 1987, une médiTofion, une
réflexion sur < l ' instont persuosif du romon >, Sur ce que vous oppelez,
oussi, la bonté du genre romanesque, J'oimerois que vous vous
expliquiez un peu sur cette fomeuse bonté, cette formidoble
générosité du genre romonesque,

Notocho Michel - Je pense, et je le dis dons ce texte, que les
grondes æuvres romonesques sont nécessoirement humonistes et
qu'elles donnent le sentiment, le goût de lo bonté, Et ce que je n'oi
pos dit ei que je dis ici, c'est que les gronds livres, quels qu'ilsoient, sont
humonistes en ceciqu'ils contiennent, porfois comme une poge pos
encore écrite, et toujours en controriont l ' instinci simplificoteur, une
idée, ou une présence, des victimes et des douleurs, Même, por
exemple, Au-dessous du volcon, qui opporoît le plus controire Ô ce
que je dis, possède ô lo fin un péon miséroble qui troverse le livre,
Même Lo Vie mode d'emploi, dont, o lo fin, on soit oussi celo, Et
pourtont celo opportient ô l 'école du formolisme motériel qui se fiche
opporemment de l'humonisme, Les gronds livres ont toujours une
idée précise et précieuse de l'homme, Alors je suis obligée de foire un
iout petit détour, une petite correction, Dons les onnées soixonTe, ily
o eu une gronde, et légitime sons oucun doute, chorge conÏre
l'humonisme comme hypocrisie, C'esf-o-dire que lo notion
d'homme cochoit  des cr imes obominobles
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Pierre Mertens - Une imposture ,,,

Noiocho Michel - L'humonisme comme imposture, il fout se
roppeler celo ,,, Donc, oser dire que le romon est humoniste ou bon,
ce qui n'est pos tout ô foit lo même chose, c'est soit objurer, s'engo-
ger dons l' imposture, soit ovoir une outre idée,

Pierre Mertens - n On ne foit pos de bons romCIns ovec de bons
sentiments , , ,  ,

Notocho Michel - ce que je pense, c'est que ce ne sont pos les
bons sentiments qui font lo bonté du romon mois ce qui foit lo bonté
du romon, c'est qu'il nous opprend, comme le dit lo citotion de
conrod, ù oimer les détoils, Le romon est oussiun ort du détoil, ou lieu
de roconter une chose en bloc, il est copobre d'il luminer, d'écloirer,
de consteller, comme un cielétoilé, une tosse de cofé, une tosse de
cofé, ço peut être un système de constellotions, cette monière de
voir, de nous donner ô voir est lo bonté du romon. Le romon est bon
porce qu' i ldonne, i ldonne une histoire, i ldonne une longue, i ldonne
o voir,

Pierre Mertens - C'est lo tosse de thé proustienne?

Notocho Michel - c'est lo tcsse de thé, oui, et proust est de
nouveou un grond oncêtre, je veux dire un grond contemporoin, Un
grond contemporoin, je lis Proust comme L'odysséq comme des
chonts, je me fiche de l'histoire, je l 'ouvre ou mirieu, je lis un morceou,
c'est comme de I'Homère, Donc, c'est une bonté qui vient de lo
profusion de ce qu'elle donne, c'est une bonté oussi porce qu'elte
provoque l'enthousiosme, L'enthousiosme, ce n'est pos le beou, ce
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n'est pos exoctemenl le beou, c'est ce quivous tronsporte, lly o un
tronsport romonesque qui vous chonge et vous envoie oilleurs et, ou
fond, lo métophore, qu'est-ce que c'est ? C'estde décrire une chose
pCIr une outre, C'est oussi un trcnsport, Au fond, lo métophore
porticipe de lo bonté du romon, Elle donne à voir, elle donne le détoil
des choses, mois pos le détoil ou sens comptoble, mois ou sens
voyonce, ou sens de lo vue, Le romon, lo prose ne font pos senlir, i ls
font voir, Je crois que pour moi, le romon est poétique, Dons les
onnées soixonte, on o séporé énormément les genres, c'est-Ô-dire la
poésie et le romon, À mon ovis, encore une fois,le romon est copcble
de tout, oussi bien d'élon poétique,

Pierre Mertens - Est-ce que cette fomeuse bonté du romon ne
procède pos de son extroordinoire gourmondise, de so boulimie, de
so copocité de dévorer, de phogocyter, justement, les outres genres
et les mythes ?

Notocho Michel - Je vois citer Denis Roche, qui est Ô lo fois
l'éditeur de lo collection dqns loquelle Pierre et moi poroissons, et
d'outres écrivoins, mois c'est oussi un grond poète et un écrivoin.
C'est un poète et il est devenu prosoteur, l l o obondonné lo poésie,
Pourquoi ? Porce que le romon permet iout, i l n'y o rien de plus libre
que le romon, Le romon est une forme de liberté, Porce qu'en dépit
du foi t  qu' i l  oi t  des règles, i l  o une tel le ompleur,, ,

Pierre Mertens - ll les tronsgresse Tout le temps !

Notocho Michel- l l  les tronsgresse oussi,  mois en même temps i lo
des règles,
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Pierre Mertens -TolstoTdisoit,et celo peut opporoître très inottendu
ovec le recul, qu'ovec Guerre et poix, il ovoit certes écrit un romcn
historique, mois qui tronsgressoit comprètement le genre, sons quoi,
ojoute-t-il, |aurais foif un travail inufite, Au fond, il ossure un peu
que Guerre et poix ouroit été un livre obsolumenT superflu, dont
l 'humonité n'ovoit  nul besoin, sicelo n'ovoit  été qurun romon histori-
que, Mois ilo emprunté ou romon historique tous ses oripeoux, toutes
ses opporences, pour louvoyer ovec, pour les tronsgresser, pour les
obolir, c'est très inottendu, quond un outeur est devenu un grond
clossique de retomber sur des professions de foi de ce genre,

Notocho Michel- Absolument, d'obord porce que les clossiques
sont des insurgés qu'on o pos encore repérés ,,,

Une ouditrice pose le problème de lo prose poétique, et évoque
l'offirmotion d'un écrivoin lui exprimont lo difficulié de posser de lo
poésie ô lo prose ,, ,

Pierre Mertens - ll s'ogit peut-être prus d'une poésie romonesque
que d'une prose poétique, Porce que, d'une certoine foçon, ,r foire
de lo prose poétique )) est oux onTipodes de lo vroie poésie, socrifier
oux joliesses, oux coquetteries, oux comploisonces ,,, Au rebours, lo
poésie romonesque est poétique ovont d'être prose, Lo prose vient
ensuite ,,, embroyer sur lo poésie même.

Notocho Michel - c'est très joli comme formure : lo poésie
romonesque, je me permettroi de lc reprendre , (Rires) Est-ce que
vous ne voulez pos lire Gomez de lo serno, ou même Giroudoux c'est
de lo poésie romonesque ; véritoblement, c'est une mognifique
fo rmu le , . .
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Pierre Mertens - Ou Rodiguet I

Notocho Michel - Ou Rodiguet ou même, tont pis, Cocteou, Moi
j'oime lo littéroture fronçoise, je peux me permettre ce côté chouvin,
peut-être, comme tous les immigrés, je suis immigrée por mo mère,
j'oime porticulièrement lo littéroture fronçoise, Lo litiéroture fronçoise
o une trodition de poésie romonesque extroordinoire, Certoines
choses de Colette, pos les romons cochons, les petits romons, lo prose,
certoines choses de Cocteou, en porticulier Le Grond écort, qui est
corrément un chef-d'æuvre de A ô Z et un oufre texte de Cocteou
qui s'oppelle Portroils-Souvenirs, Lisez-les, vous verrez ce que c'est
que de lo poésie romonesque,

Pierre Mertens - Je pourrois fournir ô ceux qui nous écoutent
quelques indicotions sur votre foçon de trovoiller, Je prends un livre
un peu plus récent que le Repos de Penthêsilêe, et qui o poru, Ô mo
connoissonce, en l9B9 : Conopé est-ouest. Je conseillerois o tous
ceux qui s'interrogent sur les événements que nous vivons depuis un
on de lire ce livre qui se présente un peu comme un journol de voyoge
dons deux points très précis de lo plonète, un voyoge oux Etots-Unis,
dons un premier temps, un voyoge en Pologne dons un second,

Aussitôi que les termes de ce qui devroit être un journolde voyoge
sont posés, celo se fictionnolise tout de suite, c'est-Ô-dire que celo
devient oussitôt un vroi romon, On pourroit songer ô un tobleou qui
ressembleroit ô une photogrophie, mois n'en resteroit pos moins une
peinture, , ,

Je dirois que lo mogie de ce livre pour moic'est que, bien entendu,
il contient une profession de foi idéologique, il foit un choix, l l foit un

choix sur
(décidér
Celo pot
qu ' i l s ' oç
on se Ïrol
le voyoç
troversét
donsso j t

Notoc
Conopé
Deux cl^
Je crois r
mise en
ort, et n
que je r
être lo t

Pierre

Noto,
que ch
longue
porle ul
ouvre u
des tics'
pos olle

Pierre

20



choix sur des voleurs, chose qui n'est plus très ô lo mode oujourd'hui
(décidément Notocho Michel cherche ô ovoir re monde ô dos l),
celo posse ô trovers une fiction, et si celo posse si bien, c'est porce
qu' i ls 'ogitd'un récit ,  un vroirécitetporce que, dès lo deuxième l igne,
on se trouve tronsporté ou-delô de toute considérotion commune sur
le voyoge, ll y o comme un tour légendoire qui est pris, cette
troversée de l'Amérique o lo Pologne n'est rendue dons so tension,
dons so justesse etson ocuité que porce qu'on esten plein imoginoire,

Notocho Michel - Celq, je crois que c'est une opérotion, ,, D'obord,
Conapé esl-ouest porce que c'est un conopé ô deux ploces,
Deux choses pourroient s'osseoir lô, l 'Amérique et puis ro porogne,
Je crois que l'opérotion de mise en fiction, c'est l 'opérotion de toute
mise en écriture, L'écriture est immédiotement fiction, c'est -ô -dire
ort, et non pos fictive, fousse, il lusoire ,,, En celo encore, je crois
que je ne suis pos lo seule ô le penser, j 'espère toujours ne pos
être lo seule . . ,

Pierre Mertens - Je crois que vous pouvez vous rossurer !

Notocho Michel - ce qui nret en fiction, c'est lo longue, Je crois
que choque écrivoin porle une longue unique, c'est-ô-dire une
longue qui n'est porlée por personne d'outre, s'ir esT un écrivoin. il
porle une longue unique, C'est lo roison pour loquelle, quond on
ouvre un livre, on le reconnoît (on ne le reconnoît pos porce qu'il o
des tics), on le reconnoît porce qu'il ne porle pos fronçois, ir ne porle
pos ollemond, il ne porle pos onglois, i l porle .,,

Pierre Mertens - ,,, le Michel !
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Notocho Michel - ,,,le Proust, le Giroudoux, le Michel, ce QUe vous
voulez , , ,

Pierre Mertens - Donc le lecteur doit opprendre cette longue
sons Assimil, quoi !

Notocho Michel _- Moi, je vois vous dire quelque chose :je crois
qu'oucun livre de voleur n'est lisible, ou sens où, quond on
commence o le lire, on est exoctement comme si, moi, j 'ollois ou
Jopon, où on est perdu, on ne soit pos lire les enseignes, ni les noms des
ploques de rues, Les noms des rues, ce sont les personnoges, on ne les
comprend pos, Pourquoi ? Porce que c'est une longue étrongère,
une longue unique, celle de l'écrivoin. Et, sivous persistez, sivous lisez
vingt-cinq poges ,, ,

Pierre Mertens - On opprend I

Notocho Michel - ,,.vous opprenez lo longue ! Vous l'opprenez,
et vous porlez cette longue, Vous sovez bien, le plus extrême de celo,
c'est quond quelqu'un postiche, por exemple, oime tellemenl
Cornei l le qu' i l  écri t  comme Cornei l le, Mois celo, c 'est un phénomène
d'imitotion, c'est-ô-dire qu'on porle lo longue d'un outre, c'est-Ô-dire
une longue redevenue commune,

Lo difficulté d'un livre, ou fond, c'est d'opprendre lo longue et lo
lecture de chocun est une Troduction, Quond on lit un grond outeur,
quond on lit un outeur, on le iroduit, C'est pourquoi oussi, i l y o mille
interprétotions, le fomeux < molentendu r, Vous sovez blen que, ce
qu'on oppelle lo gloire, c'est un molentendu, c'est quond les gens
comprennent outre chose, Et moi-même, sons ovoir de gloire, il m'est

orrivé ce
Reine de
est venu
m'ovoit
séporoit
entièren
tel qu' i l  <

l l  y o
même <
Si vous 1
celle du

Pierre
lrohisser

Notor

Pierre
troductl
sons dc
mols qL
toute lo
ospérit(
i l  y o q l
lisse, qt
Lowry, ,
Certes,
de ceti

22



orrivé celo ; la Penthésilée, c'est une histoire d'omour fou entre lo
Reine des Amozones et Achille - j 'oi un peu tronsformé le mythe - et
est venue me voir, une femme, quiovoit lu ovec possion le livre et qui
m'ovoit dit que, grôce o ce livre, elle ovoil réussi ù foire le pos qui lo
séporoit du foit de vivre ovec une outre femme, Donc, elle ovoit
entièrement lu Penihésilée selon le code précédont le livre et non pos
tel qu'il étoit crypté dons le livre, c'est une histoire ossez fropponte,

ll y o un molentendu, mois ce molentendu, ir est exoctement le
même que celui qui consiste ô troduire d'une rongue éirongère,
si vous troduisez shokespeore, votre troduction sero différentô de
celle du fils Hugo ou de Pierre-Jeon Jouve ,,,

Pierre Mertens - c'est tellement vroi que certoines troductions
trohissent porce qu'elles opprivoisent des textes, les dome stiquenf ,

Notocho Michel -  C'est ço !

Pierre Mertens - on cr pu remorquer, por exemple, que lo première
troduction d'Au-dessous du volcon, de Molcolm Lowry, présenioit,
sons doute, pos mol de foilles, quelquefois même des contresens,
mois que c'étoit vroiment une bonne troduction dons lo mesure où
toute lo rugosité du texte de Lowry, tous ses côtés rouques, toutes ses
ospérités, étoient respectés, tondis que lo seconde troduction, porue
il y o quelques onnées, chez Grosset, est une espèce de troduction
lisse, qui vous glisse entre les moins, qui opprivoise complètement
Lowry, eT dont un peu de lo musique de Lowry se trouve évocué,
certes, plus oucun contresens n'est visibre, mois c'est un peu ou prix
de cette musicolité,
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Notocho Michel - Lo première troduction porloit le Lowry et lo
seconde l'o troduil en fronçois I Mois pour revenir un tout petit peu en
orrière, je voudrois juste dire ço : mon sentimenï, que le romon esï
humoniste et bon, m'est venu, por lo preuve de l' inverse, c'est-Ô-dire
en lisont Au-dessous du volcan ... J'oi lu Au-dessous du volcon très
tord, c' est un livre d' homme, je ne crois pos qu' i l y oit écriture féminine
et écriture mosculine, mois por contre il y o lecture féminine et lecture
moscul ine, Oron peuttrèsfoci lementdire qu' i ly o un certoin nombre
de livres quisont des livres mosculins, de lecture mosculine, Ainsi, por
exemple , L'Homme sans quolités et un certoin Au-dessous du volcon.
Je n'oi pos pu le lire pendont longtemps, puis Ô un moment, je me suis
mise ô le lire, c'esf un livre odmiroble, c'est un livre géniol, et on se rend
compte que c'est un livre humoniste, cor tout Ô lo fin, posse le péon,
c'est un livre ô lo gloire de l'homme, Les livres se possent une espèce
de témoin, qui n'est rien d'outre que ce qui est chuchoté oux chomps
de blé por le borbier du roi Midos, qui ne pouvoit dire o personne que
celui-ci ovoit des oreilles d'ône, ce secret qui est chuchoté est :
les hommes existent I Je crois que les livres chuchotent ço I

Pierre Mertens - Durrell, qui vient de disporoître, disoif : Ious /es
grands livres sonf des voyages a fravers la pitié,

Notocho Michel - Je ne sovois pos, C'est mognifique ! Ious /es
gronds livres sonf des voyages à trovers la pitié, C'est d'outont plus
mognifique que, pour Jeon-Jocques Rousseou, lo pitié est le premier
sentiment de l'homme, Elle est ce por quoi le premier reconnoÎt que
l'outre est un homme, Sons pitié il ne reconnoît pos l'outre comme son
sembloble, il croii que c'est une bête, Pour que vous soyez un homme
pour moi, pourJeon-Jocques Rousseou, ilfout que vous oyez pitié de
moi ,
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Pierre Mertens - Une compossion,

Notocho Michel - Une compossion. une possion, Lo possion
indique que l'outre existe,

Pierre Mertens - Bien, on posse ô un outre livre quipourroitsembler
problémotique ou lecfeur puisque ce n'est pos un romon, c'est neuf
romons en un seul, Un livre très volumineux, certes, et qui pourroit
opporoître comme un recueil de nouvelles, ll fout le lire pour
comprendre pourquoi il s'ogit bien de neuf romons juxtoposés,
sous un titre, qui roppelleroit plutôt Jone Austen : lmposlures et
séparations, ll y o lô un petit clin d'ceil ?

Notocho Michel - Orgueil et préjugés, oui I J'oi essoyé, oui I

Pierre Mertens - ll y o oussi Mensonge et sortitège d'Elso
Moronte ,.. (Rires)

Notocho Michel - Je ne connois pos, mois je vois le rire, oui I

Pierre Mertens - Et pourquoi réunir ces neuf romons dons un seul
espoce romonesque ?

Notocho Michel - Lô, oussi, c'étoit un trovoil sur le romon, pos
l'importotion d'un mythe ou d'un conte, ordinoirement le romon est
coroctérisé por so continuité, por so linéorité, por le foit que si vous
commencez ô roconter une histoire, elle o une intrigue qui vous
porte jusqu'ô lo fin, Por porenthèse . moije trouve que l'histoire d'un
livre, c'est l 'hypnose du livre, Le livre vous endort por son hisioire de
foçon que vous le lisiez et vous vous réveillez sons sovoir que vous ovez
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lu lo prose du livre, endormi por l 'histoire, Je gorde, des outeurs de lo
première modernité, lo méfionce de l'hisioire, même si moij'écris des
histoires, Mois ovec méfionce,

Pierre Mertens - Avec un soupçon ?

Notocho Michel- Avec soupçon, oui, ovec soupçon Ô l'égord du
sommeil de l'hisioire, Dons mon Mensonge et sortilège je voulois
montrer que lo dimension romonesque tenoit même si on interrompoit
lo continuité romonesque, J'oiécrit en vérité l 'histoire de l' imposture
et de lo séporotion, c'est-Ô-dire, neuf histoires d'impostures, de vroies
impostures, Porexemple, un homme célèbre esttué, disonsque c'est
un homme politique clondestin, i l est tué, Une femme orrive et dit :
u Je suis so femme ! r l ly o des doutes, des enquêtes, en fin de compte
elle est occeptée comme so femme, Elle est trimbollée dons tous les
poys disons de l'est ou du Moyen-Orient comme lo femme de ce
célèbre militont, Mois en réolité elle ne l'o jomois rencontré, elle o vu
son nom dons le journol,  Lo condit ion de l 'histoire, c 'esf qu'on soitque
cet homme ovoit rompu tous liens ovec quiconque, que personne,
même ses chefs, ne connoissoit so vie privée, Lo femme orrive et
usurpe quelque chose, Ço, c'est une imposture, Ce livre est composé
de neuf impostures, qui croissent Ô mesure, Ô trovers le livre, et de neuf
séporotions, Neuf histoires d' impostures, neuf histoires de séporotions
qui croissent et dont lo continuité se foit molgré lo discontinuité des
histoires, C'est pourquoi c'est un seul livre,

Pierre Mertens - Ce livre est produit por Une souffronce, ovez-vous
dit à propos de ce livre : ( ce qui me foisoit souffrir étoii que l'omour
puisse être imoginoire , , .  l
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Notocho Michel - oui, olors celo, ottribuons-le o des roisons
personnelles, qui sont simples è deviner, et d'outre port ô des roisons
littéroires, c'étoit contre le thème proustien de lomour comme
molodie et i l lusion, porce que le fond du l ivre, c 'est que l 'omour
des personnoges, en dépit des impostures, ô trovers r'épreuve des
impostures, se mointient et se mointient de monière obsolument
crédible, l 'omour dons ce livre étoii une vérité, pos une imposture,

Pierre Mertens - Au fond, ce sont des contes moroux ! Un peu ô ro
foçon de Rohmer, ce n'est pos leur foire injure que de dire cero, por
exemple, un de vos personnoges constote qu'on peut, quond on ne
s'est jomois quitté, souffrir même de lo séporotion qui n'o pos eu rieu,
Ce qui est quond même un comble !

Notocho Michel - c'étoit une histoire de comble, c'étoient des
histoires d'excès. celo ouroit pu s'oppeler < Histoires de Iexcès. ,

Pierre Mertens - D'outres personnoges choisissent de s'oveugler
ensemble sur lo roreté quosi miroculeuse d'un homme qui s'ovère
n'être f inolement qu'un porosite,

Notocho Michel -  Oui,  celo c'est l 'histoire d'un homme qui est
célèbre porce qu' i l  o été copoble d'oimer quosiment jusqu'o ro mort
une femme qui l 'o quit té, l l foi t  croire qu' i lessoye de se suicider porce
que lo femme qu' i l  oimoit  l 'o quit té, Alors qu'on découvriro
l' imposture : lo femme oimée ne l'o jomois quitté, l l lo coche et étoblit
so célébrité sur une douleur feinte,

Pierre Mertens - Un ouire rend jolouse so compogne pour qu'cru
moins el le oit une mort trogique, plutôt qu'une mort ordinoire ,,,
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Notocho Michel - Oui, c'est une histoire ossez grove, pos drÔle,
Lo fin est très grove, C'est l 'histoire d'une femme qui estcondcmnée
médicolemenf et son mcri invente qu'il l 'o trompée' Elle l 'o toujours
menocé de mourir si elle étoit trompée. Ëlle se suicide et donc elle ne
meurt pos de l'otroce molodie qui l 'otteinT; oinsi por so tromperie
redoublée, le mori l 'o souvée du désespoir de mourir de molodie, por
un outre désespoir,

Pierre Mertens _- C'est un thril ler du sentiment !

Je crois qu'on vo posser ou plot de résistonce, quiesttout de même
cet extroordinoire romon, Le Jour où le temps o attendu son heure qui
est sorti cet outomne dons lo collection u Fiction & Cie )), ou Seuil, Ço
commence por le réveil d'un chot dons une moison Ô Sonory-sur-Mer.
Et j 'oimerois que Monique Dorsel nous en lise quelques soubresouts ,,,

r< Mointenont c'étoit le motin, le début d'une journée qui seroit
heureuse por le simple foit d'être une journée, qui conienoit comme
le cycle des soisons Une succession d'heures suffisontes, Sons outre
succès, sons outre défoite que leur déroulement, Le cæUr s'opoisoiï,
ne souhoitoit que l'heure prochoine, Odile ovoit constoté qu' Ô portir
de quoronte ons choque jour vous ôte un jour ou lieu de vous en
opporter un, lci ce tourment secret, un peu infomont, l 'occupoit
moins, Depuis qu'il ovoil surgi - quotre ons ouporovont, i lfolloit bien
le dire -, Odile implocoble ou mensonge, moniont les vériiés comme
des ormes, devenoit débonnoire, Depuis peu, précisément, elle
s'efforçoit de juger toute chose bonne, toute personne ogréoble,
Mésoventure de l' inïronsigeonce oppliquée, soudoin, ou monde tel
qu' i l  vo I  Ce n'est pos celo non plus qu'on lui  ouroit  demondé, mois
une souplesse, un n'y touchez pos respectont les lignes de foille ! Elle
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trouvoit chormonte l' insupportcble jeune fil le hésitonte, éloit séduite
por lo coquetterie de lo coquette - elle qui opportenoit o l 'espèce
pour qui un possoger obondon de l'opporence est lo preuve du
respect qu'on se doit, Lo coquette ovoil beou lui conseiller lo
défionce ô l 'égord de l'hésitonte (a C'est une petite peste ,, disoit-
elle, et l 'hésitonte souffroit olors dons un sirence éloquent ,,,),
odi le secouoit  lo tête, Les proches se proignoient,  l ls ne lo
reconnoissoient plus, ( Où est possée l' lmprécotrice de tous les
Fronçois ? rr se lomentoit le jeune obbé, On connoîl ces vertueuses
épouvonlobles, Lo perspicocité d'odile, so doubre vue, ce pyïhonisme
des défouts cochés, n'étoient ojustés que contre les doubles fonds,
sur les nuonces, el le étoit  égorée, sons doute moins qu'un
chongement rodicol,  ces quotre onnées opportoient-el les des
nuonces ? Le sentiment indélicot quivenoit griffer le velours de lo vie
n'étoit ni une vérité ni un mensonge, un méronge seulement, Joies
mêlées, vivonfe et mortelle ,,, >

(Extroit de Le Jour où le temps o ottendu son heure. Éditions du Seuil)

Pierre Mertens - J'observe que beoucoup de gronds romons
s'ouvrent sur un réveil ou sur un obondon ou sommeil, Lo Recherche,
bien sûr, mois il yo oussi Histoire de cloudesimon, où quelqu'un ouvre
les yeux, comprend qu'il CI sous les yeux un orbre, commence o le
reconstruire et, ô portir de cet orbre, c'est tout le monde qui se
reconstruit derrière l 'orbre. ll y o un peu de ço dons le début de votre
livre, où odile s'éveille ovec ô ses côtés un chot, Votre personnoge
oimonte lo réolité, odile posse l'été rg8ô ô sonory, et on diroit
qu'el le ne veut pos en perdre une miette, el lemetuneespècede
gourmondise, de convoitise, de vorocité dons son opproche du réel,
qui suppose presque l'écriture de ce livre, son foisonnement, so
prodigieuse minutie jusque dons l'écloir de lo méiophore, c'est
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à lo fois méticuleux, précis ettotolement lyrique, Telle est lo focture de
ce livre, et so SOV9UT ,,, J'oimerois que VoUs en disiez deux mots,

Notocho Michel -- J'oi deux muses, une muse intime, une muse
épique, Lo muse intime est celle quiest copoble de décrire lo forme
d'une fleur, etc, Lo muse épique, c'est celle qui souffle les grondes
octions, Et ce livre m'est cher porce que, Ô trovers son histoire, j 'oiété
copoble, il me semble, o trovers lo mochine de son histoire, de
broncher les deux muses, si j 'ose dire, d'otteler les deux muses OU
même choriot, Elles tirent le troîneou, c'esf un peu difficile Ô expliquer,
c'est-à-dire ô lo fois, mo furie descriptive, mo monière de décrire lo
foçon dont une tosse de cofé est posée, et Ô lo fois un événement
hisiorique d'une certoine ompleur, d'une certoine grondeur, sont
bronchés l'une sur l 'outre, enroulés en un onneou de Mæbius, en une
bonde et le livre monte dons une spirole, Ço, pour moi, c'éToit le
contentement de l'écrivoin d'ovoir réussi o monter ,,,

Pierre Mertens C'est comme celo qu'on ossiste ou fond ici
ô lo réconciliotion d'un écrivoin ovec toutes ses tendonces, ses
d imens ions , , ,

Notocho Michel - C'est exoctement ço !

Un ouditeur - Je voudrcis vous poser une question ou sujet de cette
nouvelle générotion de romonciers, è loquelle vous ovezfoit ollusion,
est-ce que vous pourriez nous en donner d'outres éléments ?

Notocho Michel - l l y o beoucoup d'éléments dons mon petit
texte L'lnstont persuasif du romon, et d'outre port, il y o un livre qui
témoigne un peu de celo, qui s'opp elle L'Hexaméron et qui o été foit
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dons lo même collection a Fiction & cie D ovec Denis Roche, Micher
Deguy, Jocques Rouboud, Florence Deloy, Michel choillou et moi,
dont le sous-titre est lly o prose et prose.

Que vouloit-on dire ovec u ll y o prose et prose rr ? celo peut
s'enïendre de diverses foçons, Tout dépend du sens qu'on donne ou
< et u, Je risque quelques indicotions,

L Le r< et > peut s'entendre d'une monière disjoncfive,
énumérotive : i l y o des espèces différentes de ro prose : celle de
Michel Deguy, de Jocques Rouboud, de Florence Deloy, de Denis
Roche, de Michelchoi l lou, cel le de Michel,  remprie, comme le disoit
un ennemi, de notochomichelismes, Le u et, sépore olors les proses
entre elles, mois tout, en elles, est orose,

2, -On peut entendre le < et )) comme indiquont un onfagonisme,
il y o lo vroie prose et lo fousse ou surtout lo mouvoise, l'Hexoméron
est le Monifeste de lo vroie prose ou, du moins, un Monifeste pour lo
vroie prose, ll n'est pos impossible que nous (certoins d'entre nous)
l 'oyons entendu oinsi,

3. - on peut penser oussi ô un troisième emploi du < et )) : ce qui est
écrit en prose doit être de lo prose, Le g et > subordonne ô lo prose
des monières d'écrire ; le < et, indique olors une subsomption :
porexemple, donslo prose, i lyo le romon, Un romon estécri ten prose,
Mois lo subsomption exige dovontoge : un romon, pour en être un,
doit être une prose ou sens 2 (ontogonique ô ro mouvoise prose),
Lo prose olors s'oppose ou prosoTque, ou romon de gore, ô r'écrit-
morchondise, u l ly o prose et prose > impl ique olors un espoir:  ceux qui
sont pour L'Hexoméron supposent qu'il ne porle pos seulement pour



lui, mois lonce une initiotive; lo prose est une cotégorie nouvelle et
essentielle, qu'il est proposé de défendre, en en foisont d'outres ou
sens ontogonique ei disjonctif, c'est-Ô-dire en foisont des proses ou
sens 2 ef qui soient des proses ou sens I ; les proses de X, et de Y, et
de V, et de B,

4, - Enfin, je repère encore un oulre sens Ô notre < et l, qui tient
compte d'outeurs de L'Hexoméron qui sont des poètes, ce sens est
délimitatif sons qu'on doive évidemment donner ù ce Terme lo
moindre indignité : i l y o lo prose des poèTes et lo prose des non-
poètes, Et oussi : i l y o lo prose otfirée por elle-même et celle ottirée
por d'outres discours, les sciences, lo philosophie, les < sciences
humoine5 r ,,, Je diroi, olors, en empruntont ce terme o Aloin Bodiou,
qu'il s'ogit d'une prose suturée Ô outre chose qu'elle-même, Est, pour
moi, de ce type, lo prose de première modernité, entièrementsuturée
ô so propre critique , L'Hexoméron, en tous cos, présente une prose
non suturée de seconde modernité,

ll y o beoucoup de livres qui sont privés de prose,

Pierre Mertens - lls sont simplement prosoTques ! (Rires)

Notocho Michel - Sous l' influence de Blonchot, le thème de
u l'écriture )) o été prévolont, Je crois que, pour ce que j'oppelle les
gens de mointenont, ovec beoucoup d'exogérotion, d'obord porce
qu'il y o des gens plus vieux, et qu'il y o certoinement des gens
plus jeunes et qu'il n'y o pCIs et de loin, homogénéité porfoite,
ce quifoit se reconnoître entre eux un certoin nombre de gens, et se
reconnoître, foiblement hélos !, c'est lo notion de r,prose l, loquelle o
remplocé lo notion d'< écriture >. Ce n'est pos une substitution, celo
suppose un certcrin nombre d'ottendus différents,
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Pour moi, penser ô ce que je fois suppose de ne pos nier ce que
j'oppelle lo première modernité, sinon on est ou XrX" siècre, solut
donc ô lo première modernité, lo modernité de destruction, solut ô
celo et en même temps rupture ovec celo, ll fout chercher une
construction nouvelle, mois pos du tout un retour, une monière
reslourotrice, comme por exemple celo o été prôné, en retiront
toutsens, en combotfont lo notion d'ovont-gorde, tondis que ce
quivout, sons s'en réclomer, n'existe que de l'être, Je suis contre
lo restourotion,

Pierre Mertens - ce qu'on oppelle le retour du romonesque !

Notocho Michel - Le retour du romonesque : ir fout écrire comrne
Floubert I  si je pouvois écrire comme Floubert , , ,  Tout de suite I

Pierre Mertens - Mois Floubert, lui, n'écrivoit pCIs ( comrne
Floubert l

Notocho Michel Mois Floubert n'écrivoit obsorument pos
comme Floubert, c'est exoctement celo ! stendhol n'écrivoit pos
comme stendhol, Je suis contre le retour ou romonesque, et j 'écris
des romons, sous un certoin nombre de controintes nouvelles, Je suis
toujours intéressée por lo brisure de lo linéorité, ce qui m'opporoît,
c 'est que j 'écr is oppuyée sur lo longue, pos lo longue ou sens
linguistique, peut-être ou sens loconien éventueilement, lo longue
est lo fiction, Lo longue est l 'événement que le livre roconte, entre les
événements que le livre roconte, c'est lo rongue qui est l 'élémenr
fondomentol pour moi, lo longue métophoricienne,

? ?



Pierre Mertens - J'ojouterois un élément, que vous ovez cité toui
ô l 'heure, et qui est lo ploce foite ou mythe, Puisque dons rr le retour
ou romonesque u il y o quelque chose dont on Se prive obsolument,
rodicolementetdéfinitivement, c'est le mythe, Le mythe estévocué,
Sous prétexte de foire plus réel, on met le mythe à lo porte l Or, tous
les livres importonts sont toujours u hobités )), comme on dit, je crois
que c'est très juste, ils sont visités. Ce n'est pos por hosord que votre
livre roconte justement une visitotion. Au fond, le deuxième Chorles
Sougueuse, c'esT un peu le personnoge de Théorème, ou déport ?
C'est quelqu'un qui pourroit connoître une oventure de cet ordre, il
visite tout le monde, ll ne loisse personne indemne,

Notocho Michel -  C'est d'oi l leurs le t i t re de l 'ort ic le qu'Aloin
Bodiou o écrit sur le livre : Visitotion,

Être fidèle oux modernes c'est observer un certoin nombre de
critères que j'oi énumérés comme celo en vroc, Mois il y o d'ouTres
critères, externes, por ropport oux outres, Por exemple, on se fiche, en
principe, outont que foire se peut et pourvu que l'ôme soit forte, du
succès ou de l ' insuccès d'un l ivre, On n'o pos énormémenl de
succès, il fout le dire, Mois, lo littéroture est gronde et c'est celo qui
importe. J'oime lo grondeur des livres, je suis contre le < petit,r, mois
porfois pour le < bref r,, Je suis contre le livre <r en prêt-Ô-porter, qui
donne lo comédie de lo littéroture, Le livre est une oventure ossez
grove, ll doit être biscornu, d'une monière ou d'une outre, il ne doit
pos être lisse, ll doit être ombitieux, Le romon est un ort et c'est oussi
grove qu'un outre ort,

Je suis incommodée por une chose, Avont, i l y ovoit deux
réseoux : le réseou du rr l ivre-morchcndise > et le réseou du livre
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ombitieux, Et mointenont, les deux réseoux se sont confondus, du
point de vue de lo presse, du pointde vue des libroires.,, c'est-ô-dire
que moi, je suis obligée de vendre, je suis en compétition ovec un
best-seller qui n'o rien ô voir ovec ce que je fois et quide toute foçon
l'emporte sur moifocilement, l l n'y o prus du tout deux réseoux, c;est
une chose dont les écrivoins souffrent, Donc, il fout reconstituer
ce que j'oppelle le deuxième réseou, une chose comme celo
(montront le Théôtre-Poème) c'est ce que j'oppelle le deuxième
réseou, l 'endroit où l'on soit pourquoi on vient et ô propos de quoi
on vient, même si ce n'est pos pour moi, mois pour l 'omour de
lo littéroture, l 'omour de l'ort ou lomour de lo poésie, Des endroits
dons lesquels il n'y o pos de grond molentendu entre ce qu'on vous
donne et ce qu'on vient chercher, Lo morchondisotion de lo
littéroture - elle o toujours été morchonde - mois son homogé-
néisotion ô lo morchondise foit que plus personne ne soit où il est,te
qu'il vient demonder, ce eu'il vo recevoir,

Pierre Mertens - Au mot u ombitieux r, j 'ojouterois volontiers le mot
< inÏempestif r. Tout beou livre est forcément intempestif, ou sens
nietzschéen, on ne l'ottend pos I l l existe une formule étonnonte,
une formule-boteou qu'on emploie toujours en politique : ( un livre
qui vient ô son heure r, J'oi toujours trouvé celo désolont d'orriver
seulement ô l 'heure, j 'espère que je n'écriroi jomois de l ivre qui vienne
ù son heure I

Monique Dorsel - Seul Le femps o oltendu son heure | (Rires)

Pierre Mertens - Justement, i l ne fout pos être seulement ponctuel,
sinon on est conforme, Mois si on se montre intempestif, c'est qu'il se
posse quelque chose,

35



Pierre Mertens - Le romon décrit un séjour de voconces possé
por une femme, entourée de ceux qui I 'oiment, En porticulier un
personnoge très fort, ce mori rencontré treize ons ouporovont, qui
s'oppelle Chorles Sougueuse et dont on roppelle les circonstonces
de lo renconfre, Et puis, bientôt, i l y o un roppel, qui devient vite
obsédont, d'un événement historique, d'un événement importont,
d'un événement politique, qui o surgi dons l'histoire de ces gens et qui
peu ô peu prend beoucoup de ploce, et contomine, je dirois, toute
lo norrotion,

ll y o souvent celo chez vous, une foçon de porler du politique, que
je trouve protiquement unique en Fronce, oujourd'hui, pCIrce qu'elle
est totolement insolite, elle est tout ô foit outhentique, Elle esi insolite
porce qu'elle n'est pos véhiculée de foçon dogmotique, comme ço,
pos de foçon volontoriste, mois elle opère une espèce d'irrodiotion
de l'événement dcrns l'oeuvre, dons le Tissu norrotif du livre,
et puis quond même, elle donne sens ou livre dons son époisseur
romonesque, J'oimerois que vous disiez quelque chose de cet
événement, vos personnoges ont milité, pour employer un mot fort
simple mois très réducteur, surtout, et on sent que tout ce qui leur est
orrivé depuis reste contominé por celo, por ce qui o été à lo fois le
succès de celo et son échec,

Notocho Michel- Je peux me permettre de vous dire que vous en
ovez porlé beoucoup mieux que je ne pourrois en porler, Quond je
dis que j'oi inventé une mochine, elle est simple, C'est un livre qui o
un thème : lo mémoire, le retour du possé ou le retour sur le possé, Et
qui o un orchétype, ou une mochine, L'orchétype, c'est que j'oi
plocé dons ce livre quelque chose qui existe déjô dons lo li ltéroture
et qui est un double, C'est ço qui o permis le bronchement dont je
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porlois tout ô l 'heure, Le livre est simple, c'est une journée de bonheur,
dont Pierre vient de porler, un peu troversée por lo question de lo
quorontoine chez le personnoge principol, Odile, c'est-ô-dire por ce
qu' i l  lui  o monqué ou moment où on lo rencontre,

Dons ce romon, choque mot du titre indique ce qui vo se posser, [e
iour, i ls 'ogitd'un jourde bonheurdons une moison du midi,  chezOdile
Sougueuse et son mori, Chorles Sougueuse, retenez bien son nom,
entourés de leurs omis, cux emblèmes divers; ily o une coquette, un
jeune homme porfoitement content de so propre époque et qui vit
dons le meilleur des mondes etc, . ,. où le temps, le temps tourmente
Odile, elle o quoronte ons et pour lo première fois elle envisoge
lo mort, elle cesse d'être immortelle, ce qui orrive ô tous, elle
regorde l' inconsistont bouffon de l'ôge et elle cherche un sens ô lo
mortolité ; le temps, c'est oussi le temps de so jeunesse qu'elle
regrette, pos simplement porce qu'olors elle étoit jeune, mois porce
qu'il se possoit mointes choses, que c'étoit un temps rodicol, sons
cesse, elle l ' invoque, disont combien elle voudroit le revoir et lui dire
odieu, ,,, o otlendu son heure, u o ottendu pour fropper >, et exoucer
le souhoit d'Odile de revoir le pcssé, ,,, son heure, c'est l 'heure dont
le récit est le livre, elle durero outont que lui, Mois quel est le coup que
le temps froppe ? C'est un coup de sonnette I Voilô : ou terme de
cette journée, quond ils sont tous dons le jordin, le livre dit : dons des
positions oimobles, qui lisont un livre, qui coptont le dernier royon de
soleil, qui tenont un journol, retentit à lo porte de lo moison un coup
de sonnetfe, On vo ouvrir et celui qui se tient lô, ô lo gronde
stupéfoction, ô l 'effroi de ceux qui le reconnoissent est chorles
Sougueuse, le mori d'Odile, mois pos Chorles Sougueuse,
mointenont, ô 36 ons, Chorles Sougueuse ô 23 ons I Lo jeunesse de
chorles sougueuse, lo jeunesse ô qui odile vouloit tont dire odieu,



Lô, j 'ourois pu écrire un romon fontostique, ce que je n'oi pos voulu,
ce que j'oi évité, je crois, d'obord por une très minutieuse
vroisemblonce (les personnoges secondoires se disputont SUr Ce
qu'ils oppellent lo coincidence, enTre les noms des deux hommes, leur
visoge, ils se querellent, les uns disont oui, les outres non Ô cette
prétendue ressemblonce) i ensuite, porce que ce n'étoit pos mon
but, Ce personnoge de double o un outre rôle que fontostique porce
qu'il o dons le livre un rôle hisïorique, Toujours est-il que le gorçon qui
ottend o lo porte esf véritoblemenÏ Chcrrles Sougueuse, C'esi le
double de Chorles lui-même, tel qu'il étoit Ô 23 ons ; c'est so jeunesse
et elle est venue demonder des comptes, C'est lÔ le rôle historique du
double de Sougueuse qui donc s'oppelle oussi Sougueuse et qu'on
distinguero de l'outre en oppelont l 'un por le prénom et l 'outre por le
nom (toujours lo coincidence), Chorles le double vit, lui, en 

.l973,

époque d'oction politique et de militontisme révolutionnoire, il est lui-
même un mil i tont mooiste; d'oi l leurs, porce qu' i l  o des ennuis, i lv ient
se réfugier chez Odile, qu'il trouve un peu chongée, un peu grossie,
vieill ie depuis leur dernière rencontre, Bref, i lest le possé, ilest le possé
historique, Et que peut foire le possé quond il revient, s'i l revient ? Rien
d' outre que recommencer,

Pierre Mertens - llest Ô lo fois Don Juon et le Commondeur en une
seule personne,

Notocho Michel - C'est Ço, exoctement ço, Don Juon et le
Commondeur, Le double est Don Juon porce qu' i l  v ient séduire
Odile, comme Sougueuse, l 'originol du clouble, l 'o foit treize ons
ouporovont, Comme le possé ne peut que répéter ce qui o eu lieu,
le double recommence Ô séduire Odile devont les yeux de son mori,
lequelse console en se disont (lui s'est reconnu) : u de toute foçon celo
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ne peut oboutir  qu'en moi, un double n'o pos d'ovenir,  l ls 'effocero
bientÔt en moi ! r En effeÏ, i l s'effocero, so tôche occomplie ! Cor
le double est oussi le commondeur, ll est le commondeur porce
que l'onnée 

.l973, 
donnée dons le livre comme onnée militonte

et politique, revient ovec lui et se confronte oux obondons, oux oublis,
oux renégotions d'oujourd'hui, une grève dons une usine de femmes,
qui s'étoit olors déroulée, grôce ô lo méconique du double (por qui
le possé est préseni), continue de se dérourer devont nous, de se
dérouler éternellement, Grôce ô ce doubre, ô cet orchétype, ô ce
personnoge, qui est. je le répète, pour moi historique ei non pos
fontostique, ce qui est orrivé dons le possé est en troin d'orriver dons
le présent, devont le lecteur, ce quiest en troin d'orriver est le possé,
Lo mémoire devient oction, l 'oction mémoire et je l 'espère,
méditotion, ll y o une histoire intime, celle qui se posse outour de lo
moison d'odile et une histoire épique, ceile qu'opporte le possé, Mes
deux muses !

une ouditr ice - Je n'oi  lu que le débutdu r ivre, mois je trouve qu'on
est bien dons lo moison d'Odile, et on o envie de rester,

Pierre Mertens - c'est une moison tout ô foit motricielle, elle esl
formidoblement occueillonte, on est très joloux tout de suite de ne
pos en ovoir une poreille, on vous en veut un peu ou début I Un tel
porodis  , , ,

Notocho Michel- Cette moison, elle est ô Sonory I Elle existe I Elle
esf moins bien ! (Rires)

Pierre Mertens - Je m'en doutcis | (Rires) sons quoivous n'ouriez
pos écrit le livre I
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Notocho Michel - l l y o deux choses réellement outobiogrophi-
ques dons le livre : c'est lo moison et le chot, Le reste est vroiment
inventé,

Pierre Mertens - Je me souviens, Notocho, qu'on s'est rencontrés
ou début de l'été, ou boulevord ST Germoin, et on porloit de ce livre
que je n'ovois pos encore lu, je m'éiois hôté d'oller demonder des
épreuves pour ovoir un peu d'ovonce sur mes chers confrères, je
voulois les prendre de vitesse. Vous m'ovez dit une chose qui m'o fort
froppé porce qu'elle tenoit de lo superstiTion, Vous oviez presque
peur d'ovoir reconstruit cette moison dons votre livre, comme si,
d'une certoine monière, elle n'olloit pos pouvoir coexister ovec lo
vroie, el le ol loi t  lui  nuire,

Notocho Michel- Vous êtes d'une perspicocité quivo beoucoup
me monquer ! Porce que c'est exoctement celo I Quond je
suis retournée ô lo moison. elle me foisoit lo tête ! Elle détestoit le
foit d'êire dons un livre, Je ne sois pos si celo vous est orrivé de
porler de gens que vous connoissez dons vos livres ? lls ne sont jomois
reconnoissonts, ils vous en veulent toujours !

Pierre Mertens - Oui, toujours I Pour d'outres roisons que celles
qu'on prévoit  d'oi l leurs,

Notcrcho Michel - l ls vous en veulent surtout de les porter ,,. (Lo
suite est couverte por les rires) Et bien, lo moison m'o foit ce coup-
lô | Elle me foisoit lo tête et moi, réciproquement, je lo trouvois moins
bien, Quont ou chot, i l o monqué mourir, mois il vo très bien,

Pierre Mertens - ll s'en est rentis I
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une outre ouditrice - N'est-ce pos vous quivoyez lo moison ovec
d'outres yeux ?

Nctocho Michel -  Je ne sois oos , , ,

Pierre Mertens - Elle o quond même un peu d'innocence,
Notocho Michel , , ,  C'est oussi celo un romoncier !

Noiocho Michel - c'est lo différence enire le romoncier et re
phi losophe : le romoncier soit  ce qu' i l foi t ,  mois i lne soit  pos pourquoi,
et le phi losophe, i l  ne soit  pos ce qu' i l foi t  mois i lsoit  pourquoi I  (Rires)
Et Dieu soit  si j 'o i  des omis phi losophes et que j 'oime !

Pierre Mertens - Pour nous dire celo, Notocho Michel ne recourt
pos o un style puisé dons l 'oir  du temps, je crois qu' i l  n 'y o pos moins
< mode ') que son livre, celo explique peut-être une certoine
désoffection, une certoine foinéontise, une certoine poresse de
certoins devont lui, c'est une mochine d'écriture obsolument méto-
phorique, Sije devois vous comporer ô quelqu'un, je crois que je ne
le trouverois même pos dons l'Hexogone, ilfoudroit que j'oil le bien loin
d'oilleurs, et que je retrouve quelqu'un comme José Lezomo Limo .,,

Notocho Michel - l l est plus boroque,,, l l est beoucoup plus
boroque, moi, je reste imogiste, je crois, dons lo métophore, Celo
montre, olors que les boroques, celo explose,

Pierre Mertens - N'empêche que le rr con^rne > est là tout le temps,
ll l ie les objets de lo norrotion entre eux et les rr coule dons les onneoux
du style ' oinsi que disoit Proust, C'est sons fin, Celo o dû être
horripilont pour certoins lecteurs,
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Notocho Michel -  Oui , , ,  Non, Ceux que celo horr ipi le disent
u notochomichelismes r, Mois en générol, on ne dit rien sur les livres :
on en porle, on n'en porle pos, C'est lo loi  du si lence, pos cel le du
débot, Et puis le livre est trop gros, En ce moment il fout écrire de
toutes petites choses,

Pierre Mertens - On ne peut pos dire que c'est un livre frileux I On
y vo, on y vient, on le lit lentement, on s'y enrocine,

Notocho Michel Oui, on met beoucoup de temps, je suis
désolée !

Pierre Mertens - Mois en plus il est très lent, l l est prodigieusernent
lent, (Rires) Attendez-vous ô lire un livre lent, Quelle joie !

Notocho Michel- Alors. lô, je ne sois pos ce que vous voulez dire
por celo, Qu'est-ce que vous entendez por un livre lent ? Qu'on s'y
emmerde ?

Pierre Mertens - Au controire | (Rires) Je crois que je n'oijomois
lu vite un bon livre ! Je crois que c'est impossible ! Le critique, dons
son effroyoble octivité, connoît rorement ce moment de grôce où il
est freiné dons so lecture, C'est-ô-dire que, lui qui se doit d'ovoir foit
son orticle dons tel déloi ropproché, est tout ô coup romené en orrière
dons so lecture, i lest freiné molgré lui ,  i lvoudroit  ol ler de l 'ovont, i l  ne
peul pos, il s'operçoit qu'il s'est déjô trop dépêché, qu'il o hôté le pos,
qu'il o déjô dû monquer quelque chose, qu'il o mCInqué une morche
dons l'escolier, donc il retourne en orrière et c'est comme ço qu'il
découvre le orix de so lecture,
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Plus celo devient lent, plus on est rolenti, plus c'est que celo vout lo
peine de prendre tout son temps, ll n'y o pos moyen de lire celo
outrement que mot o mot, Vous avez une foçon d'enfiler les
( comme )), en gongorisant, )e dirois presque,,, Mois ce n'est jomois
précieux I Je tiens ô le dire : c'est un livre qui est dépourvu de toute
sophist icot ion, de tout moniérisme, mois qui est imogé jusqu'ô
l'extrovogonce, On diroit qu'une imoge ne peut que sécréter une
outre imoge ofin qu'on en oit encore une et que ce jeu soit sons fin,
et que le réel ne soit plus restitué qu'ô trovers des comporoisons, des
mises en obyme ,. ,

Notocho Michel - Quond je porle, orolement, je n'ose pos porler
noturellement por métophore, je ne peux pos dire ce que je dis, je ne
peux le dire qu'en confidence, porce que je me sens o l 'oise, Mois je
ne peux pos écrire outrement, Vroiment, je sois quelle molédiction
c'est d'être un écrivoin ! C'est celui qui ne peut écrire outrement qu'il
écrit, Je ne peux pos écrire oufrement, sinon je n'écris pos. ll ne fout
pos croire qu'un écrivoin qui est un métophoricien, quond ilécrit une
lettre à son notoire, écrive outrement. l l ne fout pos imoginer qu'il écrit
d'obord neufre, et qu'ensuite il met des lustres, des lompodoires et
des bosquets et des imoges en plus, C'est quelqu'un qui ne peut pos
écrire outrement, Sinon, ce qu'il o ô dire ne se dit pos ! Ce que j'oi ô
dire ne se ditpos ! Je reste ou coite ou j'écris comme celo, je ne peux
pos foire outrement,

Pierre Mertens - ll foudro bien qu'on s'y résigne | (Rires)
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