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Pierre
Mertens: - Puisque
NotochoMicheln'écritpospourlesgens
pressés,
selonle væu de Nietzsche,
ellen'en o encoretrouvéhi le
temps,ni l'occosion,
c'estdonc d'un livreimportont- cette rentrée,
il n'y en o.poseu beoucoupque je soche- que nousollonsporler:
LeJouroù le tempso ofiendu sonheure
Je croisque nousdevonscependontfoireollusion
ô sesceuvres
précédentes,ce livrevientô un momentdonnéde lo corrièrede
NotochoMichelet ilme poroîtrossembler
touteunethémotiquedéjô
onnoncée,déjô éporpillée,
essoimée
donsdesouvrogesontérieurs,
Je luiloissele soinde résumer,
donsun premierlemps,so trojectoire
d'écrivoinjusqu'ol'écriturede ce livre,Desdébutstrèsrembrqués,
tout de même,chez Gollimord,ovec tci commence,en .|973,le
Reposde Penlhêsitée,
en r980,et puis,il fout bien le dire,l,explosion
d'un tolent dons une coilectiontrèsoccueillonrepour ce genre
d'écriturequ'estlo collection< Fiction& cie )),ou s'euil,
qr" éirig"
DenisRoche,
Notocho,pourriez-vous
nousreloterlo croisière
qui vouso menée
jusqu'èce livre-ci?

Notocho Michel: - Je vois dire très vite comment celo s'est
possé: j'oi commencéô écrireÔ l4 onsI J'oi commencéÔ écrireÔ
l4 ons,j'oi commencéo publierà 30 ons,J'oi commencéà écrireÔ
quond j'ovois14
l4 ons porce que j'oi eu lo chonce de rencontrer,
ons,une outreélèvede mo clossequivouloitoussidevenirécrivoinet
qui étoit FlorenceDeloy, Et notre omitiéo été immédiotementune
omitiélittéroire,moispos ou sensoù littéroiresignifieortifice,moisoù
lo u chose, littéroireest devenue pour nouslo chose lo plusimporconsistoienten de
tonte de lo vie, Et nos premiersessoislittéroires
petitsmots que nousexpédiionsÔ troverslo clossesousl'æil plutÔi
et sousl'ceilottentif
Courroucéd'un certoin nombre de professeurs
professeurs,
Ôlo grondesurprise
Et
nombre
d'outres
d'un
certoin
oussi
quond ilspinçoient un de ces peiits mots,il ne
de ces professeurs,
pos
s'ogissoit d'un mot sentimentolou du récit d'une chose personEton o eu lo gronde chonce de
littéroires,
nelle,moisde petitsessois
<
prof
qui
nouso dit : Vousdevez devenirécrivoin| ,r
tomber surun
Ço o été l'outreversiondes choses,
Donc,lespremierstextesqu'on oit écrits,que j'oie écrits,c'étoient
des textes que j'envoyoisô un destinotoire,Que j'envoyoisÔ un
destinotoire,qui étoit FlorenceDeloy,et j'oi toujourspensé que le
C'est,ou fond,celuiÔqui on envoiele petit
lecteurestun destinotoire,
popier ô troversune gronde clossequi esi lo clossede lo vie ou lo
clossedu monde tel qu'il est,
ily o eu un grond blonc porce que nousovonsdivergél'une
Ensuite,
et l'outreet l'unede l'outre,nousovonsfoit des éiudes, Moi,j'oifoit
et quond j'en oi terminéovec lesétudeset
desétudesde philosophie
de mes porentsqui
ovec cette idée qu'il y ovoit une deÏte vis-à-vis
je
consistoitô foiredes études, me suismiseÔ écrireet j'oi publiémon
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Je ne

premierlivrechez Gollimordqui s'oppeloittci commence. Etlô oussi
il y o eu un échonge, Le titre initioldu livre étoii La Réponseen
exil.or, pourdesroisons
éditorioles,
ilfolloitle chonger,c'est Jocques
Rouboudqui cherchoitovec moi,et qui cherchoitdu côté d' itv 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 merveiileusehistoire de
Fortimbros
,,,ou de ce que vousvoulez,, Donc tci commence, ici
commençoit ,,, lmmédiotementcertoinsjournouxonl pu dire < ici
termine))ou ou controire<icicommence rr,icicommenceun écrivoin
ou ici s'ochèveun écrivoin,
.l975,
Ensuite,
j'oi écrit et pubriéun rivre
deux ons oprès,c'étoit en
qui s'oppeloit Lo chine européenneet qui éToitune chroniquedes
onnéesI 966-I 970donslojeunessepolitiséeen Fronce,c' étoitun livre
qui étoit ô lui seul un tournont, Lô je commençoisô comprendre,
peut-être,quelque choseo lo littéroture,ô so modernité.Lolittéroture
estcomme une bicyclette,diroi-jeen plogiont,sieile n'ovonce pos,
elletombe, on ne peut poslo prendretellequellesonsrieny chonger,
Toutlivredigne de lui-mêmeest une opérotioncritique, or dons ce
livre,l'élonpolitiquerestituoit
ou romonune ontiquefonctionépique,
si comme le dit Queneou, tout livre est, soit une iliode soit une
odyssée (ilveutdire,por une odysséeun retourversquelquechose,
celo peut être le possé),ce livre,qui olloiten vortigeversun ovenir,
étoitune petitelliode. llétoitremplid'octionschongéesen visions,
et
jomoisvisionnoire.ll confrontoitle romon ô une outre ormoture, Je
croisque lo modernitédu romon est de ne pos le loisserintoct, de
l'ouvrirô ce qui n'estpos lui,
Je ne voispos m'étendre infinimentsurce livre,,.
lt

Ensuite,j'oi publié un livre en 1980qui s'oppeloit Le Reposde
je voisen diretroismots,C'étoit
Penthésilée.LeReposde Penthésilée,
l'occlimototiond'un mythe,qui est le mythe des Amozones,dons lo
sphèreromonesque,dons un espoce romonesque, C'est quelque
chose qui, je suisbien obligée de le dire, est un processusqui est
constont chez moi, D'une certoine monière,ovec Le Reposde
j'oi prisun myïhe- et je diroioù je l'oi pris- et j'en oifoit
Penthésilée
un romon et dons mon dernierlivre,[e Jouroù le tempsa attendu son
heure,d'une certoinefoçon, on peut direoussiquej'oi prisun conte,
un conTefontostiqueet que j'en oifoit un romon, Epopée,mythe ne
le romonet pourtonTj'étois,je suisune
sontpos du romon,controrienT
fonoiique du romon,
Je suisune fonotiquedu romon, Je croisque le romon est un ort,
l'ort du romon esl que le romonsoitun ort, Moisoussiquelquechose
m'intéresseici, le romon n'estpos toute lo littéroture,J'oi eu le désir
de me confronterovec des extérieursdu romon, clvec ce qui est le
non-romon,comme, por exemple,l'épopée, le mythe,por exemple,
le conte et de voirs'ilspeuvents'occlimoterdonsle romcrn.Ço, c'est
du pointde vue fechnique,du pointde vue
une chosequi m'intéresse
desquestionsde lo théorielittéroire,Est-ceque le romonestvéritoblement lo gronde forme, lo forme mojeure copoble Ô lo foisde se
tronsformer
et d'occlimoterd'outresgenres,de phogocyierd'outres
genres,ou est-cequ'iln'y o posde genre? Leromonmoderneseroitc'éloit le mythedesAmozones, Et
il lo prosehorsgenre ? Penthésilée
je l'ovois pris quelque port,
je
pos
inventé,
mythe,
ne
l'ovois
ce
lo peinturehyperemprunté,,, Je ne soispos si vous connoissez
qui
peinte
d'oprès une photo, elle est
est
réoliste? C'est celle
exoctement comme lo photo et pourtontc'est de lo peiniure- et
donc lo limitedes chosesse met Ô trembler,Ô se modifier,J'oi prisle
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mythedonslo splendidePenthésiléede Kleist,
j'oi recopiéce livre,j'oi
prisô un outrelivresonhistoireet ceciporce que donsun livre,je ciois
qu'on n'inventeposl'histoire,
seulement
lo longue,Je croisqu'ilexiste
un stock fixe d'hisloiresque l'on peut roconter, choque livreemprunteou stock,J'oi empruntémon histoire,
ce mythe,ô un outrelivre,
Quelétoit cet outre livre? c'étoit la penthésitéede l'immenseKleist
et le montoge de mon proprelivresuivoitlo structurede lo Penthésitée
de Kleist,,, Etje disois,dons le préomburedu livre,cor j'ovoisô me
gorderde l'immenseprétentionqu'il pouvoity ovoirô rivoliser
ovec
quelqu'unque moi-mêmeje metsou-dessus
de lo lune,qui estKleist,
je disoisque, ou fond,j'ovoisprisl'oeuvrede Kreist
comme une gronde
pierre,que j'ovois roulé mon pCIpierdedons et que j'en gordois
l'empreinte,
En même temps,j'opportienset je doisdire,j'opportiens,je crois,
pouroutont que Ço existe,je peux le dire,ô une nouvellegénérotion
d'écrivoins. Lo générotion derrièrenous,c'est une générotion extrêmementestimoble,extrêmementimportonte- qui étoit celle,
por exemple, du nouveou romon ou celle, un peu ovont ou en
même temps,qui étoiï influencéepor Blonchotet qui se coroctérise
por lo volonté,soitd'une écritureblonche,d'une poge extrêmement
dépouillée,soit por ce que je pourroisoppelei lo défoite, lo
destructiondes formesromonesquestroditionnelles,
Au fond. mo
générotion,pouroutont que je peuxcitercertoinsécrivoinsqui,peutêtre,seroientd'occord ovec ce que je dis,noussommesdesgens,ou
je suisquelqu'un,qui, de nouveou,essoiede remplirlo poge, d'ovoir
une longue extrêmementforte, extrêmementimogée, non pos du
tout une écriture blonche, pos du tout une écriture rore mois
constonte,Je foisdes phrosesdont touslesmotscomptent comme
u n ep h r o s eu n i q u e , , ,
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PierreMertens- Hyper-métophorique
,,,
Notocho Michel - ,,,hyper-métophorique,
Alorsçc , c'est o lo fois
mon molheur,mo molédictionet mon trésorô moi, c'est-ô-direque
ço, c'est une chosequi n'est pos pcrrtogée,Enplusen Fronce,il n'y
o pos d'outre crime ,,,
PierreMertens- C'est une colomité |
NotochoMichel- C'estune colomité! ,,.iln'y o posde plusgrond
crimeque de décrirequelquechosepor une imoge,por exemplede
dire ,,, ll m'est orrivéune chosetoute bête, hier,ovont de venirvous
voir,je suisollée chez le coiffeur,et le coiffeurm'o offert un petil
gôteou, et le petit gôteou étoit en sucrecondi et spontonémenten
mongeont le petit gôteou,j'oi dit : < ll croque comme une serrureI l
Toutle solonde coiffures'esttournéversmoi et il v o eu vroimentun
moment de répulsion,
- De rejet,,,(Rires)
PierreMerTens
Notocho Michel - De rejet, très grove, Après quoi, ils ont été
contents,ilsont dit : u Oui,ço croque comme une serrure| ,r Comme
quoi il fout insister,
et monger, (Rires)
C'étoit un < puitsd'omour )),un
puitsd'omour quivenoitde chezSchrôrer,
que je vousrecommonde,
qui estun tout petil pôtissier
qui estle frèrede Bourdoloueet qui estrue
Montorgueil,
Quontou coiffeur,ils'oppelle,,, (lnoudibleô cousedes
rires)
PierreMertens- Vousn'êtes pos venue pour rien I (Rires)
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Notochc Michel- ,,, le coiffeur,il est 78 rue Jeon-JocquesRousseou, A côté du cofé qui s'oppelle< L'Emiler,
Donc, longue pleine,longue mojeure,longue totole ,,,
PierreMertens- Je peuxvousinterromprelô ? J'oi tellementenvie
qu'on y revienne,Porceque je croisqu' ô proposde votredernierlivre
il y ouro énormémentde chosesô dire lô-dessus,Je voudroisjustement confrontercette offirmotion,cette espèce de professionde foi
de qui estporfoitementconscientd'opportenirô une nouvellegénérotiond'écrivoinset quicependont, renoueovec un certoinpossé,,,
Je vousrenvoieune citoÏionqui vousest précieuseet que je voislire
ô ceux qui nousécoutent, Touteæuvre romanesquedoit justifierson
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 sesforme.t dons so couleur,
ses/umiêreset sesombres la vérité même de son exisfence, L'artiste
donc, oussibien que le penseur,ou l'homme de science recherche
la vérifé et lance sonappel, Descendanten tui-même,I'artisfe, s'ilo
ossezde mérite, ou de chance, découvre les termesd'un rnessogfe
quis'adresseo nos qualifés/es moinsévidentes,à cetfe porf de nousmêmesqui, parce que I'exisfenceest un combat, se dérobe nécessoirementderrière de plusrudes vertus,L'appetde I'ortisfe est moins
bruyonf, plus profond, moinsprécis, ptusémouvont, ptusfôt oublié,
mois son effet persisteà jamais cor il parle a notre capacifé de joie,
d'admirotion, ils'odresseau sentimentde mystèrequi 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,
t5

Plusloin : La tôche de I'artisfeconsisteà faire poraître lo vibrotion,
la couleur et la forme, à en dévoilerle secref inspirafeur,la fensionet
la passionqui se cachenf au cæur de chaque instantpersuasif,
C'est une odmiroble citotion de Conrod Ô loquelle Notocho
Michelréserveun sortdons une conférencetrès morquontequ'elle
o fcite dons un lieuqui lui est cher,et qui est < Le Perroquetr o Poris,
Vous ovez formulé dons ce codre, en 1987,une médiTofion,une
du romon>, Surce que vousoppelez,
réflexionsur<l'instontpersuosif
genre
romanesque, J'oimeroisque vous vous
oussi,la bonté du
expliquiez un peu sur cette fomeuse bonté, cette formidoble
générositédu genre romonesque,
Notocho Michel - Je pense,et je le dis dons ce texte, que les
grondes æuvres romonesquessont nécessoirementhumonisteset
qu'ellesdonnent le sentiment,le goût de lo bonté, Etce que je n'oi
quelsqu'ilsoient,sont
posdit ei que je disici,c'estque lesgrondslivres,
humonistes
en ceciqu'ilscontiennent,porfoiscomme une poge pos
une
encore écrite,et toujoursen controriontl'instincisimplificoteur,
présence,
idée, ou une
des victimeset des douleurs, Même, por
exemple, Au-dessousdu volcon, qui opporoît le pluscontroireÔ ce
que je dis,possèdeô lo fin un péon miséroblequi troversele livre,
Même Lo Vie mode d'emploi, dont, o lo fin, on soit oussicelo, Et
pourtontcelo opportientô l'écoledu formolismemotérielqui sefiche
opporemment de l'humonisme, Lesgronds livresont toujoursune
idée préciseet précieusede l'homme, Alorsje suisobligéede foireun
ily
iout petit détour,une petitecorrection,DonslesonnéessoixonTe,
o eu une gronde, et légitime sonsoucun doute, chorge conÏre
l'humonisme comme hypocrisie, C'esf-o-dire que lo notion
d'homme cochoit des crimesobominobles
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PierreMertens- Une imposture,,,
Noiocho Michel - L'humonismecomme imposture,il fout se
roppelercelo ,,, Donc,oserdireque le romonesthumonisteou bon,
ce qui n'estpos tout ô foit lo même chose,c'est soitobjurer,s'engoger dons l'imposture,soitovoir une outre idée,
PierreMertens- n On ne foit pos de bons romCIns
ovec de bons
sentiments
,,,,
Notocho Michel- ce que je pense,c'est que ce ne sontpos les
bonssentimentsqui font lo bonté du romon moisce qui foit lo bonté
du romon, c'est qu'il nous opprend, comme le dit lo citotion de
conrod, ù oimerlesdétoils,Leromonestoussiunort du détoil,ou lieu
de roconterune choseen bloc, il estcopobre d'illuminer,d'écloirer,
de consteller,
comme un cielétoilé,une tossede cofé, une tossede
cofé, ço peut être un systèmede constellotions,
cette monièrede
voir,de nousdonnerô voirest lo bonté du romon. Le romon est bon
porcequ'ildonne,ildonneune histoire,
ildonneune longue,ildonne
o voir,
PierreMertens- C'est lo tossede thé proustienne?
Notocho Michel - c'est lo tcsse de thé, oui, et proustest de
nouveouun grond oncêtre,je veuxdire un grond contemporoin,Un
grond contemporoin,je lis Proustcomme L'odysséq comme des
je l'ouvreou mirieu,
chonts,je me fichede l'histoire,
je lisun morceou,
c'est comme de I'Homère, Donc, c'est une bonté qui vient de lo
profusionde ce qu'elle donne, c'est une bonté oussiporce qu'elte
provoquel'enthousiosme,L'enthousiosme,
ce n'estpos le beou, ce
l7

n'est pos exoctemenl le beou, c'est ce quivoustronsporte,lly o un
tronsportromonesquequi vouschonge et vousenvoieoilleurset, ou
fond,lo métophore,qu'est-ceque c'est ? C'estde décrireune chose
pCIrune outre, C'est oussiun trcnsport, Au fond, lo métophore
porticipede lo bonté du romon, Elledonne à voir,elledonne le détoil
des choses,mois pos le détoil ou senscomptoble, mois ou sens
voyonce, ou sensde lo vue, Le romon,lo prosene font pos senlir,ils
font voir, Je croisque pour moi, le romon est poétique, Donsles
la
onnéessoixonte,on o séporéénormémentlesgenres,c'est-Ô-dire
poésieet le romon, À mon ovis,encoreune fois,leromonestcopcble
de tout, oussibien d'élon poétique,
PierreMertens- Est-ceque cette fomeuse bonté du romon ne
procède pos de sonextroordinoire
gourmondise,de so boulimie,de
so copocité de dévorer,de phogocyter,justement,lesoutresgenres
et les mythes?
Notocho Michel - Je vois citer DenisRoche, qui est Ô lo fois
et
l'éditeurde lo collectiondqns loquellePierreet moi poroissons,
d'outres écrivoins,mois c'est oussiun grond poète et un écrivoin.
C'est un poète et il estdevenu prosoteur, ll o obondonné lo poésie,
Pourquoi? Porceque le romon permetiout, il n'y o riende pluslibre
que le romon, Le romon estune formede liberté,Porcequ'en dépit
du foit qu'il oit des règles,il o une telleompleur,,,
PierreMertens-

ll lestronsgresse
Toutle temps !

moisen même tempsilo
NotochoMichel- ll lestronsgresse
oussi,
des règles,
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PierreMertens-TolstoTdisoit,et
celo peut opporoîtretrèsinottendu
ovec le recul,qu'ovec Guerre et poix, il ovoit certesécrit un romcn
historique,moisqui tronsgressoit
comprètementle genre, sonsquoi,
ojoute-t-il,|aurais foif un travail inufite, Au fond, il ossureun peu
que Guerre et poix ouroit été un livre obsolumenTsuperflu,dont
l'humonitén'ovoitnul besoin,sicelon'ovoitété qurunromonhistorique, Moisilo empruntéou romonhistorique
toussesoripeoux,toutes
sesopporences,pour louvoyerovec, pour lestronsgresser,
pour les
obolir, c'est trèsinottendu,quond un outeur est devenu un grond
clossiquede retombersurdes professions
de foi de ce genre,
Notocho Michel- Absolument,d'obord porce que lesclossiques
sontdes insurgésqu'on o pos encore repérés,,,
Une ouditricepose le problèmede lo prosepoétique,et évoque
l'offirmotiond'un écrivoinlui exprimontlo difficuliéde posserde lo
poésieô lo prose,,,
PierreMertens- ll s'ogitpeut-êtreprusd'une poésieromonesque
que d'une prosepoétique, Porceque, d'une certoinefoçon, ,rfoire
de lo prosepoétique ))est oux onTipodesde lo vroiepoésie,socrifier
oux joliesses,
oux coquetteries,oux comploisonces,,, Au rebours,lo
poésieromonesqueest poétiqueovont d'être prose, Lo prosevient
ensuite,,,embroyersurlo poésiemême.
Notocho Michel - c'est très joli comme formure : lo poésie
romonesque,je me permettroide lc reprendre, (Rires) Est-ceque
vousne voulezpos lireGomezde lo serno,ou même Giroudouxc'est
de lo poésie romonesque; véritoblement,c'est une mognifique
formule,..
t9

PierreMertens- Ou RodiguetI
Notocho Michel- Ou Rodiguetou même,tont pis,Cocteou, Moi
j'oime lo littéroturefronçoise,je peux me permettrece côté chouvin,
peut-être,comme tous les immigrés,je suisimmigréepor mo mère,
j'oime porticulièrement
lo littéroture
fronçoise,Lolitiéroturefronçoise
o une trodition de poésie romonesqueextroordinoire,Certoines
chosesde Colette,poslesromonscochons,lespetitsromons,lo prose,
certoineschosesde Cocteou, en porticulierLe Grond écort, qui est
corrémentun chef-d'æuvrede A ô Z et un oufre texte de Cocteou
qui s'oppelle Portroils-Souvenirs,
Lisez-les,
vous verrezce que c'est
que de lo poésieromonesque,
PierreMertens- Je pourroisfournirô ceux qui nous écoutent
quelquesindicotionssurvotre foçon de trovoiller,Je prendsun livre
et qui o poru, Ô mo
un peu plusrécent que le Reposde Penthêsilêe,
o tous
Je
connoissonce,en l9B9 : Conopé est-ouest. conseillerois
ceux qui s'interrogentsurlesévénementsque nousvivonsdepuisun
on de lirece livrequi seprésenteun peu comme unjournolde voyoge
dons deux pointstrèsprécisde lo plonète,un voyoge oux Etots-Unis,
dons un premiertemps,un voyoge en Polognedons un second,
Aussitôique lestermesde ce qui devroitêtre un journoldevoyoge
que celo
tout de suite,c'est-Ô-dire
sont posés,celo se fictionnolise
pourroit
songerô un tobleou qui
devientoussitôtun vroi romon, On
ô une photogrophie,moisn'en resteroitpos moinsune
ressembleroit
peinture,,,
Je diroisque lo mogie de ce livrepourmoic'estque, bienentendu,
il contientune profession
de foi idéologique,il foit un choix, ll foit un
20

choixsu
(décidé
Celo pot
qu'ils'o
on seÏro
le voyoç
troversé
donssoj

Notoc
Conopé
Deuxcl^
Je croisr
miseen
ort, et n
que je r
être lo t

Pierr

Noto
que ch
longue
porle u
ouvreu
des tics
pos olle
Pier

choix surdes voleurs,chosequi n'estplustrèsô lo mode oujourd'hui
(décidément Notocho Michel cherche ô ovoir re monde ô dos l),
celo posseô troversune fiction,et sicelo possesibien,c'est porce
qu'ils'ogitd'unrécit,un vroirécitetporceque,dèslo deuxièmeligne,
on setrouvetronsportéou-delôde toute considérotion
communesur
y
le voyoge, ll o comme un tour légendoirequi est pris, cette
troverséede l'Amériqueo lo Polognen'est renduedons so tension,
donssojustesse
etsonocuitéque porce qu'on estenpleinimoginoire,
Notocho Michel- Celq,je croisque c'estuneopérotion,,,D'obord,
Conapé esl-ouest porce que c'est un conopé ô deux ploces,
Deux chosespourroients'osseoirlô, l'Amériqueet puis ro porogne,
Je croisque l'opérotionde miseen fiction,c'est l'opérotionde toute
miseen écriture, L'écritureest immédiotementfiction,c'est -ô -dire
ort, et non pos fictive, fousse,illusoire
,,, En celo encore,je crois
que je ne suispos lo seule ô le penser,j'espère toujoursne pos
être lo seule..,
PierreMertens- Je croisque 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-direune
longue qui n'est porlée por personned'outre, s'iresTun écrivoin.il
porle une longue unique, C'est lo roisonpour loquelle,quond on
ouvre un livre,on le reconnoît (on ne le reconnoîtpos porce qu'il o
des tics),on le reconnoîtporce qu'il ne porle pos fronçois,irne porle
pos ollemond,il ne porle pos onglois,il porle .,,
PierreMertens- ,,,le Michel!
l l

le Giroudoux,le Michel,ce QUevous
Notocho Michel- ,,,leProust,
voulez,,,
PierreMertensquoi !
sonsAssimil,

Donc le lecteur doit opprendre cette longue

Notocho Michel_- Moi,je voisvousdire 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'olloisou
ni lesnomsdes
Jopon,où on estperdu,on ne soitpos lirelesenseignes,
on ne les
ploquesde rues,Lesnomsdesrues,ce sontlespersonnoges,
comprend pos, Pourquoi? Porceque c'est une longueétrongère,
sivouslisez
une longueunique,celle de l'écrivoin.Et,sivouspersistez,
vingt-cinqpoges ,,,
PierreMertens- On opprend I
Notocho Michel- ,,.vousopprenezlo longue ! Vousl'opprenez,
et vousporlezcette longue,Voussovezbien,le plusextrêmede celo,
c'est quond quelqu'un postiche, por exemple, oime tellemenl
qu'ilécritcomme Corneille,Moiscelo,c'estun phénomène
Corneille
d'imitotion,c'est-ô-direqu'on porlelo longued'un outre,c'est-Ô-dire
une longue redevenuecommune,
Lo difficultéd'un livre,ou fond, c'est d'opprendre lo longue et lo
lecturede chocun estune Troduction,Quond on litun grond outeur,
quond on lit un outeur,on le iroduit, C'est pourquoioussi,il y o mille
le fomeux < molentendur, Voussovezblen que, ce
interprétotions,
qu'on oppelle lo gloire,c'est un molentendu,c'est quond lesgens
comprennentoutrechose, Etmoi-même,sonsovoirde gloire,il m'est
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orrivécelo ; la Penthésilée,c'est une histoired'omour fou entre lo
Reinedes Amozoneset Achille- j'oi un peu tronsforméle mythe- et
estvenue me voir,une femme,quiovoit lu ovec possionle livreet qui
m'ovoit dit que, grôce o ce livre,elle ovoil réussiù foire le pos qui lo
séporoitdu foit de vivre ovec une outre femme, Donc, elle ovoit
entièrementlu Penihésiléeselonle code précédont le livreet non pos
tel qu'il étoit crypté dons le livre,c'est une histoireossezfropponte,
ll y o un molentendu,mois ce molentendu,ir est exoctement le
même que celui qui consisteô troduired'une rongue éirongère,
si vous troduisezshokespeore,votre troduction sero différentô de
celle du filsHugo ou de Pierre-Jeon
Jouve ,,,
PierreMertens- c'est tellementvroi que certoinestroductions
trohissentporce qu'ellesopprivoisentdes textes,les domestiquenf,
Notocho Michel-

C'estço !

PierreMertens- on crpu remorquer,por exemple,que lo première
troduction d'Au-dessousdu volcon, de Molcolm Lowry,présenioit,
sonsdoute, pos mol de foilles,quelquefoismême des contresens,
moisque c'étoit vroimentune bonne troductiondons lo mesureoù
toute lo rugositédu texte de Lowry,toussescôtés rouques,toutes ses
ospérités,
étoientrespectés,
tondisque lo secondetroduction,porue
il y o quelquesonnées,chez Grosset,est une espèce de troduction
lisse,qui vous glisseentre les moins,qui opprivoisecomplètement
Lowry,eT dont un peu de lo musiquede Lowryse trouve évocué,
certes,plusoucun contresensn'estvisibre,moisc'est un peu ou prix
de cette musicolité,
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Notocho Michel- Lo premièretroductionporloitle Lowryet lo
secondel'o troduilen fronçoisI Moispourrevenirun tout petit peu en
orrière,je voudroisjuste dire ço : mon sentimenï,que le romon esï
c'est-Ô-dire
humonisteet bon, m'estvenu,por lo preuvede l'inverse,
en lisontAu-dessousdu volcan ... J'oi lu Au-dessousdu volcon très
tord,c' estun livred' homme,je ne croisposqu' ily oit écritureféminine
et écrituremosculine,moispor contreily o lectureféminineet lecture
qu'ilyo un certoinnombre
mosculine,Oron peuttrèsfocilementdire
de lecturemosculine,Ainsi,por
de livresquisontdes livresmosculins,
exemple, L'Hommesansquolités et un certoin Au-dessousdu volcon.
Je n'oi pos pu le lirependont longtemps,puisÔ un moment,je me suis
miseô le lire,c'esf un livreodmiroble,c'estun livregéniol,et on serend
compte que c'est un livrehumoniste,cor tout Ô lo fin,possele péon,
c'est un livreô lo gloirede l'homme, Leslivresse possentune espèce
de témoin,qui n'estriend'outre que ce qui estchuchotéoux chomps
de blé por le borbierdu roiMidos,qui ne pouvoitdireo personneque
celui-ciovoit des oreillesd'ône, ce secret qui est chuchoté est :
les hommesexistentI Je croisque leslivreschuchotent ço I
PierreMertens - Durrell,qui vient de disporoître,disoif : Ious /es
grands livressonf des voyages a fravers la pitié,
Notocho Michel- Je ne sovoispos, C'est mognifique! Ious/es
gronds livressonf des voyages à troversla pitié, C'est d'outont plus
lo pitiéestle premier
mognifiqueque, pour Jeon-JocquesRousseou,
quoi
premier
por
reconnoÎtque
le
sentimentde l'homme,Elleest ce
l'outreestun homme, Sonspitiéilne reconnoîtpos l'outrecomme son
sembloble,ilcroiique c'est une bête, Pourque voussoyezun homme
pour moi,pourJeon-JocquesRousseou,
ilfout que vousoyezpitiéde
moi,
z4
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PierreMertens - Une compossion,
Notocho Michel - Une compossion.une possion, Lo possion
indiqueque l'outre existe,
PierreMertens- Bien,on posseô un outrelivrequipourroitsembler
problémotiqueou lecfeurpuisquece n'estpos un romon,c'est neuf
romonsen un seul, Un livretrèsvolumineux,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 : lmposlureset
séparations,ll y o lô un petit clin d'ceil ?
Notocho Michel -

Orgueilet préjugés,oui I J'oi essoyé,oui I

PierreMertens - ll y o oussi Mensonge et sortitège d'Elso
Moronte ,.. (Rires)
Notocho Michel-

Je ne connoispos, moisje voisle rire,oui I

PierreMertens- Et pourquoiréunirces neuf romonsdons un seul
espoce romonesque?
Notocho Michel - Lô, oussi,c'étoit un trovoilsur le romon, pos
l'importotiond'un mytheou d'un conte, ordinoirementle romonest
coroctérisépor so continuité,por so linéorité,por le foit que si vous
commencez ô roconter une histoire,elle o une intrigue qui vous
portejusqu'ôlo fin, Porporenthèse. moije trouveque l'histoired'un
livre,c'est l'hypnosedu livre, Le livrevousendort por son hisioirede
foçon que vousle lisiez
et vousvousréveillez
sonssovoirque vousovez
zc

lu lo prosedu livre,endormipor l'histoire,Je gorde, des outeursde lo
premièremodernité,lo méfioncede l'hisioire,
même simoij'écrisdes
histoires,Moisovec méfionce,
PierreMertens-

Avec un soupçon ?

Notocho Michel- Avec soupçon,oui,ovec soupçonÔl'égord du
sommeil de l'hisioire,Dons mon Mensonge et sortilège je voulois
montrerque lo dimensionromonesquetenoitmême sion interrompoit
lo continuitéromonesque,J'oiécrit en véritél'histoirede l'imposture
de vroies
d'impostures,
neufhistoires
et de lo séporotion,c'est-Ô-dire,
c'est
disonsque
célèbre
esttué,
impostures,Porexemple,un homme
un homme politiqueclondestin,il est tué, Unefemme orriveet dit :
uJe suisso femme ! r lly o desdoutes,desenquêtes,en fin de compte
elleestocceptée comme so femme, Elleesttrimbolléedonstousles
poys disonsde l'est ou du Moyen-Orientcomme lo femme de ce
célèbremilitont,Moisen réolitéellene l'o jomoisrencontré,elleo vu
c'esfqu'on soitque
sonnom donslejournol,Loconditionde l'histoire,
cet homme ovoit rompu tous liensovec quiconque,que personne,
même seschefs,ne connoissoitso vie privée, Lo femme orriveet
usurpequelquechose,Ço, c'est une imposture,Ce livreestcomposé
qui croissent
Ô mesure,Ôtroversle livre,et de neuf
de neufimpostures,
de séporotions
neufhistoires
d' impostures,
séporotions,Neufhistoires
qui croissentet dont lo continuitése foit molgré lo discontinuitédes
histoires,C'est pourquoic'est un seullivre,
PierreMertens- Ce livreest produit por Unesouffronce,ovez-vous
dit à proposde ce livre: ( ce qui me foisoitsouffrirétoii que l'omour
puisseêtre imoginoire,,.l
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Notocho Michel - oui, olors celo, ottribuons-leo des roisons
personnelles,
qui sontsimplesè deviner,et d'outre port ô des roisons
littéroires,c'étoit contre le thème proustiende lomour comme
porce que le fond du livre,c'est que l'omour
molodie et illusion,
personnoges,
des
en dépit des impostures,ô troversr'épreuvedes
impostures,se mointient et se mointient de monière obsolument
crédible,l'omour dons ce livreétoii une vérité,pos une imposture,
PierreMertens- Au fond, ce sontdescontesmoroux! Unpeu ô ro
foçon de Rohmer,ce n'estpos leurfoireinjureque de dire cero, por
exemple,un de vospersonnogesconstotequ'on peut, quond on ne
s'estjomoisquitté,souffrirmême de lo séporotionqui n'o pos eu rieu,
Ce qui est quond même un comble !
Notocho Michel- c'étoit une histoirede comble, c'étoient des
histoires
d'excès. celo ouroitpu s'oppeler< Histoires
de Iexcès.,
PierreMertens- D'outrespersonnogeschoisissent
de s'oveugler
ensemblesur lo roreté quosi miroculeused'un homme qui s'ovère
n'êtrefinolementqu'un porosite,
Notocho Michel- Oui,celo c'est l'histoire
d'un homme qui est
célèbreporce qu'ilo été copoble d'oimerquosiment
jusqu'oro mort
unefemmequil'o quitté,llfoitcroirequ'ilessoye
de sesuiciderporce
que lo femme qu'il oimoit l'o quitté, Alorsqu'on découvriro
l'imposture: lo femme oimée ne l'o jomoisquitté, lllo coche et étoblit
so célébritésurune douleurfeinte,

PierreMertens- Unouirerendjolouseso compognepourqu'cru
moinselleoit unemorttrogique,
plutôtqu'unemortordinoire
,,,
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Notocho Michel - Oui,c'est une histoireossezgrove,pos drÔle,
d'une femme qui estcondcmnée
Lofin est trèsgrove, C'estl'histoire
médicolemenfet son mcri inventequ'il l'o trompée' Ellel'o toujours
menocé de mourirsielleétoit trompée. Ëllesesuicideet donc ellene
meurt pos de l'otroce molodie qui l'otteinT;oinsipor so tromperie
redoublée,le moril'o souvéedu désespoirde mourirde molodie,por
un outre désespoir,
PierreMertens_- C'est un thrillerdu sentiment!
quiesttoutde même
Je croisqu'on vo posserou plot de résistonce,
cet extroordinoireromon,LeJouroù le tempso attendusonheure qui
estsorticet outomne donslo collectionu Fiction& Cie )),ou Seuil,Ço
commence por le réveild'un chot donsune moisonÔSonory-sur-Mer.
,,,
Etj'oimeroisque MoniqueDorselnousen lisequelquessoubresouts
r<Mointenontc'étoit le motin, le début d'une journée qui seroit
heureusepor le simplefoit d'être une journée,qui conienoitcomme
Sonsoutre
d'heuressuffisontes,
le cycle des soisonsUne succession
succès,sonsoutredéfoiteque leurdéroulement,LecæUrs'opoisoiï,
ne souhoitoitque l'heureprochoine,Odileovoit constotéqu' 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,Depuisqu'il ovoil surgi- quotre ons ouporovont,ilfolloitbien
le dire-, Odileimplocobleou mensonge,moniontlesvériiéscomme
des ormes, devenoit débonnoire, Depuispeu, précisément,elle
s'efforçoitde juger toute chose bonne, toute personneogréoble,
oppliquée,soudoin,ou monde tel
Mésoventurede l'inïronsigeonce
qu'ilvo I Ce n'estpos celo non plusqu'on luiouroitdemondé,mois
un n'y touchezpos respectontleslignesde foille! Elle
une souplesse,
28

trouvoitr
por lo c<
pour qu
respect
défionc
elle,et
Odile i
reconn
Fronço
épouvo
des déf<
Surles
chonge

l-luol-lce

n'éToir
rI nI tÂv rlvÂv ua, c

(Extr

Pierr

S,OUVTE

biensûr
lesyeux
recons
recons
livre,où
oimont
qu'elle
gourmo
qui sup
prodigi

trouvoitchormontel'insupportcble
jeune fillehésitonte,éloit séduite
por lo coquetteriede lo coquette - elle qui opportenoito l'espèce
pour qui un possogerobondon de l'opporence est lo preuve du
respect qu'on se doit, Lo coquette ovoil beou lui conseillerlo
défionce ô l'égord de l'hésitonte(a C'est une petite peste ,, disoitelle,et l'hésitonte souffroit olors dons un sirence éloquent ,,,),
odile secouoit lo tête, Les proches se proignoient,lls ne lo
reconnoissoient
plus, ( Où est possée l'lmprécotrice de tous les
Fronçois? rr se lomentoitle jeune obbé, On connoîlces vertueuses
épouvonlobles,Loperspicocitéd'odile, sodoubrevue,ce pyïhonisme
des défoutscochés, n'étoient ojustésque contre lesdoublesfonds,
sur les nuonces, elle étoit égorée, sons doute moins qu'un
chongement rodicol, ces quotre onnées opportoient-ellesdes
nuonces? Lesentimentindélicotquivenoitgrifferle veloursde lo vie
n'étoit ni une vériténi un mensonge,un mérongeseulement,Joies
mêlées,vivonfe et mortelle,,,>
(Extroitde LeJouroù le tempso ottendu sonheure.Éditionsdu Seuil)
PierreMertens- J'observeque beoucoup de gronds romons
s'ouvrentsurun réveilou surun obondon ou sommeil,Lo Recherche,
biensûr,moisilyo oussiHistoire
de cloudesimon,où quelqu'unouvre
yeux,
les
comprend qu'il CIsouslesyeux un orbre, commence o le
reconstruireet, ô portir de cet orbre, c'est tout le monde qui se
reconstruit
derrièrel'orbre. lly o un peu de ço donsle début de votre
livre,où odile s'éveilleovec ô sescôtés un chot, Votre personnoge
oimonte lo réolité, odile possel'été rg8ôô sonory, et on diroit
qu'elle ne veut pos en perdre une miette,ellemetuneespècede
gourmondise,de convoitise,de vorocitédonssonopproche du réel,
qui suppose presque l'écriturede ce livre,son foisonnement,so
prodigieuseminutie jusque dons l'écloir de lo méiophore,c'est
ZY

à lo foisméticuleux,précisettotolementlyrique,Telleestlo focturede
,,, J'oimeroisque VoUsen disiezdeux mots,
ce livre,et so SOV9UT
Notocho Michel -- J'oi deux muses,une muse intime,une muse
épique, Lo museintimeestcelle quiest copoble de décrirelo forme
d'une fleur,etc, Lo museépique,c'est celle qui soufflelesgrondes
j'oiété
octions,Etce livrem'estcher porce que, Ôtroverssonhistoire,
copoble, il me semble,o troverslo mochine de son histoire,de
broncher les deux muses,si j'ose dire, d'otteler les deux musesOU
tirentle troîneou,c'esf un peu difficileÔexpliquer,
même choriot,Elles
c'est-à-direô lo fois,mo furiedescriptive,mo monièrede décrirelo
foçon dont une tossede cofé est posée, et Ô lo fois un événement
hisioriqued'une certoine ompleur,d'une certoine grondeur,sont
bronchésl'une surl'outre,enroulésen un onneoude Mæbius,en une
bonde et le livremonte dons une spirole, Ço, pour moi, c'éToitle
contentementde l'écrivoind'ovoir réussio monter ,,,
C'est comme celo qu'on ossisteou fond ici
PierreMertens
ô lo réconciliotiond'un écrivoin ovec toutes ses tendonces, ses
dimensions,,,
Notocho Michel-

C'est exoctementço !

Unouditeur- Je voudrcisvousposerune questionou sujetde cette
è loquellevousovezfoitollusion,
nouvellegénérotionde romonciers,
est-ceque vouspourrieznousen donner d'outreséléments?
Notocho Michel - ll y o beoucoup d'élémentsdons mon petit
texte L'lnstontpersuasifdu romon, et d'outre port, il y o un livre qui
témoigne un peu de celo, qui s'opp elleL'Hexaméronet qui o été foit
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dons lo même collection a Fiction& cie Dovec DenisRoche,Micher
Deguy,Jocques Rouboud,FlorenceDeloy,Michelchoillou et moi,
dont le sous-titreest lly o proseet prose.
Que vouloit-ondire ovec u ll y o prose et prose rr ? celo peut
s'enïendrede diverses
foçons,Toutdépend du sensqu'on donne ou
< et u, Je risquequelquesindicotions,
L
Le r<et > peut s'entendre d'une monière disjoncfive,
énumérotive: il y o des espècesdifférentesde ro prose : celle de
Michel Deguy,de Jocques Rouboud,de FlorenceDeloy,de Denis
Roche,de Michelchoillou,cellede Michel,remprie,comme le disoit
un ennemi,de notochomichelismes,
Le u et, séporeolorslesproses
entre elles,moistout, en elles,est orose,
2, -On peut entendrele <et ))comme indiquontun onfagonisme,
il y o lo vroie proseet lo fousseou surtoutlo mouvoise, l'Hexoméron
est le Monifestede lo vroieproseou, du moins,un Monifestepour lo
vroie prose, ll n'est pos impossibleque nous(certoinsd'entre nous)
l'oyonsentenduoinsi,
3. - on peut penseroussiô un troisièmeemploidu <et )): ce qui est
écriten prosedoit être de lo prose, Le g et >subordonneô lo prose
des monièresd'écrire ; le < et, indique olors une subsomption:
porexemple,donsloprose,ilyo le romon,Unromonestécritenprose,
Moislo subsomptionexige dovontoge : un romon, pour en être un,
doit être une prose ou sens2 (ontogoniqueô ro mouvoiseprose),
Lo proseolorss'opposeou prosoTque,
ou romon de gore, ô r'écritu lly o proseet prose>impliqueolorsun espoir:ceuxqui
morchondise,
sontpour L'Hexoméronsupposentqu'il ne porlepos seulementpour

lui,moislonce une initiotive;lo proseest une cotégorie nouvelleet
qu'il est proposéde défendre,en en foisontd'outresou
essentielle,
en foisontdes prosesou
sensontogoniqueei disjonctif,c'est-Ô-dire
sens2 ef qui soientdes prosesou sensI ; lesprosesde X, et de Y, et
de V, et de B,
4, - Enfin,je repère encore un oulre sensÔ notre < et l, qui tient
compte d'outeursde L'Hexoméronqui sont des poètes,ce sensest
délimitatif sons qu'on doive évidemment donner ù ce Terme lo
moindre indignité: il y o lo prose des poèTeset lo prosedes nonpoètes, Et oussi: il y o lo proseotfiréepor elle-mêmeet celle ottirée
por d'outres discours,les sciences,lo philosophie,les < sciences
humoine5r ,,, Je diroi,olors,en empruntontce termeo AloinBodiou,
qu'ils'ogitd'une prosesuturéeÔoutrechosequ'elle-même,Est,pour
moi,de ce type,lo prosede premièremodernité,entièrementsuturée
ô so propre critique, L'Hexoméron,en tous cos, présenteune prose
non suturéede seconde modernité,
ll y o beoucoup de livresqui sont privésde prose,
PierreMertens-

! (Rires)
llssontsimplementprosoTques

Notocho Michel - Sousl'influencede Blonchot,le thème de
u l'écriture)) o été prévolont,Je croisque, pour ce que j'oppelle les
gensde mointenont,ovec beoucoup d'exogérotion,d'obord porce
qu'il y o des gens plus vieux,et qu'il y o certoinementdes gens
plus jeunes et qu'il n'y o pCIset de loin, homogénéité porfoite,
ce quifoit se reconnoîtreentreeux un certoinnombrede gens,et se
reconnoître,foiblementhélos!,c'est lo notionde r,prosel, loquelleo
celo
remplocélo notiond'< écriture>. Ce n'estpos une substitution,
supposeun certcrinnombre d'ottendusdifférents,
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Pourmoi, penserô ce que je foissupposede ne pos nierce que
j'oppelle lo premièremodernité, sinon on est ou XrX"siècre, solut
donc ô lo premièremodernité,lo modernitéde destruction,solutô
celo et en même temps ruptureovec celo, ll fout chercher une
constructionnouvelle, 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, sonss'en réclomer,n'existeque de l'être, Je suiscontre
lo restourotion,
PierreMertens- ce qu'on oppelle le retourdu romonesque!
Notocho Michel- Leretourdu romonesque: irfout écrirecomrne
FloubertI sije pouvoisécrirecomme Floubert,,, Toutde suiteI
PierreMertensFloubertl

Mois Floubert,lui, n'écrivoit pCIs( comrne

Notocho Michel
Mois Floubertn'écrivoit obsorumentpos
comme Floubert,c'est exoctement celo ! stendhol n'écrivoitpos
comme stendhol, Je suiscontre le retourou romonesque,et j'écris
desromons,sousun certoinnombrede controintesnouvelles,Je suis
toujoursintéresséepor lo brisurede lo linéorité,ce qui m'opporoît,
c'est que j'écris oppuyée sur lo longue, pos lo longue ou sens
peut-êtreou sensloconienéventueilement,lo longue
linguistique,
estlo fiction,Lo longueestl'événementque le livreroconte,entreles
événementsque le livreroconte, c'est lo ronguequi est l'élémenr
fondomentolpour moi, lo longue métophoricienne,

??

PierreMertens- J'ojouteroisun élément,que vousovez cité toui
ô l'heure,et qui est lo ploce foite ou mythe, Puisquedons rrle retour
ou romonesqueu il y o quelquechosedont on Sepriveobsolument,
c'est le mythe, Lemytheestévocué,
rodicolementetdéfinitivement,
plus
prétexte
réel,on met le mythe à lo porte l Or, tous
de foire
Sous
leslivresimportontssont toujoursu hobités)),comme on dit, je crois
que c'est trèsjuste,ilssont visités.Ce n'est pos por hosordque votre
livrerocontejustementune visitotion.Au fond, le deuxièmeChorles
Sougueuse,c'esTun peu le personnogede Théorème,ou déport ?
C'est quelqu'un qui pourroitconnoîtreune oventurede cet ordre,il
visitetout le monde, ll ne loissepersonneindemne,
Notocho Michel - C'est d'oilleursle titre de l'orticlequ'Aloin
Bodiouo écrit surle livre: Visitotion,
Êtrefidèle oux modernesc'est observerun certoin nombre de
critèresque j'oi énuméréscomme celo en vroc, Moisil y o d'ouTres
critères,externes,por ropportoux outres,Porexemple,on sefiche,en
principe,outont que foire se peut et pourvuque l'ôme soitforte,du
succèsou de l'insuccèsd'un livre, On n'o pos énormémenlde
succès,il fout le dire, Mois,lo littérotureest gronde et c'est celo qui
importe. J'oime lo grondeurdes livres,je suiscontre le < petit,r,mois
porfoispour le < bref r,, Je suiscontre le livre<ren prêt-Ô-porter,qui
donne lo comédie de lo littéroture,Le livreest une oventureossez
grove, ll doit être biscornu,d'une monièreou d'une outre,il ne doit
pos être lisse,ll doit être ombitieux,Le romonest un ort et c'est oussi
grove qu'un outre ort,
Je suis incommodée por une chose, Avont, il y ovoit deux
> et le réseou du livre
réseoux: le réseou du rr livre-morchcndise
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ombitieux, Et mointenont,les deux réseouxse sont confondus,du
point de vue de lo presse,du pointde vue des libroires.,,
c'est-ô-dire
que moi, je suisobligée de vendre,je suisen compétitionovec un
best-seller
qui n'o rienô voirovec ce que je foiset quide toute foçon
l'emportesurmoifocilement, ll n'y o prusdu tout deux réseoux,c;est
une chose dont les écrivoinssouffrent, Donc, il fout reconstituer
ce que j'oppelle le deuxième réseou, une chose comme celo
(montrontle Théôtre-Poème)
c'est ce que j'oppelle le deuxième
réseou,l'endroitoù l'on soit pourquoion vient et ô proposde 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, Desendroits
dons lesquelsil n'y o pos de grond molentenduentre ce qu'on vous
donne et ce qu'on vient chercher, Lo morchondisotionde lo
littéroture- elle o toujoursété morchonde - mois son homogénéisotionô lo morchondisefoit que pluspersonnene soitoù il est,te
qu'il vient demonder,ce eu'il vo recevoir,
PierreMertens- Au mot u ombitieuxr, j'ojouteroisvolontiers
le mot
< inÏempestifr. Tout beou livre est forcément intempestif,ou sens
nietzschéen, on ne l'ottend pos I ll existeune formuleétonnonte,
une formule-boteouqu'on emploie toujoursen politique: ( un livre
qui vient ô son heure r, J'oi toujourstrouvé celo désolontd'orriver
seulement
ô l'heure,j'espèrequeje n'écriroijomois
de livrequivienne
ù son heure I
Monique Dorsel-

SeulLe femps o oltendu sonheure | (Rires)

PierreMertens- Justement,ilne fout pos êtreseulementponctuel,
sinonon estconforme, Moission se montreintempestif,
c'est qu'il se
possequelque chose,
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PierreMertens- Le romon décrit un séjourde voconces possé
por une femme, entourée de ceux qui I'oiment, En porticulierun
personnoge très fort, ce mori rencontré treizeons ouporovont, qui
s'oppelleChorlesSougueuseet dont on roppellelescirconstonces
de lo renconfre, Et puis,bientôt, il y o un roppel, qui devient vite
obsédont,d'un événement historique,d'un événement importont,
de cesgenset qui
d'un événementpolitique,qui o surgidonsl'histoire
peu ô peu prend beoucoup de ploce, et contomine,je dirois,toute
lo norrotion,
lly o souventcelo chezvous,une foçon de porlerdu politique,que
je trouveprotiquementuniqueen Fronce,oujourd'hui,pCIrcequ'elle
esttotolementinsolite,elleesttout ô foit outhentique,Elleesi insolite
porce qu'ellen'estposvéhiculéede foçon dogmotique,comme ço,
pos de foçon volontoriste,moiselle opère une espèce d'irrodiotion
de l'événement dcrns l'oeuvre, dons le Tissunorrotif du livre,
et puis quond même, elle donne sensou livredons son époisseur
romonesque, J'oimeroisque vous disiezquelque chose de cet
événement,vos personnogesont milité,pour employerun mot fort
simplemoistrèsréducteur,surtout,et on sentque tout ce qui leurest
orrivédepuisrestecontominépor celo, por ce qui o été à lo foisle
succèsde celo et son échec,
Notocho Michel- Je peuxme permettrede vousdireque vousen
ovez porlé beoucoup mieuxque je ne pourroisen porler, Quond je
disque j'oi inventéune mochine,elle est simple,C'est un livrequi o
un thème : lo mémoire,le retourdu posséou le retoursurle possé,Et
qui o un orchétype, ou une mochine, L'orchétype,c'est que j'oi
plocé dons ce livrequelque chosequi existedéjô dons lo liltéroture
et qui est un double, C'est ço qui o permisle bronchementdont je
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porloistout ô l'heure,Lelivreestsimple,c'estunejournéede bonheur,
dont Pierrevient de porler,un peu troverséepor lo questionde lo
quorontoinechezle personnogeprincipol,Odile,c'est-ô-direpor ce
qu'il luio monqué ou momentoù on lo rencontre,
Donsce romon,choque mot du titreindiquece qui vo seposser,[e
jourdebonheurdonsunemoisondu midi,chezOdile
iour,ils'ogitd'un
Sougueuseet son mori, ChorlesSougueuse,retenezbien son nom,
entourésde leursomis,cux emblèmesdivers;ily o une coquette,un
jeune homme porfoitementcontent de so propreépoque et qui vit
dons le meilleurdes mondesetc, .,. où le temps,le tempstourmente
Odile, elle o quoronte ons et pour lo premièrefois elle envisoge
lo mort, elle cesse d'être immortelle,ce qui orrive ô tous, elle
regorde l'inconsistont
bouffonde l'ôge et elle cherche un sensô lo
mortolité; le temps, c'est oussile temps de so jeunessequ'elle
regrette,pos simplementporce qu'olorselle étoit jeune, moisporce
qu'il se possoitmointeschoses,que c'étoit un temps rodicol, sons
cesse,elle l'invoque,disontcombien elle voudroitle revoiret luidire
odieu, ,,, o otlendu sonheure,u o ottendu pour fropper >,et exoucer
le souhoitd'Odile de revoirle pcssé, ,,,son heure,c'est l'heuredont
le récitestle livre,elledurerooutont que lui, Moisquel estle coup que
le temps froppe ? C'est un coup de sonnetteI Voilô : ou terme de
cette journée,quond ilssonttousdons le jordin,le livredit : donsdes
positionsoimobles,qui lisontun livre,qui coptont le dernierroyonde
soleil,qui tenont un journol,retentità lo porte de lo moisonun coup
de sonnetfe, On vo ouvriret celui qui se tient lô, ô lo gronde
stupéfoction,ô l'effroi de ceux qui le reconnoissentest chorles
Sougueuse, le mori d'Odile, mois pos Chorles Sougueuse,
mointenont,ô 36 ons,ChorlesSougueuseô 23 ons I Lo jeunessede
chorlessougueuse,lo jeunesseô qui odile vouloittont dire odieu,

Lô,j'ouroispu écrireun romonfontostique,ce que je n'oi posvoulu,
ce que j'oi évité, je crois, d'obord por une très minutieuse
vroisemblonce (les personnogessecondoiresse disputontSUrCe
qu'ilsoppellentlo coincidence,enTrelesnomsdesdeuxhommes,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 personnogede doubleo un outrerôleque fontostiqueporce
qu'il o dons le livreun rôlehisïorique,Toujours
est-ilque le gorçon qui
ottend o lo porte esf véritoblemenÏChcrrlesSougueuse, C'esi le
double de Chorleslui-même,tel qu'il étoitÔ 23 ons; c'est sojeunesse
du
et elleestvenuedemonderdescomptes,C'estlÔle rôlehistorique
qu'on
double de Sougueusequi donc s'oppelleoussiSougueuseet
le
distinguerode l'outreen oppelont l'un por le prénomet l'outrepor
.l973,
nom (toujourslo coincidence),Chorlesle double vit, lui, en
ilestluirévolutionnoire,
époque d'oction politiqueet de militontisme
porcequ'ilo des ennuis,ilvient
même un militontmooiste;d'oilleurs,
se réfugierchez Odile,qu'il trouve un peu chongée, un peu grossie,
vieilliedepuisleurdernièrerencontre,Bref,ilestle possé,ilestle possé
historique,Etque peut foirele posséquond ilrevient,s'ilrevient? Rien
d' outre que recommencer,
PierreMertens- llestÔ lo foisDonJuonet le Commondeuren une
seulepersonne,
Notocho Michel - C'est Ço, exoctement ço, Don Juon et le
Commondeur, Le double est Don Juon porce qu'il vient séduire
Odile, comme Sougueuse,l'originoldu clouble,l'o foit treizeons
ouporovont, Comme le posséne peut que répéterce qui o eu lieu,
le double recommenceÔ séduireOdiledevont lesyeuxde son mori,
lequelseconsoleen sedisont(luis'estreconnu): ude toutefoçon celo
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ne peut oboutirqu'en moi,un doublen'o pos d'ovenir,lls'effocero
bientÔten moi ! r EneffeÏ, il s'effocero,so tôche occomplie ! Cor
le double est oussile commondeur, ll est le commondeur porce
que l'onnée .l973,donnée dons le livre comme onnée militonte
et politique,revientovec luiet seconfronteoux obondons,oux oublis,
oux renégotionsd'oujourd'hui,une grèvedonsune usinede femmes,
qui s'étoitolorsdéroulée,grôce ô lo méconiquedu double (por qui
le posséest préseni),continue de se dérourerdevont nous,de se
dérouleréternellement,Grôce ô ce doubre,ô cet orchétype,ô ce
personnoge,qui est. je le répète, pour moi historiqueei non pos
fontostique,ce qui estorrivédons le posséest en troind'orriverdons
le présent,devont le lecteur,ce quiesten troind'orriverestle possé,
Lo mémoire devient oction, l'oction mémoire et je l'espère,
méditotion, ll y o une histoireintime,celle qui se posseoutour de lo
moisond'odile et une histoireépique,ceilequ'opporte le possé,Mes
deux muses!
une ouditrice- Je n'oi luque le débutdu rivre,
moisje trouvequ'on
est bien dons lo moisond'Odile,et on o envie de rester,
PierreMertens- c'est une moisontout ô foit motricielle,elle esl
formidoblementoccueillonte, on est trèsjolouxtout de suitede ne
pos en ovoirune poreille,on vousen veut un peu ou début I Un tel
p o r o d i s, , ,
Notocho Michel- Cette moison,elleestô SonoryI ElleexisteI Elle
esf moinsbien ! (Rires)
PierreMertens- Je m'en doutcis| (Rires)sonsquoivousn'ouriez
pos écrit le livreI
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Notocho Michel - ll y o deux chosesréellementoutobiogrophiques dons le livre: c'est lo moisonet le chot, Le resteest vroiment
inventé,
PierreMertens- Je me souviens,
Notocho,qu'on s'estrencontrés
ou début de l'été, ou boulevordSTGermoin,et on porloitde ce livre
que je n'ovoispos encore lu,je m'éiois hôté d'oller demonder des
épreuvespour ovoir un peu d'ovonce sur mes chers confrères,je
Vousm'ovez dit une chosequi m'o fort
vouloislesprendrede vitesse.
Vous oviez presque
froppé porce qu'elle tenoit de lo superstiTion,
peur d'ovoir reconstruitcette moison dons votre livre,comme si,
d'une certoine monière,elle n'olloit pos pouvoircoexisterovec lo
vroie,elleolloitlui nuire,
Notocho Michel- Vousêtesd'une perspicocitéquivo beoucoup
me monquer ! Porce que c'est exoctement celo I Quond je
suisretournéeô lo moison.elle me foisoitlo tête ! Elledétestoitle
foit d'êire dons un livre, Je ne soispos si celo vous est orrivé de
porlerde gensque vousconnoissez
donsvoslivres? llsne sontjomois
reconnoissonts,
ilsvousen veulenttoujours!
PierreMertens- Oui, toujoursI Pourd'outresroisonsque celles
qu'on prévoitd'oilleurs,
NotcrchoMichel- llsvousen veulentsurtoutde les porter ,,. (Lo
suiteest couvertepor lesrires) Et bien, lo moison m'o foit ce coupje lo trouvoismoins
lô | Elleme foisoitlo tête et moi,réciproquement,
bien, Quont ou chot, il o monqué mourir,moisil vo trèsbien,
PierreMertens40
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uneoutreouditrice- N'est-ceposvousquivoyezlo moisonovec
d'outresyeux?
Nctocho Michel-

Je ne soisoos ,,,

PierreMertensElle o quond même un peu d'innocence,
Notocho Michel,,, C'est oussicelo un romoncier!
Noiocho Michel - c'est lo différenceenire le romoncieret re
philosophe: le romonciersoitce qu'ilfoit,moisilne soit pospourquoi,
et le philosophe,
il ne soitpos ce qu'ilfoitmoisilsoitpourquoiI (Rires)
EtDieusoitsij'oides omisphilosophes
et que j'oime !
PierreMertens- Pournousdire celo, Notocho Michelne recourt
pos o un stylepuisédonsl'oirdu temps,je croisqu'il n'y o pos moins
< mode ') que son livre, celo explique peut-être une certoine
désoffection,une certoine foinéontise,une certoine poressede
certoinsdevont lui,c'est une mochined'écritureobsolumentmétophorique, Sije devoisvouscomporerô quelqu'un,je croisque je ne
le trouveroismême posdonsl'Hexogone,ilfoudroitque j'oillebienloin
d'oilleurs,et que je retrouvequelqu'uncomme JoséLezomoLimo.,,
Notocho Michel - ll est plus boroque,,, ll est beoucoup plus
boroque, moi,je resteimogiste,je crois,dons lo métophore, Celo
montre,olorsque lesboroques,celo explose,
PierreMertens- N'empêcheque le rrcon^rne>estlà tout le temps,
lllielesobjetsde lo norrotionentreeux et lesrrcoule donslesonneoux
du style ' oinsique disoit Proust, C'est sonsfin, Celo o dû être
horripilontpour certoinslecteurs,
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Notocho MichelOui ,,, Non, Ceux que celo horripiledisent
u notochomichelismes
r, Moisen générol,on ne dit riensurleslivres:
on en porle,on n'en porlepos, C'est lo loi du silence,pos celledu
débot, Et puisle livreest trop gros, En ce moment il fout écrirede
toutes petiteschoses,
PierreMertens- On ne peut pos direque c'est un livrefrileuxI On
y vo, on y vient,on le lit lentement,on s'y enrocine,
Notocho Michel
désolée!

Oui, on met beoucoup de temps, je suis

PierreMertens- Moisen plusil esttrèslent, ll estprodigieusernent
lent,(Rires)Attendez-vous
ô lireun livrelent, Quellejoie !
Notocho Michel- Alors.lô,je ne soispos ce que vousvoulezdire
por celo, Qu'est-ceque vousentendezpor un livrelent ? Qu'on s'y
emmerde ?
PierreMertens - Au controire| (Rires)Je croisque je n'oijomois
lu vite un bon livre! Je croisque c'est impossible! Le critique,dons
son effroyobleoctivité, connoît rorementce moment de grôce où il
estfreinédons so lecture, C'est-ô-direque, luiqui se doit d'ovoir foit
sonorticledonstel déloiropproché,esttout ô coup romenéen orrière
donsso lecture,ilestfreinémolgrélui,ilvoudroitollerde l'ovont,il ne
peul pos,ils'operçoitqu'ils'estdéjô trop dépêché,qu'ilo hôté le pos,
qu'il o déjô dû monquerquelquechose,qu'il o mCInquéune morche
dons l'escolier,donc il retourneen orrièreet c'est comme ço qu'il
découvre le orixde so lecture,
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Pluscelo devientlent,pluson estrolenti,plusc'est que celo vout lo
peine de prendre tout son temps, ll n'y o pos moyen de lirecelo
outrement que mot o mot, Vous avez une foçon d'enfiler les
( comme )),en gongorisant,)e diroispresque,,,Moisce n'estjomois
précieuxI Je tiensô le dire : c'est un livrequi est dépourvude toute
sophisticotion,
de tout moniérisme,mois qui est imogé jusqu'ô
l'extrovogonce, On diroitqu'une imoge ne peut que sécréterune
outre imoge ofin qu'on en oit encore une et que ce jeu soitsonsfin,
et que le réel ne soitplusrestituéqu'ô troversdes comporoisons,
des
misesen obyme ,.,
Notocho Michel- Quondje porle,orolement,je n'osepos porler
noturellementpor métophore,je ne peux pos direce que je dis,je ne
peux le direqu'en confidence,porce que je me senso l'oise,Moisje
ne peux pos écrireoutrement, Vroiment,je soisquelle molédiction
c'est d'être un écrivoin! C'estceluiqui ne peut écrireoutrementqu'il
écrit, Je ne peux pos écrireoufrement,sinonje n'écrispos. ll ne fout
pos croirequ'un écrivoinqui estun métophoricien,quond ilécritune
lettreà sonnotoire,écriveoutrement.llne fout posimoginerqu'ilécrit
d'obord neufre,et qu'ensuiteil met des lustres,
des lompodoireset
des bosquetset des imogesen plus,C'estquelqu'unqui ne peut pos
écrireoutrement,Sinon,ce qu'il o ô dire ne se dit pos ! Ce que j'oi ô
direne se ditpos ! Je resteou coite ou j'écriscomme celo,je ne peux
pos foire outrement,
PierreMertens-

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

4J

llo été tiréde cet ouvroge
3 exemploireshorscommerce
réservésoux outeurset ô l'éditeuret numérotésde A ô C,
ornésd'une grovureoriginolede ChristineRovoux,
25 exemploiresnumérotésde I ô 25,
ornésd'une grovureoriginolede ChristineRovoux,
et 200exemploiresnumérotésde 26 ù 225
qui constituentl'éditionoriginolede
ce premier< Cohierdu Théôtre-poème
,
ochevé d'imprimerle 14moi 1991,
une deuxièmeéditiono été impriméeen ovril l99g
e x e m p l o i r e n 't 8 g
45

