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On n'a pas toujours de beaux livres.Je saisce que j'entends par là.
D'aborcl les miens, ceux qrle je lis, sortent souvent couturés clescampagnes de la lecture, invalides de m'avoir suivie dans mes périples,
feuilles détachées,coltvertllre pendantes, mais je le précise, jamais
tachés:je ne mange pas en lisant,comme les jeunes Américainesclui
visitent le Musée des O{Ticesavecle monocle cl'un cornet de glace.Iconoclasteinvolontaire, c'est parce qlle je ne peux nt'en séparerque ltres
livres vieillissent- physiquenrent- avec noi. N'y voyez pas que j'ai
I'arnour vache, mais que les livres, certains livres sont l'oreiller que je
trin-rballesansqtr'ils nre servent à dormir. Mais, quanclje dis : < C)n n'a
pastoujours de beaux livres >,j'avolle que je ne suispas collectionncrlse,
bibliophile, anrântede livres râresor1richentent illustrés,puisque,seul,ce
qui est écrit nr'intéresse.
Satrfpour un :le livre d'Aragon,Jc n'ai jamais apprisà érrircdansl'édition Skira publiée en 69. Celui-là,je me le suisachetéà grandsfrais et je
l'ai conservé intact. C)'est pour moi un livre capital en raison de la
seconclep:rrtie dr"rtitre. Oui, le titre estJe n'ai jdmais dpprisà écrireet cela
('or)tinucprlr: ()rflcsirrcipit.
Or, les incipit ont poLlr nroi unc gr:rndeinrportance pnisque les premiers nrots d'un ronran connranclent tout le livre. Ils sont le cor-rpde dés
qui séparecelr-riqui écrit de tout ce qui a été écrit, qui le séparede ceux
qui lisent,n-raisrèglent mssi un rxpport au lecteur,d'écart puis de rapprochement. Et surtout, ils contiennent le livre. Car, au-delà de I'incipit, et
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par la suite,1'écrivainne f,rit qu'accunruler,ou conlnre 1edit Giraudor.rx,
qlle tracer desparallèlesà un début qui a tout contenu.Les chapitresd'un
ronran non conlrre développenrentd'lrnc intr-ique,conu)rc rnachinatior-r
d'un suspens,nrais conrlne variartionde son début, c'est exactelnent ce
que dit Aragon. c'est lui qui a eu I'idée que l'incipit décidaitde tout er
qu'ensuite l'écrivain n'avait sur son livre pas plus cl'influenceque l'édr.rcation slrr Llne natrlre.Ce qui fait que les rorrr:rnciers:ï développenrent
sont plutôt des pédagollllesque des ronrancierset, vous le savez,la pédaeogie est le contraire de l'anrour du savoir puisque,loin c1ele susciter,
elle tente cl'en éparener I'effort. Tolrjours est-il clue c'est Aragon qui
déclaredans ce livre beau (plein d'irnasesde peintres,plein de fac-sinllés,ces fhc-similésqui sont dans un livre ce qu'est le texte en fornre de
quelre de souris dansAlice ûu pctysdesmerueille.s),
1'importancede I'incipit. tsien sûr,sinon il ne seraitpaslui-rlrême, c'est-à-direun honrnre que
le surréalisrnea tor-rché,
Arason nret la puissancede l'incipit all conlpre
de I'iqnorance.
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Jc n'oi janrais altpris à écriresigtlifie à la fois qu'avant u' livre, il n'y a
aucun apprentissage
et que tout part clel'ignorance,et de I'inconscient.
otr:russi d'autreslivres.Et cela vâ:lvec I'idée qui lui est propre, à cet
honrnre pubhc qui se voulait un horrnre caché,qlre ce qll'on écrit, ce
sont des secrets.
Je veux bien, à condition qlle ce ne soient pas nos
secrets,notre pallvre petit tas de secrets,dont parle Malraux. l)'ailleurs,
Aracon le saitbien, et c'estpolrrquoi il donne à l'écrit cet ancestralpouvoir de fixer ce qui ne peut être < parlé >. Après tout, l'écriture a été
inventée par le dieu Thot, dit Platon, porlr pernlettre d'oublier, et d'oublier les paroles.C'est donc pour fixer ce qui ne perlt être o dit >,qu'Aragon écrit.Mais il en tire deux conséqltences
inrportantes.
La prenrière est que c'est par la pnissancede I'incipit, clu'il écrit des
ronrans. L'incipit, sa sinrplicité de neise ou son pounlon cle laine,
n'existe clue clansle roman.
La seconcleest clue 1:rlittérature et, sinuulièrement,Aragon la distinstre de tont autre écrit, est le lieu otl I'on pense à partir de ce qu'on
écrit et 'on le contraire. Il n'y a pas Llne pe'sée séparée,préparée à
I'avanceolr extérieure qu'on fourre enstritedans une prose.eu'il v ait
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de la penséedansla proseet qu'elle ne précèdepasl'écrit, c'est exactenrentl'incipit.
De ià tout décolrle:Llne nollvelle doctrine du ronran.Il est invenriorr
constanteet non machine de récit. I1 est suite d'incipit et norl pas
enchevêtrenrent
d'Llnehistoire et d'nn nronde,ou plutôt cette histoire et
ce nronde, qui sont essentielsau ronran et le distin!5rlent,sont cl'âprès
Araqonan réginre de I'incipit. Si bien que non seulernentLrnronran est
tout entier dans sesconrnrencenlents,rnais il continue de conrnrencer
toruorlrs.
Alors, la cré:rtion,Arason la dira une < habitude o. Habitr_rde,
n'est_ce
pasle contrairede cette puissancede feu, de leu qui ne baissejanrais,que
contient I'idée d'incipit ? Mais on pellt entendre habitude autrement :
non passisnifiant routine, rnais< habitué >.Telest le ronran qui, clel'intérieur, s'est accoutunré ;i cette nranière et qlri accepte de fonctionner
ainsi,par accumulationd'incipit et non par colnposition traditionnelle.
ce qui donne au ronran une inattendue dinrension poétic1ue.
Aussi réaiistesoit-il,I'incipit,qui est fait d'nne phrase,nret le livre sousl'autorité
de la phrase- et non sousl'autorité des faits qu'il raconte.Si bie' que
le contllleltcentent,cette orlvertllre, cette prenrière fois, devient anilral
rtolrveallqui bleuit dansla transpârence,
au lieu d'être le bcruf :ruquelon
attelleune charrue.Avec ça, le ccrur clu lecteur n'est ph.rsenrnritouflé
c'lans
trn vieux iournal.
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