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On n'a pas toujours de beaux livres.Je sais ce que j'entends par là.
D'aborcl les miens, ceux qrle je lis, sortent souvent couturés cles cam-
pagnes 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 l isant,  comme les jeunes Américaines clui
visitent le Musée des O{Tices avec le monocle cl'un cornet de glace. Ico-
noclaste involontaire, c'est parce qlle je ne peux nt'en séparer que ltres
livres vieill issent - 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-rballe sans qtr'i ls nre servent à dormir. Mais, quancl je dis : < C)n n'a
pas toujours de beaux livres >,j'avolle que je ne suis pas collectionncrlse,
bibliophile, anrânte de livres râres or1 richentent il lustrés, puisque, seul, ce
qui est écrit nr'intéresse.

Satrf pour un :le livre d'Aragon,Jc n'ai jamais appris à érrirc dans l'édi-
tion Skira publiée en 69. Celui-là,je me le suis acheté à grands frais et je
l'ai conservé intact. C)'est pour moi un livre capital en raison de la
seconcle p:rrtie dr"r titre. Oui, le titre estJe n'ai jdmais dppris à écrire et cela
( 'or) t inuc pr lr :  ()r f  lcs i rrc ipi t .

Or, les incipit ont poLlr nroi unc gr:rnde inrportance pnisque les pre-
miers nrots d'un ronran connranclent tout le livre. Ils sont le cor-rp de dés
qui sépare celr-ri qui écrit de tout ce qui a été écrit, qui le sépare de ceux
qui lisent, n-rais règlent mssi un rxpport au lecteur, d'écart puis de rappro-
chement. Et surtout, ils contiennent le livre. Car, au-delà de I'incipit, et
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par la suite, 1'écrivain ne f,rit qu'accunruler, ou conlnre 1e dit Giraudor.rx,
qlle tracer des parallèles à un début qui a tout contenu. Les chapitres d'un
ronran non conlrre développenrent d'lrnc intr-ique, conu)rc rnachinatior-r
d'un suspens, nrais conrlne variartion de son début, c'est exactelnent ce
que di t  Aragon. c 'est lu i  qui  a eu I ' idée que l ' incipi t  décidait  de tout er
qu'ensuite l'écrivain n'avait sur son livre pas plus cl'influence que l'édr.r-
cation slrr Llne natrlre. Ce qui fait que les rorrr:rnciers :ï développenrent
sont plutôt des pédagolllles que des ronranciers et, vous le savez, la péda-
eogie est le contraire de l'anrour du savoir puisque, loin c1e le susciter,
elle tente cl'en éparener I'effort. Tolrjours est-il clue c'est Aragon qui
déclare dans ce livre beau (plein d'irnases de peintres, plein de fac-sinl-
lés, ces fhc-similés qui sont dans un livre ce qu'est le texte en fornre de
quelre de souris dans Alice ûu pctys des merueille.s), 1'importance de I'inci-
pit. tsien sûr, sinon il ne serait pas lui-rlrême, c'est-à-dire un honrnre que
le surréalisrne a tor-rché, Arason nret la puissance de l' incipit all conlpre
de I ' iqnorance.

Jc n'oi janrais altpris à écrire sigtlifie à la fois qu'avant u' livre, il n'y a
aucun apprent issage et que tout part  c le l ' ignorance, et de I ' inconscient.
otr :russi  d 'autres l ivres. Et cela vâ: lvec I ' idée qui lu i  est propre, à cet
honrnre pubhc qui se voulai t  un horrnre caché, qlre ce ql l 'on écr i t ,  ce
sont des secrets.  Je veux bien, à condit ion ql le ce ne soient pas nos
secrets, notre pallvre petit tas de secrets, dont parle Malraux. l)'ailleurs,
Aracon le sai t  bien, et  c 'est polrrquoi i l  donne à l 'écr i t  cet ancestral  pou-
voir 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'ou-
blier les paroles. C'est donc pour fixer ce qui ne perlt être o dit >, qu'Ara-
gon écr i t .  Mais i l  en t i re deux conséqltences inrportantes.

La prenrière est que c'est par la pnissance de I'incipit, clu'il écrit des
ronrans. L'incipit, sa sinrplicité de neise ou son pounlon cle laine,
n'existe clue clans le roman.

La seconcle est clue 1:r littérature et, sinuulièrement, Aragon la dis-
tinstre 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'avance olr extérieure qu'on fourre enstrite dans une prose. eu'il v ait
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de la pensée dans la prose et qu'el le ne précède pas l 'écr i t ,  c 'est exacte-
nrent l ' incipi t .

De ià tout décolrle :Llne nollvelle doctrine du ronran. Il est invenriorr
constante et non machine de réci t .  I1 est sui te d' incipi t  et  nor l  pas
enchevêtrenrent d'Llne histoire et d'nn nronde, ou plutôt cette histoire et
ce nronde, qui sont essentiels au ronran et le distin!5rlent, sont cl'âprès
Araqon an réginre de I'incipit. Si bien que non seulernent Lrn ronran est
tout entier dans ses conrnrencenlents, rnais il continue de conrnrencer
toruorlrs.

Alors, la cré:rtion, Arason la dira une < habitude o. Habitr_rde, n'est_ce
pas le contraire de cette puissance de feu, de leu qui ne baisse janrais, que
contient I' idée d'incipit ? Mais on pellt entendre habitude autrement :
non pas sisnifiant routine, rnais < habitué >.Tel est le ronran qui, cle l ' inté-
rieur, s'est accoutunré ;i cette nranière et qlri accepte de fonctionner
ainsi ,  par accumulat ion d' incipi t  et  non par colnposit ion tradi t ionnel le.
ce qui donne au ronran une inattendue dinrension poétic1ue. Aussi réa-
i iste soi t- i l , I ' incipi t ,  qui  est fai t  d 'nne phrase, nret le l ivre sous l 'autor i té
de la phrase - et non sous l'autorité des faits qu'il raconte. Si bie' que
le contllleltcentent, cette orlvertllre, cette prenrière fois, devient anilral
rtolrveall qui bleuit dans la transpârence, au lieu d'être le bcruf :ruquel on
attelle une charrue. Avec ça, le ccrur clu lecteur n'est ph.rs enrnritouflé
c'lans trn vieux iournal.
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