
Bonjour à tous, 

bien  que  je  ne  puisse  être  présente  physiquement  aujourd’hui,  j’avais  à
cœur de participer à ma manière et d’honorer l’esprit de partage qui nous
réunit ici, autour du livre, autour des livres, ces compagnons tant aimés, qui
ne nous laissent  jamais  seuls,  justement !  Paradoxe de la  solitude et  des
solitudes associées… Certainement, si j’avais été là, j’aurais commencé par
ceci : 
Parler de l’endurance de l’écrivain de fond : oui. 
Parler de la solitude de l’écrivain : non. Ou pas que. Ou quand même, faut
pas  exagérer.  Sous  peine  de  dériver  très  vite  vers  des  pauses  ultra-
romantiques  je  crois,  vers  des  clichés  autocentrés.  Mon  hypothèse  au
contraire,  c’est  que cette affaire,  écrire,  s’avère beaucoup moins solitaire
qu’il n’y paraît. 

Les livres sont peuplés. Qu’on les lise ou les écrive, ils sont peuplés. Aussi je
me répète, et c’est quelque chose que vous aurez peut-être expérimenté, on
n’est  jamais  seul  avec  un  livre.  Côté  lecteur.  Côté  écrivain,  c’est  très
similaire je crois. Un être humain parle à un autre être humain. Le début de
la fin d’une solitude. 

Comment parler de solitude alors que l’écrivain est tendu vers son lecteur ?
Oui. Tendu vers son lecteur. Nous le sommes tous, et même les écrivains qui
récusent cette idée, même les écrivains qui vous expliqueront que le lecteur
ne compte pas pour eux, ne doit pas compter, et qu’ils ne pensent jamais au
lecteur quand ils écrivent — mon cul c’est du poulet — je peux vous dire
que même si les écrivains pensent qu’ils n’y pensent pas, au lecteur, leur
texte s’en charge. L’écriture se charge du lecteur. C’est obligé. Condition sine
qua non. Le texte comme machine désirante. Il y a cette phrase de Roland
Barthes, dans son livre Le plaisir du texte, une phrase que j’aime beaucoup
car elle résume très bien la dialectique  : « Le texte que vous écrivez doit me
donner  la  preuve  qu’il  me  désire.  Cette  preuve  existe :  c’est  l’écriture.
L’écriture est ceci : la science des jouissances du langage, son kamasutra (de
cette science, il n’y a qu’un traité : l’écriture elle-même.) » 

Ou  encore,  à  propos  de  la  relation  écrivain-lecteur :  « Ce  n’est  pas  la
« personne » de l’autre qui m’est nécessaire, c’est l’espace : la possibilité d’une
dialectique du désir, d’une imprévision de la jouissance : que les jeux ne soient
pas faits, qu’il y ait un jeu. » 

Un jeu entre l’écrivain et son lecteur, le livre comme objet transitionnel. 
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Par delà la relation du texte avec son lecteur, je crois aussi qu’un écrivain
écrit  toujours,  plus  ou  moins  consciemment,  avec  ses  morts,  avec  ses
amours,  avec  ses  chers  disparus,  avec  ses  vaincus,  ses  opprimés,  ses
damnés de la terre, mais tout aussi bien, avec ses héros, avec ses modèles,
ses figures d’espérance. Avec des écrivains, contre d’autres écrivains.  Avec
les écrivains qu’il chérit.  Contre les écrivains qu’il « déteste », et là, je mets
des guillemets à « déteste », disons les écrivains dont il pense qu’ils sont des
filous, des truands, des inconséquents, des aveugles, les plus grands salauds
que la terre ait portés. Même si parfois, c’est vrai, secrètement, il les admire.

Au final, vous vous retrouvez avec pas mal de monde sur le ring. Et là, nous
n’avons même pas parlé des personnages et des voix du livre. Personnages
et voix qui vous accompagnent tout au long de cette traversée. Comment
parler de solitude ? 

Alors, bien sûr, il y a la solitude de l’écrivain qui vient de finir son livre. Oui,
ça,  je  ne  peux  pas  nier,  c’est  une  sacrée  solitude.  Une  béance.  Tous  les
matins, vous voulez écrire quelque chose, vos silences, vos musiques et vos
peuples vous attendent, et vous ne savez plus les rejoindre, vous n’avez pas
de texte, pas de livre en route ; plus rien pour faire le pont. J’ai entendu dire
qu’il y avait des écrivains très organisés sur cette question. Ils ont toujours
un livre, toujours un texte en cours. L’art de commencer plusieurs livres en
même temps : ne pas être seul, quand un livre s’achève. 

Côté lecteur, c’est sans doute très comparable. Ce vertige, après avoir lu le
dernier mot de l’ouvrage. En compagnie du livre, nous aurions voulu rester
plus longtemps.  Ce monde, cet espace-temps qui se referment.  Pourtant :
voudra-t-on jamais  parler  de la  solitude et  de l’endurance du lecteur  de
fond ? Le lecteur s’est-il jamais plaint de sa solitude ? Tout au contraire, il la
recherche jalousement,  il  veut  son tête  à tête  amoureux avec le livre,  et
qu’on lui fiche la paix. Les anglo-saxons ont une très belle expression pour
décrire  cette  jalousie,  cette  jalousie  du  moment.  Alone  together.  Alone
together avec le livre. 

Evidemment,  tous les lecteurs ici  présents  pourront très bien m’objecter
que si si, il y a des livres qui vous laissent parfois extrêmement seuls. Livres
trempés  dans  le  cynisme  ou  la  condescendance.  Ou  bien  des  livres  qui
babillent,  « frigides »  dirait  Roland Barthes.  Ou encore  d’autres  types  de
livres, qui se servent de la culture comme d’un pouvoir d’intimidation (reste
à ta place, lecteur, surtout reste à ta place !), des livres qui repèrent tout de
suite que vous n’avez pas les codes, pas la culture suffisante, et qui n’ont pas
du tout envie de la partager avec vous, cette culture. Alors là, oui, en tant
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que lecteur, en tant que lectrice, on se sent assez seul. Très très seul même.
Mais  quand  même,  on  a  tout  loisir  de  s’engueuler  avec  le  livre.  De
s’expliquer  avec  lui,  de  lui  parler  :  « Arrête  livre,  là,  tu  fais  vraiment
n’importe quoi ! C’est pas comme ça, pas comme ça qu’on fait l’amour… » 

La journée de la vierge est mon premier roman. Les temps de solitude que
j’ai  connus en l’écrivant,  c’était  surtout  quand je  ne pouvais pas l’écrire.
Quand je devais gagner ma vie, sans savoir quand je pourrais reprendre —
gagner ma vie  avec  des métiers  consentis mais  nettement  moins désirés
que cette traversée :  écrire ce livre. Ecrire ce livre :  tendue à 150% vers
mon  lecteur,  toute  à  la  joie  de  mijoter  quelque  chose  de  bon  et  de
partageable. Un livre sur la solitude mais qui ne laisse pas seul. Un livre qui
parle  d’aujourd’hui  et  posé sur  ce fil :  témoigner  de l’époque,  si  cynique
soit-elle, sans que ce cynisme ne contamine le texte, mais bien au contraire,
qui sait, un texte qui nous permette de faire un pas de côté. Un pas de côté
avec l’arme du rire, de l’humour, autant qu’on peut. La modestie précieuse
de la comédie. 

Si solitude il y a, je crois qu’elle a beaucoup plus à voir avec la précarisation
actuelle de nos existences qu’avec l’activité d’écrire. Là se joue sans doute
l’endurance de l’écrivain de fond : rester patient, même quand on ne peut
pas  écrire,  accepter  ces  moments  où  l’on  doit  lâcher  le  texte,  négocier
l’angoisse  que  provoquent  ces  temps  de  non-écriture.  Accepter  cette
intermittence du travail. On peut toujours se dire que ce sont des moments
où on laisse reposer la pâte. En ce qui me concerne, non. J’aime me donner
totalement au texte. Le voir progresser, me voir progresser dans ce patient
métier d’écrire, donner mon maximum. Mais alors, ce problème de solitude
et d’endurance, ce désir de donner son maximum, cette joie du travail bien
fait,  utile,  propice,  tourné  vers  l’autre,  je  crois  qu’il  est  très  proche  et
comparable  à  la  solitude  et  à  l’endurance  d’autres  métiers.  De  très
nombreux métiers je pense.   

Aussi, quand on parle de la solitude de l’écrivain, c’est peut-être pour parler
d’autre chose, à savoir sa singularité. Le fait de parler en son nom, avec sa
voix propre et pas celle d’un autre que l’on voudrait imiter. Ecrire avec son
propre  corps,  pas  avec  un  corps  fantasmé.  Si  notre  réflexion,  notre
mouvement  nous  y  poussent,  écrire  hors  des  consensus  (qu’ils  soient
esthétiques ou politiques) et tenir bon. Ecrire par delà toute facilité — que
ce soit la facilité des émotions convenues ou la facilité du formalisme, qui
bien sûr nous met du bon côté de l’avant-garde, mais qui tout autant que les
littératures formatées par le marché, encourt parfois de grands risques, les
grands risques de la paresse. 
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Bon mais alors, solitude et singularité, ce sont deux choses différentes tout
de même. La singularité d’une écriture, ce n’est pas une solitude, c’est une
chance. Une chance de toucher, travailler sa propre altérité (la multiplicité
de ses  propres identités) ;  une chance que cette  altérité  touche  d’autres
altérités,  fabriquer  quelque  chose  comme  un  « nous »  transitoire,  un
« nous » productif… un « nous » ouvert sur de l’en-commun.  

Aujourd’hui, en raison des grèves, je ne peux être avec vous. Lire à Limoges
m’a proposé un retour en voiture auquel j’ai dû renoncer à cause de ma
phobie panique de la bagnole sur les longs trajets et je vous prie de m’en
excuser. 

Pourtant nous sommes ensemble. Le texte nous rassemble. Mais pas que.
Les livres nous transportent et les rails aussi. A mon sens, les grévistes qui
sont en lutte aujourd’hui ne se battent pas seulement pour leurs intérêts
particuliers,  mais  aussi  et  surtout  pour que nous puissions continuer de
nous relier,  comme le texte nous relie.  Quand nous en serons rendus au
même stade que nos voisins britanniques,  quand nos déplacements nous
coûteront non plus 5% de nos revenus, mais 20% de ces mêmes revenus et
que nous ne pourrons plus suivre, quand seuls pourront prendre le train
ceux qui en auront définitivement les moyens,  la solitude aura gagné du
terrain. 

Cette grève, c’est ce qui m’empêche d’être avec vous. Mais grâce au texte, je
suis quand même avec vous, et je crois que c’est important, cette chose-là,
de  rendre  hommage  à  tous  les  acteurs  du paradoxe :  les  grévistes  et  la
médiation du texte,  la  joie  de lire  et  d’écrire,  ce  qui  nous  permet  d’être
ensemble aujourd’hui grâce au texte, et je l’espère d’être ensemble demain,
grâce à leur détermination. Leur endurance. Notre endurance à tous. 

Bien chaleureusement, 

Julie Marx 
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