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• Littérature et médias
.t•.

: Ï Tel ttt te tÏIèl)IC dL’ ïJfÏc’.vioii J)ït)1) .J /)Ctï i1st)ciatio1i

des LCÏi’(lÏ1?S sÏot’èiic’s pour la ÏL’)iliSL’ dtt pri.V tjttLrairc’

r Viteiuica, cii sc’ptc’iiibiv 20()O, i Ljutbtjaiia, cliariiiaiiîe capi
tale d’utiie [outiL’ iiottt’etie rcpttbiiqite. Tel fut cÏoiic l’oÏ)]c’t
dit’ 11C1 ciissertatioji J)ttÏ)Ïi(/ute L’ll ltiSC cÏ’iiitrodtittioii util

pett cÏidactiqtte attx dtÏ)cits.

Épineuse question Cita’ ce et à la fois déchirant et

[ conjonctif, que vous vous et me posez et à laquelle le
ne puis tenter de répondre qu’avec une certaine per
piexité, en ma qualité d’apprenti écrivain, avec des idées

L,: j; on ne peut plus simples, et en sériant les inquiétudes.

‘
PiLmiel point Ç n aj im tis ctc ficilc pom CI5Onn(

à aucune époque, de devenir une personne. Ou de se
fai;’e dans le vaste monde « une chambre à soi ». D’échap
per au dressage. Dans les sociétés religieuses, il y avait
le catéchisme ; clans les États idéologiques, la prupa
gande dans les démocraties marchandes, le lourna
lisme. Nous déléguons spontanément aux médias (radio,

• .
presse et télé) le soin de trouver les mots justes, comme
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nous déléguons notre l’acuité de bouger à la voiture, ou
celle de compter aux calculettes. Sans penser à mal.
C’est une facilité qui nous est offerte par l’industrie,
pourquoi ne pas en profiter ? Nous nous personnalisons
tous à l’économie. En nous épargnant l’effort d’inventer,
d’ajustei-, de nous décaler par rapport au déjà-dit, déjà
connu. Nous grandissons à compte d’autrui, et non
d’auteur, en faisant nôtres les épithètes, stéréotypes, cli
chés et cartes postales en circulation dans notre milieu.

C’est un confort assez doux. On cherche, et trouve, clans
nos organes publics d’expression, cocon protecteur et
amortisseur interposé entre l’insolite et nous, ce qui
correspond à nos attentes et à nos désirs. Ils y répon

dent de leur mieux. Ils sont là pour cela. On le voit: de

même que la technique n’a rien de technique (ou, si l’on

préfère, que l’américanisation n’a rien d’américain),

disons que les médias ne sont pas médiatiques par subs

tance. C’est l’instrument mis aujourd’hui à disposition

de notre immémoriale et invincible tendance à vivre en

harmonie avec nos semblables, à réduire autant que

possible, en même temps que nos surfaces de frottement

avec le milieu ambiant, notre difficulté d’être. Tendance

proprement défensive et vitale, éternelle comme l’ins

tinct de conservation. Elle a un adversaire presque aussi

vieux que lui: l’écrivain. Rien de tel qu’un romancier

pour rendre clair-obscur le transparent, insolite un fait

divers, et complexe, ambigu, ouvert ce qu’une manchette

ou une coi’ei’ clôt en quelques mots simples et définitifs.

La littérature joue la liberté contre la sécurité. Elle pro

meut l’écart à la norme. Ce jeu n’a pas de fin. L’autre

non plus, qui veille à satisfaire notre besoin de filer

doux sans faire d’histoires. Ces deux adversaires se font
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la guerre en chacun d’entre nous. Chaque progrès notable
des puissances de conformation suscite comme un appel
d’air du côté des fo;’ces d’écai’tement. Plus vous expro
priez les consciences, pal’ l’industrie du rêve ou de Ï’inîor
mation, plus vous leur donnez l’envie de se construire

une petite cabane à part, par le biais d’un artisanat fait
main, comme l’est la littérature.

Toute langue littéraire est asociale en ce qu’elle est
plus qu’un 1?tC)VIl de communication. Elle transcende
sa fonction instrumentale, devient une forme en soi,

capable de survivre à la disparition de st)fl sujet, à l’usure
des passions politiques, à l’évanescence des motif s. « Joui’

naliste » est celui qui délivre son message, et s’en va
c écrivain », celui qui, pour rester, s’intéresse autant à la
manière qu’à la matière. Logique de la demande collective

contre logique de l’offre personnelle. Pai’ quoi l’homme

des médias rassui’e, si l’écrivain oJ’hnse. Le premier donne

des gages à son groupe d’appartenance parce qu’il «pré

sente le réel sous sa forme jugée » ; le second nous met

l’ace au i’éel, mais chacun pour soi, rien n’est tranché.

Je ne sais si nous portons la responsabilité de l’uni

vers, comme le présumait Sartre, lorsqu’il voyait clans

l’acte d’écrire un appel à la liberté du lecteur en ce qu’il

lui découvre tout un monde à transformer. La i’espon

sabilité de soi, c’est déjà un apprentissage assez dur. La

littérature en fait partie, au premier chef’, rien qu’en

démassifiant le langage, en clésindustrialisant la culture.

En nous incitant, par la force de l’exemple, à prendre

du recul sur l’environnement, à nous confectionnei’

nous-mêmes nos verres de lunettes. Délivi’er l’homme

de sa tribu, rendre sa propre voix à chacun, le soustraire

ne serait-ce qu’un instant au ronron du collectil et du
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besoin, pour lui signaler qu’il y a quelque part de l’insubs

tituable, c’est exactement ce que les médias ne peuvent

faire pour la simple raison qu’ils ont pour fonction de

faire le contraire: replonger les petits poissons dans le

bocal. La force émancipatrice d’un travail sur les mots

se mesure en somme à sa vertu de clêgagement. Elle

seule peut brise;’ l’intimidation morale comme méthode

de pensée, repousser la violence des idées générales qui

violent la singularité, des êtres et des situations, dissoute

dans les emphases convenues de l’agit-prop mercantile.

La littérature aurait alors inconsciemment pour mission

de produire des inadaptés chroniques à la consomma

tion de masse. Mission immorale si l’on veut, au regard

du consensus, mais profondément éthique, au regard

des consciences. Cette aptitude à dépolitiser dépend du

traitement, non du sujet. Quand un Nabokov écrit sur

les papillons, il nous aide à prendre le gouvernement

de nous-mêmes. Quand un folliculaire s’apitoie sur

des mineurs de fond, ses lamentos convenus prolongent

l’aliénation. Aussi bien Nabokov a-t-il des lecteurs, et

l’auteur de best-sellers une clientèle.

Deuxième point. Pour les corps et les rimes, la lutte

de la lenteur contre la vitesse, véritable enjeu de survie,

a partie liée, dans notre civilisation, avec les capacités

du tempo littéraire de résister aux défonces strobosco

piques de l’image et du son. Si cette ligne de défense

cède, c’est la victoire de la gondole et du cul d’autobus.

Comment échapper aux cadences de plus en plus infer

nales du flist-fbod, fizst-sex et zst-thinking, à consommer

sur place et en un clin d’oeil? Dans le tout-info, digres

sion interdite, flânerie déconseillée, time is monev. Avec

la peinture et la sculpture, la littérature apparaît comme

l’une de nos plus performantes iiiacÏziiic’s à dccetrc’r.

Malgré les foi-mules de la lecture dite rapide, de prélè

vement ou de picoraie, malgré les digcsïs et les extracts,

le temps de la lecture reste hectreusement incompres

sible, comme celui de la rotation de la Lune et du Soleil.

Pour aller de Paris à Madrid, nous mettons cent fois

moins de temps qu’un contemporain de Cervantès, mais

pour Iii-e Dmi Qttichotte de part en part, nous mettons

à peu près le même temps. Le temps intérieur de la

méditation poétique de l’existence, où Kundera voit jus

tement l’essence du roman occidental, n échappé aux

progrès des moyens de locomotion. Ce monstrueux, cet

irrémédiable décalage ne rend certes pas la lecture des

classiques très commode, mais petit la rendre attrayante,

par contraste, et de plus Cfl plus précieuse pour le réé

quilibrage physique et mental de nos organismes désta

bilisés par l’incohérence et l’effervescence. Le présent a

gonflé. Il est devenu obèse. II a mangé le passé et l’ave

nir. Le dégonfler est une nécessité — et un plaisir. Les

médias opèrent à coups de stimulations sans mémoire

et d’impacts sans avenir la littérature desserre l’ins

tant, et met de la syntaxe la f)U floUS flOUs liahi tuons à

une rhapsodie de surprises sans débouchés ni consé

quences. L’ordinateur réduit la profondeur de temps,

un livre d’auteur prend son temps. C’est un nuiximum

de durée dans un minimum de volume — avec un rap

port temps/espace, comme on dit qualité/prix, jusqu’ici

imbattable.
N’opposons pas ici, par une facilité rhétoriciuc, l’homme

de la culture à l’homme de la technique. Tout est tech

nique — et l’alphabet aussi est une machine formelle,

un dispositif inventé comme l’est le tube cathodique et
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le micro. Si l’on définit la communication comme un
transport d’information dans l’espace, et la transmis
sion comme un transport d’information dans le temps,
on peut regarder la littérature comme la meilleure mné
motechnique ; une excellente technique de tra; is;?zisstO;z,
et la radiotélévision, comme une excellente technique de
colnnmHicatioll. Or le noyau encore obscur des déchi
nires intimes et politiques qui se font joui’ un peu
partout provient sans aucun doute de la dissymétrie
croissante entre les moyens, de plus en pius opération
nels, dont nous disposons poul’ vaincre l’espace, et
ceux, plutôt archaïques ou délaissés, dont nous pou
vons encore nous servir pour maîtriser le temps, cette
épaisseur de temps qui fait une personnalité collective.
Les industries à i’enouvellernent rapide de la communi
cation prenant de vitesse les institutions à rythme lent
de la iransmission, la nouvelle géographie des réseaux
retient et fascine, reléguant au second plan les chaînons
plus ténus de la continuité. Les époustouflants méchas

de l’ubiquité (la mondialisation) déclassent les médiums

peu ou prou essoufflés de l’historicité (chaque mémoire
culturelle). Nous savons de mieux en mieux domesti

qiter l’espace et de moins en moins do;nesticjtiei’ le temps.

Notre territoire s’élargit, notre calendrier rétrécit; l’hori

zon recule, la profondeur s’annule; et les nouvelles géné

rations naviguent sur le Web plus facilement que clans

la chronologie. En sorte qu’au moment où la terre

entière peut suivre simultanément le Mondial de foot à
la télé, nos diverses littératures nationales deviennent

lettre morte pour les écoliers. Le partage du passé com

mun devient de plus en plus malaisé, au fur et à mesure

que la mise en commun des espaces d’information se
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trouve facilitée. Élargissement des zones de mobilité et
réti’écissernent du champ historicjue. Nous voilà mieux
connectés, mais moins complices qtt’anparavant. Plus
pi’oches du lointain, mais plus lointains de ce qui nous
est proche.

Dans Cc contexte, la littéi’ature générale n cessé d’étre
un luxe. C’est devenu, pour chacun de nos pays, Ufl pro

duit de première nécessité. À l’orée chu siècle clerniei’,
un futuriste italien chantait « la voiture de course, plus
belle que la Victoire de Samothrace >. A l’oree chu nôtre,
un Européen progressiste et soucieux de donner à
l’Europe un futur devi’ait sans cloute réhabiliter les
vieux tacots de l’écrit, indispensables au transport dii
sens à travers le temps, sans trop s’occuper des bolides
de formule I qui tournent en rond sur nos écrans.

Troisième point. Contre l’ouragan de l’indistinction,
retrouver l’art des distinguos. Massifs et verticaux, irra

chant en étoile à partir d’un point d’émission central,
les médias d’information prénumériques (car la révolu
tion technologique en cours peut permettre un saliitaii’e

éclatement des hiérarchies) immergent chaque petit
homme dans la marmite (le milieu, la multitude, la
cloche consensuelle). Leur emprise a été jusqu’ici (cela
peut changer avec Internet) facteur de confusion et
d’indifférence. Comme elles usent des mêmes objets —

même frigo, même cylindrée, même Sony, etc. et
consomment la même ‘L’I’orÏd iiii isic, les mêmes pubs et les
mêmes serials, les subjectivités tendent à l’alignement.
De pays en pays, les jeunes se ressemblent de plus en
plus. Nous nous imitons de mieux en mieux les uns les
autres. Ou plutôt, car ce mimétisme est orienté, les pius
faibles, les plus pauvres, veulent mimer les plus forts et
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les plus riches : parler la même langue, croquer des ham
burgers, visiter Disnevland, se déguiser en citrouille pour
Halloween, et courir voir Anierican Beatitv. Cette promo
tion du bas par imitation du haut revient curieusement
à infantiliser tout le monde (l’ado étant le consommateur
par excellence, c’est sur lui que se règle le marché cultu
rel et médiatique).

Il échoit alors à l’invention littéraire une tâche
enviable: balkaniser McDonald’s. Mettre du baroque
dans le standard. Fragmenter le village global, en sorte
que chaque quartier d’Europe (et de la planète) puisse
devenir son propre archiduché, et non une énième
province de la métropole. Parler sa propre langue,
arborer ses couleurs, ses infirmités, ses bizarreries, son
humour, ses hontes. Nous rendre fiers de notre minable

inélégance. Inventer des lieux, des distances, des oublis.

Construire une carte par territoire. Quand on perd son

complexe d’infériorité, on n’a plus besoin de collabo
rer avec son colonisateur.

Sans oublier, bien sûr, que l’autochtone n’est jamais

un argument, mais un tremplin. Multiplier les échap

pées sur la commune humanité, en déclinant fermement

l’invitation au folklore, au renfermement touristique qui

ne peut que confirmer le centre dans sa centralité : telle

apparaît à présent l’irremplaçable responsabilité du

métier littéraire. Chaque culture dialoguera d’autant

plus prolitablement avec les autres qu’elle sera son propre

centre.
Dernier point. Il faudrait avoir le temps, pour être

exact, de relativiser l’opposition entre médias et littéra

ture. Chacun sait qu’il est de mornes fictions et de mer

veilleux reportages, et que la vraie littérature se moque

des lettres pures. La modernité peut se définir comme

une pratique diélibérée de l’impur, une joyeuse livbiicta—

tion entre l’éphémère et le durable, le luitit et le pérenne.

Pensons au journaliste-écrivain (disons, chez les Fran
çais, Vialatte ou Lacouture). Pensons à l’écrivain—jou]-—

naliste (disons, en anglais, le premier Heming\av ou le

dernier Mailer). Il arrivait à François Mauriac, prix Nobel

de littéi’ature, dÏ’être CflCOl’e plus niélancolique ou chu

chotant dans les hebdomadaires que clans ses romans.

L’artiste moderne, celui dont Baudelaire disait qu’il doit

tirer l’éternel dlU transitoire, n’a pas diC honte à servir

dieuX maîtres. Il avance en claudidjuant. La 1()tlr d’ivoire

n’a jamais été, au l’este, un gage die résistance aux intem

péries (un pamphlétaire comme Vallès n’a-t-il pas mieux

vieilli qu’un puriste parnassien comme Leconte die LisÏe,

son contemporain ?). Impossible dIC couper les ponts

entre livre et jotirnal d’un trait de [eu. Ce serait oublier,

pour le xixt siècle, tout ce qtie la littérature doit à

l’invention die la pâte die bois, de la rotative et du chemin

de fer : le roman—feuilleton, la cli Foulque, la critique, le

billet, la charge, le bloc—notes. Ce serait oublier, pour le

XXV, tout ce que l’art d’écrire a gagné (et pas seulement

perdu) avec l’invention de l’inuellectuei », journaliste

par obligation, homme public et pal nature publiant,

rnédiiodépendlant toujours en mal de tribunes (sans le

journal L’Aztmre, pas d’EmiÏe Zola, et c’est die sa lettre

en une au pl’ésidlent die la République que claie, en 1 898,

ce substantif clévorateur dl’fc intellectuel »). Les écrivains

qui acceptent de se faire des ennemis; ou qui flL’ veulent

pas toujours écrire pour ne rien taire ; ou qui, sans être

bretteurs ou spadassins, n’ont pas de honte à descendre

I i
:- it
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de cheval, se résignent de loin en loin à la dure loi du
genre — rapidement raboteuse.

On court là un danger, moral et pas seulement esthé
tique: le simplisme et le manichéisme attendent au coin
du bois quiconque succombe aux sirènes de la commu
nication d’urgence. Chacun s’en débrouille comme il
peut, affaire d’age et de coeur. Au risque de plaire, et de
se perdre. Car le courage n’est pas toujours où on le croit.

L’engagement peut servir d’alibi à la paresse exploratrice,

un écrivain peut fuir sa vérité dans le débat public, et

telle éclatante incursion dans l’actualité masquer l’effroi

d’avoir à parcourir, page après page, ses noirs « espaces

du dedans ».

Les médias centrifuges menacent la concentration

égocentrique sur l’oeuvre à faire ou à poursuivre ? Soit.

Le journal, c’est tout ce qui périra dans la journée, et

la littérature, ce qui resterait le lendemain ? Entendu.

Mais n’opposons pas le contreplaqué au marmoréen. Si

la pi-esse est l’ennemi, c’est l’ennemi intime. En nous

chantent les sirènes. Dans cette part de nous-mêmes qui

veut être lue et louée, critiquée peut-être, mais discutée,

exécrée s’il le faut, mais reconnue. La tentation est

devenue d’autant plus forte que l’Amérique l’emporte sur

l’Europe en Europe même, et que l’attrait de l’image,

dans notre propre milieu, éclipse les légendes dorées du

poète maudit. Notoriété d’abord. Il est de moins en

moins facile de tourner le dos à son ombre, à son double,

à son nom. Quel créateur peut se vanter de n’avoi;

jamais hébergé un faiseur, rêvant de casser la baraque

à son tour — flatter le plus grand nombre et au moindre

effort... J’en connais, parmi les moins enclins à la pos

ture, qui s’abonnent sur le tard à l’Argus. Ils finissent
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par collectionner, au fond de leur ermitage, les cou

pures de presse, pour savoir ce qui se dit à leur propos

sur les grands boulevards. Les médias : impossible de

vivre avec eux, ni sans eux. Définition du couple infer

nal (ou du couple tout court) : je ne la supporte pas et

ne puis m’en passer.

Vous allez publier un livre — difficile. Vous V avez

mis des mois, des années de travail. Votre éditeur y va

de sa poche. 11 vous a consenti une avance. Ne devez-vous

pas rembourser votre dette ? N’avez-vous pas, surtout,

l’envie de trouver quelques centai 11es, voire quelques

milliers de lecteui’s ? On vous parle alors de chiffres de

vente, de diffusion et de presse. Problème : la critique

littéraire, le « compte-rendu » i-étrécissent clans les médias

(même dans la presse écrite dite sérieuse) comme peau

de chagrin. Là où elle se maintient, elle fonctionne en

circuit fermé, quand elle n’est pas entre les mains d’un

clan adverse et venimeux... Et clone, comment refuser,

ici et là, s’il s’en propose, la classique « interview » (qui

permet au journal, i-aclio ou télé, de ne pas se proiurncer

pour OU contre). Ainsi serez-vous amené a répondre à

des questions cmi ne vous tiennent nullement à coeur et

concernent fort peu votre livre. On parade, on ;llas

tronne, on bavarde. On parle élections, scandales, affaires.

On se fait bien voir. En se faisan reluire, on se tÏésœttx’rt.

Flaubert disait du romancier que sa personne doit dis

paraître derrière son oeuvre, « comme Dieu dans l’uni

vers, présent partout et visible nulle part ». Le ui à la télé

nécessaire t quiconque souhaite être lu oblige mainte

nant chaque petit démiurge à l’aire trois petits tours

sur les planches. Ce qui escaiiiote le travail derrière

la signature, ou plutôt derrière l’image stéréotypée qui
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rendra un lettré consommable par un public générale
ment illettré. Cette inversion fond/forme n’est pas moins
saurnttre pour le romancier des idées appelé philosophe
que pour le romancier des êtres. Faut-il en conclui’e : pour
vivre féconds, vivons cachés? Peut-être, mais II faudra
alors en assumer les conséquences: nos manuscrits
gagneront en qualité, mais resteront dans nos tiroirs.
Qui se dévouera pour les éditer? Un philanthrope?

Apories, déchirements, incohérences: je me disais
perplexe en commençant. On a quelques raisons de
ne pas trancher. Le certain, c’est que le renoncement
qu’exige tout travail solitaire sur la langue et les com
plaisances qu’implique la risette au public ne sont pas
de même nature. 11 faut sans doute et de l’huile et de
l’eau pour faire avancer une automobile comme une
carrière, mais autant que possible pas dans le même
réservoir. Trop de familiarité avec les micros, la créa
tion en souffrira. Trop de bouderie, c’est le créateur qui
souffre et peut s’aigrir. À chacun de godiller entre Cha
rvbde et ScvlIa, bon an mal an. Neyer expia in, neyer

compiaiii. Et vogue la galère...

Jeaii—C/aiide GiiitÏehcnid, (/111 (t ï(’Ctt le prLV fltbcTt IMÎÏ(ÏrL’S

en 1972, ci publié en 1992, (ttiX editU)1)5 Artén, tes OEuvres
complètes d’Albert Loiidtes. Avaiut iiiot—iiïciiit’ réalisé uni

petit /iiiii sttr la Coiic’c’ss 1011 /aiiçaise de SlictiigÏtai et
eiicïuiêté Sttï les circoizstctiices de Ïa liiOrt dit t,’rctitcÏ rc’p)r—

ter, dans ztii naut[rage ciii large cÏ’Ade,i, Je liC 1)0ut1’dti rester

iiidi/frreiit à cette initiative veliuic’ /rt à propos.

Nos amis journalistes ont depuis soixante ans un totem
nominal, tonton pieusement invoqué et rarement visité,
brandi comme un blason de noblesse au-dessus des
misères du jour : Albert Londres. Le voilà, irâce à la com
plicité d’un digne émule de l’Ancêtre, Jean-Claude Guille
baud, rendu à sa vérité. La vérité d’un reporter, c’est
l’ensemble de ses reportages. Enfin réunis en un seul
volume, nous pourrons désormais faire le tour d’un grand
écrivain public, disparu en mai 1932 dans l’incendie du
paquebot Georges-Pliilippar qui le ramenait de Shanghai,
la New York de l’Asie d’alors, et — ce qu’on sait moins —

la première ville française d’Extrême-Orient.
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Albert Londres, le totem


