
Vous écrivez, pourquoi publiez-vous ? 
Si je ne publiais pas, ce serait une sorte de conversation familiale. J’ai cherché à être publiée pour obtenir la garantie que ce que je faisais était désormais extrait 
de la conversation familiale.

Pensez-vous possible de décomposer un acte d'écriture en une chaîne de gestes ? Si oui, pouvez-vous faire le tri entre des gestes qui vous 
seraient privés et d'autres publics ? 
Admettons que je tape sur un clavier, qui est techniquement « écrire », ce clavier, même si c’est «mon» clavier (et ça ne peut être «mon» clavier qu’avec des  
guillemets), ne me semble pas être quelque chose de privé, et admettons que je tape dans la seule langue dans laquelle je suis capable d’écrire plus de 30 lignes, 
soit le français, ce français ne me semble pas non plus être particulièrement privé, puisqu’il est partagé par pas mal de monde, et c’est même cette caractéris-
tique, d’être partagé par pas mal de monde, qui fait que pas mal de monde vient me dire depuis une vingtaine d’années qu’il ne comprend rien à ce que j’écris 
mais que par contre quand je le lis à voix haute c’est mieux.

Qu'est-ce qui, dans votre pratique, limite l'acte de publier ? 
qu'est-ce qui, chez vous, doit absolument demeurer privé et pourquoi ?
C’est le contexte éditorial d’abord, et le contexte général ensuite, qui limite ou non la publication. A présent, je dirais : c’est le contexte général d’abord, et le 
contexte éditorial ensuite, qui limite la publication.  
D’autre part, ma longue fréquentation de l’art et des artistes m’a fait comprendre que tout était publiable, mais pas n’importe comment (n’importe quoi, mais 
pas n’importe comment).

Feriez-vous une différence entre votre public et votre lectorat ?
Le public n’a pas forcément lu les livres, il s’est fait une idée (une « opinion ») en regardant les vidéos sur youtube, par exemple, en allant sur internet, en  
regardant ma photo, en tombant sur une citation dans un article, en lisant des articles, des entretiens. Le lectorat a fait tout ça, et en plus il a lu certains livres. 
Est-il pour autant plus «compétent» que le public ? Il est probable qu’une partie du public qui n’a jamais eu l’un de mes bouquins entre les mains comprend 
mieux les enjeux de ce travail que certains qui ont lu des livres entiers. Il n’est donc pas nécessaire de lire mes livres, mais il est absolument nécessaire de savoir « 
lire » le web, étant entendu que l’acte d’écrire et de lire y sont sans cesse sollicités et que nous y sommes sans répit mis à contribution. Et donc, si le lectorat est 
un public limité, il est important qu’il devienne le plus vite possible un public à part entière.

Le fait de savoir que Beethoven ait déclaré refuser de jouer pour les rustres change-t-il la perception que vous avez de ses OEuvres?  Y 
a-t-il une partie de la population que vous excluez a priori de votre public ? de votre lectorat ?  
Si oui, comment procédez-vous ? si non, même question.
Faudrait que je fasse le test. Mais si je fais le test maintenant, je ne pourrais pas m’empêcher d’essayer de visualiser les «rustres» dont il parle. Je serai intensément 
(pré)occupée par ces «rustres», je me demanderai ce qu’ils auraient bien pu penser de la musique de Beethoven s’ils avaient eu l’occasion de l’entendre - est-ce 
qu’ils auraient été effrayés par le bruit (mais je ne sais pas si on jouait fort, à l’époque), ou bien est-ce qu’ils auraient manifesté du mécontentement ou plutôt 
du plaisir, est-ce qu’ils en auraient profité pour se jeter sur les bijoux des duchesses, les peloter dans le noir (mais je ne sais pas si on jouait dans la pénombre, à 
l’époque) etc etc. 
J’écris a priori pour tout le monde. La chose qui m’ennuie, c’est que les morts ne peuvent pas me lire. Victor Hugo avait, semble-t-il, trouvé la solution.

Imaginez que vous appreniez, en lisant cette question, qu'Elisabeth Schwarzkopf avait officiellement demandé sa carte du parti nazi, comment 
décririez-vous l'effet que cela pourrait avoir sur la facon dont vous êtes touché par son art ?  
Auriez-vous préféré être a priori exclu de son public ? 
Si oui, pourquoi ? si non, même question.
Un ami, hier, affirmait qu’en réalité Céline n’était pas antisémite - il aime beaucoup Céline, et peut-être avait-il besoin de pouvoir le lire sans être emmerdé par 
la question de l’antisémitisme de Céline, ce qui tendrait à prouver que ça a un effet, en effet, et que si on aime écouter E. Schwarzkopf, mieux vaut, pour l’écou-
ter encore mieux, découvrir la preuve irréfutable qu’elle n’a pas adhéré au Parti Nazi. Bon. Mais à quel degré ? Disons que, sur une échelle de 1 à 10, savoir 
qu’elle a adhéré au Parti Nazi est nuisible à une écoute parfaite (10) et ne permet de la goûter que jusqu’à 6 ? 7 ? 8 ? Encore faut-il croire à l’écoute parfaite, ou 
« optimisée », non ? De la même manière qu’avec les «rustres» de Beethoven, je ne peux pas m’empêcher d’imaginer le public parfait d’Elisabeth Schwarzkopf  
(Tête-Noire) en 1933 ou 36, en Allemagne. Que se racontait-il en l’écoutant ? Ça m’intéresserait beaucoup de savoir ce que ce public se racontait, en l’écoutant, 
à l’époque.



Comment votre écriture considère-t-elle les acteurs impliqués dans son processus ?
Quelle place leur donne-t-elle ? Comment, par son allure même, cherche-t-elle à agir sur leur condition d'existence, sur leur devenir ?
Plus ou moins consciemment, elle doit faire en sorte que Paul Otchakovsky-Laurens ne soit pas obligé de quitter son adresse parisienne pour un appartement 
plus petit, et que Eric Hazan s’aperçoive tout soudain qu’un bouquin de littérature comme je les aime est presque aussi excitant à publier qu’un éminent et  
antique marxien. Mes livres sont des messages subliminaux.

inversement, pouvez-vous donner un exemple concret concernant la facon dont votre privé est affecté par les  
interactions nécessaires à votre écriture ?
Je n’oublie jamais de changer la litière des chats et de leur donner à manger, et c’est très exactement le genre de choses que les interactions etc n’affectent pas. 
Tout le reste est mobilisé, parce que tout le reste en général est mobilisé, qu’on écrive ou pas. Cela dit, je n’ai jamais cru échapper à la guerre en écrivant (mon 
deuxième livre s’appelle Jeanne Darc, d’ailleurs). J’ai écrit pour que les conflits familiaux se changent en guerre ouverte.


