
Vous écrivez, pourquoi publiez-vous ? 

Je publie dans les marges. J’ai besoin de publier pour ne pas trop passer pour un charlot, même si ce n’est pas forcément une insulte. Il y a plein de bonnes 
raisons de publier. C’est un conseil que j’ai pris chez Houellebecq. 
Publier c’est souvent une fierté, une victoire sur ses combats. Et ça permet d’être dans le réel, dans ce que je considère comme tel. Non seulement tout le 
monde écrit, mais aussi tout le monde publie. Les analphabètes écrivent aussi, ça n’existe pas les analphabètes, ou alors tout le monde l’est plus ou moins. Je 
publie pour faire comme tout le monde. Mais je ne publie pas beaucoup. Ce n’est pas faute d’essayer, je connais la loose, une forme de loose. Mais tout le 
monde connaît ça, à sa façon. 
Je n’ai pas toujours de bonnes et avouables raisons d’être publié, ou diffusé, si j’y réfléchis un peu. Je m’occupe de ces questions par périodes seulement. Et je 
me pose rarement ces questions. 

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 ? 

C’est une très belle question, du moins telle que je la comprends. A mon avis c’est impossible... Parce que c’est trop compliqué. Il y a trop de paramètres à 
considérer. Je pense souvent à Kant (pas tous les jours non plus) et à ses promenades, sa régularité (c’est du moins ainsi que j’y pense) parce que j’imagine qu’il 
était moins réglé que ce qu’on peut en dire la légende. 

Je termine l’écriture de la réponse à cet « entretien » dehors, avec un verre de vin, j’ai une cigarette électronique et j’ai fumé un peu d’herbe, très léger, il y a une 
heure. C’est plutôt à la cool donc, pour l’occasion. C’est de l’écriture aussi. 
Chaîne de gestes, je ne sais pas, quand ça se passe bien, que je ne suis pas pris par mon travail (social), je me mets à 8h00 ou 9h00 devant mon ordinateur, et 
je choisis un objet de travail, j’essaie de garder le même plusieurs jours ou semaines et de ne pas m’éparpiller, mais c’est compliqué. J’attends parfois que ça 
vienne,que ça se fasse un peu tout seul, c’est l’ideal, que ça roule,  mais c’est laborieux souvent. 

Donc gestes : je vais me servir un café, je peux faire un peu de gym, mais pas trop longtemps, prendre l’air mais pas trop longtemps. Je suis tout de même en 
train de vous raconter un peu les voix de l’insuccès, ma méthode n’a pas encore porté ces fruits. 

Gestes : respirer de l’huile essentielle d’épinette noire, menthe poivrée, j’ai tout essayé, le verre ou les deux verres d’alcool (comme ce soir), ça me va plutôt bien 
mais il ne faut pas d’excès. Faire une partie de PS3 (Fifa), deux ou trois match maxi, ça vide la tête, très bon nettoyage, du jeu (sans mise d’argent). L’herbe c’est 
pas mal, quand je raconte à des copains que j’aime la beuh parce qu’elle me permet de me concentrer ils sont surpris, mais c’est vrai que j’ai eu recours à l’herbe 
surtout pour des grosses relectures ou des corrections. 

J’ai souvent été tenté pour les amphets et toutes sortes de dopants, puis, j’en reste à des choses assez simples, je n’ai pas envie de prendre des risques inutiles, 
et aucune substance ne m’est vraiment indispensable. Mais si j’ai la tête un peu vaseuse, quand pour le dire simplement je suis fatigué, je suis contraint de faire 
autre chose liée à ma vie personnelle, bref, quand les conditions ne sont pas réunies, je me barre, je coupe, sauf  si c’est quelque chose qu’il me faut rendre, et 
publier donc. Dans ce cas, je dépasse un peu la fatigue (liée ou la flemme). 

Je ne peux pas décrire une chaîne de gestes (si on parle de geste on parle du corps surtout) je peux sans doute dire qu’il y a un enjeu qui est de trouver l’espace, 
la place, le temps. Ce n’est pas admis pour tout le monde que l’écriture est en quelque sorte un travail. Je vous écoutais dans un colloque et vous parliez de 
tous ces écrivains qui ont le désir de changer le monde. Au début, on pense que c’est de la naïveté, puis on se dit qu’il y a tout de même quelque chose de la 
communauté, et moi je lie, c’est un réflexe d’ancien apprenti sociologue, je lie ce besoin de communauté à celui du sacré. Sur le long terme, c’est ruser plus ou 
moins avec l’organisation de la vie un peu normale pour dégager du temps, parfois trouver des couvertures. Une fois la place faite, je ne peux parler que par 
notions, les notions qui me traversent quand je pense à l’acte d’écrire. Ecrire, raconter, imaginer, polir, reprendre, couper, supprimer, effacer, jeter, se concentrer, 
réfléchir, chercher des textes ou des passages dans son ordinateur, penser à la structure, à la forme, lier, passer des pages, mettre de l’espace, le bordel quoi. 

Je vais quand même essayer en faisant très simple : je vais m’asseoir le plus souvent dans ce que j’appelle mon bureau, mon ordinateur est allumé, si c’est le 
matin, je fais des pauses cafés, j’écris, parfois c’est une matinée sur deux paragraphes, parfois c’est un peu la misère, mais le Temps n’est jamais complètement 
perdu. Mais il n’y a pas de règles, vraiment. Le ventre vide par exemple, ou presque : c’est pas mal car ça peut conduire ainsi du matin jusqu’à l’après midi à des 
formes de vertiges et d’extases (très légères tout de même, ce ne sont pas les grandes illuminations). Je dirais que tout varie en fonction de la vie, mais aussi de 
ce qu’il y a à écrire. 



J’ai parfois posé la question à des lecteurs dont j’admirais la faculté d’enchaîner les lectures de romans, ce qui me semblait un peu inconciliable avec une vie 
d’adulte, eh bien souvent on me faisait comprendre que la question était un peu déplacée, c’était dans leur vie, un lisait dans ses nombreux trajets de train ou du 
bus, l’une coupait tout, téléphone ou ordinateur et restait seule chez elle à lire. J’ai l’impression qu’il trouvaient la question un peu bête. Je pense maintenant que 
ça faisait tellement partie de leur vie, qu’ils auraient pu avoir le même silence un peu moqueur que si je leur avais demandé, par exemple, à quels moments ils 
marchaient dans la journée, ou respiraient. 

L’idée de chaîne de gestes me fait penser à celle d’engrenage et d’engagement. 

Qu'est-ce qui, dans votre pratique, limite l'acte de publier ? 
qu'est-ce qui, chez vous, doit absolument demeurer privé et pourquoi ?

Dans ma pratique, ce qui limite l’acte de publier ? Pour être un peu gentil avec moi-même je dirais le manque de temps et d’énergie consacrés à l’adéquation 
entre les attentes d’un éditeur de qualité et ce que j’écris.  
 
Il m’est difficile de dire ce qui doit absolument demeurer privé et pourquoi. C’est une question à laquelle je ne suis pas à l’aise. J’écris, disons ce qui est littéraire 
ou qui se classerait comme tel, sous un pseudonyme_Paul Fréval_qui n’en est plus vraiment un puisque je me vois mal désormais publier ou diffuser des 
poèmes ou un roman sous mon nom civil. 
 
Comprenez donc mes difficultés à répondre la question du privé. Ça éclate un peu avec le pseudonyme. Mais je n’ai pas souvent à me plaindre de tiraillements 
relatifs à ces questionnements entre ce qui doit rester privé ou public. C’est de la travail de la fiction. Mais si je me compare aux écrivains objectivement plus 
existants(ceux par exemple qui publie des livres entre 100 et 500 pages, dans des maisons de tailles moyennes à grandes, plus ou moins riches, plus ou moins 
bonnes, et qui ont des critiques, quelques ventes convenables,ou bonne presse,  eh bien je suis plutôt inexistant de ce côté (si c’était du football, je dirais que je 
suis un amateur...).

Feriez-vous une différence entre votre public et votre lectorat ?

Très franchement je ne sais pas de quel public vous parlez. Quant à mon lectorat, je connais surtout celui que je vais chercher, ceux qui veulent bien me lire. 
Je ne ne fais pas de scène, ou de conférence ou de spectacle devant du monde par exemple. Je n’ai jamais eu l’occasion de le faire, et ça ne m’a jamais vraiment 
attiré. J’ai essayé de faire des petits films un moment. On ne peut pas être partout et tout faire. 

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.

J’imagine Beethoven comme quelqu’un de très nerveux (il n’a pas eu une vie facile) et je le vois très bien s’énerver contre l’idiotie ambiante, mais je ne connais 
pas assez sa vie pour vous dire de qui il parlait. 

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.
Pas vraiment non. Je dirais qu’il y a une partie de la population (66 millions de lecteurs potentiels ! En tout cas des dizaines de millions, les grandes réussites 
littéraires, sur le plan des ventes, touchent des millions de personnes) qui s’excluent d’elles-mêmes, toutes celles qui ne peuvent pas être touchées directement, il 
faut pouvoir être sur les présentoirs, et ça ne dure généralement pas longtemps. Écrire à côté de cette machine, c’est un peu la seule solution.   
Contexte personnel : j’écris un peu comme d’autres chassent ou lisent par exemple. 

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.
Je ne connais pas Elisabeth Schwarzkopf. J’ai du mal à parler d’elle puisque je ne la connais pas du tout...



Comment votre écriture considère-t-elle les acteurs impliqués dans son processus ?
Ce serait trop long à expliquer et à analyser (ça ne demanderait un gros travail), comme pour les autres questions du reste. Je suis désolé de ne pas pouvoir  
répondre à tout. 

Quelle place leur donne-t-elle ? Comment, par son allure même, cherche-t-elle à agir sur leur condition d'existence, sur leur devenir ?
Une place importante. Je pense qu’il y a peu d’effets directs. Ou alors si par exemple. Les acteurs ce sont aussi les lecteurs. Par exemple je prends en compte les 
remarques, les critiques. Parfois j’aimerais même qu’on finisse un de mes travaux en cours, que quelqu’un s’en occupe et achève la bête. 

inversement, pouvez-vous donner un exemple concret concernant la facon dont votre privé est affecté par les  
interactions nécessaires à votre écriture ?
Vous voulez me faire dire qu’on ne voit plus bien la différence entre le privé et le public ? Le brouillement comme on a dit (Patrick Baudry a écrit des choses 
assez belles là dessus, ce n’est sans doute pas le seul) entre ce qui appartient au privé et ce qui appartient au public, de leurs frontières.
Eh bien je suis allé voir une exposition le week-end dernier et il y a avait des peintures de Geneviève Asse, elle travaillait assez merveilleusement sur les  
frontières,entre la mer et le ciel par exemple. Chacun se débrouille à trouver ses espaces, ses zones d’indépendances. Il y a des choses très claires, les murs de 
l’appartement ou de la maison, la distance, la déconnexion, etc. Il y a des choses qui sont privées aujourd’hui et qui ne le seront pas demain. Comme un vin 
qu’on sort de la cave, ou une pâtisserie du four. Et puis des choses qui le restent. 

Vous répondre, je considère que c’est un travail d’écriture. Cela me prend un peu de temps parce qu’il y a beaucoup d’ironie possible, beaucoup de résistances 
assez légitimes selon moi. On peut rire du sérieux et du léger décalage des questions et des réponses, parce qu’elles ne ressemblent pas à celles des journalistes 
par exemple. On peut rire aussi ou tourner en ridicule celui ou celle qui se prête à ce jeu de questions et de réponses. Il faut sans doute (s)’y croire un peu. 

Un exemple concret : je passe beaucoup de temps à discuter avec vous ces derniers jours alors que je me dis que je devrais me concentrer un peu plus sur ma 
vie professionnelle. 


