
Vous écrivez, pourquoi publiez-vous ? 

Banalement, c’est toujours l’intensité, voire la brutalité initiale d’une sensation (généralement urbaine, géographique) qui me pousse à écrire. Et il me semble que 
si une sensation a cette intensité, c’est qu’elle ne me concerne pas individuellement, qu’elle n’est pas un phénomène privé, mais qu’elle est au contraire un fait, un 
pli sensible et diffus existant hors de moi, au milieu de nous tous, nous affectant tous.

A partir de là, le désir de publier est de donner au public (je préfère le mot de « collectif ») ce qui lui revient, ce qui lui / nous appartient à tous. 

Un souvenir me revient, qui me paraît obscurément, profondément illustrer tout cela : 

Je suis régulièrement amenée à me rendre dans l’ouest de Saint-Ouen, dans le quartier d’affaires dit « Victor Hugo » pour retranscrire les négociations salariales du 
Groupe ***, « leader dans le secteur de l’agro-alimentaire ». Au bas du siège social de verre de ce Groupe (bâtiment nommé, à la façon du Balard de Super-Cannes,  
Eurocristal), il y a les travaux de prolongement de la ligne 14 du métro. Aussi, pour « sécuriser le trajet des salariés et riverains », un temps, pour y arriver, nous  
devions emprunter un petit tunnel de fer rouge sinuant au milieu du chantier de la RATP.

(La première fois que je suis entrée dans ce tunnel, il était peut-être 9 heures du matin, heure de pointe, et nous étions, me semblait-il, des milliers à nous y 
enfourner comme des pièces détachées dans une chaîne de montage. L’étroitesse du tunnel nous contraignait à marcher au pas, à nous aligner fragilement l’un 
derrière l’autre. Mais dans la mesure où le plancher métallique de ce tunnel ne touchait pas le sol, qu’il était appuyé sur des sortes de pilotis, chacun de nos pas 
provoquait un bruit, une résonance hallucinante de tonnerre, d’explosion, répété chaque seconde. J’entends encore ce bruit paradoxal, et sur le coup, j’avais  
vraiment l’impression d’entendre l’extrême de la discipline salariale se surimprimer à son émancipation. L’aliénation généralisée émettait - comme un son insu, 
inconscient - le bruit de sa désaliénation.

Aujourd’hui – le 24 mai 2017-, l’ex DRH-France de ce Groupe vient d’être nommée Ministre du travail et s’apprête à (re)lancer un assaut contre nos conditions 
d’existence (rémunération, temps de travail, etc.), etc.)

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 ? 

Marcher 

Cela commence toujours en marchant. Si je pense au volet parisien de mon travail, c’est en général dans la riche banlieue Ouest et la pauvre banlieue Nord. Je 
me presse le long d’avenues trop larges, écrasantes pour rejoindre telle société, et soudain, quelque chose dans l’air se rompt, se fracture, se fracasse avec une 
violence subtile et radicale, sans que je m’y attende. Je ressens alors ce que j’appelle (dans mon jargon pratique d’écriture) : une crise d’angoisse. Ce n’est pas la crise 
d’angoisse de la psychanalyse, mais – pour faire revenir ce vieux mot situ : une crise d’angoisse psychogéographique.

Heurtée

Quelque chose du microclimat dont j’ai l’habitude (le sud du 20ème arrondissement de Paris) vient s’entrechoquer, exploser au contact de cette nouvelle  
ambiance ; et cela me fait craquer, en me rendant hypersensible à la moindre variation de l’air, de l’ambiance. Je subis alors une sorte d’enregistrement presque 
paranoïaque de chaque petite différence ; la seule manière de m’en délivrer est de décrire tout cela. 

Noter 

Il me faut au plus vite, dans une sorte d’urgence vitale (car je me sens alors très, très mal, vulnérable, malheureuse) trouver le moyen de prendre des notes, 
d’arracher au vol – quelles que soient les circonstances (que je sois contrainte de patienter dans un hall d’accueil d’entreprise, ou déjà dans la salle de réunion 
entre un DG, une DRH et des syndicalistes) – d’arracher, de noter ces copeaux de vie aliénée. Et cela se poursuit, au retour, dans le métro – mais c’est plus difficile 
car le soir, je suis épuisée tant par la brutalité des sensations urbaines que l’exécution simple de mon contrat de travail (prise de notes, absorption complète dans 
l’enjeu économique des débats auxquels j’assiste, politesse requise avec toutes les personnes que je croise, nécessité de faire semblant, de masquer la réalité de 
mes désirs politiques, etc.).

Pour répondre à la seconde question, dans tout cela, théoriquement et pratiquement, il n’y a absolument rien de privé. Tout ce dont il est question ici est public, 
collectif, politique. Ceci dit, c’est précisément ce supposé « public » qui limite mon geste (Cf. la question suivante).



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

En pratique, et en particulier pour un manuscrit que je suis en train de finir – 102, boulevard Haussmann -, la limite, non sans ironie, c’est tout d’abord mon 
contrat de travail, puis le contrat de prestation entre mon employeur et l’entreprise où je vais, et encore le droit propre à cette entreprise elle-même. Je suis ainsi, 
en permanence, encerclée par un triple « périmètre légal », qu’à bien des égards, par moments, je vis comme une incarcération implicite puisqu’il y a coupure de 
force au milieu de ce qui fait mes pulsions d’écrire. 

Et par instants, j’ai peur. Je suis la proie de flashs cauchemardesques : le 102 boulevard Haussmann est publié, il circule en librairie et ailleurs. Mes employeurs  
l’apprennent et dans la semaine même, je reçois un courrier recommandé m’informant d’un entretien préalable en vue d’un possible licenciement ; ils  
m’informent qu’ils intenteront un procès pour violation de ma clause de confidentialité (article 8.1 de mon contrat de travail) ; et en parallèle, ce dépôt de plainte 
est redondé par le Groupe en question, qui lance également un procès, etc. 

Cauchemar : tribunal, pression juridique de part en part de ma vie, je dois verser des dommages et intérêts qui me ruinent, me poussent à la rue, mon fils et moi. 

Aussi, si une part de mon écriture « doit absolument demeurer privé », c’est dans le sens où sans capital, ne disposant que de ma force de travail (définition du  
prolétaire selon Marx), je n’ai pas d’autre choix que préserver mes moyens de subsistance. C’est une question de survie.

D’ailleurs, qu’en serait-il si mes employeurs et les DRH du groupe figurant dans le 102 boulevard Haussmann tombaient sur mes réponses à ce questionnaire ?

*

J’ai écrit la réponse précédente en mars je crois, et la relire maintenant (le 24 mai 2017) me cause un choc - ce passage en particulier : « Je suis ainsi, en permanence, 
encerclée par un triple « périmètre légal », qu’à bien des égards, par moments, je vis comme une incarcération implicite ». 

Il se trouve que le 23 avril 2017, le soir du premier tour des Présidentielles, suite à une manifestation sauvage à Ménilmontant, 27 amis et moi-même avons été 
violemment arrêtés rue Victor Letalle, par les brigades anti-émeute, et placés en garde à vue pendant 18 heures.  
L’expérience de l’incarcération ne fut pas « implicite », mais réelle, ultrasensible, traumatisante (avec la mémoire terrifiée d’une psychogéographie de la cellule, de 
la prison) – et cela appelle donc, pour ma façon de fonctionner (telle que je l’ai décrite ci-avant) : un texte. 

Or ce texte, presque fini, se heurte lui aussi à une limite de la publication, une pression venue du « public » : mes pulsions descriptives sont proprement  
encadrées, voire quadrillées par la menace légale, policière. Car il y a bien des choses qu’aujourd’hui encore je ne peux pas écrire, sous peine de légitimer a posteriori 
les chefs d’accusation qui ont pesé sur nous pendant 18 heures (« attroupement armé », « armes par destination » en particulier). Là encore, mais d’une façon  
nettement plus forte, impérieuse qu’avec le 102 boulevard Haussmann, je dois faire silence et laisser des choses « absolument privées ».

Bref, à cet instant, je me rends compte que le « triple périmètre légal » qui m’encerclait il y a trois mois s’est ponctuellement épaissi d’un quatrième.

Et je me rends encore davantage compte qu’au final, ce n’est qu’à Eymoutiers, que sur le Plateau de Millevaches (où je suis en train de répondre à ces questions), 
que mon travail ne rencontre aucune limitation publique, légale, etc. 

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

Non.

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.

Non, non, aucune exclusion d’une partie de la population, même les nazis. Peut-être cela relève-t-il d’une certaine naïveté « théorique » (une naïveté de la  
représentation que je me donne de l’acte littéraire), mais au moment où je décris des percepts, notamment ceux les plus aliénés, je pense profondément que la 
lecture peut être désaliénante, pour n’importe qui.



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.

Sans paradoxe avec la réponse précédente, si je veux bien m’adresser à des nazis, en revanche : qu’ils ne me parlent pas. De sensibilité barthésienne, j’ai une  
relation très physique à la langue, ce qui conditionne chez moi, de manière générale, une réceptivité profondément empathique avec tout texte. Et un texte (ou 
une œuvre) nazie, je ne veux aucune empathie avec lui, elle. Je ne veux pas être touchée, affectée (au sens quasi pathologique) par cela.

Alors, oui, je demande à être a priori exclue du public d’un artiste / écrivain qui a pris sa carte au parti nazi.

Il y a quelques mois, j’étais intriguée par un titre de Junger, Orage d’acier. J’ai fait quelques recherches sur Internet et très vite, Point Godwin, je me suis retrouvée 
sur le site d’une revue de soraliens, précisément appelée Orage d’acier. En même temps que je faisais défiler le curseur de haut en bas sur la masse verticale des 
articles, je sentais ces discours avoir un effet catastrophique sur ma sensibilité. Au bout d’un moment, je n’arrivais plus à lire, des zones entières des textes se 
floutaient, comme si des gouttes d’acide étaient versés sur mes yeux. Limite, je devenais aveugle, par résistance et refus radical de contact.

C’est, je crois, que je fais encore partie d’une génération à qui les grands-parents ont raconté les détails sensibles, quotidiens de la déportation (pour ce qui me 
concerne, ce sont des récits du camp du Struthoff, où mon arrière grand-mère fut enfermée) – et je suis également d’une génération à qui, au collège, en 5ème, 
on montrait Nuit et brouillard d’Alain Resnais. 

Bref, le refus de contact avec le nazisme est total, définitif, non négociable.

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 ?

« Les acteurs impliqués dans le processus » d’écriture, pour moi, sont tout. Ils ont toute la place. Si je prends l’exemple du 102, boulevard Haussmann, les représentantes 
des femmes de ménage sont tout, parce que je cherche, c’est à annexer mon texte au procès-verbal (que, par ailleurs, j’ai rédigé et fourni aux institutions de droit 
du travail) pour le compléter et réparer tout ce que j’ai été légalement contrainte d’effacer. Est redonné à ces femmes leur « temps perdu », quelque chose qui 
décrit et fait revivre les moindres traits de l’extraordinaire débauche d’énergie qu’elles mettent à se battre, et dont aucun document, aujourd’hui, ne retient rien. 

Aussi, de manière sans doute immodeste (mais Barthes, dans la préparation du roman, parle du « brillant du fantasme », au moment de la création théorique, 
romanesque), je « cherche à agir sur leurs conditions d’existence » en créant une archive sensible de leurs combats, et plus  
globalement de la lutte de classes. Une archive devenant, non pas un capital (un cumul à grossir, à investir, etc.), mais une richesse, une  
intensité  
d’expériences vécues, narrées, pensées s’offrant comme outil pratique, d’une dépense nouvelle pour d’autres personnes, prises dans les mêmes mailles étouffantes de 
l’aliénation d’une entreprise, quelque part en région parisienne ou ailleurs.

De ce point de vue, et bien que l’affirmation ait une tonalité un brin ridicule, je crois que j’ai tout simplement envie d’« agir » de manière révolutionnaire sur « les 
conditions d’existence et le devenir » des salariées du Groupe *** et de leurs représentantes.

Pour les Entretiens sur le temps qu’il fait, c’est différent. « Les acteurs impliqués dans le processus » sont également tout, mais plus radicalement qu’avec le 102 puisque je 
les interroge et qu’on discute du temps qu’il fait à divers points du Plateau de Millevaches. Le travail est composé directement de leurs voix et émane lui aussi 
directement d’un lieu (une forêt puissante, un maquis marqué par une magnifique histoire  
autonome et expérimentale). Les Entretiens - au delà du plaisir à la nuance in vivo du ciel et de tout un tas d’autres aspects - visent eux aussi à créer des outils 
pratiques pour résister à « l’immanence du capital » ; en nuançant ensemble l’atmosphère qui nous enveloppe, avec toute cette série de finesses qu’elle renouvelle 
à chaque instant, on s’entraîne à décrire les aspects les plus fins d’une ambiance, d’un air - et  
partant, on bâtit également des armes, des sortes de modes d’emploi existentiels pour lutter contre toute situation dont le caractère  
oppressant repose sur une atmosphère, un air, etc.

inversement, pouvez-vous donner un exemple concret concernant la facon dont votre privé est affecté par les  
interactions nécessaires à votre écriture ?

(Cf. Les réponses aux question 2 et 3.)


