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 D’abord ce sont les questions qui étonnent ; elles  vont droit à 
l’essentiel sans se perdre dans l’anecdotique. « Po urquoi vous écrivez ? 
Comment vous est venue l’envie d’écrire ? Vous voul ez dire quoi dans vos 
livres ? Vous aimeriez que beaucoup de gens lisent ce que vous écrivez ? » 
Et ainsi de suite. Ce qui est interpellé ici, c’est  le métier, jamais ou 
presque la profession — la rituelle question « Vous  gagnez combien », 
parfois subtilement tournée en « Et vous arrivez à en vivre ? », résonne 
comme une incongruité au milieu du groupe. Beaucoup  sourient avec une 
indulgence un peu lasse. L’écrivain n’est pas venu pour qu’on lui demande 
ce genre de choses, voyons, semblent dire certains visages — ceux des 
filles, surtout. 
 
 Donc ils vont à l’essentiel. Ils font l’impasse su r roman, récit, 
essai, ils parlent de l’écriture, de l’écrivain, de  la fonction d’écrire, 
c’est comme si les contenus venaient après, et bien  sûr à peine évoquent-
ils l’intendance, le cirque : l’argent, les prix li ttéraires, les éditeurs, 
le monde des libraires, les critiques (rarement évo qués, les critiques ; 
l’écriture, c’est entre eux et l’écrivain, sans méd iation, sans personne 
pour leur dire ce qu’ils faut lire). Avec toutes ce s questions très vite 
eux et moi nous retrouvons dans l’atelier, une lamp e, une feuille, un 
ordinateur, et c’est ça qui les fascine, les jeunes , et rien d’autre : 
comment on fait pour écrire. C’est à la fois simple  et compliqué, je leur 
dis ; il ne fait pas chercher à comprendre, il suff it de se laisser porter. 
Mais d’abord, fermons la porte et installons-nous, et le silence se fait 
sans que personne, ni moi ni le prof, n’est eu beso in de le convoquer. 
 
 Ils ont compris le côté alchimique de l’écriture, son côté dingue 
aussi, des heures pour rien, une page, une phrase, un adjectif, et dans 
leurs yeux je vois que quelque chose passe, mystéri eux, magique et énorme, 
qui n’est autre que cette écriture aussi lointaine et fascinante qui peut 
évoquer, bon, j’ose la comparaison, un dogme, un of fice inconnu, une 
religion orientale devant laquelle on s’incline en se disant : Je suis en 
face de plus grand que moi, je me tais même si je n ’y comprends rien ; je 
me tais même si je n’y crois pas, à leur truc. Cett e croyance dans les mots 
est au cœur de tout. Quand ça se passe bien, c’est- à-dire le plus souvent, 
on dirait qu’un espace se dessine dans la classe, u ne ligne au sol, un 
temple, comme le dit l’étymologie, c’est-à-dire une  sorte de petite 
frontière : et à l’intérieur de cette ligne s’étend  le sacré. Pendant deux 
heures, à chaque fois, nous nous mouvons, eux et mo i, à l’intérieur de cet 
espace, dans ce sacré-là. 
 
 Ensuite il y a leurs mots, non plus dits, mais écr its. D’emblée ils 
comprennent : ce que vous allez écrire n’est ni un article de journal ni 
une expression écrite (les premières fois, je parla is de « rédaction », 
mais ils me regardaient, vaguement surpris, alors j e me suis renseigné sur 
la traduction moderne de rédaction ; comme le temps  passe, me suis-je alors 
pensé). Ce que vous allez écrire, c’est un texte qu i ne sert à rien, que 
personne ne vous demande, qui n’existera que pour l e plaisir, que d’abord 
vous créez pour vous seul et aussi pour un lecteur parfait, celui que vous 
ne rencontrerez jamais mais qui existe quelque part  — un jour, en 
troisième, un petit black : « Un peu comme Dieu, al ors ? », et je lui ai 
dit qu’il avait tout compris, que même si Dieu n’ex istait pas, notre 
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lecteur c’était quand même Dieu. Et ils écrivent. A vec leurs mots. Ils 
parlent du quotidien, de leurs rêves, de ce qui s’e st passé près de chez 
eux, de la Mob’ du grand frère, de l’absence de leu r père, en fait ils ont 
compris que l’écriture, c’est parler de tout et de n’importe quoi, mais pas 
n’importe comment. En faisant en sorte que quelque chose boite, surprenne, 
gauchisse le texte, révèle ou dissimule, triche, op ère comme une impasse, 
fasse raccourci, télescopage. À la lecture ils sont  éblouis ; d’eux-mêmes 
et des autres. Ils se découvrent, se dévoilent, se trouvent. Grande 
émotion, toujours. Parfois, quand c’est vraiment tr ès réussi, ils 
applaudissent, de manière spontanée ; comme on dit,  c’est plus fort qu’eux. 
Bien sûr que les mots sont plus forts qu’eux. D’ail leurs nous les 
regardons, ils sont posés là, devant nous, dans cet  espace sacré que j’ai 
dit, et ils nous impressionnent tellement qu’au bou t de quelques lectures 
nous pouvons nous demander si ce ne serait pas plut ôt les mots qui nous 
regarderaient, dans leur existence devenue quasi au tonome, heureux qu’ils 
sont d’être avec nous, de partager ce moment, et to us ensemble nous 
quittons le monde de l’utilitaire et devenons objet s de désir mutuel. 
   
 À la fin de la dernière rencontre, je sors de ma b esace des petits 
carnets aux pages non lignées et je les leur donne (ils choisissent la 
couleur qu’ils préfèrent). Sans ligne, pour pouvoir  écrire et/ou dessiner 
ce qui leur plaît. Petit, pour qu’ils puissent, s’i ls le veulent, le garder 
toujours avec eux, au cas où des mots leur viendrai ent et chercheraient un 
point de chute.  
 
 Et les voilà un peu écrivains, eux aussi. Ensuite on se quitte avec 
beaucoup de bonheur et un peu de tristesse. Restent  les mots écrits, et les 
souvenirs qu’ils portent. 


