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DU MEME AUTEUR

Une si jolie petite blonde, PREM’EDIT, octobre 2012 (www.premedit.net)

Préambule
Lettre à un auteur

Ma chère amie,

Vous me flattez beaucoup en me demandant de vous conseiller sur
votre avenir littéraire.
J’ai lu votre texte. Il a le rythme effréné et déconcertant d’une œuvre
de jeunesse.
Vous semblez pressée d’être lue, reconnue comme Femme de Lettres.
Comme je comprends votre orgueil et votre précipitation !
J’ai beaucoup vécu, beaucoup lu, beaucoup écrit.
Ma vie n’a pas toujours été facile mais elle est incomparable jusque
dans ses revers et maintenant encore, malgré mon grand âge, je
m’émerveille de chaque jour qui m’apporte de nouvelles sources
d’étonnement par une simple promenade ou un déjeuner de soleil.
Je me suis souvent interrogée sur l’impulsion qui guide notre plume
sur le papier. Ce geste presque instinctif qui nous oblige à coucher les
mots difficilement d’abord, avec les douloureux silences et la hantise
du vide et le mal qui nous tenaille de ne pouvoir dire ses choses qui
nous tiennent à cœur et qu’on voudrait transmettre.

Oui, vous aussi, vous connaissez les difficultés de la création mais
aussi ses bonheurs, quand, jour après jour, les mots, si espiègles, si

changeants, si volages, les mots donc, un à un, se mettent à genoux et
bientôt vous devancent. Alors, après avoir supplié l’inspiration, vous
entrez en état de grâce.

Y croyez-vous ?
C’est un réconfort que ces mots qui vous obéissent et se font dociles,
mais aussi une angoisse quand vous reprenez la plume après quelques
jours de paresse. Le crayon va-t-il à nouveau filer, rapide, sur le
papier, ou bien va-t-il hésiter, riper, s’accrocher au grenu de la
feuille ?

Mais non, le miracle se produit et à nouveau c’est l’enchantement des
rimes heureuses qui viennent d’elles-mêmes. Qui peut vous arrêter
dans cet élan, cette frénésie ? Vous êtes née pour composer ces
phrases qui vous surprennent par l’assurance de votre style.
Ecrivez, écrivez encore. Puisez votre force dans les choses simples de
la vie et portez-les sur le papier. Menez ce travail de solitaire après
avoir un peu trop abusé du monde et de ses feux.

Ne donnez pas trop de prix à la vie aussi beau que soit le ciel à sept
heures du matin ; simulez l’indifférence et si elle vous joue des tours,
rendez-lui, en la tournant en dérision. Ne vous posez pas de
questions, elles n’ont que rarement des réponses satisfaisantes. Vivez
au jour le jour, en vous enthousiasmant des moindres évènements,
des hasards et des rencontres sans cesse renouvelés. Adoptez la vie
comme elle vient, sans sourciller quand elle vous fait défaut.

Exigez de vous d’aller toujours au-delà de vous-même où votre style
atteindra la perfection. Soyez attentive aux petites choses que le

monde dédaigne. Elles sont parfois le début d’un roman.

Mais la création littéraire a des impératifs auxquels il faut vous tenir.
En lisant votre texte, j’ai été frappée par la facilité, presque le bâclage
de quelques passages. Votre désir d’aller trop vite à l’essentiel
déroute souvent le lecteur qui ne connaît pas vos personnages.
L’intrigue, bien ficelée, nous laisse pourtant sur notre faim et vos
coups d’éclat sont loin d’être des coups de maître.
Je ne veux pas vous décourager, seulement, je vous conseille de
travailler car vos écrits manquent singulièrement de maturité et se
dispersent en tous sens. Vous allez rencontrer les rebuffades des
auteurs publiés et des éditeurs plus préoccupés de profits que de
talent.

Vous allez attendre l’approbation d’un public lunatique et dont les
toquades sont souvent injustifiées.

Vous frapperez aux portes qui resteront résolument fermées, vous irez
les mains tendues vers des gens qui ne prendront même pas la peine
de vous regarder et encore moins de vous lire.
En admettant que vous soyez publiée, vous entrez dans le cercle de la
flatterie, de l’hypocrisie et des fausses amitiés. Vous êtes en
compétition perpétuelle avec des gens qui ne pensent qu’à vous
abattre.

Vous vous êtes bercée d’illusions, vous avez construit autant de
châteaux de sable que peut contenir votre imagination, vous avez
parcouru avec délice le chemin semé de rêves qui ne mène nulle part.

Vous viviez à côté de la réalité avec l’intégrale naïveté des gens qui
ne se soucient pas de la vie quotidienne.

Mais le réveil fait mal quand les châteaux tombent en poussière et
glissent lentement entre vos doigts.
Que vous restera-t-il, le jour où vous comprendrez que vous avez
brûlé votre vie aux feux éphémères du beau monde où les relations
flatteuses et faciles des gens de Lettres jettent un peu trop de poudre
aux yeux et manquent de sincérité.

Allez, puisque tel est votre destin, vers cet antre feutré où murmure
l’âme sereine d’un grand homme. Allez puisque sa compagnie vous
comble, puisque vous y puisez votre énergie et l’essence de votre
création et de votre vie même, puisque vous y cherchez la perfection
et que vous y trouvez l’attentive présence d’un ami persuadé de votre
talent et de votre réussite.

Mais n’oubliez jamais que l’engouement des Grands est souvent
versatile et qu’ils jettent demain ce qu’ils ont couvert de louanges la
veille.
N’oubliez jamais qu’il se lassera. Qu’un jour, il faudra s’effacer et
que le monde des Lettres vous sera à jamais fermé.

La prochaine fois que vous tremperez votre plume, réfléchissez à
l’inutile beauté d’un alexandrin qui ne sera jamais lu.

ÉCRIRE

J’écrirai sur le vent
J’écrirai sur les toits
Sur les ailes des oiseaux
Sur le bleu du ciel

Mais j’écrirai toujours
J’écrirai sur mes mains
Sur les tiges des fleurs
Sur l’écorce des arbres
Sur les feuilles des nénuphars

Mais j’écrirai toujours

Et si vous me coupez les doigts
J’écrirai avec ma bouche
Et si vous brûlez ma bouche
J’écrirai avec mes yeux
Et si vous crevez mes yeux
J’écrirai avec mes pensées

Mais j’écrirai toujours

Bien sûr vous pourrez toujours
Broyer mon cerveau et vous en féliciter
Mais peut-être que d’autres viendront
Avec la révolte au ventre
Et quoique vous fassiez

Ils écriront toujours

