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L'écriture dans l'écriture 

Yannick Haenel 

 

J'aimerais parler de cette population qu'il y a dans les phrases, de ce peuple 

secret qui parle à travers l'écriture, de ces voix qu'on n'entend pas quand on lit 

ou écrit, dont on ne sait d'où elles viennent, ni à qui elles appartiennent, mais 

dont la présence change le lieu qu'elles occupent, et transforme les phrases où 

elles vivent en cette chose étrange, inconnue, qu'on nomme littérature. 

Cette population, ce peuple, ces voix habitent les phrases de la littérature 

d'une manière secrète. Ces voix, cette population ne se déclarent pas. Et 

pourtant elles sont là, vous les entendez peut-être, elles vous disent quelque 

chose. Elles vivent dans la doublure des phrases, comme des passagères 

clandestines, comme des fantômes, comme une mémoire. 

Quand je parle de cette population clandestine qui circule dans les phrases, 

on peut entendre ce que je dis en termes politiques. Les phrases qui vivent à 

l'intérieur des phrases ne sont pas des parasites, mais témoignent au contraire 

de l'hospitalité immémoriale des phrases, qu'elles renouvellent 

perpétuellement. 

Appelez ça comme vous voulez : palimpseste, intertexte, dissémination. Ce 

dont je parle ne relève pas de la théorie littéraire, ni de la spéculation ludique : 

on peut faire l'expérience à chaque instant, c'est un filigrane, une sorte de récit 

caché à l'intérieur des phrases. 

Aucune écrivain ne peut affirmer qu'il n'y a rien d'autre que lui dans ses 

phrases. D'abord parce qu'il y a le monde, et ensuite parce que, même s'il croit 

parler seul, il y les autres : il y tous tous ceux qui ont écrits, tous ceux qu'on a 

lus, tous ceux qu'on aime, et qui sont avec nous, dans notre coeur, dans notre 

tête, et, qu'on le veuille ou non, dans nos phrases.  

Quand j'écris, des voix amicales affluent, elles arrivent de partout, et me 

procurent ce courage nécessaire à ceux qui « se mêlent d'écrire », comme dit 

Mallarmé. Ces voix amicales, ces tessitures, ces inflexions, ces accents, ces 

réminiscences, cette odyssée de détails, viennent chez moi de Flaubert, de 

Nabokov, de Melville, de Rimbaud, de Lautréamont, de Proust ou de Joyce, 

écrivains dont je suis imprégné au point qu'ils se mettent souvent à parler à ma 
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place, sans que je le décide, et qu'il m'est parfois indispensable de chasser pour 

écrire plus librement. 

Mais de manière générale, c'est précisément parce que je suis accompagné 

— accompagné par toutes ces voix — que je suis libre. J'entends parfois des 

écrivains qui disent qu'ils ne veulent pas lire tel ou tel grand auteur, parce qu'ils 

ne veulent pas être influencés. Je ne crois pas que l'ignorance nous protège ; au 

contraire, c'est le savoir, le plus grand savoir possible qui vient à notre aide : 

plus on a lu de livres, moins on risque d'être ventriloqués par eux. Quelqu'un 

qui n'aurait jamais lu Beckett – quelqu'un qui aurait la prétention d'ignorer 

Beckett — serait rattrapé par cette incompétence qui le vouerait, puisqu'il n'a 

pas lu Beckett, à ne faire, au fond, que du sous-Beckett. Je crois qu'il faudrait 

connaître toute la littérature pour un jour être capable, peut-être, d'écrire des 

phrases nouvelles. 

Lorsque Dante rencontre Virgile au début de la Divine Comédie, treize 

siècles se sont écoulés : Virgile apparaît comme une figure « qu’un long 

silence avait tout affaiblie » (« chi per lungo silenzio parea fioco »). « Fioco » 

veut dire affaiblie, mais aussi éteinte ou enrouée, comme on le dit d’une voix.  

La voix de Virgile est faible — enrouée —, parce qu'elle vient de loin, elle 

traverse les époques ; le temps semble d’abord l’avoir rendue inaudible, mais 

peu à peu elle reprend vie, elle s'éclaircit, et finit par ouvrir le chemin à Dante. 

C'est exactement ce qu'il en est des voix dont je vous parle, celles qui 

accompagnent en secret les phrases de la littérature. L'écriture dans l'écriture 

est comme la figure de Virgile à l'intérieur du texte de Dante : une voix qui 

vient de loin, qui ne vous appartient pas, mais réveille le temps, et vous 

métamorphose. 

Est-ce que les emprunts, les palimpsestes, l' « intertextualité », comme on 

dit, constituent un jeu ? Est-ce que c'est le fruit d'une volonté : un montage 

raisonné, une technique, une des ruses miroitantes de notre époque, où les 

productions artistiques se regardent elles-mêmes sans fin, comme épuisées par 

le savoir qu'elles ont de leur propre fonctionnement ? Je ne crois pas. 

Ce dont je fais l'expérience, lorsque je lis et lorsque j'écris, relève plutôt de 

l'afflux permanent des allusions, de la citation inconsciente.  

Les phrases, sans même que leur auteur le désire, transportent avec elles, 

une mémoire — un « stock d'études » —, comme dit Rimbaud, et cette 
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mémoire est ce qui les rend vivantes ; elle est ce qui les relance, et leur donne 

de l'avenir. La mémoire donne de l'avenir aux phrases, parce que, d'une 

certaine manière, comme on le dit en philosophie, provenance et avenir sont 

une même chose.  

J'ai envie de définir la littérature comme ça : une mémoire en avant. 

Je vois la littérature comme un immense champ libre, où les livres, les 

noms, les phrases, circulent à travers les époques ; où tous les livres, à chaque 

instant, ressuscitent et se mélangent dans une sorte de présent en feu, à travers 

une insurrection passionnelle de l'écriture par elle-même. 

La propriété, la pureté n'existent pas. Rien de plus hétérogène, bigarré, 

multiple, qu'un texte littéraire. Les couleurs, les tons, les accents, les 

différences s'y cousent et s'y décousent, à travers cette trame d'étincelles 

sensuelles qu'on nomme des détails. Ces détails forment une mosaïque, un 

patchwork où toutes les voix qui nous composent se donnent à elles-mêmes un 

concert. Des écrivains comme James Joyce, Carlo-Emilio Gadda, Pierre 

Guyotat on tenté de faire entendre cette polyphonie. Mais c'est chaque écrivain, 

avec à chaque fois des moyens différents, un tempérament différent, une 

histoire intime différente, qui est aux prises avec ce concert spirituel — avec ce 

dialogue. Il ne s'agit ni de pastiche, ni de parodie, ni d'aucune manipulation 

métalittéraire — il s'agit de s'incorporer existentiellement toutes les voix qui 

nous traversent — de donner voix aux voix. 

Alors, est-ce que, en écrivant, on met en pièces les autres livres, et-ce qu'on 

les déchiquète comme on ferait avec la cervelle du jaguar, ou au contraire on 

les insémine amoureusement dans son corps ? Je pense que l'acte d'écrire 

suppose ces deux pulsions : une pulsion prédatrice, où l'on entre dans la 

bibliothèque comme un fauve en liberté ; et une pulsion mémorielle, où l'on 

conserve, après avoir fait le tri. Écrire, c'est devenir un fauve doué d'une 

mémoire. 

En un sens, l'écriture vous dépossède. Je pourrais dire que ce n'est pas 

exactement moi qui écrit mes livres, mais l'autre. Je pourrais rappeler la phrase 

célèbre de Rimbaud, qui me semble d'une justesse indomptable : « Je est un 

autre. »  

Dans la littérature — dans ce que Maurice Blanchot nomme « l'espace 

littéraire » —, c'est l'autre qui parle. Écrire, c'est  donner la parole à l'autre, 
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faire parler tous les autres qui sont en vous.  

Les corps qui écrivent — vous, moi, ceux qu'on appelle des écrivains —, ne 

sont que des lieux de passage pour cette parole qui vient de très loin, et ne 

cesse de se prolonger à travers chaque voix qui l'accueille. Il y a un grand feu 

qui trouble les frontières, les appartenances, les signatures ; et dans ce grand 

feu passe le langage — à moins que ce grand feu ne soit lui-même le langage. 

En 2002, j'ai voulu écrire un « grand roman » — je veux dire : grand par le 

format. Je m'y suis consacré pendant cinq ans. Je désirais surtout faire cette 

expérience du temps entièrement vécu pour écrire. Alors j'ai quitté mon travail, 

et tout ce qui allait avec : les habitude, le confort, les contraintes. Je me suis 

rendu absolument disponible pour ne faire que ça : écrire ce livre, qui s'appelle 

Cercle. Le livre, d'ailleurs, parle de ça, de cette liberté soudaine, de ce qui nous 

arrive lorsqu'on largue les amarres, et de la vie nouvelle qui s'offre alors à 

chaque instant. Il commence par cette phrase : « C'est maintenant qu'il faut 

reprendre vie. » Et de fait, j'ai repris vie, et en reprenant vie, j'ai écrit l'histoire 

de cet homme qui reprenait vie. J'ai écrit pendant cinq ans ; et pour écrire ce 

livre, j'ai vécu toutes sortes d'aventures, j'ai voyagé en Allemagne, en Pologne, 

en République tchèque, un peu partout en Europe, j'ai rencontré des gens, me 

suis trouvé dans des situations nouvelles, ai découvert une liberté qui m'était 

inconnue.  

Plus j'étais libre, plus je m'ouvrais aux autres. Le livre parle de ça : comment 

le monde s'élargit à travers vous. Vivre, c'est coïncider avec le monde, c'est 

sortir de son « moi » pour devenir tous les autres ; c'est faire de son existence 

une pure écoute du temps. Dans le livre, le narrateur jouit de sa liberté comme 

d'une fête, puis cette liberté le mène jusqu'au ghetto de Varsovie, où les Juifs 

polonais étaient regroupés avant d'être acheminés vers des camps 

d'extermination : il se rend compte qu'être libre ne consiste pas seulement à 

rejeter les contraintes, ni à jouir de l'intensité des sensations, mais aussi à 

ouvrir son esprit et son corps à la présence du mal, ainsi qu'à son histoire. Son 

histoire n'est plus seulement la sienne : entrer dans le temps libre, c'est 

finalement être traversé par la mémoire toute entière du temps. 

Et puis, au moment d'achever le livre, je me suis rendu compte que la 

première phrase, cette phrase qui avait tout déclenché dans ma vie : « C'est 

maintenant qu'il faut reprendre vie », cette phrase n'était pas de moi, mais 



 5 

d'Antonin Artaud. Toutes les scènes du livre dialoguaient avec l'histoire de la 

littérature, de l'Odyssée à Moby Dick, en passant par L'Idiot. Le livre le plus 

personnel que j'avais écrit, celui qui m'exposait au grand vent du dehors, venait 

aussi de la bibliothèque : en un sens, ce livre était un effet de lecture.  

Peut-on sortir de la littérature ? Peut-être pas, et d'ailleurs pourquoi vouloir 

en sortir ? 

Je me demande parfois si Joyce, en écrivant Finnegans Wake — c'est-à-dire 

un livre babélien, où toute l'histoire de la culture se récrit, dans toutes les 

langues, et sur tous les tons — se croyait original. Est-ce qu'il pensait que ses 

phrases étaient ses phrases à lui, ou celles du monde entier, celles de l'immense 

texture du temps ? Joyce ne croyait sûrement pas qu'il était « original », mais il 

se croyait Dieu — et ça, c'est une autre histoire. 


