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Entre écrivains, nous avons tendance à nous parler à travers nos œuvres. John Updike a dit un 

jour : « J'ai commencé presque tous mes livres avec, à l'esprit, le souvenir d'autres livres. ». 

Par le jeu de ce qu'il appelait cette « intertextualité », « les écrivains se donnent mutuellement 

le courage de continuer à écrire ».  

Plus récemment, Yiyun Li a dit, au sujet de William Trevor : « Je m'adresse à lui dans mes 

histoires ». De fait, certaines de ses nouvelles sont des réponses directes à celles de  Trevor, et 

l'on pense à Raymond Carver, qui affirmait écrire à et pour Anton Tchékhov.  

« J'ai simplement l'impression, explique Yiyun Li, que c'est mon monde à moi qu'il décrit, ou 

bien que notre ressenti du monde est le même et que nous l'exprimons de la même manière. » 

Li cite toujours Trevor dans ses remerciements en fin d'ouvrage et parle de lui dans presque 

tous ses entretiens. 

Même si les mondes qu'ils décrivent sont, en apparence, très éloignés – les histoires de Yiyun 

Li se déroulent pour la plupart en Chine, tandis que celles de Trevor ont pour décor l'Irlande – 

leur prose, exigeante et méticuleuse, est bien similaire, marquée par une impression de 

profonde solitude, une mélancolie et une gravité sous-jacentes, une même beauté sobre. 

Li engage des conversations avec d'autres auteurs, des disputes parfois, comme avec Graham 

Greene ou Iris Murdoch, mais, avec Trevor, elle est en harmonie : le lien qui les unit est plus 

étroit. « Intuitif », dit-elle. On sent qu'il existe entre Trevor et elle une relation intime, et, 

même s'ils se sont rencontrés quelque fois en personne, ce ne sont pas ces échanges-là qui 

comptent, mais seulement « ce qu'on écrit, parce qu'en écrivant on parle à un autre écrivain, et 

qu'on lui dit vraiment quelque chose ».  

 

Un de mes amis, un garçon qui était en master d'écriture avec moi à l'université, avait 

l'habitude de dormir avec ses écouteurs et de se passer, dans son sommeil, des enregistrements 

de ses auteurs préférés lisant leurs œuvres. Il espérait que, de cette manière, leur style 

légendaire imprégnerait son subconscient et referait miraculeusement surface le jour, sous sa 

propre plume. 

Dans le film de Noah Baumbach, The Squid and the Whale (Les Berkman se séparent), sorti 

en 2005, le personnage du jeune Walt, 16 ans, joue « Hey You », des Pink Floyd, au concours 

de talents de son lycée, en prétendant l'avoir composée lui-même. Quand on le force à 
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reconnaître ce plagiat éhonté, il explique, avec une sincérité absolue, qu'il avait eu la 

sensation, en l'entendant, que la chanson était de lui.  

À cet égard, on se souvient que John Gardner conseillait aux apprentis écrivains de recopier 

mot pour mot les œuvres des plus grands afin d'apprendre le métier par sa pratique concrète. 

Ce qu'il préconisait, je pense, c'était que l'apprenti prenne le temps d'intégrer la prose de son 

maître de la manière la plus directe et la plus précise possible pour finalement trouver sa voie, 

à travers cet exemple, vers son propre style ; c'était un dialogue intime. 

Ce dialogue permanent entre les écrivains du passé, du présent et du futur, qui rend l'écriture 

si mystérieusement électrique, implique une lecture attentive et intuitive, et une réponse tout 

aussi intuitive et délicate. Et lorsque s'engage, entre lecture et écriture, un tel va-et-vient, qu'il 

prenne la forme d'une discussion, d'une dispute ou d'un hommage, alors les choses peuvent 

devenir réjouissantes.  

En 2005, mon professeur à l'Université de Californie à Riverside m'a dit, en plaisantant, que 

j'étais la « Edith Wharton d'Orange County » ; c'était à l'époque où la série télé The O.C.  

battait des records d'audience. Il m'a suggéré d'écrire un House of Mirth (Chez les heureux du 

monde) qui se déroulerait à Newport Beach. J'étais déjà une grande admiratrice d'Édith 

Wharton et l'idée m'a vite obsédée. J'ai étudié The House of Mirth en profondeur, j'ai lu des 

biographies d'Édith Wharton, son autobiographie. J'ai lu tout ce qui avait été écrit sur elle et 

par elle, en alternance avec des œuvres de Henry James. Pendant quatre ans, je n'ai vécu que 

pour ces deux auteurs.  

S'étant interrogée sur les ressorts dramatiques de The House of Mirth, Edith Wharton conclut : 

« La réponse, c'était que toute l'émotion que peut susciter une société frivole repose sur ce que 

sa frivolité détruit. Son potentiel tragique réside dans sa capacité à avilir des hommes et des 

idéaux. La réponse, en bref, c'était mon héroïne, Lily Bart. » Ces lignes, ainsi que le désir de 

montrer mes protagonistes à travers les yeux des autres personnages, ces « miroirs de la 

conscience », comme disait Henry James, ont fourni le canevas de This Vacant Paradise. 

Cependant, ce n'est pas l'envie d'écrire un nouveau The House of Mirth qui m'a vraiment 

lancée dans l'écriture de ce roman, mais une image : j'ai vu mon héroïne, Esther Wilson, 

buvant un martini dans un célèbre bar-restaurant de Newport Beach qui porte le nom de Shark 

Island. Assise sur son tabouret, les pieds croisés, Esther m'est apparue.  

Le roman s'est vite éloigné de The House of Mirth, et je l'ai laissé faire. Quand j'essayais de 

coller de trop près à mon modèle, ça ne fonctionnait pas. J'avais écrit une scène qui se 

déroulait au « Pageant of the Masters » de Laguna Beach, un festival du tableau vivant dans 

lequel je trouvais un écho parfait à la scène incroyable de The House of Mirth où Lily, en 
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tenue très légère, impressionne tout le monde par sa beauté scandaleuse. Mais je l'ai coupée, 

car je sentais que j'en faisais trop pour me rapprocher de The House of Mirth et que je perdais 

le fil de This Vacant Paradise. J'ai compris que chercher à définir un roman de manière 

stricte, en imposant une interprétation restreinte, fermait à l'écriture toute perspective 

d'épanouissement.  

J'ai lu des interprétations marxistes, déconstructionnistes et féministes de The House of Mirth 

et elles ont toutes influencé l'écriture de This Vacant Paradise. Dans le premire chapitre, 

j'adopte le point de vue de Charlie. Derrière un miroir sans tain, il observe Esther assise au 

bar, en train de boire son martini, et c'est ce regard « mâle » qui détermine la première 

impression que nous avons d'elle. Nous « voyons » Esther avant de faire sa connaissance.  

Après avoir appris tout ce que je pouvais concernant The House of Mirth et étudié la vie 

d'Edith Wharton, je me suis mise à incorporer à ce matériau de départ mon histoire 

personnelle, en faisant le rapprochement avec la sienne, et le roman a commencé à se nourrir 

de ce que j'avais moi-même vécu. J'écrivais à Wharton, sur elle, à moi-même, aux autres 

femmes, et plus encore. J'ai absorbé Edith Wharton et Henry James, et cela a donné quelque 

chose de complètement inattendu pour moi.  

Et à cela se sont ajoutées les influences fortuites : en écoutant la radio dans ma voiture un 

matin, après avoir déposé mes enfants à l'école, j'ai entendu l'animateur et sa bande se moquer 

d'un acteur célèbre qui venait de divorcer pour épouser une autre femme : « C'est la même, 

raillait-il, mais avec vingt ans de moins. » Et c'est ainsi que le double haï d'Esther, Jennifer 

Platt, a commencé à papilloter dans mon subconscient, pour émerger sur la page environ un 

mois plus tard.  

Je ne me suis jamais endormie en écoutant Henry James ou Edith Wharton sur mon baladeur, 

mais je lisais presque toujours leurs œuvres avant de fermer les yeux, et souvent j'ai imploré 

leur aide, avec l'espoir qu'ils me guideraient, me soutiendraient et me donneraient du courage, 

comme je le fais, en fin de compte, de tous les auteurs que j'aime, qu'ils soient ou non encore 

de ce monde.   


