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Autobiogre absolument
Entretien avec Hubert Lucot
En un demi-siècle, Hubert Lucot a bâti une œuvre d’une haute exigence, riche aujourd’hui d’une
trentaine de titres, parmi lesquels se mêlent des écrits sur la peinture, des livres d’artistes, des
slogans politiques, un roman policier, des collages, et plusieurs volumes au contenu fortement
autobiographique. Une œuvre courageuse, militante pourrait-on dire, qui s’est toujours tenue
à distance respectable des canons de l’époque comme pour mieux travailler sa singularité ;
HQWpPRLJQHFHWREMHWOLWWpUDLUHQRQLGHQWLÀpTX·HVWLe Graphe (œuvre murale de 15 m2). Et si
une telle œuvre n’a pas encore trouvé l’audience qu’elle mérite (alors que Lucot multiplie les
publications en revue, les lectures publiques, et qu’il a fait l’objet de nombreuses invitations
radiophoniques), c’est peut-être qu’elle demande beaucoup au lecteur, notamment dans les
livres brefs de la première période.
Les entretiens que les éditions Argol publieront en 2008 présenteront le parcours de cet écrivain
inclassable : quelle est sa formation intellectuelle, culturelle et politique ? comment son œuvre
a-t-elle évolué ? comment s’écrit-elle au quotidien ? quelle matière s’applique-t-elle à brasser ?
Au total, pas moins de dix chapitres, pour mieux cerner la singularité de son entreprise
autobiographique. En voici quelques extraits.
Vous avez été un lecteur précoce, et un écrivain encore plus précoce ! Dans Autobiogre d’A.M. 75, vous
dites avoir écrit un roman, Les RotagosjO·kJHGHDQV3RXYH]YRXVQRXVHQSDUOHU"
C’était à la rentrée de 1943. Le livre a 16 pages ; il raconte la vie d’une tribu d’Amérique du Nord,
les Rotagos, qu’il décrit avec précision. C’est un roman ethnographique : la chronique romanesque est assortie
d’une description des tentes, des vêtements, des chasses, des pêches, de multiples personnages. Les nombres
jouent un rôle majeur : lorsque les Rotagos fabriquent des pirogues, ce sera 7 pirogues, faites par 23 hommes.
Le livre est inachevé parce que je suis tombé malade (on m’a envoyé en préventorium à Megève).
4X·HVWFHTXLSHXWLQFLWHUXQHQIDQWGHDQVjpFULUHXQOLYUH"HWSRXUTXRLSUpFLVpPHQWVXUXQHWULEX"
Est-ce lié à des activités scolaires ?
Quand on me dit “Pourquoi écrivez-vous ?”, je ne parviens pas à répondre. Revenons en octobre 1943 : j’ai
écrit parce que je ne dessinais pas, ou parce qu’on me laissait entendre que je dessinerais mal. Pour moi,
lire impliquait écrire : quand on est en classe on apprend à lire et à écrire en même temps.

Photo: Olivier Roller
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0DLVYRXVDYLH]XQHDPELWLRQHQpFULYDQWLes Rotagos ?

-HFURLVDYRLUOXTXHYRXVDYH]pFULWHQYLURQSDJHVDYDQWGHYUDLPHQWYRXVODQFHU

Je voulais le publier et je ne voulais pas que le texte soit agrémenté de dessins, mais j’en ai fait moi-même
GDQVODYHUVLRQGpÀQLWLYHSRXUFRPEOHUOHVEODQFVGHVÀQVGHFKDSLWUHV

Non non ! Je pensais que je devais faire des gammes avant d’écrire un véritable livre, pour la bonne raison
que je n’avais pas de sujet. Le genre roman me semblait mort : ce n’était pas Robbe-Grillet ou Claude Simon
qui pouvaient me mettre en selle. Ces 5000 pages, je les projetais en 1956-1957 : écrire n’importe quoi à
toute allure jusqu’à ce que je trouve ou mon thème ou le bon rythme.

9RXVVRQJLH]UpHOOHPHQWjXQHSXEOLFDWLRQ"9RXVDYH]LPDJLQpYRWUHOLYUHLPSULPpUHOLpFLUFXODQWGH
main en main ?
Imprimé et broché, oui, mais je ne me représentais pas la vente en librairie, ni les acheteurs, ni cette chose
étrangement immatérielle que vous nommez « de main en main ».
<DWLOHXSDUODVXLWHDYDQWFHTXHYRXVWHQH]SRXUYRVYpULWDEOHVGpEXWVG·DXWUHVWHQWDWLYHVGH
FHOOHV TXH EHDXFRXS G·pFULYDLQV VH VRXYLHQQHQW DYRLU IDLWHV  SRqPHV QRXYHOOHV SDVWLFKHV " 6L RXL
pouvez-vous nous dire de quoi il était alors question ? Avez-vous gardé un souvenir des thèmes que
YRXVDERUGLH]"
En 1949, à l’âge de 14 ans, j’ai écrit d’une traite à la machine à écrire, lettre à lettre, un poème surréaliste
comportant une dizaine de vers libres. J’ignorais jusqu’au mot « surréalisme ». Je me souviens du premier
vers : « Un atome était amoureux d’un chèvrefeuille. » En seconde, au début de 1950, j’ai fait une adaptation de l’Hippolyte d’Euripide à la façon d’Anouilh s’inspirant d’Antigone. J’ignorais alors l’existence
du Phèdre de Racine. Je n’ai jamais songé à faire jouer cette pièce ni à la publier. En première, j’ai peu
écrit, beaucoup lu. En terminale (« philo »), mes dissertations étaient de véritables textes dans lesquels les
LQÁXHQFHVGH3URXVWHWGH6DUWUH OH6DUWUHGHL’Imaginaire) se mêlaient. L’écriture opiniâtre a commencé
en hypokhâgne : au mauvais moment DORUVTXHMHSHUGDLVSLHGGDQVPHVpWXGHV/·HQVHLJQHPHQWpWDLW
effroyablement réactionnaire. Les grands hommes proposés étaient Alain, Mauriac, des néo-kantiens. Le
nom Hegel suscitait des tollés. Ça allait d’autant plus mal pour moi que l’année d’hypokhâgne passée au P.C.
avait fait de moi un « anarchiste bourgeois » haïssant Aragon et le réalisme socialiste. J’étais désespérément
VHXO,OQHPHUHVWDLWTXHO·LQÁXHQFHGH5LPEDXG HWXQSHXGH0DOODUPp 'qVOHGpEXWGHO·K\SRNKkJQH
MHPHVXLVGpJDJpGHO·LQÁXHQFHGH3UpYHUWHWELHQW{WMHIXVO·DGHSWHG·XQ tissu serréTXLSUpÀJXUHFHOXL
de Crin (1959-1961). Mais nous sommes en 1953.
Les deux années suivantes furent surtout occupées par la lecture, préférée au travail de khâgne, horriblement scolaire je le répète. Les platitudes de Sénèque traduites sans cesse en un lourd français me pèsent
encore sur l’estomac, quand mes professeurs ignoraient Lucrèce, Horace, Tacite, que je lus en traduction
française, avec quelques plongées dans le latin. Je lus TOUT, comme je l’ai dit ci-dessus, et je pris des notes
à la façon de Montaigne. En juillet 1954, j’entrepris un long poème que j’achevai seulement en 1956-1957
et qui n’avait que cinq pages (pleines) : Rhapsodie cinématographique. En 1955, ce fut la chute sanatoriale
(août à décembre), sans écriture. 1956 : libéré de la maladie et des études, j’ai débordé d’activité :
VFpQDULRVGHÀOPVpFULWVDYHF&ULQ\qPH(QM·pFULYLVXQÀOPGHWUHQWHPLQXWHVVXUO·DOFRROLVPHHWFHOD
déclencha peut-être toute mon aventure (voir ci-dessus Le Cinéma). Vint ensuite une pièce de théâtre et
de là le Premier Cycle.

Le 12 novembre 1958, jeune marié sans logis et sans emploi, je m’attelai à cela sur une table de bridge dans
OHVDORQGHPHVSDUHQWVQRQSDVGDQVODFKDPEUHGHERQQHPDQVDUGpHR$0HWPRLGRUPLRQVTXHOTXHV
étages plus haut. Je m’aperçus assez vite que c’était « plutôt bon » et que je devais raturer : non pas foncer
sans regarder derrière. En janvier 1959, je dus m’arrêter pour accomplir quelques piges. Les 5000 n’excédaient
pas 100. Je venais d’écrire le Premier Cycle4XDQGM·HXVÀQLPHVSLJHVDXSULQWHPSVM·DLHQWUHSULVXQ
Deuxième Cycle, plus classique. Le classicisme m’a fatigué assez vite (au bout de 50 pages).
&RPPHQWYRXVrWHVYRXVODQFpOHQRYHPEUH"
Je me suis lancé de façon plus ou moins joycienne et avec l’expérience de la pièce de théâtre écrite
(vomie) en 1957-1958. Dans cet opuscule de cent pages, le langage parlé a une grosse importance, mais
c’est un langage articulé selon une rhétorique que l’on pourrait dire Chateaubriand/Proust. Les discours des
personnages s’emboîtent, des parenthèses se logent dans les parenthèses. Je traite déjà quasiment tous les
WKqPHVTXHMHQHFHVVHUDLGHWUDLWHUMXVTX·jODÀQGHPHVMRXUV-HPHVXLVUHQGXFRPSWHTXHFHODQJDJH
parlé était trop facile et j’ai arrêté au bout de trois mois. En octobre 1959, quand j’ai emménagé dans un
étroit studio du Marais, j’ai resserré mon écriture ; l’époque était à l’austérité, je ne vivais plus dans le
XVIe, mais à la Bastille.
&RPPHQFHDORUVODSpULRGHGHO·HQWDVVHPHQWGDQVGHVOLYUHVEUHIV"
Crin, Absolument, jac Regrouper (auquel je tiens particulièrement), Information, 1959-1970. Je glisse
ici une précision : le titre Crin a réuni en 1961 les Troisième et Quatrième Cycles. Jusqu’à une époque
récente, je considérais les quatre Cycles comme l’œuvre de prime jeunesse marquant une forte évolution et
constituant toute une histoire ; Absolument entamait une nouvelle histoire, close par Information et datable
ainsi : 1961-1970.
&HWHQWDVVHPHQWHVWYRORQWDLUHTXRLFRUUHVSRQGLO"
 XQH YLVLRQ GX PRQGH FRPSDFWH DYHF LQÁXHQFH GX FXELVPH ,O V·DJLW GH FRPSDFWHU HW GH WUDYHUVHU GH
UHQGUHVRQLPSRUWDQFHjO·LQVWDQW,OIDXWYRLUHQOXLXQDEVROXIDLUHVHQWLUG·RLOSURYLHQWHWGHVVLQHUGHV
SURORQJHPHQWV/·LGpDOVHUDLWGHSRXYRLUWUDLWHUWRXVOHVWHPSVWRXWOHORQJWHPSVVRXVIRUPHG·XQHLQÀQLWp
d’instants. Mais le traitement du temps demande du temps...
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-·DLO·LPSUHVVLRQTXHGDQVFHVOLYUHVOjXQLQVWDQWSHXWFRQWHQLUWRXWHXQHYLH
Oui, c’est le principe de Finnegans Wake.
&·HVWXQHSpULRGHG·HQWDVVHPHQWPDLVDXVVLGHFRQWUDLQWHVGHUqJOHVYRXVUHIXVH]ODQDUUDWLRQOD
GHVFULSWLRQ
,OIDXWTXHMHVRLVKRQQrWHVXELVVDQWXQHFRQWUDLQWHUHODWLYHPHQWLQGLFLEOHM·DIÀUPHHQVXLWH©MHPHVXLV
donné cette contrainte » ; voyons là une élégante tricherie. J’étais incapable de raconter une histoire ;
donc je déclare après coup (ou pendant le coup) : « je ne veux pas raconter une histoire ». Mais ce que je
savais, et je le savais depuis ma lecture de Stendhal à 12 ans, c’est que l’œuvre d’art véritable oppose sa
densité à toutes les autres.
Je travaillais comme un fou mais je n’ai produit que quelques pages durant le dernier trimestre 1959. Si je
les avais données à lire par exemple à Barthes, j’aurais déclaré « j’ai refusé le roman », ce qu’un enfant
aurait constaté.
-·DLO·LPSUHVVLRQTX·jFHWWHpSRTXHF·HVWO·LGpRORJLHTXLSUpYDXWTXHODSHQVpHGXWH[WHO·HPSRUWHVXU
OHWH[WH
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(les livres achevés étaient rangés dans des dossiers à sangle, j’évoque cela dans Phanées les Nuées).
/HJHVWHTXLYRXVOLEqUHGHO·HQWDVVHPHQWF·HVWFHOXLGXGrand GrapheHQ4XHOOHIXWODJHQqVH
de ce travail aux dimensions impressionnantes ? Vous vous êtes installé directement devant un mur ?
Non ! Sur une table. J’avais pris un grand placard d’imprimerie le 14 mai 1970. J’ai commencé par une
SHWLWH SDWDWH R MH UpSpWDLV GHV PRWV GH PRQ OLYUH Absolument, et tout à coup il y a eu le geste qui
SDUWLUDLWGXÀQIRQGGHO·8QLYHUVSRXUDUULYHUDXERXWGXGRLJWHWTXLpWDLWXQHSDUHQWKqVHFRPPHRQIDLW
un revers au tennis. Je me suis mis à écrire dans la marge. Le Graphe est un livre surtout écrit dans la marge.
On pourrait parler de décompactisation. Je produisais des marges blanches, en attente du geste qui viendrait
dans la marge. La table est devenue trop petite. Au bout de trois jours, je me suis installé sur le mur. Parfois,
je retirais des morceaux du mur pour les retravailler sur la table (c’était le mur qui venait sur la table).
Un jour, le plafond (à 3,96m du sol) m’a arrêté. Puis un tuyau vertical : la deuxième partie du Graphe a
été écrite sur un autre mur. Quand, en juin 1971, A.M (surtout) et moi avons réuni les deux parties sur le
PXUGXVWXGLRGHFLQpPDR)UDQFH&XOWXUHQRXVDYDLWHQYR\pVSRXUSKRWRJUDSKLHUOH*UDSKHHWO·H[SRVHU
à la Biennale de Paris (oct.-nov. 1971), nous l’avons mesuré : près de 5 mètres de large x plus de 3 mètres.
La publication en sérigraphie par Tristram (1990) l’a un peu rétréci : 4,20m x 2,90m.
À propos du Graphe  YRXVDYH]pYRTXpO·action writing, une technique qui fait explicitePHQWUpIpUHQFHjO·action paintingGH3ROORFN(QTXRLOHGrapheIXWLOGHO·action writing ?

La pensée du texte l’emporte chez Robbe-Grillet, pas chez Claude Simon. Quand j’écris Crin et entreprends
Absolument, Tel Quel naissant (1960) est loin d’avoir adopté ses positions « textuelles ». En ce qui me
concerne, dans mon isolement et dans mon opposition non violente, je m’en tiens à une distinction
forme/fond que je sais désuète mais commode : je me veux révolutionnaire et vrai dans la forme et dans le
fond, je ne veux pas d’une forme sans fond (c’est-à-dire sans « réalité »), comme je ne pouvais, dès avant
Crin, imaginer une thématique sans le resserrement de la saisie et du tissu textuel.

Je fonçais, comme dans le Premier Cycle, mais avec l’acquis stylistique des livres brefs. Des diagonales
invisibles réunissaient des parties éloignées de mon espace comme si j’avais accompli un geste gigantesque.
Une goutte de mer en bas à gauche devient une ligne noire en haut à droite (j’invente à l’instant cette
image).

Désiriez-vous vous tenir loin de la ligne romanesque ?

'·RYRXVVRQWYHQXHVOHV©LGpHVª"

S’il y avait eu roman, ç’aurait été Ulysse et non Bonjour tristesse. Ce qui m’intéresse, c’est de traverser
OHVWHPSVHWOHVHVSDFHVDSUqVFRPSDFWDJHWUDYHUVHUHWODQFHUGHVÁqFKHVSHUVSHFWLYHVFRPPHGHVUD\RQV
FRVPLTXHVSDUWHQWGHVFRQÀQVGHO·8QLYHUVSRXUDWWHUULUVXUOHERXWGHYRWUHGRLJW

De la rue, de mes souvenirs d’enfance... Ce qui m’intéressait, c’était les relations. Très vite le Graphe a
eu un haut et un bas, un haut situé à quatre mètres du sol. Des tensions magnétiques s’établirent, je le
répète.

3RXUTXRLFHVOLYUHVEUHIVRQWLOVSDUXWUHQWHDQVDSUqVOHXUUpGDFWLRQ"

$YLH]YRXVDORUVFRQVFLHQFHTXHYRXVpWLH]HQWUDLQGHUpDOLVHUXQHVRUWHGHWH[WHPRQVWUXHX[XQREMHW
OLWWpUDLUHQRQLGHQWLÀp"

3DUFH TXH SHUVRQQH Q·HQ YRXODLW 0rPH OHV UHYXHV Q·HQ YRXODLHQW SDV HQ QRPEUH LQÀPH SDU UDSSRUW j
O·LQÁDWLRQDFWXHOOH
Vous aviez donc renoncé ?
*HRUJHV/DPEULFKVFKH]*DOOLPDUGDXTXHO%HUQDUG:DOOHUP·DYDLWHQYR\pPHGHPDQGDLWG·pFULUHHQÀQ
un livre. Je n’ai même pas essayé. Je ne développais ni culpabilité ni agressivité : je continuais à écrire

Oui. Un livre impubliable, qu’ainsi aucun éditeur ne pouvait refuser. Un livre dont les symboles et les règles
naissaient à chaque instant. Très vite, j’ai ouvert un VENTRE du graphe à 20 cm à droite du début (situé dans
OHPLOLHXGHODSDUWLHJDXFKH M·\FRQVLJQDLHQOHVGDWDQWPHVUpÁH[LRQVVXUOHWUDYDLOHQFRXUVLGHQWLÀp
par moi. Paradoxalement, ce livre impubliable fut mon premier travail soumis au public : par France-Culture,
dès son achèvement en 1971, grâce à Alain Veinstein et Alain Trutat.
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Le Grand Graphe, livre d’une seule page (12m2)
écrit en 1970-1971 (éd. Tristram, 1990)
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9RXVVRXYHQH]YRXVGHVUpDFWLRQVG·$QQH0DULHHWGXSXEOLFORUVTX·LODpWpSRVVLEOHGHOHYRLUGDQVVRQ
HQVHPEOH"
Anne-Marie attentive, critique (au sens positif du terme), pas du tout l’épouse soumise criant à la cantonade
« Mon mec a du génie». Quant au public, il était double, comme d’habitude. 40% des gens, vivement intéressés. 60%, indifférents ou blasés ; certains (tel Alain Jouffroy) lançaient : « On a déjà vu ça mille fois ». Quand
HQLOIXWLPSULPpSDU7ULVWUDPHWDIÀFKpGDQVOHPpWURjODVWDWLRQ&KDPSVeO\VpHV&OHPHQFHDXVWDWLRQ
du Salon du livre, il était étonnant de ne voir s’arrêter, étonnés, que des voyageurs de moins de 30 ans.
Le Grand GrapheDRXYHUWXQHQRXYHOOHSpULRGHeFULWHQPDUVAutobiogre d’A.M. 75 est un petit graphe ?
C’est un graphe semi-linéaire. Une bande longue de 14 mètres et large de 30 centimètres comprend
plusieurs pistes parallèles puis qui se joignent ou se coupent. J’ai écrit cela en un mois. Quand j’eus terminé, j’ai
immédiatement réalisé une version linéaire de quatre-vingts pages, et beaucoup plus facilement que je ne le pensais.
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l’associe à ceci : je considérais Phanées les Nuées comme mon premier livre. Circonstances de la Révélation :
HQ,WDOLHGX1RUGGDQVXQH]RQHGHUL]LqUHV R'H6DQWLVWRXUQDOHÀOPRiz amer en 1947), un violent orage
crée, au début d’août 1976, une nuit en plein jour. Une jeune femme tenant son enfant serré contre sa
poitrine apparaît devant notre voiture (que conduit le jeune frère d’A.M : Léo). Nous aurions pu la renverser,
je pense cela en une milliseconde mais aussi que ma mère n’a jamais eu pour moi l’amour passionné que
manifestait (me semblait-il) cette jeune femme (belle, obligatoirement). Écrivant cela le lendemain matin,
MH VHQWLV TX·XQ ÁX[ VRUWDLW © GH PRL ª j OD IRLV HQ PRL HW OLWWpUDLUH 5HJDUGDQW GHUULqUH PRL MH SULV
conscience que j’écrivais de cette façon depuis des mois. Voilà ce que je me dis aujourd’hui, 30 ans après ce
jour (assez proche) d’août 1976. D’une façon plus scolaire, je parlerais d’assouplissement : mes montages
PHQWDX[ IRQG HWGHSURSRVLWLRQV IRUPH pWDLHQWUXGHVGDQVOHVDQQpHVLQÀQLPHQWSOXVVRXSOHVGDQV
Phanées, après l’action writing du Graphe, plus souples encore dans Opérateur le néant, écrit près de 30 ans
après Phanées.
3RXUTXRLDXURPDQDYH]YRXVSUpIpUpODIRUPH©MRXUQDOª"

'DQVFHOLYUHGXSRLQWGHYXHGHO·pFULWXUHYRXVDYH]HQFRUHXQSLHGGDQVODSpULRGHSUpFpGHQWHDYHF
OHVMHX[WRXUQDQWDXWRXUGHO·KRPRSKRQLH
&·HVWO·LQÁXHQFHMR\FLHQQH
4XHYRXVDOOH]SHUGUH
Dont je vais me libérer, d’autant plus que j’avais des concurrents, si l’on peut dire, et je constatais que ça
ne se passait pas très bien pour eux !
eFULWHQPhanées les NuéesPDUTXHODÀQGHODSpULRGHGHVJUDSKHV(QDOORQJHDQWODSKUDVHHQ
FUpDQW©ODSKUDVH3KDQpHªYRXVRSWH]SRXUODIRUPH©MRXUQDOªTXLYDYRXVJXLGHUMXVTX·jFHMRXU
La phrase Phanée, ou phanesque, est une phrase néo-proustienne, avec l’acquis de l’inconscient freudien
et du télégraphisme joycien. Quant au « journal », il a toujours été présent. C’est dans le Graphe que j’ai
commencé à dater mes textes. Le Graphe était un espace magnétique à n dimensions apte à saisir toutes
les faces du présent et à se déformer comme dans le Cosmos d’Einstein ou dans notre organisme, quand une
molécule nôtre enveloppe un agresseur antigénique. Les dates, réduites à quelques signes, sont des becs de
cet espace unitaire, des crochets qui le rattachent au temps du calendrier.
/DGpFRXYHUWHGHFHWWHSKUDVHVHPEOHDYRLUHXTXHOTXHFKRVHGHMXELODWRLUH«
Jubilation (joie, joyce, freud), Révélation, Extase, Miracle. Des éléments divers s’unissaient avec harmonie.
-HQ·DLSULVFRQVFLHQFHGHFHWWHSKUDVHTXHYHUVODÀQGXOLYUHHWSHQGDQWXQDQM·DLUpFULWHWGpYHORSSpVHV
SDUWLHVÀQDOHV TXHOTXHVGL]DLQHVGHSDJHV DORUVTXHG·RFWREUHjDRWM·DYDLVpFULWSOXVGH
250 pages à peine retouchées. Je souligne cette productivité, tragiquement absente des années 1960, et je

Le journal me donne un référentiel, c’est-à-dire un seuil spatio-temporel (telle heure de tel jour à tel endroit),
comme je pourrais m’attacher à un thème de référence... Cela m’aide à ne pas aller (trop) dans tous les sens.
&·HVWYRWUHDUPDWXUH"
Cette « armure » me permet de dire : aujourd’hui je parle des croisades, et demain (ou dans 5 minutes)
je parlerai de Mondrian. Elle me permet de ne pas tout mélanger. Je pars de quelque chose qui a certaine
existence, non pas de la page blanche.
'LULH]YRXVFRPPH-HDQ&ODXGH0RQWHODSXO·pFULUHTX·jSDUWLUGHLangst, votre phrase se décante ?
,OYDMXVTX·jHQIDLUHXQOLYUHFKDUQLqUH«
Jean-Claude Montel a parfaitement raison. Phanées les Nuées a fait naître une phrase, vite (quelques mois
de 1975-1976), longuement (300 pages) et avec emportement. Langst perd cet emportement et assume
davantage le mot phané : les espoirs sont fanés. Je renonce aux jeux de mots néo-joyciens produits par
l’emportement et servant de tremplin à certaines relances… bien que le titre amalgame à la Joyce langage
et angoisse (angst, peur, angoisse, en allemand). Langst est véritablement une charnière. La quasi-totalité
GXOLYUHIXWpFULWHVDQVDOFRROPDLVGDQVXQHSpULRGHRMHQ·pWDLVSDVOLEpUpGHFHWWHHPSULVH/DOLEpUDWLRQ
se produisit en juillet 1984, quelques mois avant la publication du livre et alors que Simulation (1984-1985,
travail jusqu’en 1989) débutait.
-·DLO·LPSUHVVLRQTX·jSDUWLUGHSur le motif SXEOLpHQ YRXVSHUGH]FHTXHO·RQSRXUUDLWDSSHOHU
©ODUDJHG·H[SUHVVLRQª(VWFHDXVVLYRWUHLPSUHVVLRQ"
J’ai adouci mon regard en même temps que la désillusion continuait fort. Phanées (le mot me vient en 1975,
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M·DLTXDUDQWHDQV VLJQLÀHFHFLGHSXLVORQJWHPSVEHDXFRXSG·LOOXVLRQV nuées, et l’on songera à AristoPHANE)
sont fanées, le communisme est mort, l’art moderne aussi, ce qu’on nommera post-modernité marque tous les
domaines. Mais j’écris fanées avec PH, par référence à phainô, « je brille », dit le soleil ; le mot phénomène
vient de là. J’exalte donc une toute-puissance de l’être, de l’existence, du sentiment.
Sur le motif marque, selon vous, un assagissement. On pourrait faire remonter celui-ci à Langst. Sur le motif
généralise une technique de composition entreprise dans Simulation : l’utilisation du Journal. Celui-ci
QDTXLWjODÀQGHMXLOOHWHWLOHXWYLWHXQHDERQGDQFHH[WUrPHSUqVGHSDJHVSDUDQ$XSDUDYDQW
tout ce que j’écrivais, ou presque, entrait dans le livre en cours. Désormais, ma sagesse rejetait les 9 dixièmes
de la production endiablée… De 1989 à 1993, Sur le motif a traité en 150 pages les 1500 pages écrites de
1986-1988 à juillet 1989 : travail du temps ; le long est devenu court, le court s’est allongé, des montages
brutaux (des pontages) ont donné une âpre continuité à des petites scènes décousues, ont fait surgir le lien
profond caché dans leur succession apparemment arbitraire.
4XHOFKRL[SUpVLGHjFHWWHVpOHFWLRQ"
La qualité importe, dans les deux sens. 1. Certains textes intéressants mais uniquement informatifs n’ont
SDVODTXDOLWpGH©WH[WHOLWWpUDLUHª'HVWH[WHVOLWWpUDLUHVQ·RQWSDVODEHDXWpVXIÀVDQWH0DLVVXUWRXW
des morceaux entrent dans le projet du livre en cours ; d’autres morceaux, même beaux, nullement. À
l’origine, Sur le motif excédait les 250 pages ; 100 pages tombèrent, non pas parce que les textes étaient
inintéressants mais parce qu’ils ne parlaient pas la même langue que les autres. Or cette langue était
LQGpÀQLVVDEOH /HOLYUHVXLYDQWProbablement, parle une autre langue et utilise des symboles ou motifs
différents : le langage, l’histoire, la géographie, je pourrais ajouter la physique, la chimie, la cosmologie,
sont un peu différents.)
En ce qui concerne Le Centre de la France, en chantier de 1989 à 2005, de longues annexes séjournèrent
dans le livre pendant plusieurs années, conformes à l’esprit et à la thématique du livre, mais celui-ci les
rejeta, car sa profondeur ne reconnaissait pas la leur.
&HVUHEXWVRXUHIXVSHQVH]YRXVOHVSXEOLHUXQMRXU"
J’ai donné à une revue l’annexe Odette (30 pages), refusée par Le Centre de la France, et j’ai
constitué un volume, nommé Romans enfantins, ayant trait à des Cousins et Amis du héros-narrateur
du Centre de la France. Je ne compte pas publier ce volume trop romanesque, ou « informatif », «
non inspiré ».
Probablement inaugure une nouvelle manière, proche de la précédente : toujours la forme « journal »,
PDLVQRQGDWp FHTXHYRXVDSSHOH]VXUODTXDWULqPHGHFRXYHUWXUHG·Opérations, « carnet poétique
G·XQHDQQpHª 
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J’ai cultivé un nouveau compactage : j’ai isolé dans un dossier les trente pages d’un journal écrites pendant un
séjour de quinze jours à Soulac-sur-Mer, en juillet 1992, et je suis revenu sur ces trente pages jusqu’en 1998.
Mais j’écrivais concomitamment Bram ou Seule la peinture et Les Voleurs d’orgasmes… ainsi que des milliers
de pages du Journal. Le livre Bram a réuni, cimenté et développé des morceaux du Journal tenu à Budapest
en 1991 : j’ai retravaillé cet essai pendant deux ans et Alain Veinstein l’a publié chez Maeght en 1994.
À partir de Probablement, ne règne plus la logique hégelienne que vous énoncez dans Langst, à savoir
TXH©FKDTXHOLYUHFRQWUHGLWOHSUpFpGHQWª9RVOLYUHVGpVRUPDLVVHUHVVHPEOHQW
La contradiction n’est pas morte. Certain jour de 1993, par exemple, je retravaillerai tel morceau de Sur
le motif ou de Bram. Et j’écrirai avec une troisième encre un passage qui sera inséré dans Le Centre de la
France, tout en poursuivant mon Journal&HWWHJUDQGHDFWLYLWpGLYHUVLÀpHH[SOLTXHTXHM·DLHSXWUDYDLOOHU
Sur le motif et Probablement pendant des années sans me lasser.
8QDXWUHWUDLWFDUDFWpULVHYRWUH±XYUHYRVOLYUHVV·HQFKkVVHQWMêHVWXQVXUJHRQG·Autobiogre d’A.M. 75,
Le Gato noir est un rejet de Phanées les Nuées, une chute de Langst devient Simulation, Opérateur le
néant UHSUHQGGDQVVRQWLWUHOHGHUQLHUPRWG·Opérations…
Après Phanées les Nuées, alors que je me trouve à Venise, en 1977, je décide de faire un nouveau
Phanées les Nuées (306 pages), parce qu’il faut bien vivre et qu’il faut donc avoir quelque chose en chantier.
Je pars, et ça capote : Le Gato noir est un livre de quatre pages d’un grand hermétisme. Cette régression
au compactage des années 1960 montre mon goût pour l’enchâssement des temps.
3XLVH]YRXVV\VWpPDWLTXHPHQWGDQVOHOLYUHSUpFpGHQWSRXUUHSDUWLU"
Parfois. Ainsi, le Graphe a débuté en hurlant dans le vide des mots d’Absolument (écrits neuf ans auparavant).
Il faut partir de quelque chose qui existe déjà, comme je l’ai dit à propos des dates.
(WF·HVWHQFRUHOHFDVDXMRXUG·KXL"
Ce qui existe depuis Simulation et Sur le motif, c’est-à-dire depuis plus de 20 ans, c’est le Journal, c’est
telle page de Journal, souvent sélectionnée dès son écriture et sauvegardée dans un dossier spécial ;
plusieurs années après, parfois, je puise dans ce dossier. Pendant l’écriture de Frasques (1999-2000) j’ai
constitué un gros dossier Gambetta (notes prises pendant mes promenades dans le XXe arrondissement),
que je n’ai pas utilisé. Mon plaisir est d’écrire dans mon Journal, de retenir le monde, de le suivre, de
le précéder. D’écrire sans arrière-pensée, c’est-à-dire sans vouloir publier, sans vouloir grossir le livre
HQFRXUV³TXLDSOXW{WEHVRLQG·DOOpJHPHQW V 'HFHWWHIDoRQHQTXHOTXHVRUWHVWDWLVWLTXHMH©ÀQLV
» toujours par faire la rencontre thématique et stylistique de la pièce manquante dont le livre en cours
avait besoin.
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4XHOOHHVWODSODFHGHVVoleurs d’orgasmes  VRXVWLWUp©5RPDQG·DYHQWXUHVSROLFLqUHVVH[XHOOHV
ERXUVLqUHVHWWHFKQRORJLTXHVª"
J’ai été invité à un festival de littérature à Saint-Étienne en 1996. Il comportait une face scolaire : les
écrivains francophones allaient dans des collèges. Un jeune Belge m’a commandé une nouvelle policière.
Je me suis dit que l’acquis de nombreuses années d’écriture me permettrait peut-être de réaliser un travail
de commande. Six mois plus tard j’ai écrit cette nouvelle d’un trait. J’en ai fait le premier chapitre d’un
livre très vite écrit, je n’ai presque rien corrigé. C’était pour moi une victoire, par opposition au labeur
angoissant et angoissé auquel je me livrais depuis Crin.
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'DQV WRXV YRV OLYUHV YRXV PrOH] OH SHUVRQQHO HW O·KLVWRULTXH HW FHOXLFL HVW DXVVL ELHQ OD FRXSH GX
PRQGHGHIRRWEDOOHQTXHODSROLWLTXHPHQpHSDU*:%XVK(VWFHSDUFHTXHYRXVDQLPHXQGpVLU
totalitaire de préhension du réel ?
Soulignons DÉSIR. Je fais passer le monde par ma subjectivité, je signe le monde comme Duchamp signait une
roue de bicyclette. Je refuse d’être scindé en privé et public, vrai objectif et faux subjectif. Récemment,
des vertiges me faisaient redouter le pire ; comme je me rendais à l’hôpital, je notais que la matinée était
délicieuse dans l’île de la Cité.
/·HQJDJHPHQWGHO·pFULYDLQHVWREOLJDWRLUH"

0DLVYRXVWHQH]FHWWHJDJHXUHSRXUXQHSDUWLHLQWpJUDQWHGHYRWUH±XYUH"
Oh oui, puisque j’ai laissé, comme je le fais ailleurs, la plus grande liberté à l’inconscient, et qu’en outre
j’ai pratiqué une belle gymnastique verbale.
&·HVWpJDOHPHQWOHFDVGDQVYRVVORJDQVKXPDQLWDLUHVSRXUWDQWM·\OLVGDYDQWDJHXQHSUDWLTXHOXGLTXH
TX·XQHQpFHVVLWp«
J’ai écrit mes premiers slogans hyperlibéralistes en 1989, quand le triomphe du capitalisme et de ses
suppôts s’accentuait terriblement. En aggravant ludiquement la situation et en détournant sa charge
tragique, je parvenais à reprendre ma respiration et à me persuader que je n’étais pas un petit-bourgeois
occidental complice de ceux qui anéantissent l’humanité et la planète. C’est en cela que vous utilisez
spontanément l’adjectif humanitaires. J’ai toujours dit « hyperlibéralistes » par dérision et sous l’attraction de
hyperréalisme. Dans ce domaine, l’adresse verbale et l’attention au monde ont été formées par des décennies
d’écriture.
 O·H[FHSWLRQ GX Centre de la France TXL SRUWH OD PHQWLRQ © URPDQ ª YRV OLYUHV QH VHPEOHQW SDV
DSSDUWHQLUjGHVFDWpJRULHVJpQpULTXHVWUqVSUpFLVHV RXDORUVDXMRXUQDOSRpWLTXH &HWWHLQGpFLVLRQ
JpQpULTXHHVWHOOHGpOLEpUpH"
Je transforme vos interrogations en affirmations. L’indécision générique est DÉCIDÉE : au-dessus
des genres je place l’écriture ; très jeune, j’ai apprécié les marginalia de Stendhal autant que
Le Rouge et le Noir. J’ai refusé le roman qui avance de fausses vérités sans la folie de la fiction et
qui rate ainsi ce que je juge fondamental : le surgissement de l’être (réel ou fictif), le surgissement
dans l’être.
Dans la production éditoriale actuelle (je ne dis pas « dans la littérature »), le roman continue
G·RFFXSHUODSUHPLqUHSODFHRUF·HVWOHJHQUHROHODQJDJHHVWOHSOXVDEVHQW/HOHFWHXUOLWGHV
gens, des choses, des actions, nullement des phrases. Il lit une « réalité » sans langage, donc déshumanisée.

L’engagement est « obligatoire ». Quand Lartigue peint (photographie) le bonheur des villégiatures luxueuses
sur la Côte d’Azur dans les années 1933-1939, son dégagement est un engagement qui nous fait comprendre
combien la bourgeoisie occidentale se satisfait de Hitler et de Franco. À l’inverse, les petits thrillers en
noir et blanc de cette même période, qui se prolonge jusqu’en 1950, nous montrent l’âpreté de la société
américaine.
0DLVHQTXRLO·HQJDJHPHQWHVWLOXQHREOLJDWLRQSRXUYRXV"
Je renverse ma promenade dans l’île de la Cité, citée ci-dessus. Il fait beau, mes affaires sont prospères.
8QHPDQFKHWWHÁRWWDQWDXYHQWGHOD6HLQHPHUpYqOHXQHVWDWLVWLTXHUpFHQWHXQPLOOLDUGG·KXPDLQVQH
mangent pas à leur faim ; ce trou noir MHQHYRLV5,(1HWQHSHX[5,(1IDLUH FUpHXQHÀJXUHDYHFOHELHQ
rWUHTXLPHSDUFRXUW3RXVVHUH]YRXVYRWUHDWWDTXHVRXVODIRUPH©<DWLOREOLJDWLRQjSHLQGUHOHVÀJXUHV
qui se présentent à vous ? »
&HTXLP·pWRQQHF·HVWTXHYRXVQHWHQH]SDVOHVpFULYDLQVHQJDJpVHQJUDQGHHVWLPH
Je ne suis pas marxiste, mais marxien (et hégelien, husserlien, freudien...). J’ai compris que Marx prônait
l’analyse opiniâtre du monde réel et fustigeait l’idéologie. Vos écrivains engagés sont des idéologues dont
la « correction politique » me révolte. L’imposture d’Aragon et des aragoniens a contribué à ma haine du
capitalisme : a renforcé en moi la révolte anarchiste.
9RXV DYH] FRQVLJQp GDQV WRXV YRV OLYUHV XQ QRPEUH FRQVLGpUDEOH GH IDLWV  ©$UPVWURQJ VXU OD OXQH
ODVHPDLQHSURFKDLQHª©7URWVNLHVWGLIIXVp©HQSRFKHªªODWUDJpGLHGX+H\VHOO·DSSDULWLRQGHV
SUHPLHUV6')HQVHSWHPEUHODQDLVVDQFHGHO·HXURHQMDQYLHUFRPPHVLYRXVDYLH]jF±XUGH
consigner toutes les évolutions de notre monde… et il arrive que sur une même page plusieurs époques
VHUHQFRQWUHQWTXRLVRQWGXVFHVWpOHVFRSDJHV"
Très souvent, plusieurs époques se rencontrent dans mes pages parce que leur production et leur réécriture
par des humains puisent à des sources communes. Milo!evic a évoqué le nazisme croate (réel de 1941 à
1945) quand la Croatie manifeste son désir légitime d’indépendance. Revenons à ma matière personnelle :
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j’éprouve une sensation troublante au bord d’un lac : est-ce le blanc du cygne ou la culotte rose d’une
jeune aimée qui siège au fond de la sensation ? probablement les deux et bien d’autres choses. Depuis des
GpFHQQLHV MH SURIHVVH TXH VLPSOLÀHU OH SOXULHO PHXUWULW OH PRQGH HW RXYUH j XQ WRWDOLWDULVPH QpIDVWH
De nombreux commentateurs voient en moi un écrivain réaliste.
-·DLO·LPSUHVVLRQTXHODSODFHDFFRUGpHGDQVFKDTXHOLYUHjODUpDOLWpKLVWRULTXHGpSHQGGHODPDWLqUH
GXOLYUHOXLPrPHTXDQGHOOHHVWULFKHGDQVOHGRPDLQHGHO·LQWLPHODGLPHQVLRQKLVWRULTXHV·HIIDFH
DXSURÀWGXSHUVRQQHOjO·LQYHUVHTXDQGHOOHHVWPDLJUH FHTXHYRXVFRQVWDWH]GDQVOpérations), la
SDUWGHO·KLVWRULTXHWHQGjJDJQHUGXWHUUDLQ
Je dirais « objectivement » que dans tous mes livres la matière personnelle l’emporte sur l’Histoire et que
celle-ci est personnalisée. Plagiant Brecht, je m’écrie : « Toute victoire du capitalisme est ma défaite. » ou :
« L’échec commercial de chacun de mes livres exprime le triomphe du mercantilisme. » Vous me tendez la
perche Opérations, je la saisis. Après l’anecdote des deux tours (septembre 2001), Bush déclare la guerre
au monde. Je ne cesse de ressentir cette catastrophe. J’en écris les minutes, les pages s’accumulent. Un
PDOPHWHUUDVVHOHVPpGHFLQVO·LGHQWLÀHQWRQP·RSqUH0DPRUWYLUWXHOOHODYXHGH3DULVTXHM·HPEUDVVH
depuis ma fenêtre d’hôpital bouclent mon sentiment d’un monde tragique et aimable : jamais la matérialité
personnelle n’a été aussi forte dans un de mes livres. Jamais l’unité du monde et du moi n’a pu être dite
par le même mot : opérations (militaires, chirurgicale).
4XDQGHOOHDERUGHO·+LVWRLUHODSROLWLTXHYRWUHpFULWXUHV·DSSDXYULWSHUGVDVLQJXODULWp(QDYH]YRXV
conscience ? Savez-vous pour quelle raison votre écriture varie en passant de la sphère privée à la
sphère collective ?
Quand elle aborde l’histoire et la politique, mon écriture affronte un fait objectif extérieur à moi, donc
unidimensionnel par rapport aux sensations pluridimensionnnelles qui, vous venez de le constater, stimulent
PDSKUDVH/DVXEMHFWLYLVDWLRQGXIDLWREMHFWLIQHVXIÀWSDVjGRQQHUXQHkPHjGHWHOVSDVVDJHV0DLVPRQ
monde personnel serait tronqué lamentablement si je retirais ces faits inopérants. En poussant un peu, je
dirais que je paye mon tribut à l’Histoire.
Propos recueillis par Didier Garcia
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