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faire quelque chose autant faire le mort
Wolman



19 décembre

Sacré coup dans la gueule ce mardi ! Cette patronne un peu garce 
dont j’étais certain de l’avoir déjà vue m’a porté sur la bouteille. Elle 
doit ressembler à quelqu’une que j’aurai rencontrée. Elle était tout 
de même beaucoup moins accorte à l’issue qu’à notre arrivée.

J’ai remis L’Hirondelle à mon ami critique mais n’ai pas bu avec 
lui. J’ai rebu, modérément, avec une amie vendredi, et lui ai donné 
un cours sur les quatre discours selon Lacan. Elle m’a confirmé les 
difficultés de la maison d’édition qui n’a malheureusement pas eu de 
coup de fouet commercial depuis un bail.

J’ai lu une biographie de Glenn Gould écrite par un imbécile de 
première, très documentée. Les concepts de moderne, postmoderne 
et autres machins avec moderne, sont très mous. Glenn Gould serait 
un postmoderne, puis un romantique, puis je ne sais quoi. Restent 
les documents. C’est une personnalité dont la structure est très pro-
che de celle de Roussel. Je lis à petite dose les mémoires improvi-
sées de Claudel qui est un type qui me hérisse le poil. Le culot avec 
lequel il s’annexe Rimbaud me répugne. Rimbaud m’a toujours paru 
suspect à cause de sa descendance. Il n’en est pourtant pas respon-
sable. Claudel dit des idioties du genre le iambe ; comment écrire du 
iambe en français, dis-moi ! Il est vrai qu’il forçait sa prónônciâtion, 
le bougre. « C’est fin ce que vous me dites là » dit-il à Amrouche qui 
lui répond : « Je ne fais que reprendre ce que vous avez écrit »…

J’attends quelques livres pour mon séjour à Bercé. « Vieux qui 
pue », je crois bien que je vais le faire. Je ne cesse de penser à ce 
projet et à la manière de l’organiser. Il y avait très longtemps que je
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23 décembre

Le fruit du chêne, tu parles !
Je ne recevrai ce que tu as commis que le 2 janvier, à mon retour 

de Bercé.
J’ai terminé les Mémoires improvisées de Claudel, cet odieu bon-

homme, ce matin.
Qu’une formule soit courante au dix-neuvième ne justifie pas 

qu’on l’emploie sans précaution. Il y a là un transport significatif 
d’une formule passée dans le présent. Que signifie-t-il ? C’est la 
question. Exemple : que signifie le pastiche de Bossuet dans ma des-
cription du Manchot empereur ?

1er janvier

Tes chinoiseries m’ont bien plu.
Certaines, comme c’est la tendance générale des brèves, confi-

nent au bon sens. D’autres éveillent. Ce serait une étude intéres-
sante que d’examiner qui fait quoi.

Toujours est-il que j’ai beaucoup paprécié (comme on dit sur 
France-q) la combinaison X : Y. C’est une formule « ponctuationnel-
le » très impressionnante, non : très frappante.

Je me suis trouvé un endroit où philosopher. Le vœu 2006 con-
siste en ceci que j’espère pouvoir y louer une baraque. Un arbuste 
avec les suites pour violoncelle de Bach par Bylsma, Ah !

5 janvier

Je suppose que Paul est sur ta liste de diffusion. Il aura donc reçu 
le Jo qui ne dit pas que des bêtises malgré l’ampoule. C’est plutôt op-
portun car Paul veut axer notre intervention sur la fiction (donc, en-
tre autre, le récit). Ces interviews, c’est horrible. Mais pour celui-ci, 
tu es meilleur que dans le précédent. Gaffe, tu vas finir journalisse. 

n’avais rien réalisé pour la fin de l’année. Ça m’a pris hier. Tu rece-
vras ça en son temps. À bientôt donc.

21 décembre

TLF, article commencer : « Dans l’emploi fam. (supra H. Bazin et 
Simenon) on ne rencontre jamais de .»

J’ai bien fait de ne pas faire d’interview. Cette forme est visqueuse.
J’ai le moral à zéro et ça me fait bien marrer.
Quoi ça ? Tout. La DADVSI en cours de vote à l’Assemblée. L’hom-

me de merde étendu. L’hiver. L’âge. La correspondance de Bukowski. 
Les mémoires de Claudel. Les 4/4 et les vacances d’Harold aux îles. 
Le jazz. Les oiseaux qui vont revenir et je m’y laisserai prendre. 
Combien de fois encore les hirondelles, vingt fois ? trente fois ? cinq 
fois ? Les librairies. Pourquoi bien des libraires ont-ils l’air aussi clo-
che ? Les éditeurs. L’extension du domaine de la bêtise.

Voilà. J’ai donné. Ça va, je cède, je fiche le camp. Je vais me re-
cueillir. J’en ai peur et je le répète afin de m’encourager. Un temps 
pour tout il est temps.

22 décembre

Il y a tout de même des plaisirs qu’il faut partager.
Suite à mes réflexions sur le rôle fascinant du Phallus-Gloire, je 

reprends ma lecture de Claudel et je tombe là-dessus : « Moi, je me 
suis développé par un travail… mon Dieu, comme celui du gland. » 
On n’oserait plus parler de cette façon aujourd’hui que Lacan à se-
coué la psychanalyse de sa torpeur. On serait plus discret, plus pudi-
que. On, pas moi, bien sûr !

Il faut avoir vu le cierge pascal pour entendre la puissance de 
sidération du catholicisme.

Et patati et patata.

8 9



préoccupe un peu d’Émile avant qu’Émile ne la prenne en otage, on 
se retrouve. Émile appelle ça la poésie romanisée (emprunt à Bahk-
tine) et cite Syble et Larquin. Émile ne parle pas de Moa ! Quand est-
ce qu’un de ces zigotos va s’y mettre, nom de Dieu ! Tu me diras que 
la lecture aux thésards est une occasion à saisir pendant laquelle je 
peux trouver une oreille où placer ma puce !

Ce midi, Paul Bourget sur France-q : le pôvre, comme il vieillit, 
comme il se répète, comme il répète ! comme il jacasse ! un vieil imi-
tateur.

9 janvier

Tu me prends au moment où mon humeur est la plus exécrable.
Le livre de notre ami est, selon moi, mauvais de bout en bout. 

C’est d’un type qui s’est donné un travail à faire. C’est un fabricant 
de meuble qui fait du Louis XV à la commande : il fait du paysage.

Ce qui m’insupporte (expression de ma chère et tendre) : que la 
façon, le façonnage, soit immédiatement visible, saute à la gueule du 
lecteur que je suis et m’étouffe littéralement. L’auteur se convainc 
lui-même. Une sorte de solidité dans la connerie, dans la faiblesse. 
Faiblesse que ses manœuvres socioculturelles confirment.

En voilà de la méchanceté. « Quand c’est méchant c’est méchant », 
c’est un titre des Massilia sound system.

Syble : je crois que ce qu’elle veut dire, du moins est-ce ce que j’ai 
compris, c’est que les revues souhaiteraient pouvoir être diffusées 
aussi facilement que de la photocopie. Mais les Français ont de plus en 
plus de difficultés à s’exprimer, les disponibilités du vocabulaire, de 
la syntaxe, ne leur apparaissent plus. J’ai entendu hier un « il va-t-en 
faire… », un « le terrain que j’ai mené » et d’autres bizarreries du 
même genre dites par une doctoresse en anthropologie… Mon cadet 
nous est parfois complètement incompréhensible, et même son frère 
de cinq ans seulement plus âgé lui demande de reprendre. Par exem-
ple « sais pas c’est quoi ». Le parler populaire parigot que j’ai un peu 
 

Suis tombé sur un violoncelliste russe qui propose les suites de Bach 
chez Warner : Alexander Kniazev. Un très beau son, des tempi quel-
quefois très ralentis (à la slave), toujours à la limite : en somme très 
postmoderne ? Harnoncourt, lui, serait dans ces conditions un pur 
moderne ? Ce Kniazev joue du « retour à » postmoderne, soit très sim-
plement, du « certes soyons de stricts lecteurs — Gould, mais quand 
même, un peu de lyrisme… ».

Il n’y a aucune vérité dans les goûts de Jo. « Quand ses amis le 
trahiront, il ne verra plus rien de bon dans leurs ouvrages » (d’après 
Carlo Michelstaedter). C’est de la pure et simple projection, comme 
chez Lionel Ruffel dans Le Roman Français Aujourd’hui, Prétexte 
éditeur (après Gisèle, poésie contemporaine en France, Émile, ro-
man contemporain en France).

Personnellement : j’ai beaucoup de mal à tenir, à soutenir, ici. 
Symptômes divers, psychiques et physiques. Mais on ne rechape 
pas une vie !

5 janvier

C’est une lecture proposée par le professeur.
Un vrai théâtre ! L’un s’en tenait à une présentation parfaitement 

socioculturelle de sa maison d’édition… Ni une ni deux, l’autre qui 
ne souhaitait pas passer pour un paysan auprès des distingués thé-
sards a râlé… et menacé de ne pas participer… Je suis intervenu 
des deux côtés. Me voilà obligé d’en rajouter une louche pour ces 
Messieurs. Rien ne se perd, rien de secret, je foutrerai et l’épisode 
et mes réflexions dans le bouquin en cours.

Tes questions sont plus présentes me semble-t-il avec Jo qu’avec 
Éric. Ou peut-être est-ce que Jo se défile moins ?

Casals est demasiado romantico. Fournier, pas entendu. Bylsma 
très fort. Harnoncourt, le plus incisif, articulé.

Je reviens à Jo. Ce qu’il dit du récit rejoint ce que dit Paul de la 
fiction. Comme je me souviens avoir réclamé de Gisèle qu’elle se 
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stase. Une extase laïque, sans ex. C’est la séparation Wolman, le dé-
chirement schizophrénique Hölderlin, la folie douce Walser, cachés.

Mon dieu, n’est-ce pas ! Comme il est compréhensible que Hugo se 
soit précipité chez l’une ou l’autre où se soûler de visions ! Quoi qu’il 
en soit de la réponse que la réalité donnait à sa demande — n’était-il 
pas fort « reconnu » ? —, c’était aller sans détour à la castration, sans 
ces détours si fatigants ! — phatigants.

Et vraiment, n’ai-je pas eu encore ce matin l’occasion de me fou-
tre en rogne ? Je reçois le feuilleton d’un auteur qui est à proprement 
parler une infamie ! Non seulement ces petites secousses orgasmi-
ques contrôlées me sont envoyées par e-mail, non seulement ces 
petits cris de jouissance calculée lui sont commandés, produits et 
payés par une chaîne de radio, mais…

Mais quoi ? Je ne sais pas. Rien de mais, rien de plus. L’erreur 
démontrée, mon erreur, d’avoir cru, d’avoir imaginé, que mes choix 
« sur la ligne de la justice » (grecque) allaient emporter le morceau 
avec.

Ce sont mes lectures de l’Évangile. Je croyais que le monde allait 
me tendre l’autre joue puisque je le baffais.

Excuse ce courrier décousu. J’ai remarqué des critiques désobli-
geantes de Thomas Bernhard. Ça y est, me suis-je dit, ça commence. 
La racaille se venge. Elle va se mettre à le ronger ; l’homme de merde 
va le bouffer. Toute cette bande de collaborateurs, de comploteurs, 
de flics, ne va plus lui chier sur la tête, elle va le liquéfier.

Soleil sur Montreuil, je ne vois plus l’écran.
Un peu de courage ; d’ailleurs, j’ai les yeux dans la brume de Vin-

cennes.
(Je me relis, ça va m’occuper cinq minutes… encore.)

9 janvier

À l’issue de mon courrier de ce matin, lisant le journal du profes-
seur à la Chine, je suis tombé sur un interview de Margot Christie 
sur France-q (un à voix nue, déjà). Très intéressant. Ce que j’y ai 

connu n’était pas cette réduction du discours télévisuel, c’était un 
parler qui avait une richesse particulière. Le parler de mon cadet est 
un pidgin. Nous sommes tous contraints sur cette voie.

L’après-midi thésarde s’annonce « chaude », du moins les prépara-
tifs ont fait monter de belles tensions. Les unes entre l’un et l’autre 
qui le juge un faible. Les autres entre l’un et moi qui refuse toute 
implication volontaire dans le socioculturel. D’autres entre l’autre et 
moi qui le juge trop essentialiste (La poésie). Sans compter les ten-
sions que j’ignore entre moi et l’un, moi et l’autre, l’autre et l’un !

(Y réfléchissant, je crois que je vais débuter par le passage d’Un 
oiseau d’hiver qui désigne ce qui menace le discours que je veux 
tenir dans l’Ornithologie)

As-tu lu La Mort de Virgile ? Je crois que ce livre aurait des diffi-
cultés à être publié aujourd’hui. La densité et l’épaisseur des deux 
cents premières pages… J’avançais avec peine lanedan avec l’im-
pression de nager dans de la boue compacte. Plus loin, quand les 
amis de Virgile arrivent à son chevet — j’ai sauté 150 pages —, je 
respire un peu mieux. Je retrouve là les propositions de beaucoup de 
grecs. J’appelle grecs les lecteurs des « humanités » depuis les pré-
socratiques jusqu’à Lucrèce. Mais franchement, je crois que cette 
manière de reprendre l’état des choses est impossible aujourd’hui, 
l’état des choses actuel est imprenable de cette façon. Imprenable, 
ça l’était peut-être début vingtième, d’où l’inachevé de Kafka, de 
Musil.

Imprenable : prise de judo ; comme disait Kafka : « et le monde 
viendra se tordre devant toi. » (Citation fantasmée, je ne la vérifie 
pas). Le monde, non le réel, bien entendu. L’un n’a que ça à la bou-
che, le réel, mais je pense qu’il ne sait pas ce que c’est, ni ce qu’il 
dit. L’autre est tout aussi flou.

Et moi ? Je suis très fatigué. Je suis impuissant de dégoût. Ce qui 
me fatigue, ce qui m’a fatigué à ce point, mon dieu ce n’est pas le 
réel, dont je me suis assez méfié, mais le monde, la réalité mon-
daine qui ne m’a pas accordé ce que j’ai eu le grand tort de lui 
demander pour poursuivre. Cette demande m’a plongé dans l’erreur 
et l’illusion de la poursuite. Ce que j’écris en ce moment quand j’en 
ai le courage, quand une étincelle de désir me fait bander, c’est une 
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et assure la poursuite de l’espèce. La demande est poussée à son 
comble, panem et circenses. X tend alors vers 0, aucun don, que des 
droits.

Ce que me propose l’interview de Margot Christie, que l’artiste 
peut se trouver en n’importe quel point d’ordonnée supérieure à 1. 
Du point de vue de la tension entre la demande de poursuite et le 
désir de création, je ne vois guère de différence entre sa plainte et 
la mienne en tout cas.

Autre moment intéressant de l’interview : quand elle constate la 
réaction violente des personnes dont elle a tiré son roman Les Dé-
phasés. Elle ne voit pas ce que le don peut avoir d’insupportable. Et 
pourtant si, elle le voit disant plus loin : je ne parlerai plus de mon 
impuissance, mais de la leur. C’est donc le fameux « réel du refus », 
que notait Debord corrigeant le « refus du réel » de Perec, qu’expri-
ment ceux qui ont été la réalité dont elle a fait quelque chose.

Bien que l’image ne soit guère solide, je me laisse aller un peu à 
la fascination : est-ce que la qualité du don changerait au tournant 
y = x = 1 ? Est-ce la production de l’artiste qui serait le signe de la 
valeur ? Et dans ce cas, la poésie serait le nom de cette valeur ? Non, 
je résiste là-dessus, la poésie, comme son producteur, court le long 
de la ligne. Alors ? son effet ? l’effet de telle série de poèmes, ou 
de tel poème ? Mais quel autre effet que celui d’un don ? De soi et 
de l’autre ? C’est à dire, écrire un autre poème, qu’un autre écrive 
un poème ? Et en effet, n’est-ce pas le cas ? S’il y a tant et tant de 
poèmes sur la toile ? Les pousse-au-don visant l’insensé potlatch ? 
Touchant d’abord et jouant des ressorts du Moi, de son idéal et de 
ses idéaux, puis de don en don, peut-être, si la résistance n’est pas 
trop forte, gagnant le Sujet ? (Qui pourrait alors se lâcher autrement 
qu’en pleurs et en désir de gloire ?)

Le point ou y = x = 1 est typiquement un mirage. Il ne s’y passe 
rien de spécial. C’est toujours la même fonction.

Dès que je parle, je suis en pleine fiction. La vérité parle, certes, 
mais elle n’est que mi-dite. Serait-elle dite que les choses en se-
raient vite conclues : le feu d’Héraclite ! Les poèmes qui parlent sont 
fictions. Etc. etc. J’arrête là pour la journée.

découvert, sa sincérité, dont je ne doute plus. Il faut dire qu’elle y 
met le paquet puisqu’elle se met à pleurer au milieu de l’émission 
en clamant son amour de la littérature. J’aimerais beaucoup que tu 
puisses l’entendre.

Ce qui tend à prouver que la position de l’auteur ne compte pour 
rien (je n’aime pas ce « compter »). Elle n’est rien, fétu de paille dit-
elle, allusion à l’image d’Homère, et « on » lui « demande » de toucher 
le ciel (l’Art). Ailleurs, elle souligne que les autres, les impuissants, 
les pas-artistes, ne savent pas quoi faire avec le réel (en fait, c’est 
plutôt de la réalité qu’elle parle, mais enfin). Cette position n’est-elle 
pas la même que celle de bien des artistes ? Que l’on soit près ou loin 
de toucher au ciel, la souffrance serait la même, la même fatigue 
(celle dont je te parlais ce matin). Le fameux « se coltiner le réel » me 
semble donc totalement inadéquat pour éprouver la valeur.

Détour : déplaçant l’oreille côté jargon psychanalytique, j’ai en-
tendu un Moi à qui il est demandé de s’identifier à un Moi-idéal 
(l’écrivain) et à qui il n’est rien donné pour ce faire. Malgré, ou à 
cause de, tout l’amour que ce Moi porte au Moi-idéal, la charge, le 
devoir, est trop lourd, d’où les pleurs. De fait, quand la décharge 
libidinale a fait son œuvre d’apaisement (de jouissance), ce Moi dé-
crit l’accueil du Moi-idéal en passant par l’exemple d’un petit autre 
auquel s’identifier (ici Gérardy, qui peut servir dans la théorie d’Idéal 
du Moi) avec promesse d’élargissement etc. Une curiosité dans son 
discours : elle parle de l’accueil d’un toi, d’un toi-même, qu’elle doit 
abriter. Un analyste en aurait été alerté. Un toit qui doit être abrité, 
curieux non ? c’est la bouteille de Klein.

X en abscisse, le don, la puissance de l’acte, la Vie selon la Jus-
tice — grecques ; y en ordonnée, la sûreté, la poursuite de la vie. 
J’inverse le schéma de Michelstaedter, pour empêcher l’illusion de 
hauteur. Dessine le côté positif d’une hyperbole.

Quand x tend vers l’infini, le Sujet est tout entier dans le présent, 
à en brûler (il est donné tout entier au présent). Y tend alors vers 0 : 
plus aucune sécurité plus ou moins assurée par la recherche (futur) 
de l’apaisement d’un besoin. Le Sujet est à cette limite un dieu, d’où-
que de ce sujet-là puissent advenir quelques miracles.

Quand y tend vers l’infini, c’est le clone qui ne donne plus rien 
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l’éclat). Plus tu demandes de la sûreté pour te poursuivre, moins tu 
donnes. Plus tu donnes, moins es-tu assuré. J’ai dernièrement repris 
le plus jeune de mes fils qui disait : « j’ai le droit » ou quelque chose 
dans le genre, qui réclamait ses droits. C’est que j’avais remarqué 
combien cette demande était liée à son incapacité à donner (agir, 
créer).

Une nuit là-dessus. J’ai lu Le Pain dur hier soir. « C’est t’i qu’i 
vient ? » est très bien. Lacan a parfaitement vu la trilogie de Claudel. 
Paul appelle « coup de force » une simple décision. Lacan décide de 
ce qu’il voit. La décision est en rapport direct avec la valeur. Je suis 
nettement au-dessous de ce que j’écris. Si Platon avait tant de mé-
pris pour l’écriture, c’est qu’il en savait un bout de ses faiblesses et 
tricheries. 

Gorgias faisait la sieste tous les jours. Parménide a tenté de nous 
faire croire qu’il était éveillé toute la sainte journée.

11 janvier

Eh bien ! en voilà une différence !
Car ce que j’attends, à ce qu’il me semble de la réaction étonnée 

que j’ai eue à te lire, c’est bien le don, et plus l’artiste donne, plus 
cela me semble énorme, fou, furieux, plus je suis touché. Toute re-
tenue (toute réserve — un des signifiants centraux de l’Ornithologie 
du promeneur) me semble suspecte.

C’est un aveu, ça, que tu provoques.
Don, contre don, le jeu du potlatch. Ce qui t’a été donné (et te 

voilà doué pour la musique, la peinture, que sais-je), tu le rendras au 
centuple. C’est le défi. Un défi qui me semble remonter à plus loin 
que les Évangiles, non ?

Ah, mon vieux, tu m’as placé sur un sacré rail !
Et j’en souris, you’ve made my day.

Jim, je conserve ça dans un coin, tu penses bien. Je te l’adresse : 
comme tu l’as constaté, il y a de ces jours où je ne peux faire une 
phrase sans un interlocuteur un peu moins fictionnel que ceux de 
mes cahiers.

9 janvier

Ce soir, naze. Ébouriffé.
La femme de ma vie a eu la même réaction que toi après avoir 

entendu la dame, très dubitative et réclamant de la tenue, comme on 
le demanderait à un enfant. En somme, Margot ne se tiendrait pas 
bien. Bon, c’est une chose. Je voulais dire que la part de vérité y est 
tout de même. Une crise d’hystérie est vraie, elle mi-dit la vérité. De 
même la comédie hystérique mi-dit-elle la vérité. Si je suis venu à 
cela c’est que Paul me parle de « ce qui est en vérité ».

Je lui reconnais donc ce Moi-idéal écrivain. Comme tu dis, il 
faudrait qu’elle passe par la case écriture. Elle y passe. Mais cette 
écriture n’est pas à notre goût. « On me reproche » dit-elle, car elle 
considère que ce n’est pas sa manière, ses livres, qu’on lui reproche, 
mais l’écrivain qu’elle se dit être. Je suis tenté de dire que je ne 
lui reproche rien, mais que je considère, comme toi peut-être, que 
ses livres ne sont pas le grand don que j’attends d’un écrivain. (Ce 
« grand don », en passant, me fait sourire, il me rappelle la note au 
troglodyte, permets-moi de t’y renvoyer. Ce « grand don », du point 
de vue psychanalytique, c’est évidemment le Phallus).

Je suis toujours conduit dans le cadre de ces discussions au pro-
blème de la valeur.

L’hyperbole n’est pas du domaine psychanalytique. C’est une pro-
position de Carlo Michelstaedter que j’ai reprise et modifiée. Chez 
lui, la constante a2, de xy = a2, représente l’espace ou l’homme se 
continue tant qu’il vit. Pas besoin d’unité physique. C’est une image 
mathématique, fictionnelle. (Persuasion et Rhétorique, éditions de  
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22 janvier

Je reviens sur Margot. Je crois que le nœud de l’affaire (sic !) est 
le fantasme dont je n’arrive pas à trouver la phrase, mais qui peut 
vaguement s’exprimer ainsi : « je suis un écrivain. » C’est une phrase 
de toi qui me conduit à ça, quand tu me disais d’une de nos connais-
sances qu’elle se prenait pour une romancière.

J’ai très peu réfléchi sur cette question aujourd’hui. Mais Jan de 
Weck a écrit un paragraphe à mon propos où il prétend que je suis 
sujet à (ou de) ce même fantasme. Examinant le souvenir de nom-
breuses lectures, j’ai constaté que ce fantasme était très largement 
distribué. Le seul auteur qui m’ait alerté là-dessus en soulignant 
qu’il ne s’était jamais ni pensé ni rêvé écrivain est Claude Ollier.

La question, le problème, n’est pas à situer de savoir si tel ou tel 
est écrivain ou non, mais s’il est disposé autour du fantasme « être 
écrivain » (il faudrait ici une phrase du genre « un enfant est battu », 
formule d’un fantasme dominant découvert par Freud, pour être 
plus clair). Pour Margot, ses cris de colère ou ses pleurs, on entend 
bien que ça tourne autour de ce motif, de même pour notre connais-
sance commune. J’entendais tout à l’heure Volodine, qui décale le 
fantasme d’un cran, puisqu’il s’annonce la voix d’écrivains empri-
sonnés d’un monde post-exotique. C’est une méthode, celle qui aura 
fourni l’École de Puerto López.

Ce fantasme a le plus étroit rapport avec la décision de quel-
ques-uns parmi les plus grands de faire disparaître leurs manus-
crits. Je pense au Virgile de Broch, évidemment. C’est la libéra-
tion promise à l’obsessionnel aux portes de la mort. Le fantasme 
s’avoue le plus crûment comme tel à ce moment et se dissout. 
N’y a-t-il pas une articulation (une phrase) commune entre Margot, 
qui après des années d’échec, puis des années de succès, réclame 
toujours plus de reconnaissance qu’elle est écrivain ; d’Untel qui bi-
douille dans une panique très visible son statut ; d’Untel qui classe et 
reclasse, groupe et dégroupe, « qui voit que… et alors qui… » (com-
me il me l’a dit), afin d’en être ?

De ce point de vue les deux interviewés de tes cahiers sont clai-
rement attachés à ce fantasme. Le premier semble moins atteint. 

12 janvier

En somme, tu es de parti pris.
Je me suis proposé de demander à l’un s’il a rencontré l’autre. Je 

ne le ferai pas parce que le premier est du bord Margot. Narcissisme 
de forcené. Plus un certain métier.

Margot a son métier. Plus une folie. J’ai lu hier Ceinture. Un ceste, 
je ne savais pas ce que ça voulait dire, « ceste », tout en sachant que 
c’était français. Une ceinture de pugiliste. Ce que tu m’as dit à son 
propos est parfaitement justifié. Son interview répète mot pour mot, 
et pleur pour pleur, certains passages de ce livre, et d’autres de ses 
livres je suppose. Répétition.

Je me suis mis à l’autre. De la fiction, je suis passé à l’autofiction, 
estimant que la source de la fiction est l’expérience… Beuvien, le 
Meens ! Ollier s’était étonné que j’eusse pu penser, d’avoir lu Feuille-
ton, qu’il s’était fracturé le bras. Mais, lui disais-je, vos livres sortent 
évidemment de votre expérience personnelle, voyages, rencontres, 
séjours au Maroc…

Chez l’autre également, cette espèce de halètement parfois, lié 
sans aucun doute aux marées de souvenirs en bribes signifiantes, en 
puzzles imaginaires. Points chez Margot, virgules chez lui.

W et les Oxycèdres d’Ollier, c’est un rêve qu’il a fait et recons-
truit, comme Picasso refait le bordel d’Avignon. C’est mieux. Parti 
pris. Fiction poussée un bon coup. Le mieux serait l’ébullition du 
colibri ? L’ébullition de la fiction, la fiction poussée à son bout, qui 
donnerait le granit de Guillevic ou les Dieux de Hölderlin ? (Un genre 
de renversement ?)

Décollant de soi ? (D’où l’oiseau, pour moi, opportunité ?)
Il est sûr que si j’étais en grand train de brandon troglodyte, tout 

cela ne serait guère préoccupant.
Tiens, je n’ai pas lu le dernier de tes envois, je vais voir ça et je 

reviens.

Je suis meilleur.

18 19



contemporains que je peux trouver de quoi me mettre à écrire. Mes 
motifs sont anciens.

J’écris aujourd’hui parce que je n’ai rien d’autre à foutre et que je 
ne veux rien foutre d’autre.

26 janvier

Je reverrai ça, effectivement.
Mais surtout la logique du fantasme de Lacan.
Faut bien que je me soigne.
Je sors de chez Éluard. Une fois de plus l’histoire de l’incroyable 

dissolution des révoltes.
De leurs noyades.
Le vif ? Le vif n’est guère audible chez nous, je veux dire en Fran-

ce, en Europe. En Amérique Latine ? Argentine, Venezuela, Bolivie, 
Mexique ? Où il faut bien que ça remue quelque part, vu que la résis-
tance au changement radical s’organise… Car la gauche sud-améri-
caine n’est rien d’autre que l’expression de cette résistance : centre 
gauche à Buenos Aires, bolivarisme chrétien à Caracas, indianisme 
socio démocrate à La Paz, romantisme à Mexico.

Elle signale deux lapsus dans son éditorial. Il n’est guère pos-
sible que ces citations soient fausses. Hollande et Buffet à peu de 
temps d’intervalle disent vouloir battre la gauche. En voilà-t-il pas, 
un aveu !

J’ai reçu mardi matin, pour une série Surpris par la nuit consa-
crée à l’écriture, ses deux producteurs, Tanguy Viel et Stéphane 
Bouquet. Je ne sais qui s’était défilé et que j’ai remplacé, le réalisa-
teur s’est refusé à me le dire. Autres interviewés : Bailly, Fourcade et 
d’autres qui ne me disent rien ou que j’ai oubliés. Les éditions noc-
turnes, quoi, dirait Bourget. Cette série confirmera qu’elles existent, 
et donnera les causes ou raisons de ce nocturne. « Mais comment 
nous défendre autrement ? » (Ce n’est pas de l’autofiction mais de 
l’autocitation.) Série réalisée « à l’arrache », sans trop de prépara-
tion, questions–poncifs, la réflexion laissant place à l’idéologie, des 

Je n’ai pas relu l’ensemble, je n’en dirai donc pas plus. Je crois que 
pour ma part, je cache assez bien mon jeu, mais cet « assez bien » 
est encore beaucoup trop. (Ce que m’a indiqué assez férocement 
Jan de Weck.)

26 janvier

Guère de nouvelles à propos des thésards. Il se peut que l’après-
midi soit intéressante. Je viserai la sincérité, ce sera le plus faux vrai 
possible.

De fait, Lacan avait observé que ce fantasme était bien postérieur 
aux Lumières. Beaucoup de livres étaient publiés sans nom d’auteur 
et beaucoup d’auteurs se désintéressaient de leurs publications.

C’est donc venu avec le droit d’auteur, du moins il y a des chan-
ces. Du coup, il y a des chances que le remue-ménage autour du 
droit d’auteur provoqué par les possibilités d’Internet ait des effets 
dans ce domaine.

J’observe de ma petite lucarne que de nombreux auteurs de sites 
trouvent à satisfaire leur désir de reconnaissance sans passer par ce 
fantasme. Enfin, c’est à vérifier et critiquer. Beaucoup ignoreraient 
superbement cette remarque tout en vérifiant régulièrement le nom-
bre de visites reçues par leurs pages électroniques.

On pourrait imaginer la disparition prochaine du livre (sugges-
tion de Ollier) comme objet culturel central, et suggérer que cette 
fin exacerbe le fantasme : il est grand temps que je sois écrivain vu 
qu’il n’y en aura bientôt plus.

L’apparition de l’autofiction (en fait, de l’autobiographie dans la 
durée biographique) ne serait pas étrangère à cette évolution. De 
nombreux blogs sont de type autofictionnel et leurs auteurs bientôt 
aussi connus que des écrivains.

En tout cas (après un bon quart d’heure de tête en l’air et d’hé-
sitations diverses), je crois que mon ami critique n’a pas eu tort 
de me dire que j’étais un dinosaure. Car ce n’est pas en lisant mes 
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