
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Deuxième	  journée	  –	  Après-‐Midi	  
Table ronde « Écrire web » - Partie 3/7 
	  
Xavier	  De	  la	  Porte	  
«	  Puisque	  vous	  parlez	  de	  tablette,	  je	  pense	  qu’on	  va	  accueillir	  le	  premier	  auteur	  qui	  utilise	  du	  papier.	  
Nan	  ?	  Oui	  !	  Voilà.	  Jacques	  Fuentealba,	  entre	  autres	  choses	  co-‐anime	  une	  fabrique	  de	  littérature	  
microscopique	  dont	  il	  est	  manifestement	  producteur	  à	  l’échelle	  quasi	  industrielle.	  Il	  a	  publié	  des	  
nouvelles.	  Ce	  qui	  signifie	  que	  la	  micro	  littérature	  ne	  se	  confond	  pas	  avec	  les	  nouvelles.	  Donc	  là	  on	  
arrive	  à	  des	  distinctions	  génériques	  assez	  fortes.	  Il	  a	  publié	  aussi	  des	  textes	  plus	  longs,	  notamment	  un	  
Emile	  Delcroix	  et	  Une ombre sur Paris,	  chez	  Valrus.	  »	  
	  

Jacques	  Fuentealba	  
«	  Donc	  ça	  va	  être	  un	  petit	  jeu	  avec	  la	  salle	  ;	  à	  savoir	  qu’on	  a	  associé	  des	  photos,	  ou	  des	  gravures,	  ou	  
des	  tableaux	  de	  différents	  auteurs	  de	  différentes	  époques,	  avec	  des	  micros	  nouvelles.	  En	  fait	  à	  la	  
base,	  les	  micros	  nouvelles	  avaient	  été	  écrites	  avant.	  J’avais	  bien	  pris	  soin	  de	  ne	  pas	  mettre	  de	  nom	  
pour	  ne	  pas	  me	  faire	  lapider.	  Mais	  l’éditeur	  a	  insisté	  pour	  qu’on	  mette	  des	  noms,	  des	  photos,	  des	  
gravures	  et	  tout.	  Donc	  voilà.	  Je	  vous	  laisse	  essayer	  de	  deviner	  qui	  est	  qui	  ?	  
L’auteur	  inspiré	  donne	  des	  ailes	  à	  ses	  idées	  en	  prenant	  la	  plume.	  Certains	  textes	  sont	  longs,	  certains	  
textes	  sont	  courts,	  donc	  voilà.	  On	  va	  attendre,	  afin	  d’attendre	  le	  prochain	  diaporama.	  Dépression	  de	  
l’éditeur.	  A	  chaque	  nouvelle	  lettre	  de	  refus	  argumentée,	  l’auteur	  frappé	  du	  syndrome	  de	  la	  page	  
noire	  lui	  envoie	  trois	  nouveaux	  manuscrits.	  La	  jalousie	  seule	  décrivait	  Platon,	  alors	  que	  le	  philosophe	  
peinait	  à	  créer	  une	  république,	  le	  poète	  inspiré	  pouvait	  recréer	  le	  monde.	  Ma	  mie	  se	  peint	  se	  poète	  
atterré	  à	  sa	  bien	  aimée.	  Je	  dois	  me	  rendre	  à	  un	  concours	  de	  poésie.	  Mais	  je	  ne	  peux	  pas	  m’y	  rendre	  
ainsi.	  J’ai	  absolument	  besoin	  de	  votre	  aide,	  regardez	  !	  
Il	  lui	  tend	  son	  ouvrage	  confectionné	  avec	  des	  fils	  de	  ver	  à	  soie.	  
Le	  blanc	  de	  la	  pureté	  et	  le	  rouge	  de	  la	  passion	  s’emberlificotent	  en	  un	  tout	  baroque	  et	  disgracieux.	  La	  
plume	  n’y	  suffit	  plus.	  Aidez	  moi	  donc,	  avec	  une	  bonne	  aiguille	  à	  repriser	  cette	  métaphore.	  Voyez	  
vous-‐même,	  elle	  est	  toute	  filée.	  Le	  poète	  naufragé	  était	  au	  désespoir.	  Il	  ne	  pouvait	  jeter	  à	  la	  mer	  son	  
poème	  de	  détresse.	  Et	  pour	  cause,	  il	  ne	  parvenait	  pas	  à	  le	  terminer,	  ne	  sachant	  à	  qui	  adresser	  l’envoi.	  
La	  haide	  passait	  le	  plus	  clair	  de	  son	  temps	  à	  écrire	  des	  épopées	  sanglantes	  quand	  il	  ne	  se	  jetait	  pas	  
corps	  et	  âme	  dans	  de	  vaines	  joutes	  littéraires.	  Il	  excellait	  dans	  l’art	  de	  l’altercation.	  Le	  génial	  
détective	  avait	  toujours	  deux	  coups	  d’avance	  sur	  tous	  le	  monde,	  même	  sur	  son	  auteur.	  Il	  se	  retrouva	  
ainsi	  au	  milieu	  d’un	  néon	  blancheur	  en	  poussant	  son	  enquête	  trop	  loin.	  L’écrivain	  n’avait	  pas	  encore	  
eu	  le	  temps	  de	  noircir	  les	  pages	  vierges	  de	  son	  dernier	  chapitre.	  
L’auteur	  paniqué,	  parcourait	  le	  chapitre	  de	  son	  roman	  en	  poussant	  des	  cris	  d’or	  frai.	  Mais	  vous	  faites	  
quoi,	  bon	  Dieu	  ?	  
Ordre	  de	  l’éditeur,	  répondit	  le	  correcteur.	  Ses	  assistants	  fermaient	  des	  portes,	  coupaient	  des	  
considérations	  pour	  ériger	  des	  murs	  d’incompréhension.	  Il	  a	  demandé	  de	  changer	  la	  focalisation	  
omnisciente	  pour	  de	  la	  focalisation	  interne.	  



	  

	  

	  

	  

Des	  fuites	  dans	  la	  presse	  ont	  révélé	  l’identité	  du	  nègre,	  cet	  auteur	  qui	  écrit	  avec	  ses	  tripes.	  Il	  s’agit	  de	  
son	  ver	  solitaire.	  Cet	  exécrable	  auteur	  d’horreur	  était	  le	  père	  involontaire	  de	  la	  littérature	  
d’épouvante.	  La	  muse	  a	  son	  protégé	  et	  ton	  humour	  je	  le	  sers	  comment	  ?	  Comme	  d’habitude,	  nature,	  
bien	  noir	  avec	  ton	  écrivain	  d’horreur.	  
L’écrivain	  des	  micros	  nouvelles	  pensa	  à	  se	  suicider	  en	  s’immolant	  avec	  toutes	  ses	  lettres	  de	  refus	  
comme	  combustible	  quand	  il	  lut	  la	  dernière.	  L’éditeur	  voyait	  dans	  ces	  shorts	  shorts	  stories	  des	  pitch.	  
Qu’il	  écrive	  un	  roman	  pour	  chaque	  micro	  nouvelle	  envoyée	  et,	  alors	  seulement,	  il	  envisagerait	  de	  lire	  
tout	  ça.	  Ou	  pas.	  
Aujourd’hui,	  les	  éditeurs	  attendent	  de	  leurs	  auteurs	  qu’ils	  soient	  tout	  à	  la	  fois	  VRP	  de	  leur	  maison,	  
attaché	  de	  presse,	  commerciaux,	  chroniqueurs	  pour	  d’autres	  écrivains	  de	  l’écurie.	  Mieux	  vaut,	  et	  de	  
loin,	  des	  écrivains	  promoteurs	  plutôt	  que	  prometteurs.	  Si	  c’est	  possible,	  je	  préfèrerais	  une	  simple	  
plume	  et	  de	  l’ancre,	  fit	  remarquer	  l’écrivain	  condamné	  aux	  plumes	  et	  au	  goudron.	  
L’écrivain	  en	  herbe	  tira	  la	  langue	  à	  son	  professeur	  de	  lettres	  et	  s’enfuit.	  Le	  vieux	  bonhomme	  lui	  
courut	  après	  pour	  le	  corriger.	  L’écrivain	  en	  herbe	  voulait	  écrire	  des	  textes	  coup	  de	  poings.	  Il	  parvint	  
juste	  à	  produire	  des	  nouvelles	  assommantes.	  
La	  nuit,	  l’auteur	  frappé	  du	  syndrome	  de	  la	  page	  noire	  doit	  apprendre	  le	  jonglage	  mental.	  Trois,	  
quatre	  ou	  dix	  micros	  nouvelles	  fusent	  dans	  son	  esprit.	  Il	  doit	  les	  attraper	  sans	  n’en	  ignorer	  aucune,	  
sans	  qu’elles	  se	  percutent	  non	  plus.	  Il	  les	  cisèle	  en	  pensées	  retirant	  tel	  adjectif,	  retravaillant	  tel	  jeux	  
de	  mots.	  Mais	  l’inspiration	  vicieuse	  jette	  de	  nouvelles	  micros	  fictions	  sur	  la	  piste.	  Jusqu’à	  ce	  qu’il	  se	  
lève	  pour	  les	  cracher	  sur	  la	  feuille	  avant	  que	  sa	  tête	  n’éclate.	  Donc	  c’est	  une	  gravure	  de	  Florence	  
Bernard.	  Sorti	  de	  sa	  retraite	  pour	  une	  séance	  de	  dédicaces,	  l’ermite	  n’eut	  qu’une	  envie	  :	  y	  retourner.	  
Ses	  admirateurs	  enthousiastes	  avaient	  défoncé	  les	  tympans	  du	  vieux	  bonhomme	  déjà	  fragile	  
n’arrêtant	  pas	  en	  cœur	  et	  à	  tous	  bouts	  de	  champs	  de	  crier	  au	  génie.	  L’éditeur	  avait	  fait	  preuve	  
d’aveuglement	  ou	  de	  sadisme	  sur	  ce	  coup	  là.	  Entre	  ses	  deux	  auteurs	  d’horreur	  à	  couteaux	  tirés,	  la	  
coopération	  et	  la	  correction	  avaient	  été	  plutôt	  pénibles.	  Dès	  lors	  qu’il	  avait	  fallut	  trancher	  dans	  le	  vif,	  
on	  était	  vite	  passé	  à	  une	  écriture	  à	  trois	  mains.	  L’académicien	  n’avait	  pas	  fait	  attention	  au	  moment	  
de	  rédiger	  la	  dédicace	  :	  pour	  Mélanie,	  a-‐t-‐il	  écrit	  au	  lieu	  de	  pour	  Stéphanie.	  Comme	  quoi	  personne	  
n’est	  nul	  à	  l’abri	  d’une	  faute	  d’orthographe.	  »	  
	  

Xavier	  De	  la	  Porte	  
«	  Tout	  de	  suite,	  Jean	  Daniel	  Magnin,	  qui	  a	  une	  trajectoire	  un	  peu	  atypique.	  Une	  autre	  après	  midi,	  
puisque	  Jean	  Daniel	  Magnin	  est	  dramaturge.	  Maintes	  pièces	  jouées	  dans	  les	  lieux	  les	  plus	  prestigieux	  
et	  publié	  par	  les	  éditeurs	  les	  plus	  reconnus.	  
Directeur	  littéraire	  au	  théâtre	  du	  Rond	  Point,	  au	  sein	  duquel	  il	  a	  créé	  une	  revue	  collaborative	  
Ventscontraires.net. Et	  il	  est	  par	  ailleurs	  auteur	  d’un	  roman,	  c’est	  votre	  premier	  roman	  ?	  
Le Jeux Continu Après Ta Mort,	  sorti	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  ;	  qui	  s’intéresse	  aux	  jeux	  vidéos	  et	  qui	  
sous	  format	  numérique	  joue	  des	  possibilités	  du	  support.	  
	  

Jean	  Daniel	  Magnin	  
«	  On	  s’y	  est	  tous	  mis	  dans	  les	  années	  1985,	  puis	  quand	  le	  web	  est	  arrivé,	  j’étais	  sur	  un	  scénario	  de	  
film	  :	  une	  commande	  sur	  la	  crise	  financière.	  J’ai	  pompé	  l’internatuel,	  ce	  sont	  des	  traders	  ;	  mais	  aussi	  



	  

	  

	  

	  

celui	  des	  cybers	  punks	  et	  des	  pirates.	  Là	  j’ai	  vu	  que	  le	  web	  serait	  un	  combat.	  C’est	  le	  sujet	  du	  roman	  
dont	  je	  vais	  vous	  parler.	  
Il	  s’appelle	  Le Jeux Continu Après Ta Mort,	  en	  1991,	  allongé	  dans	  un	  petit	  lit	  dans	  les	  montagnes	  
Cherokee,	  j’ai	  eu	  l’intuition	  d’un	  roman	  qui	  raconterait	  l’histoire	  d’un	  type	  nommé	  Niels	  Pork.	  J’allais	  
suivre	  le	  réseau	  des	  pensées	  de	  Niels	  Pork	  qui	  parcourrait	  son	  réseau	  de	  pensées	  comme	  on	  suivrait	  
des	  colonnes	  de	  fourmis.	  Je	  n’ais	  pas	  pu	  dépasser	  deux	  pages.	  
En	  2000,	  la	  Comédie	  française	  crée	  ma	  pièce	  Opéra	  Savon.	  Ca	  se	  passe	  dans	  l’installation	  d’un	  artiste	  
contemporain.	  Un	  salon	  très	  banal	  qui	  s’intitule	  Le	  centre	  du	  monde.	  Et	  cela	  n’est	  pas	  sans	  rapport	  
avec	  internet.	  Plein	  d’éléments	  lointains	  s’y	  connectent	  et	  y	  interfèrent.	  Par	  exemple,	  une	  sitcom	  
mondiale	  lancée	  par	  la	  marque	  Vasmolive.	  
A	  la	  même	  époque	  je	  donne	  des	  ateliers	  d’écriture	  à	  la	  prison	  de	  la	  Santé.	  J’ai	  l’idée	  de	  tourner	  avec	  
les	  détenus	  un	  film	  de	  science	  fiction	  où	  tous	  les	  prisonniers	  isolés	  dans	  leurs	  cellules	  conversent	  
ensemble	  reliés	  par	  leurs	  pensées.	  Une	  espèce	  de	  grand	  tchat	  télépathique.	  Mais	  les	  ateliers	  
s’interrompent	  et	  je	  dois	  y	  renoncer.	  
Je	  reprends	  cette	  idée	  avec	  les	  élèves	  du	  conservatoire	  pour	  qui	  j’écris	  une	  pièce	  intitulée	  
www.golgotha.com.	  C’est	  clairement	  web,	  non	  ?	  Dans	  la	  mise	  en	  scène	  de	  Philippe	  Adrien	  et	  les	  
décors	  de	  Bourri,	  les	  acteurs	  interconnectés	  étaient	  isolés	  dans	  des	  décors	  entassés	  les	  uns	  sur	  les	  
autres.	  
Six	  ans	  plus	  tard,	  j’attrape	  la	  jaunisse	  à	  Beyrouth	  où	  je	  prépare	  un	  festival	  pour	  le	  théâtre	  du	  Rond	  
Point.	  Et	  dans	  mon	  délire	  hépatique,	  j’écris	  une	  scène	  tout	  en	  jaune.	  Un	  front	  de	  mer	  apparaît.	  Ca	  
n’est	  plus	  vraiment	  Beyrouth	  mais	  une	  ville	  virtuelle.	  Et	  soudain	  je	  vois	  qu’en	  transposant	  la	  pièce	  
golgotha.com	  dans	  l’univers	  des	  jeux	  en	  ligne,	  le	  roman	  auquel	  j’avais	  rêvé	  quinze	  ans	  plus	  tôt	  me	  
devenait	  possible.	  Simplement	  je	  n’y	  connaissais	  rien	  à	  Second	  life,	  World	  of	  Warcraft,	  et	  les	  autres	  
MMORPG,	  ces	  jeux	  en	  ligne	  massivement	  multijoueurs,	  où	  des	  centaines	  de	  milliers	  de	  personnes	  
peuvent	  entrer	  en	  interactions	  via	  leur	  avatars.	  Je	  ne	  sais	  pas	  pourquoi	  mais	  ce	  sigle	  MMORPG	  me	  
fait	  penser	  au	  mot	  morgue.	  Je	  me	  rencarde	  sur	  les	  Ikikimori,	  les	  Otaku,	  ces	  Japonais	  reclus	  chez	  eux	  
derrière	  leurs	  consoles.	  Mon	  Niels	  Port	  se	  rapporte	  au	  prince	  des	  «	  no	  life	  ».	  L’Alexandre	  le	  Grand	  des	  
jeux	  en	  ligne.	  Celui	  qui	  a	  libéré	  tous	  les	  jeux	  des	  éditeurs	  et	  a	  réussi	  à	  les	  rassembler	  dans	  un	  univers	  
virtuel	  qui	  s’appellera	  Big	  pizza.	  Big	  pizza	  et	  son	  milliard	  de	  fidèles.	  Au	  début	  du	  roman,	  Bruit,	  Big	  
pizza	  disparaît.	  C’est	  la	  panne	  numérique	  définitive.	  Le	  global	  off.	  Niels	  Port	  retire	  son	  casque	  3D	  et	  
se	  retrouve	  dans	  la	  triste	  réalité	  :	  obèse.	  Il	  va	  mener	  l’enquête	  pour	  piger	  ce	  qui	  s’est	  passé.	  Une	  
histoire	  de	  coma	  qui	  avait	  affectée	  certains	  joueurs,	  leurs	  avatars	  pourtant	  continuent	  à	  vivre.	  Bref	  
c’était	  un	  thriller.	  Je	  n’ai	  jamais	  joué	  à	  un	  jeu	  vidéo	  même	  pendant	  mon	  enquête	  sur	  le	  roman.	  Si	  je	  
suis	  fasciné	  par	  la	  perfection	  technique	  des	  images	  virtuelles,	  je	  déteste	  le	  côté	  Wagnérien	  des	  
univers	  qu’elles	  représentent.	  Je	  méprise	  la	  rhétorique,	  first person shouter,	  où	  le	  joueur	  se	  balade	  
avec	  un	  flingue	  et	  tire	  sur	  tout	  ce	  qui	  bouge.	  
Je	  décide	  que	  le	  roman	  sera	  mal	  écrit,	  que	  c’est	  le	  héros	  lui-‐même	  qui	  gribouille	  dans	  les	  cahiers	  
d’école	  trouvés	  dans	  un	  vieux	  hangar.	  Une	  curieuse	  maladie	  le	  tue.	  Je	  pense	  à	  Tôt,	  le	  dieu	  égyptien	  
de	  l’écriture	  et	  à	  l’adjectif	  allemand	  tut	  qui	  veut	  dire	  mort.	  Et	  je	  me	  dis	  que	  mon	  héros	  s’appellera	  Tut	  
Niels	  Port.	  
Plutôt	  que	  d’écrire	  pour	  ou	  contre	  les	  jeux	  vidéo	  en	  ligne,	  je	  veux	  construire	  un	  mythe.	  Tut	  Niels	  Port	  
sera	  le	  comble	  de	  tous	  les	  joueurs.	  Sa	  mère,	  par	  exemple	  sera	  une	  artiste	  beaudiard.	  Car	  je	  pense	  



	  

	  

	  

	  

que	  les	  précurseurs	  des	  jeux	  vidéo,	  ce	  sont	  ces	  artistes	  qui	  sculptent	  leur	  chaire.	  
Véra	  Niels	  Port	  s’est	  faie	  féconder	  par	  l’ADN	  d’un	  pharaon.	  Un	  nom	  me	  vient	  au	  hasard	  :	  Tut	  Mosis	  
IV.	  Je	  trouve	  sa	  momie	  sur	  le	  net,	  elle	  me	  souriait.	  Je	  trouvais	  que	  ce	  mort	  là	  me	  ressemblait	  
bizarrement.	  A	  son	  époque,	  le	  jeune	  Tur	  Mosis	  avait	  fait	  désensabler	  la	  statue	  du	  Sphinx.	  
Son	  fils,	  Tut	  Niels	  Port,	  reconstitué	  ici,	  à	  partir	  du	  cadavre	  de	  son	  père	  aura	  pour	  mission	  de	  ressortir	  
de	  l’amnésie	  le	  monde	  factice	  et	  délirant	  de	  Big pizza. 
Ce	  qui	  m’a	  fasciné	  au	  fil	  de	  l’écriture,	  c’est	  que	  je	  croisais	  de	  nombreux	  thèmes	  très	  anciens	  :	  Faust,	  
pygmalion,	  le	  double,	  le	  golem,	  le	  mort-‐vivant,	  les	  marionnettes,	  Pinocchio,	  Blanche	  Neige,	  Dante,	  
Quasimodo.	  Les	  jeux	  virtuels	  me	  ramenaient	  aux	  mythes	  fondateurs	  de	  la	  littérature.	  Et	  une	  
certitude	  :	  l’écriture	  doit	  s’inspirer	  des	  artistes	  anciens	  plutôt	  que	  de	  s’injecter	  une	  technologie	  web	  
en	  perpétuel	  obsolescence.	  J’ai	  donc	  écrit	  sous	  l’œil	  de	  Jérôme	  Boch,	  le	  durère,	  Aldortoir,	  Gustave	  
Doré	  et	  Chair.	  Avec	  eux	  j’avais	  la	  chance	  de	  pouvoir	  me	  lancer	  dans	  un	  récit	  fantastique	  comme	  si	  je	  
vivais	  au	  XIXè	  siècle.	  
Une	  problématique	  s’impose	  peu	  à	  peu	  dans	  le	  récit	  :	  celle	  de	  la	  fusion.	  Fusion	  entre	  le	  joueur	  et	  son	  
avatar,	  défonce	  virtuelle,	  sextoys	  en	  ligne.	  C’est	  le	  délire	  d’aller	  au-‐delà	  des	  bricolages	  3D,	  de	  devenir	  
son	  avatar,	  de	  s’incarner	  dans	  le	  virtuel,	  comme	  si	  l’écriture	  informatique	  voulait	  se	  faire	  chère.	  
J’ai	  tout	  osé,	  même	  les	  fausses	  pistes	  comme	  un	  cerveau	  dans	  un	  bocal.	  Mais	  ça	  n’est	  pas	  un	  
cerveau,	  c’est	  une	  chose	  bien	  plus	  raffinée,	  le	  groupe	  Toutes obèses va	  finir	  par	  se	  retrouver	  face	  à	  
face	  avec	  une	  version	  biologique	  de	  son	  avatar.	  Et	  en	  le	  rejoignant	  dans	  son	  bassin,	  leurs	  
métabolismes	  vont	  fusionner.	  D’où	  sa	  maladie.	  Et	  là	  j’ai	  bloqué.	  Je	  vous	  l’avoue.	  Mon	  histoire	  était	  
trop	  compliquée	  pour	  moi,	  mes	  personnages	  attendaient	  bras	  croisés	  la	  suite.	  Je	  n’en	  menais	  pas	  
large.	  
J’ai	  avalé	  des	  bouquins	  sur	  les	  nano	  technologies,	  les	  neurosciences.	  La	  lumière	  est	  arrivée	  lors	  d’un	  
voyage.	  J’avais	  pris	  avec	  moi	  le	  livre	  de	  Jean	  Michel	  Baigner	  sur	  les	  MBIC	  et	  le	  post	  humanisme.	  MBIC	  
:	  convergence	  entre	  nano,	  bio,	  informatique,	  science	  cognitive.	  Les	  chemins	  bizarres	  où	  l’écriture	  
m’avait	  amené	  a	  recouper	  très	  exactement	  des	  projets	  en	  cours	  réellement	  aux	  USA.	  Fusion	  homme	  
machine,	  upload de lʼesprit,	  homme	  augmenté,	  vie	  éternelle	  sur	  une	  plaque	  de	  silicium	  et	  pourquoi	  
pas	  esclavagisme	  des	  vivants	  et	  des	  morts.	  A	  la	  fin	  du	  roman,	  l’enquêteur	  découvre	  qu’il	  est,	  lui-‐
même,	  le	  coupable.	  C’est	  Tut	  qui	  a	  causé	  le	  global off pour	  contrer	  les	  éditeurs	  et	  leurs	  rêves	  de	  
revenir	  en	  colonisant	  nos	  cerveaux,	  nos	  vies	  et	  même	  nos	  cadavres.	  Suivre	  le	  vieux	  Tut	  à	  l’heure	  
d’internet,	  écrire	  au	  sein	  de	  la	  méga	  archive	  vivante.	  Je	  vous	  le	  dis,	  c’est	  partir	  en	  expédition	  dans	  le	  
cimetière	  des	  morts	  vivants.	  »	  
	  

Xavier	  De	  la	  Porte	  
«Anne	  Savelli,	  alors	  j’ai	  lu	  que	  vous	  étiez	  journaliste	  spécialisée	  en	  informatique,	  dingue	  !	  Votre	  
premier	  livre,	  Fenêtre open space ,	  est	  devenu	  un	  blog.	  Vous	  avez	  ouvert	  un	  deuxième	  blog	  avec	  
un	  autre	  projet,	  dans	  la	  ville	  hôte.	  Ca	  s’appelle	  le	  blog	  pour	  le	  livre	  qui	  s’intitule	  Franck.	  Un	  travail	  
qui	  articule,	  comme	  beaucoup	  d’entre	  vous,	  le	  son	  et	  l’image.	  Par	  exemple,	  dans	  Ou dire, ou écrire, 
parut	  chez	  Bfiction.	  Vous	  publiez	  également	  dans	  la	  revue	  de	  Pierre	  Ménard.	  »	  
	  

Anne	  Savelli	  



	  

	  

	  

	  

«	  Ca	  commence	  comme	  ça.	  Ca	  ne	  commence	  pas	  comme	  ça,	  mais	  ça	  commence	  comme	  ça.	  Par	  les	  
vases	  communicants,	  avec	  Christine	  Jeanney.	  Puis	  avec	  François	  Bon,	  sur	  le	  thème	  de	  la	  chambre	  
close.	  La	  chambre	  close,	  c’est	  la	  chambre	  d’hôpital,	  la	  chambre	  stérile.	  Deux	  premiers	  mois	  de	  vie	  
sans	  pouvoir	  respirer	  le	  même	  air	  que	  tout	  le	  monde.	  Entre	  le	  monde	  et	  moi	  une	  vitre,	  écrit	  Christine	  
Jeanney	  sur	  son	  site	  Tentative.	  Bien	  sûr,	  fenêtre,	  espace	  ouvert.	  Entre	  le	  monde	  et	  moi	  des	  voix	  et	  
pas	  des	  corps.	  Des	  voix.	  Le	  cadre	  de	  la	  vitre.	  Entre	  le	  monde	  et	  moi	  une	  vitre.	  Et	  à	  travers	  la	  vitre	  du	  
soleil,	  et	  un	  arbre	  et	  les	  barreaux	  du	  lit,	  je	  me	  souviens	  de	  tout.	  
Projections	  des	  feuilles	  d’arbres	  sur	  les	  murs	  au	  plafond.	  Un	  frisson	  de	  printemps,	  c’est	  ça	  le	  monde.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  bras	  qui	  bercent,	  ce	  sont	  les	  voix,	  qui	  bercent.	  La	  vie,	  même.	  
C’est	  pourquoi	  les	  écrans,	  les	  fenêtres,	  le	  mouvement	  et	  les	  voix,	  c’est	  pour	  ça	  qu’être	  au	  cœur	  du	  
monde,	  à	  distance,	  c’est	  tout	  comme.	  Dans	  Franck,	  un	  homme	  qui	  dort,	  il	  y	  a	  du	  plafond,	  des	  vitres,	  
un	  lit,	  des	  murs,	  au	  tout	  début	  du	  livre.	  Et	  c’est	  la	  place	  originelle.	  Vertical	  et	  horizontal.	  J’écris	  
couchée.	  Et	  je	  cherche	  toujours	  où	  écrire.	  Et	  je	  le	  cherche	  en	  marche,	  toujours.	  La	  place	  assise	  n’est	  
pas	  pour	  moi,	  même	  devant	  l’écran.	  
Entre	  l’écran	  et	  moi,	  le	  monde,	  ce	  qui	  tourne	  dans	  ma	  tête.	  J’ai	  mal	  à	  la	  tête	  et	  à	  l’univers	  disait	  
Pessoa.	  Phrase	  qui	  m’a	  guidée	  comme	  je	  suis	  déjà	  ailleurs,	  entendu	  je	  ne	  sais	  où,	  et	  qui	  sert	  à	  tout	  le	  
monde.	  On	  me	  prête	  une	  chaise,	  une	  table,	  on	  me	  fait	  résider.	  Je	  réside.	  J’anime	  des	  ateliers,	  fais	  des	  
lectures,	  invite	  des	  auteurs.	  Tout	  cela	  relié	  au	  monde.	  Monde,	  qui,	  à	  l’origine,	  est	  venu	  me	  donner	  
des	  lecteurs,	  des	  éditeurs,	  des	  pages,	  des	  images,	  des	  liens,	  des	  échanges	  constants.	  Je	  réside,	  mais	  
suis	  déjà	  ailleurs.	  Et	  sévit	  et	  survit,	  c’est	  ainsi	  qu’on	  le	  vit.	  Aller	  chercher	  ailleurs,	  ne	  jamais	  s’installer.	  
Ou	  alors,	  dans	  un	  train,	  une	  maison	  provisoire.	  A	  la	  vitre,	  toujours.	  Une	  vitre	  en	  mouvement.	  
Chercher	  sa	  place.	  Trouver	  sa	  place,	  c’était	  l’idée.	  Ce	  qui	  guide	  les	  livres.	  Alors	  écrire	  sur	  les	  lieux,	  
décors,	  les	  villes,	  les	  rues,	  la	  rue.	  Il	  y	  a	  toujours	  dans	  mes	  livres	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  à	  la	  rue.	  
Nous	  sommes	  là	  loin	  du	  virtuel,	  crois-‐tu.	  Mais	  pour	  beaucoup,	  être	  à	  la	  rue	  c’est	  une	  peur	  et	  c’est	  
virtuel	  aussi	  bien.	  Le	  virtuel,	  je	  m’en	  sers	  pour	  tout,	  et	  je	  peux	  même	  planer,	  voler,	  me	  
métamorphoser	  sous	  le	  nom	  de	  Dita	  Kepler.	  Je	  peux	  transposer	  le	  virtuel	  dans	  le	  réel.	  Installer	  
l’avatar	  partout	  où	  je	  réside.	  Et	  souvent	  c’est	  caché.	  
J’aime	  ce	  qui	  est	  caché	  et	  lié	  à	  la	  fois.	  J’aime	  ce	  qu’on	  ne	  sait	  nommer	  et	  prend	  un	  autre	  nom.	  Ainsi	  
l’Oloé,	  Oloé est	  le	  nom	  de	  ces	  lieux	  où	  l’on	  peut	  lire	  ou	  écrire,	  lire	  et	  écrire	  ;	  et	  ces	  lieux	  là	  n’ont	  pas	  
de	  nom.	  Ainsi,	  aussi,	  d’une	  photo	  de	  fenêtre	  je	  peux	  dire	  ceci	  n’est	  pas	  une	  fenêtre,	  ceci	  est	  un	  corps,	  
des	  corps,	  corps	  de	  mon	  personnage,	  personnage	  persienne,	  qui	  fait	  de	  la	  fenêtre	  sa	  surface	  son	  
corps.	  Elle,	  celle	  qui	  s’appelle	  Dita	  Kepler	  n’est	  pas	  une	  femme	  mais	  un	  décor.	  Les	  lieux	  et	  les	  
hommes,	  les	  décors	  et	  les	  personnages,	  «	  c’est	  la	  même	  »,	  comme	  on	  dit.	  Le	  même	  encrage,	  le	  
même	  souffle,	  le	  même	  désir.	  Les	  morts	  et	  les	  vivants	  traversent.	  Un	  mur	  c’est	  un	  homme	  qui	  s’est	  
appuyé.	  Une	  femme,	  une	  fenêtre	  penchée.	  Et	  inverse.	  Les	  portes,	  les	  rambardes,	  les	  filins	  et	  les	  quais	  
;	  on	  s’éloigne	  du	  virtuel	  tu	  crois	  ?	  Pas	  du	  tout.	  Les	  écrans	  servent	  à	  voyager,	  à	  entendre	  les	  voix,	  à	  
approcher	  les	  corps.	  Et	  le	  corps	  de	  l’écrit	  touche	  encore	  sinon	  plus.	  Il	  est	  vain	  de	  les	  opposer.	  Le	  
virtuel	  ne	  prend	  pas	  la	  place	  du	  réel	  et,	  l’inverse	  non	  plus.	  Il	  s’agit	  simplement	  d’un	  point	  à	  un	  autre	  
de	  courber,	  tendre,	  difracter,	  réfléchir,	  de	  distordre	  pour	  mieux	  restituer	  comme	  dans	  
l’anamorphose.	  Le	  virtuel,	  le	  réel,	  même	  géométrie.	  C’est	  pourquoi	  nous	  parlons	  de	  cartes,	  de	  points,	  
de	  lignes	  de	  sauts	  dans	  le	  temps,	  l’espace,	  d’identités	  multiples,	  d’architecture,	  de	  danses,	  de	  
distances,	  d’écho,	  de	  vertige	  ;	  si	  tu	  veux,	  mais	  c’est	  celui	  du	  vent,	  qui	  balaye	  les	  feuilles	  des	  arbres.	  Je	  



	  

	  

	  

	  

suis	  déjà	  ailleurs,	  voilà	  qui	  pourrait	  paraître	  prétentieux.	  Mais	  c’est	  survie	  et	  souffle,	  respirer,	  
prendre	  corps,	  se	  détacher	  du	  sien,	  espérer	  si	  encré	  dans	  un	  mouvement	  constant	  de	  perte	  et	  de	  
scansion.	  Un	  rythme,	  une	  pulsation.	  Ne	  crois	  pas	  que	  je	  vais	  te	  parler	  zéro	  et	  un	  pixel,	  je	  ne	  sais	  quoi	  
encore.	  J’ai	  trop	  longtemps	  écris	  des	  articles,	  cliqué	  sur	  ceci,	  validé,	  appuyé	  sur	  ce	  bouton	  là.	  Et	  j’ai	  
tout	  oublié.	  Ce	  qui	  compte	  c’est	  ce	  va	  et	  vient	  mobile	  du	  dehors	  au-‐dedans.	  »	  


