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LE CARTEL

Des écrivains italiens à Paris

Qui sommes-nous ?
Des écrivains italiens qui vivent à Paris depuis des années. Nous parti-
cipons à un projet littéraire né en 2003 et qui a su soutenir en une
dizaine d’années l’activité de nombreux auteurs, essayistes, critiques
et artistes. Basé à Milan, ce projet, animé par une vingtaine de
rédacteurs, s’appelle Nazione Indiana.

Pourquoi nous appelons-nous Nazione Indiana ?
Parce que l’idée d’une nation composée de nombreux peuples diffé-
rents les uns des autres, orgueilleusement différents et orgueilleu -
sement libres de migrer à travers leurs prairies, ayant des échanges ou
des rencontres, et parfois aussi des affrontements, nous plaît.

Qu’est-ce que cela nous évoque ?
Le nomadisme linguistique et générique nous a portés naturellement
à expérimenter de nombreuses langues et autres invasions territoriales
à l’encontre d’une identité sédentaire qui, surtout en littérature,
définit la vie et l’œuvre d’un auteur selon le genre qu’il fréquente.
Nous écrivons des romans, de la poésie, réalisons des films, mettons
en scène des spectacles, produisons des essais de critique littéraire et
(de critique) sociale, nous pratiquons l’art de la performance, faisons



des lectures publiques, nous avons tendance à crever de faim et nous
nous tenons en dehors du jeu des institutions.
We are not on the guest list des académies, des universités, nous

n’avons pas d’emplois salariés dans les fondations, les journaux, les
maisons d’édition, et sommes juste invités de temps en temps dans
des festivals, ou vainqueurs de prix littéraires.

Quatre morceaux pour La Revue
Le cartel se positionne en quadrilatère, comme les anciennes forti-
fications latines. C’est pourquoi nous présentons quatre textes, qui
respectent nos quatre individualités en un projet commun qui
affronte les thèmes de l’édition et de la production littéraire d’aujour-
d’hui, entre l’Italie et la France. Francesco Forlani touche à la corde
sensible de la question économique et de la qualité littéraire, exaltant
la valeur du volontaire dans les arts, comme principe de liberté et
d’affranchissement, surtout en ce qui concerne la création et la
traduction. Andrea Inglese déplace le projecteur sur les techniques
de l’auteur pour survivre dans un marché promotionnel pour qui
réseaux sociaux et blogs valent plus que les recensions des critiques
littéraires (s’il en existe encore), et sur lesquels il faut s’autocélébrer
en permanence, transformant l’écrivain en une espèce de « touto-
logue » jacassant. Giacomo Sartori se concentre sur les grandes
difficultés de publication que peuvent rencontrer même des auteurs
de qualité reconnue. Giuseppe Schillaci enfin s’arrête sur la solitude
de l’écrivain en exil, mais aussi sur les possibilités offertes par le
passage d’un environnement linguistique à un autre, évoquant sa
propre expérience d’exilé de l’Italie à la France et la perte « heureuse »
du monothéisme.

Textes



Les volontaires de la culture
Francesco Forlani

Ils jouent à un jeu. Ils jouent à ne pas jouer à un jeu.

Si je leur montre que je les vois jouer, j’enfreindrai les règles et ils me puniront.

Je dois jouer à leur jeu, celui de ne pas voir que je vois leur jeu.

Ronald LAING

À présent, je le sais. Je sais bien ce qui se passe. Je n’en ai pas les
preuves, car ici l’essentiel n’est pas d’avoir des preuves, mais d’en faire
l’expérience. Maintenant je le sais, avant je l’ignorais. Je l’ignorais,
quand je participais aux réunions, aux rencontres, aux colloques, aux
festivals littéraires, aux rétrospectives, que la phrase clef de ce travail
culturel, la pierre d’angle de cette cathédrale érigée en plein désert et
à la construction de laquelle j’espérais apporter aussi ma contribu-
tion, n’était ni vraie, ni fausse, simplement incomplète. Indé -
pendamment du moment où elle était proférée, si c’était au début,
avant même d’entamer son propos, par honnêteté intellectuelle – sur
ce mot la culture radicale-kitsch a élaboré des stratégies de désenga-
gement particulièrement efficace – ou tout à la fin, dans les règles de
l’art, suivant le principe selon lequel il est préférable de donner les
mauvaises nouvelles en dernier.

Il n’y a pas d’argent. Avec toutes les variantes possibles et imagi-
nables : comme vous le savez, avec les récentes coupes dans le budget
de la culture il n’y a plus d’argent. Comprenez bien la situation, plus
on cherche la qualité, moins on est payé. Le marché, le seul qui paie,
n’aime pas la qualité. J’ai mis des années à le comprendre, et pendant
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des années j’ai pensé que c’était vrai et juste, au point de m’en servir
moi-même pour mettre sur pied mes propres revues, pour organiser
des rencontres, des expositions, des événements culturels de qualité.
Et c’était tout à fait exact. Il n’y avait pas d’argent. Mais à présent, je
le sais. Je sais que la phrase en question, telle quelle, n’est ni vraie, ni
fausse : simplement incomplète. Du reste, je devais bien m’en rendre
compte quand je voyais les manifestes et les catalogues de ces manifes-
tations auxquelles j’avais participé gratuitement, imprimés à des
centaines de milliers d’exemplaires. En tant qu’écrivain, devais-je
vraiment me considérer comme la cinquième roue du carrosse, tenir
mon travail comme bien inférieur à ceux qu’avaient accomplis le
typographe, le graphiste, le rédacteur publicitaire, qui tous Dieu
merci étaient assurés d’être payés ? En général on te répondait que pour
eux c’était différent, que toi dans le fond tu écris parce que ça te plaît,
et qu’en participant au projet tu te feras au final de la pub. C’est comme
ça que j’ai su que la phrase se composait d’une première partie : il n’y
a pas d’argent ; puis, après une brève pause : pour toi. Cette seconde
partie, énoncée clairement quoique à peine susurrée, ou prononcée
quand on est déjà parti et qu’on n’en capte plus rien. C’est comme
ça en Italie. Mais pas en Suisse, par exemple. Je me rappelle la fois où
je participais en tant qu’écrivain à un concours avec un ami, un autre
italien, on formait pratiquement un double de tennis narratif, un
match Suisse-Italie sponsorisé par une société helvétique qui souhai-
tait promouvoir un jeu de société sur le storytelling en Italie. Paiement
en mode « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », dans une
enveloppe remise à la fin de l’événement : ça, c’était vraiment l’évé-
nement. Mais la véritable surprise eut lieu au dîner quand, invités par
nos adversaires suisses, nous apprîmes que l’un d’entre eux, ayant une
famille nombreuse et ne pouvant se contenter de son salaire de profes-
seur, s’était mis à écrire pour arrondir ses fins de mois. Un tel miracle
ne pouvait, à mes yeux, jamais se produire, pas même dans la
République des Lettres françaises : écrire pour arrondir ses fins de mois.
Du reste, rien n’est plus sinistre en Italie pour un auteur que la
question : « Mais… tu réussis à vivre de ton écriture ? » Sinistre parce



1.- En français dans le texte.
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que tu le sais, tu l’as toujours su que le plus grand avantage, le RMI
de l’âme auquel tu es parvenu, c’est tout juste de réussir à ne pas en
mourir. Mais alors, s’il n’y a pas d’argent, s’il n’y a pas d’argent pour
toi, qu’est-ce que tu dois faire pour continuer à faire ton travail
culturel sans qu’il soit considéré comme un hobby, un simple passe-
temps ? S’il n’y a pas d’argent, s’il n’y a pas d’argent pour toi, qu’est-
ce que tu dois faire pour continuer à accomplir ton travail culturel sans
en arriver à te considérer toi-même comme un « jaune », un briseur
de grève ? Dans une récente polémique qui a éclaté sur notre blog litté-
raire Nazione indiana et qui impliquait divers acteurs de l’industrie
culturelle, on assista à une véritable levée de boucliers de la part des
« professionnels » de la culture contre les amateurs1, ces derniers étant
accusés d’offrir gratuitement leurs services auprès des éditeurs, des
revues, journaux, télévisions, privant de fait les premiers de la possi-
bilité de peser le moindre poids dans les divers conflits plus ou moins
en cours, plus ou moins officiels dans lesquels quasiment tous les
groupes d’édition étaient alors engagés. Certains proposaient même
une grève des auteurs ! J’imagine le pays bloqué par des écrivains qui
resteraient les bras croisés au lieu d’écrire… La levée de boucliers des
grouillots du monde éditorial pour la défense de leur dignité person-
nelle et de la propriété intellectuelle contre les « dilettantes » des
lettres ne m’a pourtant pas surpris. Lobbyistes contre hobbyistes, me
suis-je dit en les lisant ; comme si écrire n’était qu’un hobby pour un
écrivain, et un travail pour tous ceux, du directeur éditorial à la
standardiste de la maison d’édition en passant par le stagiaire chargé
de la photocopieuse et celui du courrier, qui auraient transformé ce
hobby en un véritable travail. Et je le dis en sachant parfaitement la
nécessité et la valeur de chacun des rôles impliqués dans un projet
éditorial, ayant appris par expérience combien un projet, un roman,
un livre peuvent gagner en qualité grâce au concours de chacun selon
ses aptitudes et ses compétences. Et la qualité, il faut la payer, intégra-
lement, immédiatement. Parce que, pour ce qui est de la qualité des



1.- Idem.
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produits de l’industrie culturelle, il faudrait pour le moins susciter un
débat – mais qu’il soit payé. Quand je parle de culture, ceci dit, je parle
aussi d’autre chose. Je parle de traditions de pensée et d’idées qui
couvrent pratiquement tout l’arc de notre histoire culturelle, arrachées
année après année aux lois implacables du copyright, des soixante-dix
ans de délais avant de tomber dans le domaine public, chefs-d’œuvre
oubliés ou insuffisamment diffusés. Quand je parle de volontaire, je
ne parle pas d’un travail qui devait être payé et qui finalement ne l’est
pas, ni d’ailleurs de l’ambiguïté bien plus odieuse encore de certains
rapports de travail, de contrats qui rendent de fait légitimes des
formes d’esclavage modernisées.

Pour mieux éviter les malentendus, j’ai pensé que le mot « volon-
taire », ambigu en lui-même, devrait être remplacé par le mot français
« bénévole1 ». Quant à sa signification, je m’en remettrai à titre
d’exemple à celle que les Français lui donnent dans cette proposition,
tirée d’un rapport vieux de quelques années :

Le rapport du Conseil économique et social présenté par Marie-
Thérèse Cheroutre définissait en 1993 le bénévole comme celui qui
s’engage librement pour mener à bien une action non salariée, non
soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps profes-
sionnel et familial.

En tant que tel, le bénévolat constitue un enjeu économique évalué
à environ 935 000 emplois équivalents temps plein (ETP) dans les
associations, concentré dans un petit nombre de secteurs dont quatre
bénéficient de l’essentiel de la ressource bénévole, un quart assumant des
fonctions d’animation ou d’encadrement d’activités :
Sports 29 %
Culture et loisirs 28 %
Action sociale, santé, humanitaire 23 %
Défense des droits 10 %
Économie, développement local 4 %



1.- Idem.
2.- Idem.
3.- Idem.
4.- Idem.
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Éducation, formation, insertion 4 %
Autres 2 % 1

En supposant que ces chiffres puissent fonctionner aussi dans le
cas de l’Italie, la première chose qui frappe, c’est que le secteur
culturel se trouve parmi les plus touchés par ce genre de statut. Et bien
sûr il est incorporé au sein du duo culture et loisirs2. Mais qu’est-ce
donc qu’un loisir 3 ?

La Conférence internationale du travail4 de Genève affirme en
1924, dans ses conclusions : « La Conférence générale a eu pour objet
d’assurer aux travailleurs, outre les heures de sommeil nécessaires, un
temps suffisant pour faire ce qui leur plaît, ainsi que l’indique l’ori-
gine étymologique du terme loisir (du latin licere, permettre). »
Cette curieuse divagation nous permet en réalité d’identifier immédia-
tement tout le paradoxe du travail culturel qui consiste à vouloir se
présenter comme un véritable travail malgré le plaisir que l’on éprouve
à l’accomplir. Si, dans le monde du travail manuel ou technique, le
plaisir que l’on éprouve à remplir certaines tâches, la passion qui se
nourrit de l’accomplissement d’une activité semblent, et ce à tort, une
option facultative, dans le monde de la culture il est difficile d’ima-
giner que ce désir puisse manquer à l’appel. En d’autres termes, on
trouve en Italie des milliers de gens jeunes et moins jeunes qui, force
est de le constater, ne pourront jamais accéder à un travail rémunéré,
régulier, de type culturel et cela non parce qu’ils manquent de talent,
de dévotion ou qu’ils n’en auraient pas les capacités, mais parce que
l’industrie culturelle n’a pas besoin de tant de gens, et que le peu dont
elle a besoin, sortis des fils de, amants de, amis de, et des chanceux
qui étaient au bon endroit au bon moment, ne suffit pas à les
absorber tous. Et puis, quelle folie quand même de vouloir faire un



1.- Idem.
2.- Idem.
3.- Idem.
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travail qui vous plaît ! C’est ainsi que notre expérience nous dit que
nous sommes trop nombreux, excédentaires, que les personnes sorties
des facultés de Lettres et de Philosophie, du Conservatoire, de
l’Académie des beaux-arts, d’archi, de socio, pour ne pas parler de la
recherche scientifique tout court1, sont tout juste bonnes à jeter
d’abord l’éponge, puis des flots de sang dans des travaux souvent mal
payés, plutôt infâmes mais surtout à des années-lumière de leurs
propres aspirations, de leurs compétences acquises avec passion.

Heureusement, pour eux comme pour nous, ces milliers de gens,
indépendamment de tout cela, n’ont pas capitulé ; ils continuent à
lire, à traduire, à recenser des livres, à les présenter, à participer à des
colloques, des festivals, à collaborer à des revues, gratuitement. On
dira qu’ils le font sur leurs loisirs2, comme bénévoles3, exactement
comme l’ont fait durant toute leur vie littéraire Primo Levi, James
Joyce, Franz Kafka, Roberto Bolaño, en arrachant quelques heures
d’écriture à leurs temps de travail rétribués respectifs.

Et alors ? Alors je voudrais que chacun me dise à quel montant
tout cela correspond en termes de pourcentage sur le travail culturel
et surtout à quel point le fait que la production soit substantiellement
libérée du marché influe sur sa qualité. Allez-y, balancez vos données,
vos chiffres, mais surtout laissez-nous libres d’écrire aussi pour la gloire.
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L’époque de l’autopromotion permanente
Andrea Inglese

Il y avait la révolution permanente. Un concept dont j’ai entendu parler
il y a bien longtemps, quelqu’un me l’a donc expliqué. Cela dit, je me
souviens davantage du concept de formation permanente ; celui-là, ils
nous l’ont martelé avec encore plus d’insistance, et à une époque plus
récente. Le fait que quelqu’un ait du mal à trouver du travail est
quelque chose d’intimement lié à la formation permanente, parce
qu’on ne peut plus se contenter de faire des études en vue d’obtenir une
qualification, pour accéder enfin, logiquement, à un travail qualifié. Avec
le monde du travail il faut faire attention, parce que ça ne suffit pas
d’avoir fait des études, il faut aussi rester dans une disponibilité forma-
tive permanente. Ces derniers temps, l’être humain doit veiller à ne pas
se laisser distancer par le marché, qui évolue traîtreusement, tantôt ici,
tantôt là, avec des méthodes asymétriques, des pratiques de guérilla,
jamais de façon linéaire et frontale. Il faut donc rester sur le qui-vive
en termes de compétence et de capacité. Là je ne me souviens plus si
c’était la compétence ou la qualité qu’il fallait former en permanence,
ou bien si c’était les deux en même temps, ou si ces deux-là n’étaient
pas dans le fond une seule et même chose. Mais l’heure de gloire de la
formation permanente est déjà derrière nous. Nous sommes à présent
entrés dans la phase suivante, plus intime, peut-être plus mature, où
des notions insouciantes telles que le « temps libre », la « vie privée »,
le « développement intellectuel » ont été balayées au loin par l’unique
passion légitime, celle de l’autopromotion permanente.

On me dira que l’autopromotion permanente, dans notre société
agitée d’égoïsmes lancés les uns contre les autres comme autant de



boules de billard, est un fait banal qui concerne tout le monde. Je
soutiendrais pourtant que ceux qui opèrent dans le champ des arts,
de la littérature et plus généralement de la culture en souffrent
davantage, surtout s’ils sont de nationalité italienne et qu’ils vivent
dans le pays qui a inventé la Rome antique et la Renaissance. Si
quelqu’un a le malheur, par exemple, de vouloir faire – et j’ai un peu
honte de le dire – l’écrivain – je dis « le malheur », mais ma foi il
faudrait parler de présomption, de l’énorme, de la déraisonnable
présomption – eh bien, si quelqu’un veut faire cela, cette chose
tantôt très vile, tantôt très noble, alors il lui faut avoir bien compris
le concept d’autopromotion permanente. À chacun son époque,
son concept et son travail.

Disons que de nos jours un écrivain se réveille chaque matin
avec une certaine dose de culpabilité. Chez un écrivain italien, cette
dose de culpabilité est présente en permanence, mais sa particularité
tient à ce que la dose augmente chez lui jusqu’à atteindre un niveau
délirant. C’est qu’il existe plusieurs types de culpabilité délirante. La
première est la conséquence de la décision, prise malgré les preuves
et observations réalisées au fil des ans, de fonder une famille, même
de façon prudente, informelle, en partageant la vie de quelqu’un qu’on
aime, ou bien de manière indubitablement déréglée, en mettant au
monde des enfants. L’écrivain italien sait que son choix de vie peut
avoir un semblant de sagesse seulement si : 1) il vit comme un
individu sans progéniture et sans liens affectifs de quelque importance
(vieux garçon, vieille fille), 2) il peut compter sur un patrimoine
familial considérable, ne craignant ni les crises boursières ni les
fluctuations de l’immobilier, 3) il dispose, grâce à un privilège de caste,
et ce dès son enfance encore semi-analphabète, de puissantes relations
dans le monde intellectuel, éditorial et journalistique. Dans tous les
autres cas, son ambition « littéraire » est totalement déraisonnable.

En effet, l’écrivain italien sait bien que, sauf cas exceptionnels, son
activité ne saurait se définir comme un métier. Un métier commence
à être un métier lorsqu’une personne répond à une demande de la
société, une exigence d’envergure, reconnue, quand il existe une
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certaine quantité de gens désireuses d’obtenir une chose déterminée,
un objet ou un service, de la part de quelqu’un qui, contrairement à
la masse ignorante et maladroite, est en mesure de fournir ce service,
de fabriquer comme il convient cet objet, de telle manière qu’il peut
en être justement et respectueusement payé en espèces sonnantes et
trébuchantes. Mais qui a jamais demandé le roman « complètement
nouveau et inattendu » que l’écrivain vient d’écrire ? Qui lui a demandé
le recueil de poésie « à la fois neuf et surprenant » que l’écrivain a
composé avec soin ? Certes, aujourd’hui nous sommes presque tous un
peu dans la peau d’un écrivain, toute entreprise, petite, moyenne ou
grande vivant une situation quasi similaire, qui consiste à apporter aux
gens des choses nouvelles et inattendues qu’ils n’ont pas demandées,
et dont ils n’avaient nullement besoin quelques minutes plus tôt, mais
au moins les entreprises, en tout cas les grandes et les moyennes,
peuvent déléguer la promotion de leurs produits non désirés à des gens
d’une grande habileté pour transformer de tels produits en autant de
choses indispensables. Ces gens sont payés généreusement rien que pour
rendre désirable un produit que personne n’avait seulement rêvé de
réclamer. L’écrivain, lui, produit quelque chose dont l’utilité demeure
douteuse, comme tant d’autres personnes sur notre planète, mais il lui
manque une agence spécialisée, du personnel qualifié pour rendre sa
production commercialisable. Ce service, il doit se le rendre à lui-même,
tout seul. D’où son sentiment de culpabilité délirant.

En général, l’écrivain soutient à cor et à cri que ce qui compte le plus
dans sa vie (exception faite de la personne aimée ou de ses enfants – si
celle-ci ou ceux-ci sont présents au moment de la conversation), c’est
l’écriture, laissant ainsi entendre sans équivoque que l’autre métier, le
vrai, celui qui lui assure la satisfaction de ses besoins primaires, secon-
daires et même d’un certain nombre de besoins superflus, n’est
nullement  l’objectif prioritaire de ses efforts intellectuels et physiques
quotidiens. L’écrivain, qui ne vit probablement pas de son art et qui
persiste à soutenir que l’écriture est la chose qui compte le plus dans
sa vie (après sa famille et ceux qu’il aime), ne met pas toute sa précieuse
énergie, ses forces vives dans la recherche de sommes croissantes
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d’argent. Car il exerce, en vérité, deux métiers : l’un qui n’est qu’un
fantôme illusoire, sans contrepartie économique sérieuse, et l’autre, le
véritable, capable de lui apporter un salaire, l’indispensable salaire. Dans
cette situation comique, il continue de manière parfaitement irres-
ponsable à justifier la priorité absolue qu’auraient, dans son esprit, les
questions inhérentes à son faux métier qui ne lui vaut que des salaires
symboliques, c’est-à-dire évanescents, comme la réputation littéraire,
à l’inverse de tout ce qui concerne les questions sérieuses et tangibles,
inhérentes au métier rétribué en authentique, bel et bon argent.

De toute façon, l’écrivain étant un individu souvent dépourvu de
scrupule, il arrive presque toujours à faire taire sa culpabilité délirante
avec une sorte d’immoralisme parfait. L’unique sentiment de culpa-
bilité qu’il ne parvient pas à étouffer, c’est celui qui naît de la légère
persistance de l’autopromotion permanente. Ici, il n’y a pas tellement
matière à plaisanter. Moins le produit fourni par l’écrivain est amical,
c’est-à-dire : moins il répond aux exigences décryptables d’un lecteur
moyen, plus l’écrivain doit entrer dans le circuit d’agitation auto
promotionnelle, qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Parmi toutes les victimes de l’autopromotion permanente, les plus
sérieusement atteintes sont clairement les poètes, compte tenu du fait
que le monde, désormais, ne leur demande plus rien, sauf situations
spécifiques, comme lorsque le poète arrive à participer à des joutes
verbales qui ont le mérite d’amuser un certain nombre de spectateurs.
Mais cet avantage sur les poètes plus timides ou grognons, à la parole
silencieuse et méditée, ne dispense pas les plus extravertis de plonger
eux aussi dans l’indispensable agitation autopromotionnelle.

La machine auto promotionnelle la moins coûteuse est un appareil
électronique récent (ordinateur, tablette ou téléphone) qui permet
d’accéder à la grande toile unifiante et globalisante, afin de pratiquer
une forme de contamination à grande échelle. Par ailleurs, une
grande partie de la population des territoires sinistrés de la littérature
italienne vit dans l’éternel doute de sa propre existence. Elle écrit, elle
publie même, mais sans savoir jamais où elle en est, si jamais elle a
obtenu une quelconque marque d’intérêt légitime, la reconnaissance

Textes

12



de ses pairs, quelque laissez-passer pour la gloire posthume, à partir
du moment où, sorti du succès commercial dispensé à un nombre
restreint d’indiscutables champions des lettres, tous les autres flottent
dans la grande pénombre des évaluations discutables, des jugements
esthétiques, éventuellement réfléchissants.

Tous ont donc non seulement besoin de contaminer, mais aussi
d’être contaminé, chacun veut persécuter et être persécuté, harcelé
les autres et être harcelé par eux, car seules ces bousculades commu-
nicationnelles, ces apostrophes grossières parviennent à nous rendre
tous vivants, réels, au fond de notre activité fantomatique, non
rémunérée, non réclamée, et parfaitement dispensable.

La loi de l’autopromotion permanente est simple, mais peu pratique :
plus la chose littéraire réalisée est marginale, d’un intérêt confidentiel,
engloutie dans la nuit des mille et une autres choses littéraires indis-
cernables, plus il est nécessaire de simuler une atmosphère de solennité,
de tambouriner à mort, de recommencer partout, de telle sorte que la
chose grandisse, passe de la périphérie au centre, de l’état gazeux à
l’état solide, et semble se multiplier à l’infini. Et cela, il faut le faire une
douzaine de fois par jour sur Facebook, mais aussi avec des mails
personnalisés ou groupés, et bien entendu sur son site personnel, lequel
doit inclure chaque occurrence (même parfaitement incidente) du
nom de l’auteur ou de ses œuvres. Et puis il faut lancer – si on en a –
ses élèves, ou des petits groupes de fans, sur Wikipédia, pour y écrire ces
diables de pages, en somme la tâche est lourde, et elle s’ajoute aux deux
autres qui, pour leur part, exigent déjà beaucoup : la vraie, avec le
salaire réel en espèces sonnantes et trébuchantes ; et la fantomatique, celle
du salaire symbolique en recensions et petits prix de province. Il apparaît
alors parfaitement clair que le travail d’autopromotion permanente, si
on veut vraiment le faire dans un esprit professionnel, et non par sauts
et gambades, comme un dilettante, dévore progressivement l’espace
résiduel de la création littéraire, à tel point que, de temps en temps, on
écrit uniquement pour nourrir la machine de l’autopromotion, tout en
sachant par ailleurs que, comme dans le dispositif de l’huître, celle-ci
embellit et anoblit le médiocre petit grain primitif que l’auteur y dépose.

Le Cartel
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Les écrivains pré-posthumes
Giacomo Sartori

Mon cinquième roman, le dernier en date, a été refusé par tous les
éditeurs, comme les précédents du reste. Et ne parlons pas des
recueils de nouvelles, qui sont en réalité ma vraie passion. Si j’écri-
vais dans n’importe quelle autre langue, je devrais en déduire que je
ne vaux pas grand-chose, comme écrivain. Mais je suis italien, et j’écris
en italien. Aussi, les choses se compliquent.

Qui connaît l’histoire littéraire italienne récente et moins récente
sait bien que ne pas réussir à publier peut constituer un excellent signe,
et même une condition sine qua non pour faire partie des grands
solitaires, ou des écrivains pré-posthumes, au choix. Cette habileté
à ne pas se faire publier ne suffit pas à elle seule, bien sûr. Il en faut
d’autres, comme un boulot qui n’a rien à voir avec la littérature,
l’allergie à toute forme d’esprit clanique, ou même seulement aux
conformismes comme il faut, l’éloignement physique des lieux où ça
se passe, et la capacité à se faire détester par un critique important.
Mais elle n’en demeure pas moins un très grand atout.

Dans toute littérature, il y a des chefs-d’œuvre refusés, cela fait
partie de la petite mythologie de la littérature. Mais dans aucune autre
il n’arrive qu’un grand nombre de très bons écrivains soient ignorés
ou moqués, en général jusqu’à leur mort. Je laisse la recherche des
vraies raisons de ce phénomène à quelqu’un de plus calé que moi :
il est toujours un peu triste de trouver des justifications à l’échec, c’est
même mesquin. Il est pourtant curieux qu’une magnifique et très
prestigieuse maison d’édition, A. Edizioni, se soit distinguée
justement  par sa nécrophilie littéraire, ce qui lui a permis de gagner
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à la fois estime et argent. D’abord laisser mourir les auteurs (en
contribuant indirectement à leur mort ?), ensuite se les approprier et
les publier en grande pompe.

Antonio Moresco, génial contemporain qui pendant un quart de
siècle a vécu la difficile condition d’écrivain pré-posthume, a publié à
ce propos un livre très beau et même exemplaire, Lettres à personne,
avant d’accéder dans les derniers temps, quand il était déjà vieux et sans
illusions, à celle d’écrivain ex-pré-posthume (cette sous-espèce existe
aussi). Ce texte rassemble de nombreuses missives qu’il a écrites sur une
période de plusieurs années à des éditeurs, des critiques et des écrivains
connus, et qui n’ont reçu aucune réponse. Parce que ces écrivains
dont nous sommes en train de parler, et moi avec eux, passent leur vie
à écrire des lettres pathétiques et même ridicules qui ne reçoivent
jamais, mais vraiment jamais aucune réponse. Et quand je dis jamais,
je veux dire jamais – je comprends que pour un étranger ce soit diffi-
cilement concevable, à ce sujet aussi on pourrait mettre sur le tapis des
explications historiques, sociologiques, psychologiques, que par paresse
je saute à pieds joints. Du reste, il y a toujours la possibilité de retom-
bées positives : moi, par exemple, je connais à la perfection les tarifs
postaux de mon pays et même quelques petites combines – n’oublions
pas qu’on est en Italie – pour payer moins cher ses envois.

Évidemment, l’autre hypothèse, à savoir que mes écrits ne
présentent  aucun intérêt, pourrait aussi être vraie. Elle serait d’ailleurs
infiniment plus probable du point de vue statistique. Moi-même, le
soir le plus souvent, ou quand il pleut, ou quand mon compte en
banque entre dans le rouge, ou quand le frigo est vide, je penche vers
cette autre possibilité. Je me dis que je ne suis pas un écrivain pré-
posthume, mais un écrivain raté : mon échec réitéré et cristallin est
exactement ce que je mérite. Le matin suivant je me lève, et je
recommence à lutter pour trouver un peu de temps pour écrire et un
endroit pour me laver les mains (je suis agronome, et mon travail
consiste à me couvrir de terre), indifférent à ce qu’assènent les pages
culturelles des journaux, ces havres de l’entre-soi où les critiques
parlent des romans écrits par les critiques des autres journaux, ou par
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les éditeurs des maisons d’édition où ils publient eux-mêmes, indif-
férent aux livres absolument idiots qui trônent dans les vitrines des
librairies, véritable foire à la vacuité. Rêvant peut-être, quand je
commence à avoir un peu faim, que ma riche et belle éditrice m’invite
à déjeuner, comme cela arrive dans tant de films français.

Du reste je ne dois pas me laisser abattre car au bout de la très longue
queue de refus, un micro-éditeur fait habituellement surface, comme
quand on trouve en novembre une fraise des bois esseulée, et désor-
mais posthume. Souvent c’est par l’intervention d’un autre paumé (je
ne fréquente que des paumés), vu que le manque de reconnaissance me
rend de nature encore plus oblomovienne. Cette fois-ci, ça a été grâce
à mon ami M.M., lui aussi grand écrivain qui mendie de pathétiques
publications et des avances ridicules, mais beaucoup plus entreprenant
que moi. Il a rencontré dans une très petite foire littéraire de province
les jeunes gens d’une minuscule maison d’édition siégeant dans une ville
minuscule. M.M. leur a envoyé un de ses manuscrits – il en a plein ses
tiroirs, il n’arrive même plus à les fermer – et puis il m’a fait envoyer
le mien aussi. Ils ont pris le mien et pas le sien.

La minuscule maison d’édition s’est révélée une catastrophe,
comme toutes les précédentes, et ses petits chefs des fous furieux,
comme toujours. Je crois qu’un jour j’écrirai une encyclopédie sur les
petits éditeurs italiens auxquels j’ai eu affaire personnellement ou dont
j’ai entendu parler. Ce ne sera pas facile de décrire et de chercher à
décrypter des façons d’agir aussi irrationnelles, aussi imprévisibles,
aussi furieusement masochistes, animées d’une telle vanité et d’une
telle incompétence, mais ma grande expérience me permettra d’en
venir à bout. Cette fois-ci encore, aucune distribution, aucun papier,
aucun prix, aucun chèque d’à-valoir (pourtant convenue), et un tas
d’ennuis que je ne vais pas me mettre à détailler ici. Mais enfin, mon
vernis de pré-posthume est sauf. Et, dans le fond, j’y tiens.

Textes
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Onan, les Alpes et Pirandello
Giuseppe Schillaci

On écrit pour être aimé, disait Roland Barthes. Et il se trompait.
On n’écrit pas pour être aimé, mais pour le plaisir d’écrire.

Écrire est avant tout une pratique onaniste. Si en plus cette
masturbation procure du plaisir au lecteur, alors on en arrive à la
magie de l’étreinte. Mais l’auteur ne peut avoir aucune certitude sur
une telle rencontre, car la lecture est également une pratique solitaire.

Écrire pour être aimé est donc une frustration ; on doit écrire pour
ce plaisir atavique, consolateur et mystique que procure la création
d’un monde, l’élan lyrique et le déploiement des mots. Et puis,
imaginons combien il serait inutile d’écrire pour gagner de l’argent
ou même pour entreprendre une carrière d’écrivain.

Et donc, si écrire n’est pas un métier, alors en ce qui me concerne
autant décliner la question sur un autre mode : écrire me procure-
t-il encore du plaisir ?

Je me pose la question depuis quelque temps. En réalité, si je dois
être sincère, il me semble avoir perdu ce plaisir, et de l’avoir perdu
pour une raison précise : mon déménagement de l’autre côté des
Alpes, et le passage de la langue italienne à la langue française.

J’étais évidemment conscient de ce traumatisme, il y a quelques
années déjà, quand j’ai décidé de déménager en France pour mon
travail de réalisateur, mais je ne croyais pas que cela provoquerait en
moi une telle crise créatrice. Abandonner la « mère patrie », pour moi,
a d’abord signifié abandonner la « langue maternelle », et avec la
langue ce sont également les références culturelles et le regard sur les
choses qui ont changé, c’est-à-dire tout ce qui entre en contact avec
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la matière profonde de l’écriture, dont se nourrit inévitablement le
plaisir de raconter, et même avant cela le désir de le faire.

En France, ces dernières années, j’ai publié un roman en italien
qui se déroulait principalement à Palerme, et réalisé un documen-
taire sur le mythe de la mafia et son rapport avec la Sicile, comme
s’il n’y avait pas moyen de m’émanciper de ma propre identité,
comme si j’étais condamné à toujours écrire sur la Sicile, en italien.
Cette condition me semble aujourd’hui quasi intenable, ou du
moins stérile, prévisible comme le coït d’un couple fatigué.

Et cela non parce que le désir d’écrire devrait nécessairement
naître de la volonté de raconter ce que l’on vit au présent, à l’endroit
où se déroule sa vie quotidienne. C’est même plutôt le contraire :
car, comme le soutenait Roberto Bolaño, « l’écriture est un exil ».
Et Bolaño avait raison.

L’écriture se nourrit de l’absence, du silence, de l’obscurité.
Le désir de littérature naît justement de la séparation, d’un iso -

lement (volontaire ou non), d’un manque qui cherche l’objet aimé
dans la langue, une tension érotique pour la sonorité des mots, la
caresse des accents, la respiration des phrases.

Mais pour moi, à la différence de Bolaño qui vivait son exil
dans des pays où l’on parlait sa langue maternelle, la situation est
différente, car j’ai dû changer de langue, ce qui implique un ressen-
timent à l’égard de mon ancienne langue, et un sentiment d’inadé-
quation vis-à-vis de la nouvelle. D’autant plus que la frontière entre
l’italien et le français est ambiguë, peuplée de « faux amis », de
manières de dire à la fois proches et différentes, de constructions
syntaxiques similaires mais dont les connotations diffèrent : une
frontière montagneuse pleine de pièges et de culs-de-sac.

Peut-être devrais-je simplement me laisser gagner par la schizo-
phrénie, me résigner à écrire en italien, quoique vivant en France,
et continuer à écrire sur la Sicile, corroborant la thèse du Sicilien
Luigi Pirandello, selon qui on écrit toujours sur les dix premières
années de sa vie. Ou bien je pourrais accepter le changement avec
un plaisir libérateur, me cachant dans la langue française, la faisant
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L’amour a ses moments de renoncement provisoire.

*

Téléphone de Maulpoix qu’un journaliste du Figaro a pris à partie
au sujet de son manuel littéraire. Il est hors de lui. Je tente de
l’apaiser. Je ne comprends pas qu’une telle broutille déclenche cette
fureur. Qu’a-t-il à faire d’un insecte folliculaire ? Il proteste de son
amitié pour moi, comme si celle-ci existait encore et que je pouvais
quelque chose pour lui.

*

P. Il m’arrive de me sentir vide, de penser que j’ai cessé de l’aimer,
de me laisser ronger par le doute comme par une forme d’amour
inédite.

*

Qu’elle était belle, ce matin, lorsqu’elle m’a réveillé, avec ses grands
cheveux noirs, son visage blanc, son tailleur bleu marine ! Il m’a
semblé la revoir, le jour où nous nous sommes connus, dans la salle
des professeurs, avec son sourire un peu timide ; et moi qui, avant
même de franchir la porte, savais et traversais la pièce en frémissant.

*

P. est allée chez sa grand-mère pour la fête de Pourim. Plutôt que
d’aller boire et fumer à l’inauguration du Salon du livre, au Grand
Palais, j’ai regardé Le Crabe Tambour, où tout me plaît : la mer, les
soldats perdus, l’honneur, Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Indochine, la
Bretagne – tout ce qui est détesté par mes contemporains. J’étais si
ému que j’ai eu le courage de dire à P., qui me proposait de venir
chez elle, tard, que je ne bougerais pas. Il est vrai que nous nous étions
parlé plusieurs fois, au cours de la journée.
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Journal (1991-1992)

Je relis Bartleby.
*

Au salon du livre. Passent, à de brefs intervalles, Isabelle, puis Laure,
puis M. F., puis P. C’est miracle si elles ne se sont pas retrouvées
ensemble sur le stand de P.O.L. Je retrouve P. chez elle, très tard, ayant
passablement bu, et nous faisons l’amour comme jamais nous ne
l’avions encore fait. Elle est alors si simple que tout paraît possible.
La sensualité touche presque à la dépravation, sans y tomber.

*

Au piano : Liszt, la Sonate en si mineur, pour me donner du
courage…

*

« Je la hais parce qu’elle est trop belle », disait de P. Leslie, une de
mes jolies et impertinentes élèves.
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