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Préface

« Notre cœur est très fort. Il est fort parce qu’il
attend toujours. On ne sait pas ce qu’il attend. Mais
il est doté d’une patience infinie. Tout le reste est en
nous très fragile. Nous avons l’estomac délicat, la peau
délicate, le palais sensible, les nerfs fragiles. Nous avons
des insomnies, des tremblements, des cauchemars, des
sueurs nocturnes. Mais le cœur n’a jamais rien. Il est
très sain. Il avale tout, il digère tout, les éloignements,
la solitude, les poisons, les pensées angoissantes, les
années horribles. C’est le cœur qui est fort, c’est le
cœur. »
Comment dire mieux que Natalia Ginzburg les
espoirs et les chagrins, les déceptions que le combat
pour la légitimité culturelle et littéraire des femmes
engendre encore et encore ?
Comment dire mieux ce travail de Sisyphe : remettre
à l’honneur ces grandes écrivaines, nos aînées, celles à
qui nous devons la force et le courage d’écrire ce que
nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous savons,
et qui, décennie après décennie, sont renvoyées à leurs
ténèbres, oubliées, effacées encore et encore.
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Celles à qui nous devons la force et le courage de
décrire ce recoin de perplexité où rien n’est majestueux
ni symbolique, mais où tout est important, les soupirs,
les rhumes, les agonies, les bains de mer.
La force et le courage de décrire la vie secrète de
toutes les femmes. Car toutes les femmes sont des
sorcières – on le dit sans y réfléchir, sans se deman‑
der pourquoi. C’est parce qu’elles mènent pour leur
immense majorité une vie poussiéreuse et terne et
qu’on est amené à leur offrir des bouillottes à Noël,
alors qu’elles rêvent d’une dangereuse nuit noire, disait
Sylvia Townsend Warner.
Les femmes sont des sorcières pour manifester leur
mépris de la vie ordinaire.
Il y a dix-sept ans, j’écrivais un livre pour dire cela :
que j’avais besoin de faire entendre plus haut, plus fort,
et mieux, les voix d’écrivaines, mes aînées, grâce à qui
il m’avait été possible de tracer mon chemin de livres.
Des femmes comme les autres, et un peu différentes
aussi. Outsiders, comme dit Virginia Woolf. Femmes à
part, comme les nomme Vivian Gornick.
Je ne me prononçais pas sur l’existence d’une écri‑
ture féminine, mais sur l’existence d’œuvres immenses
écrites par des femmes, souvent mal comprises et sou‑
vent peu lues, et j’essayais de dire ce qu’elles avaient
à mes yeux en commun d’essentiel. Et de comprendre
aussi par quels mécanismes elles étaient régulièrement
effacées de notre paysage, encore et toujours.
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Comment décrire le paysage dix-sept ans après cette
première édition de La Marche du cavalier ?
On dit que tout a changé. On dit que l’heure et
le temps des femmes sont arrivés. On ne compte plus
les auteures de best-sellers et les romancières recon‑
nues. Alors que la littérature recule partout au profit
du divertissement, que la disparition des œuvres d’hier
au profit des œuvres d’aujourd’hui est plus rapide que
jamais, de nombreuses femmes sont saluées, invitées,
reconnues.
Ce serait bien, me dis-je, si nous avions gagné.
Et pourtant, et pourtant, il m’a semblé urgent d’y
revenir, urgent de me méfier.
Comment analyser cette situation ? Comment ana‑
lyser mon inquiétude ? Car il y a pire que de constater
que l’on a perdu une bataille de plus : c’est de s’ima‑
giner qu’on a gagné la guerre.
Pourquoi m’acharner à taper sur le même clou, à
chercher la clé perdue dans la flaque de lumière du
lampadaire, à enfoncer la même porte ouverte ?
C’est qu’elle n’est pas ouverte, me dis-je. Et je
repense à Duras : je n’ai jamais écrit, je n’ai fait que
frapper à la même porte fermée, disait-elle.
C’est qu’il y a derrière tout cela, ces bonnes et
ces mauvaises nouvelles, une sorte de malentendu qui
concerne et la littérature et les femmes.
C’est une sorte de théorème : il faut, pour décider
de devenir écrivaine, un entêtement aussi grand qu’est
menaçante la fêlure d’où sourdent cette possibilité et
ce désir. Il faut certes des modèles, comme le disait
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Virginia Woolf, et de ce côté, le problème reste à peu
près intact, tant les femmes renâclent et continuent de
renâcler quand il s’agit de s’identifier à d’autres femmes
leurs aînées. Trop coûteux à court terme. Mais il faut
surtout cette confiance en soi, cet investissement pas‑
sionné et exclusif dans son propre destin qui fait histo‑
riquement défaut aux femmes artistes, à cause de cette
fêlure, précisément, qui les menace psychiquement plus
durement que leurs collègues masculins.
Pour espérer construire une œuvre digne d’une Vir‑
ginia Woolf, ou d’une Marina Tsvetaïeva, ou d’une
Alice Munro, il faut vaincre les obstacles externes,
l’hostilité de la famille et du groupe, le mépris, les
moqueries, l’absence de modèles féminins, mais aussi les
obstacles internes, qui font de l’« oser être soi-même »
de Woolf une injonction d’une profondeur extrême.
Oser être soi-même : ne pas prendre de raccourcis,
ne pas se caricaturer soi-même, ne pas vendre son talent
au mieux offrant, ne pas, ne pas, ne pas….
« J’ai fait de mon âme ma maison, je trompe ma
vie avec mon âme, c’est une autre partition que mari
et amant », disait Marina Tsvetaïeva.
C’est ce qu’elles font toutes, celles dont je parle ici.
Les entendez-vous ?

Sisyphe est une femme

La marche du cavalier

J’écris ce livre sous le coup de la colère et sous le
coup du chagrin.
J’aimerais insister sur la colère. La colère déplace les
montagnes et purifie le sang. La colère autorise l’injustice
et la mauvaise foi. La colère est photogénique et dis‑
trayante. La colère est guerrière, spectaculaire, polémique.
Mais la colère s’éteint chez moi avant d’avoir embrasé
la moitié de mon cœur. Le chagrin m’assombrit.
Je crois à la force des mots. Je doute de la force
des mots.
La colère les déforme, et le chagrin les noie. J’écris
ce livre pour éloigner le chagrin et la colère et revenir
aux mots. Nous sommes des êtres de langage. Pourtant,
les mots – certains disent : la langue – sont atteints
aujourd’hui d’une étrange maladie, dont les symptômes
sont innombrables, et la conséquence essentielle, un
affaiblissement profond, une décoloration.
Il y a quarante ans, un livre passait de main en main,
il s’intitulait Dix ans au pays du mensonge déconcertant, il
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était signé d’Ante Ciliga, et nous étions certains que ce
pays n’était pas le nôtre. Un peu plus tard, nous lûmes
Václav Havel : le président dramaturge tchèque réflé‑
chissait aux moyens d’agir pour le bien commun, et
aux moyens de le penser, quand les mots sont infectés,
corrompus. Nous savions désormais qu’il nous parlait
de nous.
Nous sommes aujourd’hui habitants de pays aux
mensonges déconcertants et, comme les dissidents
d’alors – sans pour autant comparer des conditions de
vie, de danger, d’existence –, nous nous sentons tristes
et impuissants. Notre instrument, le langage, est pris
dans des filets invisibles, les mots ne répondent plus.
Au « d’où tu parles » des années 1970 a succédé une
interrogation qui lui ressemble mais est en fait son
exact contraire : « qui parle ? », ce qui compte n’est
plus jamais ce qui est dit mais qui le dit.
Qui parle ? Est-il, est-elle, célèbre, glamour, sexy,
barbare ? Est-il, est-elle, prodigieusement riche ou
extrêmement pauvre ? Est-il, est-elle, totalement
désespéré(e), infirme, handicapé(e), obèse, suicidaire ?
A-t‑il, a-t‑elle eu dix mille amants, escaladé sept cents
sommets par la face nord ?
Dans un monde anesthésié, seuls importent les
records, les excès, les monstres. Et la plus-value nomi‑
nale qu’on parvient à se constituer.
Ce qu’ils disent, ce qu’elles pensent ? Personne
n’a besoin de l’entendre, il y a tant de bruit, de
toute façon. Crier plus fort, exagérer davantage est
l’unique chemin de la parole du nouveau millénaire.
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On n’entend rien de ce qui est articulé de manière
naturelle ou légère, on ne sent rien qui ne soit brûlant
ou glacé, torride ou horrible. Les viols ne méritent
l’intérêt que s’ils sont perpétrés en série ou s’ils sont
collectifs. Les killers sont serial ou rien. Nous vivons
dans un monde endormi et terrorisé par ses fantasmes.
L’autisme social a triomphé.
Nous aimions la sociologie, elle est devenue l’arme
de contrôle de toute création littéraire. Nous croyions
que le jugement subjectif était porteur de plus de vie
et de liberté.
La critique dans le domaine des arts et des lettres a
pris le pli. Et les écrivains aussi. Les débats d’idées les
plus anodins, les plus dépourvus d’enjeu, prennent les
oripeaux de mobilisations générales. Tout le monde
est situationniste, tout le monde est provocateur, tout
le monde est même révolutionnaire – à propos de
quoi, c’est une autre affaire –, et plus l’effet est gros‑
sier, mieux c’est. C’est l’obscénité quotidienne. À quoi
chacun s’habitue. L’ennui s’étend.
Le philosophe Henri Lefebvre écrivait que la finalité
du capitalisme était la réification. Cette phrase, nous
la recopiions dans nos cahiers, sans pouvoir deviner
à quel point c’était vrai, et surtout à quel point cela
pouvait faire mal.
Récupérés en moins de temps qu’il ne faut pour
casser la coquille d’un œuf, la démocratisation de la
culture, les combats des femmes, la libération des
mœurs, l’éloge de la subjectivité, la lutte contre les
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hiérarchies. Digérés, le goût de la spontanéité, le droit
à la parole.
La politique a disparu, le sens est perdu dans le
brouillard, la doxa veut que toute action soit désormais
caduque. Le terrorisme et la menace imminente du
chaos climatique nous ont pétrifiés. Il nous reste les
anathèmes sur scène et sous les spots.
La création, disait Marcel Proust, consiste à compo‑
ser une forme qui soit unique et ne ressemble à aucune
autre. Mais comment vendre quelque chose d’unique,
qui ne ressemble à rien d’autre, et ne fait presque aucun
bruit ? Rien n’empêche celui qui le désire de travailler
tranquille, dans l’ombre, à l’abri du bruit, de la fureur
et des idiots, si ce n’est que ce désir-là faiblit car nous
manquons désespérément de lieux, et de légitimité,
pour tout ce qui est subtil, invisible, lent. Et nos mots
sont contaminés, réinvestis, manipulés, transformés en
clips, en marchandise d’un jour.
« Le travail de l’écrivain est de trouver le mot juste »,
disait Jean Rhys.
Être précis, c’est être dans la vérité.
Les sophistes le savaient. Nous sommes dans une
époque sophiste. Les moins favorables à l’exercice de
la pensée.
J’écris ce livre pour résister à la tristesse qu’engendre
cet état des choses. J’écris ces pages pour puiser dans
les livres que j’aime, dans les rêveries et les réflexions
qu’ils m’inspirent, la force de penser. On découvre ce
que l’on pense en écrivant.
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La question que l’on me pose le plus souvent,
puisque je suis une femme qui écrit, est : existe-t‑il
une littérature féminine ?
Il y a, plus qu’avant, des femmes qui écrivent des
romans, des nouvelles, et dont le talent est salué.
Pourtant leurs livres ne sont pas lus tout à fait de la
même manière, comme l’explique fort bien Vladimir
Nabokov.
Mais je ne suis pas sociologue, je ne saurais légiti‑
mement étudier ces questions complexes de réception.
Mon propos est plus ambitieux et plus modeste à
la fois. Tenter, à tâtons, à travers des livres que j’aime,
d’approcher cette énigme de la création sexuée, et de
la création tout court. Apporter une pierre minuscule
et transparente à une nouvelle construction de notre
réflexion.
Pourquoi ne parler dans ces pages, et sur une ques‑
tion somme toute universelle, que de livres écrits par
des femmes (ou presque) ? Par provocation, ou, tout
simplement, par souci de justice, pour rééquilibrer un
peu la balance. Quand quelqu’un évoque ses lectures
et qu’il n’évoque que des livres écrits par des hommes,
ceux qui l’ont fait ce qu’il est, ceux à qui il est recon‑
naissant, ses pères et ses modèles, personne ne relève
cette univocité. Le masculin est le général. Le féminin
reste le particulier.
J’ai observé que si on ne parle que de femmes,
le soupçon est instantané. Alors va pour le soupçon.
J’accepte d’être soupçonnée de sectarisme, critiquée
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pour dogmatisme, accusée de penser pour ma moitié
du monde.
Les femmes qui écrivent ont en commun peu de
chose, sinon d’être constamment sur la défensive,
si peu confiantes et si peu au centre d’elles-mêmes.
Parias conscientes, ou parvenues, obligées de réaffir‑
mer leur allégeance, leur appartenance à une écriture
qui n’aurait pas de genre, elles sont victimes de dispa‑
ritions inexpliquées, d’une invisibilité paradoxale, de
promotions humiliantes, de fourches caudines variées.
« 
J’affirme, écrit Christa Wolf dans Cassandre, que
chaque femme qui, dans notre aire culturelle, s’est aven‑
turée dans les institutions marquées par les représenta‑
tions masculines – la littérature et l’esthétique en font
partie – a éprouvé le désir de l’auto-anéantissement. »
Que devons-nous faire, comment devons-nous
penser, et agir ? Quelles légendes et quelles histoires
devons-nous convoquer pour avoir moins peur ?
Quelles figures de style et quelles œuvres vivantes
pouvons-nous convoquer pour éviter le mur ? Quelle
issue à ce labyrinthe ?
Je pose l’hypothèse, parce que je suis une femme,
que d’autres femmes, mes aînées, peuvent m’aider à
y voir plus clair. Cela ne veut pas dire que des écri‑
vains mâles ne m’y aident pas, ce serait inexact. Disons
qu’aujourd’hui c’est aux femmes que je demande de
l’aide. Je pose l’hypothèse que certaines d’entre elles,
les plus exigeantes, les plus rebelles, les plus profondes,
ont des raisons proches des miennes de résister à l’état
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du monde. Que leurs livres me répondent et me sou‑
tiennent.
J’écris ce livre, poussée par une urgence : il est
possible que nous ne sachions plus lire. Il est possible
que nous ayons remplacé notre goût des livres par le
goût des moulinets.
J’écris ce livre pour défendre ce que j’aime : les his‑
toires dont nous avons besoin pour vivre, comme nous
avons besoin d’eau, la littérature qui n’est ni véhicule
idéologique, ni forme pure, mais autre chose : la beauté
mystérieuse des scènes, des phrases, des personnages
qui nous laissent silencieux et nourris. Les émotions
de pensée. La littérature qui ne sert à rien que cela.

V.W. (avec Agnès Desarthe)
Éditions de l’Olivier, 2004 ;

sous le titre : La Double vie de Virginia Woolf,
Points n° P1987

52 ou la seconde vie

Éditions de l’Olivier, 2007 ;

sous le titre : Les Filles sont au café,
Points n° 2353

Une année avec mon père

Éditions de l’Olivier, 2010 ; Points n° P2617

Moi, j’attends de voir passer un pingouin
Alma éditeur, 2012

Week-end de chasse à la mère
Éditions de l’Olivier, 2011

Dans les yeux des autres

Éditions de l’Olivier, 2014 ; Points n° P4145

Je vois des choses que vous ne voyez pas
Actes Sud, 2016

Vie de ma voisine
Grasset, 2017

Le Chagrin d’aimer

Grasset, 2018 ; Points n° P4954

Mes mots sauvages

Points, collection « Le Goût des mots », n° 4902, 2018

LES FEUX
dans la même collection

Ces hommes qui m’expliquent la vie
Rebecca Solnit

Raconte-moi la fin
Valeria Luiselli

Lettres éditoriales
Roberto Bazlen

Sex and the series
Iris Brey

Considérations sur le homard
David Foster Wallace

La mère de toutes les questions
Rebecca Solnit

Les Femmes
Hilton Als

