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Lors des nombreux ateliers
qu’il anime, l’auteur se voit
souvent poser la question :
Comment s’y prend-on

pour écrire une histoire ? Il y répond brillamment dans
ce petit opus (au format 10,5x15).

Il en parle avec simplicité et l’on pense d’abord son
propos destiné aux enfants : «Écrire une histoire, c’est
comme faire du bateau» – on peut faire du cabotage ou
traverser l’océan, seules changent les sensations. Il se
reprend : «Non, dis-je. écrire une histoire, c’est comme
faire du feu. » – il y faut un combustible lent, un com-
bustible rapide et une flamme. Et d’expliquer le rôle de
la question sous-jacente ; des personnages, lieux,
décors... ; de ce qui fonde la certitude de tenir une his-
toire. Il tient son procédé et explore successivement la
comparaison avec la confection d’un yaourt aux fruits
ou la confection d’une cabane, une cabane que nous
abandonnerons une fois construite et dans laquelle
d’autres s’attarderont.

Et puis il entre dans le vif du sujet : «nous avons besoin
de trois choses : le passé, le présent, le futur ». Soit la remé-
moration, l’observation et la spéculation. Le tout en
quelques phrases au lexique simple. Georges Braque
préfère, lui, citer : « Imprégnation, obsession, hallucina-
tion ». À partir de là, on est au cœur de l’écriture, je
veux dire dans la tête de l’écrivain et, pour parler
comme lui, dans tout ce dont il a besoin dans son corps
pour faire son travail.

«Aussi longtemps que l’histoire n’est pas écrite, elle nous
tient à l’intérieur d’elle-même, elle nous obsède, elle nous
taraude, et nous sommes prisonniers d’elle. [...] Quelque-

fois, c’est une souffrance d’être captif de l’histoire à écrire.
Quelquefois c’est simplement un jeu. »

Il évoque cette carte dont dispose l’auteur au moment
de se lancer dans l’écriture, une carte au trésor mais,
évidemment, une carte incomplète : «Le trésor n’est pas
la destination, mais le voyage. Et ce n’est qu’en arpentant
le chemin que la carte peut être tracée. » J’aime l’image
qu’il utilise pour parler des mots qui changent au fil de
l’écriture : d’abord « très liquides », « comme des flaques
de boue après l’averse », ils sèchent et durcissent.

L’auteur explore encore – très brièvement mais on le
devine capable de prolixité sur le sujet – les flux et les
reflux, la volonté de retenir les mots, de ne pas tout dire
d’un côté, et de l’autre, parfois, le torrent impétueux
qui embarque l’écriture.

Quant à l’inspiration, il est on ne peut plus clair : « il
n’y a pas d’inspiration ».

Ce petit livre est en quelque sorte un traité non
savant sur l’écriture, sur ses aspects constructivistes. Il
n’explore pas du tout les techniques d’écriture elles-
mêmes, les styles, non plus que les rapports à la réalité
ni à la motivation qui porte le sujet. Et sans doute est-
ce sa pratique de la littérature de jeunesse qui lui inspi-
re son passage final : «Les histoires ne restent jamais long-
temps prisonnières des images et des concepts que l’on a
disposés un peu partout pour les traquer. Bientôt, il ne
nous reste plus que la trace, l’empreinte, le parcours que les
histoires ont emprunté mais qu’elles ont déserté. Leur part
sauvage, leur part indomptable ne s’accommode pas des
images et des concepts. Soit elles dépérissent alors et ne sont
plus que la répétition mécanique et dépourvue de vie
d’une méthode, soit elles s’enfuient, légères et libres, comme
une vapeur. Et l’on pourra les poursuivre si l’on veut, dans
le vain objectif de les arrêter de nouveau à coups d’images
et de concepts, de les arrêter un instant seulement, ou alors
dans l’espoir, plus réjouissant, qu’elles nous invitent, une
fois de plus, à danser.

Non ? »
Roger Wallet 
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Cette année, mois après mois, nous suivrons l’actua-
lité d’une petite maison d’édition, LA CONTRE ALLÉE,
implantée à Lille. Nous essaierons de comprendre sa

ligne éditoriale, d’explorer ses ambitions littéraires et
d’analyser sa stratégie d’ancrage régional. Ceci en
toute indépendance : nous achetons les ouvrages.
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