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Peut-on apprendre à écrire ? C’est le défi
des ateliers d’écriture. À l’école, comme
à l’université, ils peuvent renouveler une
pédagogie obsédée par les méthodes et la
technique avec un double défi : rappeler
qu’un texte s’écrit en prenant « le parti
des mots », de leur musique. La faire
entendre de l’intérieur par des exercices
qui seraient à l’écrivain ce qu’est le travail
de la barre pour un danseur. Faire entrer
dans les textes comme dans « des maisons
inconnues », et refaire de la lecture ce
qu’elle doit être : une aventure inspirante
qui donne envie d’écrire.
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Peut-on
« apprendre »
à écrire ?
Cours de lettres, cours d’écriture
Je ne suis pas venue aux ateliers d’écriture par
conviction, mais par hasard, parce qu’on m’a proposé de prendre en charge ceux qui se sont ouverts
il y a près de vingt ans dans le cadre de la licence de
lettres à Sorbonne Université (ex Paris IV). J’avais
commencé à publier ; j’avais donc une vague légitimité. Mais au début, j’ai hésité : il me semblait que
j’avais suffisamment de problèmes avec le fait d’écrire
moi-même sans me charger de faire écrire les autres.
S’agissant de mes propres livres, je n’ai aucun système, aucune certitude. Je pars sans projet, sans plan,
sans méthode, à l’aventure : une phrase, une image ;
parfois cela continue, parfois l’écriture tourne court.
On ne sait pas ce que l’on cherche en écrivant, mais
on sait toujours quand on n’arrive pas à le trouver.
Peut-on dans ce cas apprendre à écrire aux
autres ? Leur donner des repères ? Leur expliquer
par exemple la différence entre « bien écrire », et
« écrire », tout court (selon une amie écrivain, elle
serait pourtant aussi importante qu’entre « bien
aimer » et « aimer »). Comment justifier l’appréciation
qu’on va porter sur un texte ? Une appréciation que
les étudiants interrogent, qu’ils contestent parfois.
Ces questions sont redoutables ; elles ne manquent
pas de surgir au cours de l’atelier. On ne peut jamais
y répondre de façon simple. Dans les faits, d’ailleurs,
personne, jamais, n’y répond dans le cursus scolaire
et universitaire. « Bien écrire » (sans parler d’écrire)
est un prérequis des études de lettres. Mais personne
ne vous donne la méthode. On propose des modèles ;
on considère que les cours de grammaire suffisent
à fournir les canons de la correction de la phrase.
Tout juste si on vous signale vos maladresses et vos
fautes de syntaxe par un « mal dit » marginal. On
vous invite à lire, c’est vrai. On a raison ; il faut le dire
et le redire : la seule manière d’apprendre à écrire est
de lire. Mais il y a manière et manière. Et celle de
l’écrivain n’est pas celle du pédagogue. Virginia Woolf
fait à cet égard une distinction bien utile entre deux
lectures : la première cherche à élaborer un savoir ;
c’est celle de l’école, celle qui sert à la dissertation,
celle des thèses et des cours ; la seconde cherche des
émotions, elle vous embarque dans « une aventure » :
j’emprunte l’image à l’essai tout récent et très inspiré
de Philippe Le Guillou : « Il y a mille et mille façons
de rendre compte de l’aventure d’une lecture, parce que
toute vraie lecture est une aventure, avec ses aléas et ses
surprises, ses ferveurs et ses dégoûts »1. C’est cette lecture
de sensibilité et de proximité qu’il faudrait éveiller.
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C’est par elle que s’exercent des influences parfois
inattendues mais décisives : je pense à Duras revendiquant à la fois le modèle de Mme de Lafayette et
d’Hemingway. Ce serait, à mon sens, une des pistes
pour l’atelier d’écriture : explorer le champ magnétique d’un texte, le faire lire autrement, redonner le
goût de cette aventure de la lecture que l’institution
scolaire, obsédée par les questions de narratologie et
par un enseignement de plus en plus technicien, a
parfois bien émoussé.
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Pourquoi écrire ?
En Sorbonne, le format de nos ateliers n’a rien
à voir avec ceux des masters de creative writing qui
existent ailleurs, sur le modèle américain. Ils n’ont ni
la même ambition, ni le même enjeu. Il s’agit d’ateliers de découverte, de deux heures par semaine,
proposés parmi d’autres options possibles dans
le programme de troisième année. Il n’y a aucune
sélection des étudiants qui viennent y chercher, pour
certains, une réponse à un début de vocation, pour
d’autres, un moyen de s’améliorer, la satisfaction
d’une curiosité, ou quelquefois un simple complément de note (soyons honnête). J’ai à la fois des gens
de talent et des touristes. Il faut parler à tous ces
publics. Mon expérience a les limites de ce format ;
elle a aussi celles de ma propre pratique et je tiens à
les souligner. Je les signale d’ailleurs à chaque début
d’atelier lorsque je présente le travail. L’animation
d’un atelier d’écriture ne relève pas d’un savoir :
autant d’animateurs, autant de manières d’envisager
l’écriture. On ne peut faire écrire qu’à partir de ce
qu’on sait faire, à partir de ce qu’on aime, aussi, dans
les livres, de ce qu’on va y chercher. À partir de ses
goûts, de sa propre ferveur, de sa propre « aventure ».
Je ne crois pas à la fabrication d’un texte à partir
de recettes, ce qui peut décevoir. Je me souviens, au
début, avoir lu un peu de littérature sur les ateliers ;
les rares fois où, par défaut, j’ai essayé de m’en inspirer, ce fut sans grande réussite (mais j’ai trouvé des
idées et des suggestions toujours intéressantes dans
le livre de François Bon : Tous les mots sont adultes,
publié chez Fayard).
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Portrait de
Gustave Flaubert
jeune, musée
Flaubert, Rouen.
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En résumé, je ne propose que des consignes
qui m’intéressent, que je pourrais faire moi-même,
que me suggèrent mes découvertes et mes lectures.
Romans français ou étrangers, images, poèmes : je ne
m’interdis rien. Je pars du principe que si la consigne
me stimule, je pourrai y intéresser le groupe, et le
diriger. Je ne fais jamais travailler sur mes textes,
mais j’essaie de faire travailler la langue comme je
la travaille, dans le sens du rendu et de la musique,
en essayant de développer l’oreille. C’est pourquoi
je crois assez au pastiche et j’y reviendrai. Je propose
au sens plein des exercices, brefs, mais qui seraient
à l’écrivain à peu près ce qu’est la barre au danseur.
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« Le parti du mot »
Un conseil de Philip Roth
Je me souviens – c’était l’une de mes premières interviews à la radio – le journaliste m’avait
demandé : Pourquoi écrivez-vous ?
Je ne savais pas ; je n’y avais même jamais
pensé. Non que j’écrive comme je respire ! Tout au
contraire, j’écris avec beaucoup de difficulté. Je sen18
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tais bien qu’il aurait fallu une réponse « de radio »,
impertinente, inattendue. Prise de court, j’avais
répondu piteusement : « pour m’exprimer ». Mon
impréparation me consternait, et la sanction fut
immédiate : « Vous pouvez ouvrir la fenêtre et crier »,
me fut-il répondu.
C’était vrai.
Pourtant, ma réponse aussi était vraie ; elle était
simplement incomplète : pour m’exprimer avec les mots
aurait paru une lapalissade mais aurait été plus juste.
Les mots sont au moins de moitié dans le problème.
Ce n’est pas un hasard si on choisit la langue comme
matériau. Dans sa préface au beau roman du Danois
Herman Bang (1857-1912), Ida Brandt, Jens Christian Grondahl, rappelle l’objectif que le romancier
assignait à son art : « exprimer par les mots la douleur de
ceux qui ne se plaignent jamais ».
La formule a le mérite de rappeler qu’un roman,
comme un poème, se fait avec les mots. S’agissant
de la prose, on tend souvent à l’oublier. Écrire, c’est
avant tout créer un « objet de langage ». Je ne fais
aucune différence à cet égard entre prose et poème.
Il ne s’agit pas du même objet de langage, c’est tout.
S’il y a une chose que j’essaie de faire passer dans ces
ateliers consacrés au roman, c’est qu’un roman tient
pour l’essentiel sur la prose qu’il invente, que celui
qui écrit prend d’abord « le parti des mots ».
« Vous voulez une cause perdue à défendre ? Battezvous pour le mot. Pas le mot de haut vol, le mot exaltant,
le mot pro ceci et anti cela : pas le mot qui doit claironner
aux gens respectables que vous êtes quelqu’un de formidable, d’admirable, de compatissant, qui prend le parti des
exploités, des opprimés. Non, battez-vous pour le mot qui
dise aux quelques rares personnes qui lisent encore et qui
sont condamnées à vivre en Amérique, que vous prenez
le parti du mot ».2
C’est, dans un roman de Philip Roth, le conseil
d’un jeune universitaire à un apprenti romancier
tenté par la littérature engagée : c’est aussi « la leçon »
que donne l’œuvre de Flaubert, pour reprendre le
titre d’un essai célèbre.

Glaces et biscuits
J’ai lu à dix-sept ans Madame Bovary. Je ne m’en
suis jamais remise : savoir pourquoi je me suis identifiée à cette Normande sentimentale, à l’étroit dans
la vie provinciale, c’est affaire de mythe personnel.
Mais surtout, j’ai ressenti là fortement plus qu’ailleurs la force de ce parti pris, la force de la langue,
ce qu’elle est capable de nous faire ressentir. Celle
de cette fin de paragraphe par exemple qui a changé
mon expérience de la lecture (c’est un extrait du bal
à la Vaubyessard) :
« Elle mangeait alors une glace au marasquin, qu’elle
tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil, et
fermait à demi les yeux, la cuiller entre les dents ».
La lectrice en resta ébahie. Aujourd’hui, la stylisticienne que je suis est capable de comprendre com-
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ment les consonnes gutturales g, k, (glace/marasquin/
qu’/coquille/cuiller) fabriquent cette sensation froide,
à l’arrière du larynx, jusqu’à nous donner l’impression d’avaler nous-mêmes la glace, de devenir Emma,
réduits à cette sensation exquise ; comment la langue
fabrique cette glace de mots, plus glace que glace,
beaucoup plus glace (en tout cas) que ne le serait une
glace à la vanille. J’ignorais ce qu’était le marasquin
à l’époque. J’en ai goûté depuis. Je n’ai pas tellement
aimé. Enfant, je détestais le lait dont la peau me soulevait le cœur. Mais, lisant Les Petites Filles modèles,
je rêvais, devant les merveilleuses expressions « lait
frais » et « pain bis » !
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Au fond, c’est assez simple : j’ai eu envie, tout
à coup, ce jour-là, moi aussi, de décrire les choses,
de les faire exister jusqu’à les faire sentir ; c’est ce que
j’essaie de transmettre, je crois : le goût de ce défi. Je
commence souvent par la description. Il y a, dans ce
travail modeste et difficile, quelque chose qui engage
le tout de notre rapport au langage, sa justesse (celle
du rapport entre les mots et les choses), celle aussi
du sens que nous leur donnons : « Décrire, dit encore
Flaubert, c’est expliquer ». Il serait plus juste de dire
que c’est la forme d’explication propre à la fiction
littéraire. Ce qui la rend incomparable et merveilleusement ambiguë. Dans un atelier qu’elle anima
aux États-Unis dans les années cinquante, Flannery
O’Connor fait remarquer qu’il est beaucoup plus
facile d’écrire des pages de théorie que de restituer, simplement, en quelques paragraphes de prose
les choses dans leur « être là ». Elle donne comme
exemple… une page de Madame Bovary.
On ne sera pas surpris que je me serve assez
souvent des poèmes de Ponge. Il a écrit un jour une
phrase qui m’enchante : « le monde muet est notre seule
patrie ». J’écris parce que j’habite cette patrie-là, parce
que je reste obsédée par le mutisme du monde, par
mon propre mutisme. Faut-il rappeler ici la belle
formule de Merleau-Ponty ? « Le sensible : ce qui est
évident en silence. » La littérature ne me séduit jamais
plus que quand elle fait sortir le réel du silence. Ainsi
Proust, lorsqu’il nous laisse arrêtés sur le chemin de
Méséglise à respirer une « odeur d’invisibles et persistants lilas ».
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J’ai fait plusieurs fois à Sciences Po, pour des
étudiants de deuxième année, un atelier inspiré par
Ponge autour de « l’objet biscuits » : « Petits Écoliers »
plaqués de chocolat, Mikados japonisants, Palmitos
(qu’un de mes étudiants a joliment comparés à de
petites lyres), Boudoirs, Pailles d’or, Barquettes à
l’abricot.
Nous commençons par un goûter, ce qui a l’avantage d’être agréable et ludique ; nous regardons, nous
croquons, nous brisons les biscuits, nous étudions
leur substance (soufflée pour les boudoirs, croustillante pour les pailles d’or, farcie de confiture de
framboise). Nous essayons d’en décrire un de notre
choix dans le souci du rendu, de la manière la plus
curieuse, la plus attentive, mais aussi la plus impersonnelle, la plus objective, ce qui débarrasse de la
tentation, toujours proche, de l’épanchement et du
retour sur soi.

Entrer dans des
maisons inconnues

« Nous croquons,
nous brisons
les biscuits, nous
étudions leur
substance. »

« Devenir Jane Eyre »
L’Australienne Sheila Kohler a imaginé ce qui
s’est passé dans la chambre où Charlotte Brontë, au
chevet de son père opéré de la cataracte, a commencé
à rédiger Jane Eyre, choisissant soudain de se projeter à la première personne dans une fiction ardente,
qui deviendra le succès que l’on sait. Becoming Jane
Eyre3, devenir Jane Eyre : quelle lectrice ne l’a pas
rêvé face à un roman envoûtant et hanté dont la force
repose précisément sur le pouvoir d’identification
qu’il suscite. Quelle lectrice n’a pas été amoureuse
du satanique et tendre Rochester ? Je l’ai été. Je le
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Marina Vlady dans La
Princesse de Clèves, le film
de Jean Delannoy (1961),
adaptation du roman de
Madame de Lafayette écrit
en 1678.

suis encore. De là l’enthousiasme immodéré qu’avait
suscité en moi un exercice qui m’avait été proposé
en classe de Seconde. Le professeur d’anglais nous
demandait d’imaginer le journal de Jane à la veille de
son mariage raté ; on se souvient du contexte : elle
vient de se fiancer au « maître » ; mais plus le mariage
approche, plus se multiplient les signes avant-coureurs d’une catastrophe : orages, apparition nocturne
dans sa chambre d’une femme déchirant son voile de
noces. Jane découvrira trop tard qu’il s’agit de Bertha, la femme folle que Rochester cache dans une
des tours de Thornfield. Je ne me souviens plus de ce
que j’ai écrit ce jour-là en anglais (et qui me valut la
prédiction de devenir écrivain plus tard). Mais je me
souviens combien l’exercice m’inspira.
L’anecdote vise surtout à suggérer une entrée
possible dans l’écriture : entrer tout simplement par
une des portes que nous ouvre la fiction elle-même,
la prolonger, rajouter une fin, un chapitre. Je pense
au livre de Christian Garcin, Entrer dans des maisons
inconnues, publié aux éditions Finitudes. Dans une
suite de textes courts, il s’imagine propulsé non dans
l’œuvre mais dans l’intimité d’écrivains qu’il admire :
c’est, si l’on veut, à mi-chemin entre l’histoire littéraire et la fiction. On y croise en ami Apollinaire,
Bernanos, Faulkner, Emily Dickinson ; on prend un
whisky avec Faulkner dans sa propriété du vieux sud
par une soirée chaude, après les foins ; on parle, non
du Nobel, qu’il vient d’avoir, mais de la qualité d’une
veste en « tweed ».
J’ai proposé le même exercice. Vous êtes l’ami de
20
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votre écrivain favori : vous imaginez une rencontre
avec lui dans son univers, dans son époque : j’ai eu
le récit (assez inattendu) de la rencontre d’un prêtre
et de Chateaubriand discutant de l’architecture des
cathédrales. Celui d’une fête à St-Tropez avec Sagan,
surprise dans les toilettes du restaurant à pleurer
d’un chagrin d’amour.
On peut continuer une œuvre : je l’ai proposé
pour un conte de Christian Oster, publié à l’École
des loisirs, - et pour le coup, cet exercice me semble
transposable en collège ; il s’agissait d’imaginer
la suite des aventures d’un loup contraint par le
« régime » loufoque de la forêt à ne manger que des
aliments commençant par l’initiale de son nom : lamproie, limaces, langouste.
Indigne des étudiants, direz-vous ! Pas tant que
ça. Beaucoup sont tentés par la littérature jeunesse,
qui est souvent une porte vers la littérature tout
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court. Certains ont, ensuite, acheté le conte à leurs
petits frères.
J’ai fait ajouter un chapitre, en forme d’épilogue,
au roman de Louise de Vilmorin : Madame de.
C’était risqué : je ne savais pas comment « passerait » ce petit roman peu connu, situé quelque part
entre La Princesse de Clèves et le Bal du comte d’Orgel.
L’argument en est simple : un trio amoureux ; le
décor, allusif comme celui des Comédies et Proverbes,
les personnages, réduits à des essences. Mariée à
Monsieur de, qui la trompe en homme du monde
mais n’acceptera pas d’être trahi, Madame de, frivole mondaine très courtisée (incarnée par Danielle
Darrieux à l’écran dans un film mythique), découvre
sur le tard avec l’Ambassadeur une passion qui la
conduit à la mort. Dans ce monde élégant, cruel et
feutré où tout le monde dissimule, la circulation du
sentiment est symbolisée par celle d’une paire de
boucles d’oreilles en diamants achetée, offerte, revendue par les protagonistes.
Il fallait rédiger un chapitre court (deux pages),
un épilogue, deux ans après, en imitant la langue du
roman, une langue sèche de moraliste.
Toujours dans cette veine, proche du pastiche,
il m’est arrivé de coupler texte et image, parfois
même, texte et document filmé. Partant d’un roman
de Modiano, j’ai fait travailler sur d’anciennes photos
de mariage. J’ai demandé de décrire son quartier à la
manière détachée, curieuse et ironique d’Emmanuel
Bove dans Bécon les Bruyères (récemment paru en
Folio). Ou de « traduire » un écrivain dans une langue
littéraire autre que la sienne, par exemple, réécrire
le début de la Recherche du temps perdu à la manière
de Christian Oster. Ou Barbe Bleue, à la manière du
Giono d’Un roi sans divertissement. Ces exercices sont
fondés sur l’oreille. Ils ont l’avantage de libérer du
problème de la page blanche. Et l’imitation n’exclut
pas l’affirmation de soi. Elle permet juste d’explorer
les possibilités de certaines formes d’écriture. On ne
s’arrête d’ailleurs pas au pastiche : l’important est
de faire un texte réussi, qui sonne juste et attrape
quelque chose du réel. Les étudiants ne refusent
jamais l’obstacle. Ils jouent le jeu et l’un des plaisirs
de l’atelier (je veux dire l’un des plaisirs pour moi)
est leur surprise et leur satisfaction devant un texte
qu’ils ne se croyaient pas capables d’écrire ou qui les
emmène loin de ce qu’ils écriraient spontanément.
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« À son passage, on admira sa grâce. Clélia de
Clèves, elle, ne parut pas le remarquer. Elle s’approcha d’une femme plus âgée. Silencieusement.
Est-ce Aimé de Nemours qui arrive là-bas ? La
femme ne semblait pas comprendre. Elle la dévisagea un instant. Puis détourna le regard. Dans une
indifférence affichée.
Aimé de Nemours, lui, instinctivement, avait
fait quelques pas vers les deux femmes. Il enjamba
un premier siège. Puis un second.
« J’aimerais savoir si ce serait possible, dit-il.
Pour la prochaine danse.
- Ce serait possible, dit Clélia de Clèves.
- Il s’agira probablement d’une valse. À moins
que ce ne soit un tango.
- À moins, oui, dit-elle. »
(Adèle Hue, Prose en Sorbonne, 2005)
« Je la regarde.
« Je vous en avais parlé. »
Mais le souvenir du jour, le moment où l’on
avait dit « Monsieur de Nemours », ce moment-là
n’est pas précis.
« Je crois, dit-elle, non, je me souviens de
l’endroit. Je me suis avancée vers l’endroit où le
bruit s’est fait. Cet endroit que j’ai établi comme
l’espace de notre rencontre. Près des portes, contre
elles ».
Elle se tait.
« Y a-t-il eu d’autres tours, des danses je veux
dire, lorsque les chaises se sont écartées, lorsque
tout le bal s’écartait, c’est cela que vous me disiez,
que les chaises se sont écartées, que le bal s’est
écarté. D’autres tours de danse ? »
Elle souffre, je le vois à son visage fermé. Ce
visage que je reconnais à présent comme celui de
madame de Clèves ».
(François Desgens, Prose en Sorbonne, 2005)
On voit bien que chacun y choisit ce qu’il aime
chez Duras : le premier texte, légèrement parodique,
regarde du côté de l’Amant, l’autre, du côté du rêve
éveillé de Lol V Stein.
1. Philippe Le Guillou, Le Roman inépuisable, Gallimard, 2020.
2. Philip Roth, J’ai épousé un communiste, Folio Gallimard.
3. Sheila Kohler, Quand j’étais Jane Eyre, La Table ronde.
4. Prose en Sorbonne, éditions Sillage, 2005. Les volumes peuvent
être commandés directement aux éditions Sillage.

Les deux Duras
S’agissant de Duras, je me contenterai de fournir
deux illustrations à partir de textes publiés dans les
annales de nos ateliers4.
Il y a longtemps, j’avais demandé de réécrire à la
manière de Duras les quelques paragraphes du bal
dans La Princesse de Clèves. Voici les deux versions :

Dominique Barbéris a écrit une dizaine de
romans.
Elle est aussi professeure agrégée détachée à
Sorbonne Université, spécialiste en stylistique
et en ateliers d’écriture.
Son dernier roman, Un dimanche à Ville
d’Avray publié chez Arléa en 2019 figurait dans
la sélection du Goncourt 2019.
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