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JE N'ÉCRIS PAS 

Gilles Pellerin 

On ne m ' aborde plus que par la question que je voudrais 
ne jamais entendre, «Qu'écris-tu en ce moment ? — ...», 
dans quelque version que ce soit, car elles abondent, «Sur 
quoi travailles-tu ? — ...», chacune plus gênante que la 
précédente, «Tu nous prépares quelque chose ? — ...», 
surtout quand, faute de réplique de ma part, l'interrogation 
vire à l'énoncé, «Je te trouve inspiré», bienveillant certes, 
«J'ai hâte de te lire», mais aussi assourdissant qu'un métro
nome de galère. Il ne faut pas croire que je tienne les travaux 
forcés en horreur; comme bête de somme je ne le cède à 
personne, toujours attelé, épaules voûtées, teint de biblio
thèque, cernes sous les yeux qui me dessinent des lunettes 
de cirque. «Qu'écris-tu en ce moment ? — Je couraille d'un 
( petit) contrat à un (petit) boulot», «Sur quoi travailles-tu? 
— Appelons ça des documents, des dossiers (je ne veux pas 
dire de grossièretés )», «Tu nous prépares quelque chose ? 
— Si nous allions plutôt au restaurant...» 

Vraiment rien contre les travaux forcés : j'accepte 
(presque) toutes les commandes qu'on a la bonté de me 
passer même si c'est chaque fois pareil, les sueurs froides, 
l'insomnie, la pétanque dans l'estomac tu-pointes-ou-tu-
tires? comment traiter le thème qu'on me propose en cinq 
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pages (ou cent vingt-cinq lignes ou huit mille signes) et que 
j'ai eu la folie d'accepter ? Je ne pointe ni ne tire, je me 
découvre plein d'obligations laissées en suspens, un article 
qui ne veut plus rien dire, une lettre à qui n'en attend plus, 
une conférence qui attirera dix personnes et sans doute 
même pas une carafe d'eau. 

«Qu'écris-tu en ce moment ?» J'ai la faculté d'exprimer 
les points de suspension avec un réalisme physiologique 
confondant. Ça ne te gêne pas le moins du monde puisque 
tu as des certitudes sur l'inspiration, la mienne, mais qui ne 
font pas le poids, j'ai le regret de ne pas te le dire quand il 
le faudrait, devant mes doutes, mes angoisses. Je n'écris 
pas, faute de temps. Je n'écris pas puisque je m'épuise à 
chercher ce qui m'est refusé, ce que tu appelles inspiration 
(je ne te savais pas déiste), parce que tu m'aimes et que c'est 
ta manière de me le faire savoir. «Qu'écris-tu en ce mo
ment?» Je hausse les épaules, rentre le cou, tu prends cette 
stupéfiante composition musculaire pour de la pudeur, «Ah! 
l'oeuvre en cours, le secret de l'écrivain...», je n'ose pas 
dire ce qui me dévore, la peur, ce qui sape mon énergie, 
quand j'ignore ce qui des deux, constater la panne sèche ou 
m'imaginer une semaine durant enfin livré à la fiction, fait 
le plus mal. 

Je me promène en triturant un bout de crayon dans la 
poche de mon cuir, comme si cela pouvait me donner accès 
aux mots. Je tiens le truc des joueurs de base-bail, assis dans 
l'abri, les uns ruminant, les autres, les tâcherons, mes frères, 
ne se déplaçant qu'armés d'un bâton, gri-gri qu'on caresse 
pour se convaincre que tout à l'heure, à la neuvième 
manche, il fera de soi un héros. J'ai renoncé aux chemises 
sans poches car il me faut du papier, toujours, des stylos 
bille, un noir, un bleu (des phrases, des annotations techni
ques). J'aligne sur ma table une collection de carnets dans 
lesquels j'ai transcrit des ébauches, des impressions de 
lecture (j'en suis réduit à mendier chez les riches). 

Tu te promènes avec moi, «Ah! l'oeuvre en cours, le 
secret de l'écrivain... Ce doit être exaltant de porter en soi 
un livre!» Je proteste : l'analogie avec la grossesse me 
paraît contestable, ne me demande pas pourquoi. La peur du 
cliché? D'une forme de mystification? Le sens du sacré? La 
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dernière hypothèse te met en joie, tu ne me savais pas 
spirituel, ton bon mot ajoute à ta bonne humeur. Je me rabats 
donc sur un autre cliché : si je te raconte l'histoire, je perdrai 
le goût de l'écrire. Je fais celui qui y croit, ça ne m'est pas 
difficile vu que j'en suis persuadé : j'écris avant tout pour 
me raconter quelque chose à moi-même. Mais comme je 
n'écris pas... 

Tu colles à la grossesse comme un prospecteur devant 
le filon de l'hilarité : «On peut connaître le père?» Je 
voudrais être le père, la mère, le saint-esprit. Mais où me 
cachais-je donc la fois des langues de feu? Je bredouille, je 
parlerai du père, j 'ai en tête une phrase d'Amalfitano (Faus-
to) que je compte utiliser comme épigraphe, je te la récite 
tout croche, je trébuche autant que s'il s'agissait de mes 
propres mots. Tu ne vois pas bien l'intérêt de l'épigraphe. 

— J'ai le sentiment que cela agit comme un écho. 
Je retrouve mes moyens, je laisse flotter la phrase, ça 

produit son effet. Pendant une seconde, je veux bien te 
donner raison : tu marches avec un écrivain, je suis habité 
parla nostalgie d'un état dont je ne sais rien dire sinon qu'il 
m'est antérieur. Je te parle d'âge d'or, je n'arrive pas à 
t'expliquer comment je souhaite parfois être en la réso
nance. Amalfitano? Il participe à la fois de l'âge d'or et de 
sa réverbération. Il touche à l'essentiel, il m'aveugle, je lui 
emprunte un peu de sa lumière, je plante la phrase, le phare 
au-dessus du texte. Elle me guide dans ma nuit. Elle sonne 
comme une chanson de marin évoquant le port, le vin, la 
jolie Rochelle et les demoiselles quand, tout autour, la mer 
seule peut entendre, mais sourde. 

Tu t'es arrêté de rire, tu t'intéresses à Fausto Amalfita
no. J'en éprouve joie et contrariété. Je me croyais seul dans 
l'amitié d'Amalfitano mort depuis assez longtemps pour 
qu'on l'ait oublié. Tu l'as lu? Et comment! Je ne connais 
que trois titres, tu m'en cites cinq, six autres. Cette histoire 
d'âge d'or ne te convainc pas. Amalfitano ne mangeait pas 
de ce pain-là. Je recommence : il me semble parfois vivre 
séparé d'un monde où tout serait porteur de sens. Je m ' agite, 
je déplace une poussière qui se déplace n'importe comment, 
le soir ne tombe jamais que sur une journée vide. Je cou-
raille. Pourtant je lis Amalfitano, d'autres, je lis des phrases 
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qui viennent peut-être de ce monde-là, des phrases qui ne 
renvoient à rien de ce que je perçois et qui me persuadent 
que quelque part quelque chose doit exister que ces phrases 
viennent révéler. Et peu importe qu'elles précèdent Amal
fitano ou qu'elles en procèdent si je touche au sens comme 
à une vérité dont il n'importerait plus de mesurer la validité 
puisque la vérité serait un état. 

Ça m'épuise d'aboutir à un aussi triste résultat, de me 
savoir à jamais coupé de ce à quoi j'aspire, et tellement que 
je n'arrive à rien sinon à tourner en rond, Amalfitano, âge 
d'or, évocation. Confusion. C'est le moment que tu choisis 
pour me parler de réincarnation. D'abord je pense t'engueu-
ler. Je te parle de ce voile que je voudrais transpercer, d'un 
épigraphe auquel je m'agrippe comme à une bouée, je me 
confesse de toutes mes peurs, et toi tu m'assènes une sor
nette. Tu ne m'en laisses pas le temps : tu as vécu je ne sais 
plus combien de vies antérieures. Dans l'une d'elles, tu étais 
devinez qui. Tu comprends maintenant pourquoi tu marches 
ce midi à mes côtés alors qu'il y a tant à faire, ceci dit sans 
m'offusquer. Tu n'as jamais fait allusion à Amalfitano 
devant qui que ce soit. Personne ne le ht plus, alors à quoi 
bon? La révélation t'est venue tard. Chez un bouquiniste. 
Une voix intérieure, un aimant, une pulsion irrésistible pour 
tel vieux bouquin plutôt que tout autre, car tu ne caches rien 
des circonstances. Tu as hâte de voir ce que je tirerai d'un 
extrait dont d'ailleurs tu n'as rien reconnu. Je résiste à te 
demander si je peux continuer à t'appeler André, si tu es 
satisfait des traductions. 

Tu laisses un homme accablé quand le boulot te rap
pelle. L'épigraphe ? À supprimer. 
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