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L’art d’écrire

Colette. Le début de Chéri. Les premiers mots : « Léa, donne-le moi ». L’auteur vous offre
une information, et voilà que déjà vous voulez en savoir plus. Qui parle ? Qu’est-il question
de donner ? C’est cela, l’écriture du roman, une offre qui suscite une demande, une loi de
l’offre et de la demande qui sous-tend la production de l’intérêt romanesque. D’autres diront
« Ça a débuté comme ça », ou « Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? » On n’informe
pas, on n’expose pas, on aventure. Flaubert : « Les phrases sont des aventures ». Ou encore
« Il faut dramatiser les phrases ». Il l’avait vu : en littérature l’aventure n’est pas seulement
ce que les phrases organisent, elle est au cœur de la phrase, attaque, suspens, surprise, leurre,
relance, syncope, ellipse ou deuxième souffle. Les mauvaises phrases sont celles que le
lecteur devine trop bien, ou qui font sentir qu’elles ont déjà été mâchées par beaucoup
d’autres.
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