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EXTRAITS
Annie ERNAUX, Les Années, Paris, Éditions Gallimard, 2008, pages 238-240
Ce qui compte pour elle, c’est au contraire de saisir cette durée qui constitue son passage sur la terre à
une époque donnée, ce temps qui l’a traversée, ce monde qu’elle a enregistré rien qu’en vivant. Et c’est
dans une autre sensation qu’elle a puisé l’intuition de ce que sera la forme de son livre, celle qui la submerge
lorsque à partir d’une image fixe du souvenir – sur un lit d’hôpital avec d’autres enfants opérés des
amygdales après la guerre ou dans un bus qui traverse Paris en juillet 68 – il lui semble se fondre dans une
totalité indistincte, dont elle parvient à arracher par un effort de la conscience critique, un à un, les
éléments qui la composent, coutumes, gestes, paroles, etc. Le minuscule moment du passé s’agrandit,
débouche sur un horizon à la fois mouvant et d’une tonalité uniforme, celui d’une ou de plusieurs années ?
Elle retrouve alors, dans une satisfaction profonde, quasi éblouissante – ce que ne lui donne pas l’image,
seule, du souvenir personnel, -, une sorte de vaste sensation, collective, dans laquelle sa conscience, tout
son être est pris. De la même façon que, en voiture sur l’autoroute, seule, elle se sent prise dans la totalité
indéfinissable du monde présent, du plus proche au plus lointain.
La forme de son livre ne peut donc surgir que d’une immersion dans les images de sa mémoire pour
détailler les signes spécifiques de l’époque, l’année, plus ou moins certaine, dans laquelle elles se situent –
les raccorder de proche en proche à d’autres, s’efforcer de réentendre les paroles des gens, les
commentaires sur les événements et les objets, prélevés dans la masse des discours flottants, cette rumeur
qui apporte sans relâche les formulations incessantes de ce que nous sommes et devons être, penser, croire,
craindre, espérer. Ce que ce monde a imprimé en elle et ses contemporains, enne s’en servira pour
reconstituer un temps commun, celui qui a glissé d’il y a si longtemps à aujourd’hui – pour, en retrouvant
la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimension vécue de
l’Histoire.
Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu’on l’entend généralement, visant à la mise en récit
d’une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde, la
mémoire et l’imaginaire des jours passés du monde, saisir le changement des idées, des croyances et de la
sensibilité, la transformation des personnes et du sujet, qu’elle a connus et qui ne sont rien, peut-être,
auprès de ceux qu’auront connus sa petite-fille et tous les vivants en 2070. Traquer des sensations déjà là,
encore sans nom, comme celle qui la fait écrire.
Ce sera un récit glissant, dans un imparfait continue, dévorant le présent au fur et à mesure, jusqu’à la
dernière image de la vie. Une coulée suspendue, cependant, à intervalles réguliers par des photos et des
séquences de films qui saisiront les formes corporelles et les positions sociales successives de son être –
constituant des arrêtes sur mémoire en même temps que des rapports sur l’évolution de son existence, ce
qui l’a rendue singulière, non par la nature des éléments de sa vie, externes (trajectoire sociale, métier) ou
internes (pensées et aspirations, désir d’écrire), mais par leur combinaison, unique en chacun. À cette
« sans cesse autre » des photos correspondra, en miroir, le « elle » de l’écriture.

Aucun « je » dans ce qu’elle voit comme une sorte d’autobiographie impersonnelle – mais « on » et
« nous » - comme si, à son tour, elle faisait le récit des jours d’avant.

Henri MICHAUX, « Clown », Peintures, Paris, Éditions Gallimard, 1939,
in L’espace du dedans, Pages choisies, Poésie / Gallimard, 1966, p.249

CLOWN

Un jour.
Un jour, bientôt peut-être.
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que rien, je
lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement proche.
Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler.
D’un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables
combinaisons et enchaînement « de fil en aiguille ».
Vidé de l’abcès d’être quelqu’un, je boirai à nouveau l’espace
nourricier.
A coup de ridicules, de déchéances (qu’est-ce que la déchéance ?), par
éclatement, par vide, par une totale dissipation-dérision-purgation,
j’expulserai de moi la forme qu’on croyait si bien attachée, composée,
coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si dignes, si
dignes, mes semblables.
Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme
après une intense trouille.
Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime
que je ne sais quelle idée-ambition m’avait fait déserter.
Anéanti quant à la hauteur, quant à l’estime.
Perdu en un endroit lointain (ou même pas), sans nom, sans identité.
CLOWN , abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l’esclaffement,
le sens que contre toute lumière je m’étais fait de mon importance.
Je plongerai.
Sans bourse dans l’infini-esprit sous-jacent ouvert
à tous
ouvert à moi-même à une nouvelle et incroyable rosée
à force d’être nul
et ras…
et risible…

Henri MICHAUX, « Emportez-moi », Mes Propriétés, Paris, Éditions Gallimard,
1929
Emportez-moi dans une caravelle,
Dans une vieille et douce caravelle,
Dans l'étrave, ou si l'on veut, dans l'écume,
Et perdez-moi, au loin, au loin.
Dans l'attelage d'un autre âge.
Dans le velours trompeur de la neige.

Dans l'haleine de quelques chiens réunis.
Dans la troupe exténuée des feuilles mortes.
Emportez-moi sans me briser, dans les baisers,
Dans les poitrines qui se soulèvent et respirent,
Sur les tapis des paumes et leur sourire,
Dans les corridors des os longs et des articulations.
Emportez-moi, ou plutôt enfouissez-moi.

Paul VERLAINE, « Ariettes oubliées » II, Romances sans paroles
II
Je devine, à travers un murmure,
Le contour subtil des voix anciennes
Et dans les lueurs musiciennes,
Amour pâle, une aurore future !
Et mon âme et mon cœur en délires
Ne sont plus qu'une espèce œil double
Où tremblote à travers un jour trouble
L'ariette, hélas ! de toutes lyres !
Ô mourir de cette mort seulette
Que s'en vont, - cher amour qui t'épeures,
Balançant jeunes et vieilles heures !
Ô mourir de cette escarpolette !

Marcel PROUST, Du côté de chez Swan, « Combray », 1919, pages 166-168, édition Gallimard,
collection Folio, 1988
Bientôt le cours de la Vivonne s’obstrue de plantes d’eau. Il y en a d’abord d’isolées comme tel nénufar à
qui le courant au travers duquel il était placé d’une façon malheureuse laissait si peu de repos que, comme
un bac actionné mécaniquement, il n’abordait une rive que pour retourner à celle d’où il était venu,
refaisant éternellement la double traversée. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s’allongeait,
filait, atteignait l’extrême limite de sa tension jusqu’au bord où le courant le reprenait, le vert cordage se
repliait sur lui-même et ramenait la pauvre plante à ce qu’on peut d’autant mieux appeler son point de
départ qu’elle n’y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. Je la
retrouvais de promenade en promenade, toujours dans la même situation, faisant penser à certains
neurasthéniques au nombre desquels mon grand-père comptait ma tante Léonie, qui nous offrent sans
changement au cours des années le spectacle des habitudes bizarres qu’ils se croient chaque fois à la veille
de secouer et qu’ils gardent toujours ; pris dans l’engrenage de leurs malaises et de leurs manies, les efforts
dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font qu’assurer le fonctionnement et faire jouer
le déclic de leur diététique étrange, inéluctable et funeste. Tel était ce nénufar, pareil aussi à quelqu’un de
ces malheureux dont le tourment singulier, qui se répète indéfiniment durant l’éternité, excitait la curiosité
de Dante et dont il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le supplicié luimême, si Virgile, s’éloignant à grands pas, ne l’avait forcé à le rattraper au plus vite, comme moi mes
parents.
Mais plus loin le courant se ralentit, il traverse une propriété dont l’accès était ouvert au public par celui à
qui elle appartenait et qui s’y était complu à des travaux d’horticulture aquatique, faisant fleurir, dans les

petits étangs que forme la Vivonne, de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet
endroit très boisées, les grandes ombres des arbres donnaient à l’eau un fond qui était habituellement d’un
vert sombre mais que parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d’après-midi orageux,
j’ai vu d’un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d’apparence cloisonnée et de goût japonais. Çà et là, à la
surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin,
les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et disposées par le
hasard en enroulements si gracieux qu’on croyait voir flotter à la dérive, comme après l’effeuillement
mélancolique d’une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs un coin semblait
réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et rose proprets de la julienne, lavés comme de la
porcelaine avec un soin domestique, tandis qu’un peu plus loin, pressées les unes contre les autres en une
véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venues poser comme des
papillons leur ailes bleuâtres et glacées sur l’obliquité transparente de ce parterre d’eau ; de ce parterre
céleste aussi : car il donnait aux fleurs un sol d’une couleur plus précieuse, plus émouvante que la couleur
des fleurs elles-mêmes ; et, soit que pendant l’après-midi il fît étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope
d’un bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu’il s’emplît vers le soir, comme quelque port lointain, du
rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord, autour des corolles
de teintes plus fixes, avec ce qu’il y a de plus profond, de plus fugitif, de plus mystérieux – avec ce qu’il y a
d’infini – dans l’heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel.
Au sortir de ce parc, la Vivonne redevient courante. Que de fois j’ai vu, j’ai désiré imiter quand je serais
libre de vivre à ma guise, un rameur, qui, ayant lâché l’aviron, s’était couché à plat sur le dos, la tête en bas,
au fond de sa barque, et la laissant flotter à la dérive, ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement audessus de lui portait sur son visage l’avant-goût du bonheur et de la paix !

Paul VALERY, « La promenade avec Monsieur Teste », fragment non utilisé pour
La Soirée avec M. Teste, 1896
Je rencontre, l’été, le matin, près d’onze heures, sur un trottoir plein d’oisifs, voisin de la Madeleine où
j’ai pris l’habitude d’aller faire des pas, fumer, réfléchir à ce que dit le journal du jour, c’est-à-dire se
raconter tout ce qu’il ne dit pas. Bientôt je me heurte à M. Teste qui médite en sens inverse sur la même
ligne facile.
Nous quittons chacun nos idées. Nous nous mettons ensemble et nous regardons le mouvement doux
et incompréhensible de la voie publique qui charrie des ombres, des cercles, de fluides constructions, des
actions légères, et qui apporte quelquefois quelqu’un de plus pur et d’exquis : un être, un œil, ou une bête
précieuse faisant mille formes dorées et qui joue avec le sol.
Nous buvons le passage délicieux. Nous voyons la clarté tachetée faire sourire au hasard toute personne ;
fuit sur un front de femme hâtive qui glisse et se brode parmi les voitures minces, et parmi les autres
événements. Une pâle rue, falaise d’ombre tendre aux balcons veloutés, se suspend, abrupte là, sur un ciel
légèrement velu de lumière ; et devant nous, noyés par le pur sol immense d’où remonte le jour, les
passants sont venus, nous ressemblent, et se diviseront au soleil.
Nous écoutons, d’une oreille délicate, le mélange du bruit de la rue ample, la tête pleine des nuances
abondantes du pas des chevaux touffus et de l’homme interminable, qui anime vaguement les profondeurs,
leur faisant rouler comme en songe une sorte de nombre confus dont la grandeur tremble et rassemble les
marches, la mue opulente du monde, les transformations des indifférents les uns dans les autres, la presse
générale de la foule.
Nous nous taisons, nous nous fixons, anxieux de n’être pas un fragment de foule. Mais moi, l’immense
autrui me presse de toutes parts. Il respire pour moi dans sa propre substance impénétrable. Si je souris,
c’est un peu de sa pulpe enchantée qui, non loin de mon idée, se tord ; et, parce changement dans mes
lèvres, je me sens tout à coup, subtile.
Je ne sais ce qui est à moi : pas même ce sourire, ni sa suite à demi pensée.
Ce qui me rend unique se mêle au vaste corps et au luxe passager d’ici ; là, grain politique, coulent les
individus parmi quelques individus et, à travers mes réflexions, une flamme d’air et d’hommes qui se
remplace infiniment elle-même, souffle, déjoue, devance ou constitue parfois précisément ma pensée.
Une puissance continuelle de commencement et de fin consume des êtres, des morceaux d’êtres, des
doutes, des phrases qui marchent, des filles, un incessant cheval de couleur qui emporte toute la vue et
jusqu’à des moments anéantis dans un vide singulier…

COLETTE, Les Vrilles de la Vigne, « Jour gris », 1908.
J’appartiens à un pays que j’ai quitté. Tu ne peux empêcher qu’à cette heure s’y épanouisse au soleil
toute une chevelure embaumée de forêts. Rien ne peut empêcher qu’à cette heure l’herbe profonde y noie
le pied des arbres, d’un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif… Viens, toi qui l’ignores, viens que
je te dise tout bas le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose ! Tu jurerais, quand les taillis de
ronces y sont en fleurs, qu’un fruit mûrit on ne sait où, – là-bas, ici, tout près, – un fruit insaisissable qu’on
aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l’automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés,
qu’une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches et tu la flaires, ici, là-bas, tout près…
Et si tu passais, en juin, entre les prairies fauchées, à l’heure où la lune ruisselle sur les meules
rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais, à leur parfum, s’ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux,
avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté, et tu laisserais tomber ta tête, avec un muet soupir…
Et si tu arrivais, un jour d’été, dans mon pays, au fond d’un jardin que je connais, un jardin noir de
verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir, au lointain, une montagne ronde où les cailloux, les papillons
et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m’oublierais, et tu t’assoirais là, pour
n’en plus bouger jusqu’au terme de ta vie.
Il y a encore, dans mon pays, une vallée étroite comme un berceau où, le soir, s’étire et flotte un fil
de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l’air humide…
Animé d’un lent mouvement d’onde, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie,
serpent langoureux, cheval à cou de chimère… Si tu restes trop tard penché vers lui sur l’étroite vallée, à
boire l’air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira, et toute la nuit tes
songes seront fous…
Écoute encore, donne tes mains dans les miennes : si tu suivais, dans mon pays, un petit chemin
que je connais, jaune et bordé de digitales d’un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène
hors de la vie… Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t’y entraîne et bat à tes oreilles comme
le sang même de ton cœur, jusqu’à la forêt, là-haut, où finit le monde…

CITATIONS
Quelques citations sur la problématique de la recherche de soi dans l’autobiographie
Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi » (citation apocryphe)
Nathalie Sarraute : « la fausse vérité des romans » (Les Fruits d’or)
Aragon : le « mentir-vrai »
Roland Barthes : le roman comme « masque qui se montre du doigt » (//Larvatus prodeo, j’avance
masqué)
Pascal à propos de Montaigne : « Le sot projet qu’il a eu de se peindre » (# Voltaire, « le charmant
projet… », Lettres philosophiques)
Rousseau : « Je mets Montaigne à la tête des faux sincères qui veulent tromper en disant vrai. Il se
montre avec des défauts, mais il ne s’en donne que d’aimables (…) Montaigne se peint ressemblant
mais de profil. Qui sait si quelque balafre à la joue ou un œil crevé du côté qu’il nous a caché, n’eût
pas totalement changé sa physionomie » (Dans une ébauche des Confessions)

Paul Valéry : « Les auteurs de confessions ou de journaux intimes sont invariablement la dupe de
leur espoir de choquer ; et nous dupes de ces dupes. Ce n’est jamais soi-même qu’on veut exhiber en
tant que tel (…) Qui se confesse ment, et fuit le véritable vrai, lequel est nul, ou informe, et en général
indistinct. » (« Stendhal »)
Camus : « L’idée que tout écrivain écrit forcément sur lui-même et se peint dans ses livres est une
des puérilités que le romantisme nous a léguées. Il n’est pas du tout exclu, au contraire, qu’un artiste
s’intéresse d’abord aux autres, ou à son époque, ou à des mythes familiers. » (L’Eté)
Nietzsche : « Je est une fiction de la grammaire »
Sartre, Les Mots : « Si je range l’impossible Salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un
homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui » (fin de Les Mots)
Montaigne : « Chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition » (Essais)
Hugo : « On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crire-t-on.
Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah !
insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! » (Préface des Contemplations)
Baudelaire : « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère » (Fleurs du mal)
Rousseau : « Mes pensées ne sont presque plus que des sensations » ; « J’appliquerai le baromètre
à mon âme » (Rêveries du promeneur solitaire)
Montaigne : « Je ne peins pas l’être, je peins le passage » (Essais, III)
Baudelaire : « De la vaporisation et de la centralisation du moi, tout est là » (Mon cœur mis à nu)

