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article suivant 
7 septembre 2010 La double vie de Me Scherrer

Entretien

" Littérature et besoin de gagner de l'argent sont
incompatibles "
Jean d'Ormesson, écrivain, vient de publier " C'est une chose étrange à la fin que le monde "
(Robert Laffont)

Peut-on espérer vivre de la littérature ? 

Vouloir vivre de ce qu'on écrit est assurément une mauvaise idée. Ce ne peut être un but en soi. Cela
conduirait à écrire pour un public, en s'appliquant à satisfaire ce qu'on s'imagine être son attente. Le
meilleur moyen d'écrire un navet ! Littérature et besoin de gagner de l'argent sont incompatibles. J'émets
une seule réserve : la commande.

Des écrits de commande peuvent être des écrits de valeur, la littérature classique a souvent été une
littérature de commande, un écrivain comme Paul Valéry l'a pratiquée avec talent. Mais si l'on veut
s'enrichir, mieux vaut choisir une autre voix.

On peut compter sur les doigts des deux mains les écrivains français qui peuvent vivre aujourd'hui de ce
qu'ils écrivent. Ce n'est donc pas l'appât du gain qui pousse les jeunes gens à écrire (moi, c'est pour plaire à
une fille que j'ai écrit mon premier livre). C'est qu'ils ont en eux une passion de l'écriture avant même de
savoir quoi dire !

Beaucoup mettent cette passion au service du journalisme

...

Littérature et journalisme... Le lien est assez naturel. Après tout, Hérodote était une sorte d'envoyé spécial
de la Grèce en Egypte. Xénophon, avec l'Anabase et la retraite des Dix Mille, jouait les correspondants de
guerre.

On peut dire que Voltaire était un journaliste de génie, il n'était peut-être même que ça. Victor Hugo, qui
était bien autre chose, était aussi un journaliste de génie. Et Zola reste plus connu pour un article que pour
tous ses livres. Je ne parle pas de Mauriac, Kessel, tant d'autres. Pourtant, je crois que le journalisme est
dangereux pour un écrivain. Un journaliste vit en équipe, un écrivain est seul. Ce qui intéresse le journaliste,
c'est la vie ; l'écrivain est plus proche de la mort.

Le temps, surtout, fait la différence. Le journaliste est tout entier du côté du temps qui passe et de l'urgence.
L'écrivain est tout entier du côté du temps qui dure et de l'éternité. Si possible. Mais je comprends qu'il soit
tentant, pour des écrivains en herbe, de gagner de l'argent tout de suite dans le journalisme plutôt que
d'attendre d'hypothétiques revenus de livres.

Pour moi, c'est arrivé assez tard, à 35 ans, en 1971, avec La Gloire de l'empire, qui a précédé mon entrée à
l'Académie française. Françoise Sagan reste bien sûr l'exception qui, à 17 ans, avec Bonjour tristesse, gagnait
déjà sa vie. Rien à voir avec Michaux, qui, dans une lettre à Gallimard, écrivait : " Je vous confie mon
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manuscrit. Je vous serais reconnaissant de veiller à ce qu'il ne dépasse pas 5 000 exemplaires. "

Michaux et quelques autres refusaient d'être en livres de poche parce qu'ils ne voulaient pas être lus par un
grand nombre. Mais ce n'est guère dans l'air du temps !

Que recommandez-vous alors aux jeunes écrivains en herbe ?

Je leur recommande de prendre un métier qui leur permette de vivre sans absorber tout leur temps, leur
énergie et leur esprit. Je proscrirais le journalisme, qui occupe 24 heures sur 24. Comme la Bourse, qui
exige trop de concentration. Il ne faut pas un métier trop prenant.

Chauffeur de taxi pourrait convenir. On ne meurt pas de faim et on peut écrire en attendant le client. Ou
alors une place dans les assurances. Je travaillais à l'Unesco, comme secrétaire général d'une petite
organisation, le Conseil de la philosophie et des sciences humaines. On m'a plusieurs fois proposé de
m'impliquer davantage au sein de l'Unesco en y devenant fonctionnaire, ce qui aurait multiplié mon salaire
par quatre. Mais j'aurais perdu en disponibilité.

Je n'écrivais certes pas mes livres pendant mes heures de travail, mais j'avais l'esprit assez libre pour écrire
le soir. Car j'ai commencé à être un écrivain du soir et du dimanche.

A partir du moment où j'ai vécu de ma plume, j'ai pu faire basculer les choses et écrire toute la journée,
notamment le matin, où l'on écrit tellement mieux.

Il y a donc eu un moment où vous avez fait le vrai choix de l'écriture...

Et je m'en veux de ne pas l'avoir fait plus tôt. Par un réflexe bourgeois, je suis resté bien trop longtemps à
l'ombre de l'Unesco. De quoi vivrais-je, me disais-je, si demain mes livres ne me rapportent plus rien ?

C'était ridicule. J'ai bien perdu dix ans ! J'aurais dû avoir plus de courage et me donner entièrement à la
littérature. p

Propos recueillis par Annick Cojean
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