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Les écrivains qui souhaitent vivre
de leur plume disposent en
France d'un système d'aides
riches et diversifiées qui
proviennent des pouvoirs
publics, d'institutions, fondations
et associations publiques ou
privées.

Les bourses Le Centre national
du livre (CNL) dispose d'un
budget de 2,4 millions d'euros
par an pour aider les auteurs. La
bourse Cioran, doté de 12 000
euros, la bourse Jean-Gattegno
d'un montant de 50 000 euros,
qui permet à un auteur déjà
confirmé de se consacrer à un
projet d'écriture. En 2009, elle a
été attribuée à Marie NDiaye. La
Fondation Hachette, devenue
Jean-Luc-Lagardère, accorde 25
000 euros à un écrivain de
moins de 30 ans. La Fondation
Bleustein-Blanchet pour la
vocation offre des bourses de 7
700 euros à des jeunes poètes
et écrivains.

Les prix littéraires L'Académie
française décerne, chaque
année, soixante-dix prix. C'est
sur sa proposition qu'est choisi
le lauréat du prix Cino Del Duca,
doté de 300 000 euros. Il a été
remis cette année à Patrick
Modiano. La Société des gens de
lettres (SGDL) décerne aussi une
quarantaine de prix. Le Prix
décembre est doté de 30 000
euros par le mécène Pierre
Bergé. Il a été remis en 2009 à
Jean-Philippe Toussaint. Il existe
près de deux mille prix en
France.

Les résidences d'écrivains Le
ministère des affaires étrangères
a pris en charge 650 auteurs en
vingt ans. Dans le cadre des
Missions Stendhal, l'aide
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La double vie de Me Scherrer

uand un écrivain publie son premier roman, une idée est
incontournable : vivre de sa plume et abandonner toute autre
activité professionnelle. Comme si la littérature ne supportait

désormais plus aucun compromis. La réalité est cependant plus nuancée et
les auteurs infiniment plus sages qu'il n'y paraît.

Pierre-Emmanuel Scherrer est avocat. Il a 34 ans, vit à Toulouse et vient
de publier son premier roman (Desert Pearl Hotel, La Table ronde, 240 p.
, 17 euros) dont le sujet tourne autour d'une errance en Californie.

Cependant, ce thème de l'évasion ne semble pour lui qu'un motif
romanesque. Car dans la vie réelle, l'auteur a la tête sur les épaules. " Plus
grand monde ne se fait d'illusion sur la possibilité de vivre de sa plume,
explique-t-il. Mais le fantasme est là, il persiste dans un coin de ma tête.
Pour l'instant, je n'envisage pas d'organiser ma vie pour qu'elle soit
exclusivement consacrée à la littérature. Aujourd'hui, j'ai l'impression
d'avoir plusieurs vies. J'aime jongler avec les contraintes et les
télescopages de cette vie multiple. "

Pour ce premier livre, il dit avoir touché un à-valoir de 1 000 euros : pas
de quoi être tenté de tout bousculer au nom d'une nouvelle carrière. Car,
au mieux, si son livre (tiré à 3 500 exemplaires) se vend bien, il ne
rapportera pas à Pierre-Emmanuel Scherrer plus de 5 000 euros, selon les
éditions de La Table ronde.

Discipline peu rentable

Vis-à-vis de ses jeunes auteurs, cette maison d'édition est prudente. Elle
veille à " tempérer toute velléité mégalomane ", comme l'explique Nadine
Straub, attachée de presse de La Table ronde.

Surtout, elle leur conseille de garder une activité professionnelle qui leur
garantisse un revenu. Pour Alice Déon, directrice, une telle activité
constitue " un meilleur terreau que le tête-à-tête avec soi-même ".

Lorsqu'on l'interroge sur son emploi du temps, le jeune écrivain est lucide.
Il est prêt à mener avec la même énergie la poursuite de son métier
(avocat) et celui de ce nouveau travail (l'écriture) : " Mon métier d'avocat
ne m'offre pas beaucoup de flexibilité. Ce qui est une bonne chose, cela
m'oblige à l'efficacité. Je ne peux écrire que tard le soir et un peu le week-
end. La séparation temporelle entre mon activité et la littérature se fait
naturellement. Pour ce qui est de la séparation psychologique, c'est plus
délicat. Dès que je regarde par la fenêtre de mon bureau, mon esprit
divague. "

Mais, si la littérature est une discipline peu rentable, sa précarité ne lui est
pas nuisible. Et l'histoire littéraire le confirme. Lorsqu'en 1915 Kafka écrit
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comprend une allocation de
séjour non imposable de 4 000
euros pour un mois. (6 000
euros pour deux mois). La Villa
Médicis accueille des
pensionnaires pendant dix mois
qui bénéficient d'une allocation
mensuelle de 3 200 euros. Les
conseils régionaux financent
aussi des résidences d'écrivain,
comme le Nord - Pas-de-Calais
avec la villa Marguerite-
Yourcenar à Saint-Jans-Capel.

Les ateliers d'écriture Les
écrivains se rendent dans les
écoles, les prisons, etc. Ils sont
rémunérés modestement en
contrepartie d'un échange et
d'un travail avec les publics
concernés. C'est la seule aide
qui demande une implication
personnelle de l'auteur.

[-] fermer

pas nuisible. Et l'histoire littéraire le confirme. Lorsqu'en 1915 Kafka écrit
l'un de ses plus beaux textes (La Métamorphose), il travaille dix heures
par jour dans une compagnie d'assurances à Prague. Il n'a jamais gagné un
sou pour un texte publié.

L'une des qualités d'un écrivain n'est-elle pas aussi de savoir négocier avec
le monde réel ? C'est une autre facette de cette discipline : qu'elle puisse
trouver sa place au milieu de la vie, aussi prosaïque fut-elle.

Pour ce faire, il faut aussi parfois ruser, ce qu'explique avec humour
l'avocat et écrivain Pierre-Emmanuel Scherrer : " Il m'est arrivé d'écrire
au bureau, ce que je considérais au départ comme un sacrilège. Pas
question de commencer à tout mélanger, car, j'avais peur de tout perdre.
Je cherchais alors à cloisonner mes deux vies. Mais, en août 2008, j'ai
travaillé mon manuscrit plusieurs jours d'affilée enfermé là. C'était la
crise financière, l'activité était au plus bas. J'étais presque payé pour
écrire. C'était fantastique. "

Amaury da Cunha
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