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Laurine Roux // Dans les coulisses de la création

Incursion dans le territoire intime de l’écriture

Agence Régionale du Livre, Aix-en-Provence

« Mi ritrovai per una selva oscura, ché la retta via era
smarrita. »
Je me retrouvai dans une forêt sombre, le chemin direct
étant perdu.
La forêt intérieure :

Dante, vers 2, Chant 1, L’Enfer

« Ça vous vient d’où ? », « Comment est né ce roman ? », voilà les questions
qui reviennent inlassablement lorsque je rencontre les lecteurs en librairie. Voilà
aussi ce autour de quoi les conversations gravitent quand je discute avec d’autres
écrivains : le noyau dur de la création. D’où ça vient, comment ça arrive, qu’est-ce
que ça produit comme effet, et les rituels, peuvent-ils se substituer à l’arbitraire
de l’inspiration ? Autant d’interrogations que l’appareil critique littéraire et
philosophique n’épuise pas. Comme si l’auteur, abritait en lui une forêt intérieure,
proche de la « selva oscura» de Dante qui demeure obscure.
Une exploration à tâtons :

C’est donc à une tentative d’exploration, et je dis bien « tentative », de cette
zone opaque que nous allons nous livrer. Un essai, un pas vers, car l’objet, et c’est
là sa beauté, échappe sans cesse. Donnons donc quelques coups de canifs dans
l’épaisseur. Sous formes de bribes, à « sauts et à gambade » comme dirait
Montaigne. Partons accompagnés des auteurs chers, ces compagnons de route
qui ont défriché les chemins, trouvé les mots justes, ceux qui portent et donnent
de l’endurance. Passons par les chemins de traverse, des fantaisies ; extraits de
carnets, de brouillons, bouts de correspondance. L’idée est bien de jeter un œil à
travers la serrure.

« En fin de compte, nous nous sommes rendus
malades de connaissance. Je déteste Descartes
et n’ai jamais compris pourquoi il faudrait voir
dans son axiome le fondement inébranlable de
quoi que ce soit. Plus il parle de sortir de la
forêt, suivant une ligne droite, plus j’ai envie de
me perdre au cœur de cette forêt où nous
vivions jadis dans l’émerveillement, la
considérant comme la condition préalable d’une
véritable conscience de notre existence et du
monde ».
Dans la forêt obscure, vers une maison intérieure

Le lieu, c’est la chambre. Les conditions : les
volets clos, les heures silencieuses. Pourquoi ?
Pour s’abstraire du monde. La chambre n’existe
bientôt plus, elle est un non lieu. Mieux ; un lieu
multiple : l’espace du texte, sa texture, ses
odeurs s’y mêlent, s’y superposent.
Un palimpseste.

Bureau de Joseph Delteil

L’eau :

Si je devais définir quel élément ensemence mes textes, je serais tentée de répondre « La
terre ». Et pourtant... Brume, salive, nuage, mer, flaque ... l’eau est partout dans mes pages.
Une chose est sûre, elle est l’élément de mon enfance. Il faut imaginer une maison entourée
par un étang, point besoin de connaître la philosophie pour lier l’eau aux songes. Elle abritait
rêves et cauchemars, les nourrissait. Source de vie concrète – pour arroser le potager – je
connaissais son versant obscur ; crue qui menace, vase qui capture, noie. L’oxymore chère à
mon cœur était là, sous forme de matière. Ou plutôt sous formes, au pluriel. Sûrement est-ce
là une de ses vertus principales : l’eau est polymorphe, rythmique, mélodieuse, c’est une autre
langue, « à la fois pause et caresse, passage d’un archet sur un concert de mousse » si l’on veut
citer Paul Claudel. Reproduire ses scansions, ses immersions, ses facultés miroitantes, voilà une
belle affaire. Charpenter une langue qu’on puisse renifler, goûter, effleurer, écouter, où l’on
puisse tremper. Une langue organique. Pour ce faire, il faut que ça marine : le moment avant
l’écriture est déjà écriture, embryon d’une « imagination matérielle » selon la belle expression
de Bachelard. Pour cette raison, l’eau ne me plaît jamais autant que quand elle est trouble,
lorsque la terre s’y mêle : les figures du marécage et du delta étant parmi mes préférées. Le
corps ne sait jamais trop ce qui sommeille dessous, ce qui surgira, plaisir et inquiétude du poète
en attente de son texte.

Voilà comment s’intitule le second chapitre d’un de mes
romans préférés, Tout est illuminé de Jonathan Safran
Foer.

J’y trouve une belle métaphore de l’acte d’écrire.
De sa faculté de multiplication.
Si je devais matérialiser le pouvoir de l’écriture,
j’utiliserais de manière assez étrange le lexique de la
maçonnerie. Le texte serait une extension du monde.

Je veux bien croire que cette tradition
dans la famille de rapporter des épices ait
bâti un rapport assez synesthésique au
monde ; du curry pour approcher l’Inde,
de la cardamome pour se figurer La
Réunion. Se représenter les terres foulées
par le père, la sœur ou le frère à travers
des couleurs et des odeurs- poudres,
racines, tubercules, quelle drôle de
métonymie. Je voulais réagir ce soir à ce goût partagé pour les bouts d’écorce, de fleur, de fruit, de
graine ou... de rhizome, ce qui permet de boucler la boucle.

J’aime entretenir de rares mais longues
correspondances avec quelques amis autour de
l’écriture. Mes questionnements, mes doutes, les
nœuds rencontrés dans tel ou tel passage, structure,
un personnage qui me résiste, tout s’y adosse. Cijoint, un petit bout de lettre à l’un de ces alliés
secrets.

Il y a un compte que j’aime suivre sur Instagram
@lesmotsquinousmanquent : chaque jour on y
découvre un terme dans une langue étrangère
qui n’a pas d’équivalent en français. Le mot
coréen PANSORI est pour moi la définition la
plus juste du geste d’écrire.

Une immense sensation de calme
Il y a quelques années, j’ai raconté pour Le Off des auteurs,
l’origine de mon premier roman, Une immense sensation de calme. Je
reproduis l’article ici car, force est de constater, après plusieurs
expériences, que les processus sont souvent proches. Non pas
identiques, mais mitoyens, comme je tente de l’approcher dans
l’encadré à droite.
Il faut rouler quelques jours vers l’Est pour retrouver l’origine d’Une
immense sensation de calme. Je suis à Sofia, chez des amis. Ils
m’embarquent pour une équipée au bord de la Mer Noire.
Nous arrivons sur une plage immense, frangée de forêt. Un endroit
incroyable, loin de tout. Irakli Beach. Seule une gargote alimente en
poisson, bière et raki le petit peuple qui reste de quelques jours à
plusieurs mois ici. On dort dans les bois, passe la journée sur la plage.
Le temps ralentit, à l’image des pas dans le sable. Petit à petit, un état
d’abandon me gagne. Une perméabilité aux éléments, jusqu’à ce bain
de minuit au milieu du plancton luminescent. Le ciel se confond à la
mer, le pelagos aux étoiles, et la nudité du corps dans cette immensité
brute, magique et primordiale, fait de ce moment une épiphanie. Le
lendemain, l’instant continue d’irradier. Kyro, l’un des amis, reste
longtemps face à la mer. Ses cheveux forment des figures géométriques
variables avec le vent. Il semble s’effacer.
Rentrée en France, cette image ne me quitte pas. Elle contient une
puissance et un hors-champ dont je ne sais que faire. Je perçois qu’il est
question de porosité entre la vie et la mort, l’homme et la nature, mais
surtout que cette silhouette augure la possibilité d’une disparition
sereine. J’écris une trentaine de pages, uniquement descriptives. Petit
à petit, les contours de Kyro s’estompent. Un personnage prend chair,
un espace s’ouvre. Igor et la taïga.
Le récit est un creuset : les sensations vécues sur la plage s’amalgament
au souvenir des montagnes où j’ai grandi, géographie rude et abrupte
des Hautes-Alpes. S’y mêlent des contes russes lus par ma mère et ma
grand-mère, ce désir d’un territoire encore plus sauvage, austère et
sacré, que je fantasme volontiers en Sibérie.

L’origine du texte

A l’origine du texte, il y a
souvent un désir ; pour une
image entêtante, pour une
odeur, une atmosphère,
quelque chose qui esquisse
un lieu.

De ce lieu naissent les
personnages.
Ils émergent d’un terreau.
Ou d’une phrase qui
s’impose à l’esprit.

Phrase, odeur, atmosphère,
ces déclencheurs doivent
être suffisamment amples
pour contenir un horschamp, pour me donner
envie de le déployer.

Ils doivent aussi contenir
une possible profondeur.
L’épaisseur historique est la
plupart du temps seconde
au paysage.

Le pays est premier.
L’écriture dure un an, ponctuée de joies étourdissantes lors des
moments narratifs, la plupart écrits d’une traite. S’intercalent de longs
moments d’attente, de silence, pour que les rêveries de forêts, de lacs
ou de visages prennent corps. Ça baratte souvent longtemps, ne donne
parfois rien, mais il arrive que la sensation s’incarne - l’odeur afflue, le
bruit résonne. Maintes fois, un son évoque mieux une caresse, une couleur la tessiture d’une voix. Ces
synesthésies font écho à cet univers que je veux poreux ; l’inerte prolonge le vivant, la mort la vie, et
ce flottement provoque une ivresse troublante, excitante.

Un de Baumugnes, Giono

Je dessine. Le quotidien, mes voyages, sous forme de journal griffonné,
pour saisir un détail, une impression, quelque chose de cocasse, un
agacement, un saisissement, un objet, quelqu’un qui me plaît.
Une sorte de mémoire graphique.
Parcourir ces dessin stimule l’envie d’écrire, me conduit sûrement dans la
forêt intérieure.

Je ne suis pas seule
Dans mes carnets, je note souvent des citations d’essais sur l’écriture. Les
mots des autres sont une compagnie. Ils éclairent de manière oblique,
épaulent, écorniflent une zone d’ombre, épaulent. En voici quelques-uns.

Toujours l’écriture se mêle au dessin, en
contre-point, mots jetés, dates, mémorandum.
Présence fantomatique.

Je reviens sans cesse à certaines de ses
Notions
Le sillage des mots
Le roman sismographe
L’écriture comme une poussée lente et
sûre
sa manière de faire entendre les mots
en détachant les syllabes

Des corps Décor
Géo- graphie

« ... je regardais les piles de livres
étalés au pied de mon lit, rampant
comme du lierre [...] débordé par le
caractère
végétal
de
leur
prolifération... »

Quand j’écris, il arrive souvent que je cesse de lire. Ou alors,
beaucoup de voix se télescopent. Cet hiver, les livres formaient
des toits sur ma tables de nuit. Il y avait Manger fantôme ;
manuel pratique de l’alimentation vaporeuse de Ryoko
Tangy Viel, Icebergs
Sekiguchi, Ma guerre d’Espagne à moi de Mika Etchébéhère,
Le bruit des tuiles de Thomas Giraud (que je relisais), Bière et
alchimie de Bertrand Hell, Le monde n’a pas besoin de savoir
que tu m’aimes - une correspondance entre Goethe et Bettina Von Arnim- et, last but not least, Le roi vient
quand il veut, de Pierre Michon.
La dynamique du fragment et de la bigarrure me plaît en général. Je n’ai pas fait des études sur le XVIème
siècle en littérature pour rien.
Je picore dans les livres, fait mon miel sans pour autant chercher à être happée par un seul. Il s’agit au
contraire de préserver le monde qui s’échafaude, de lui octroyer le droit aux hybridations sans pour autant
permettre le rapt. Je sais combien je peux être fauchée dans mon élan d’écriture lorsque je rencontre une
voix géante, obsédante. C’est un subterfuge contre le magnétisme du livre qui « m’ensorcèlerait », me
rentrerait dans le corps avec ses rythmes, ses phrasés mélodiques. Cela m’est déjà arrivé, m’a rendue
muette de nombreux mois.

Le silence dans la forêt n’est jamais silence.
Le silence dans la forêt intérieure n’est jamais silence.
Le silence dans le texte n’est jamais que silence.

