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Making-of

De toute façon
Je rêve longtemps à des livres, des mois et parfois des années,
mais une fois qu’ils ont pris plus moins forme dans mon esprit,
je les écris vite, et même de plus en plus vite, selon une
modalité qui rappelle assez celle de l’avalanche. Il faut que
l’écriture soit comme entraînée par la pente, irrésistiblement.
Ce que j’attends plus que tout, c’est ce moment, à peu près
quand la moitié du texte est écrit ou me semble l’être, où ses
fondations sont assez solides pour que tout le reste sorte de
terre, dans une espèce d’urgence : pendant quelques semaines
hallucinées où le temps n’a plus cours, ni distinction claire
entre nuit et jour, j’écris du matin au soir avec une fièvre et
une joie parfaite, dans la hâte de tenir le livre entre mes mains.
Cet élan continu, ce crescendo sont pour moi essentiels.
Atteindre le moment et la température où tout doute disparaît,
où chaque décision est la bonne, où le livre s’écrit tout seul,
enfin, fort de la longue rêverie informe qui l’a précédé, venant
y puiser à pleines mains le carburant dont il a besoin.
Dans cette logique, le confinement aura été du pain bénit pour
moi : la bulle était tout à fait étanche, et un roman entier s’est
developpé et a mûri en très peu de temps. Ce si fertile
sentiment d’urgence était encore décuplé par cette atmosphère
anxiogène, cette incertitude générale. Le livre était une
certitude, au milieu de tout cela, une planche de salut à
agripper de toutes de ses forces : rien d’autre ne flottait à la
surface. Il fallait à tout prix le terminer avant que le monde
prenne fin, où que les vivres viennent à manquer. Pas de mal

d’angoisse, oui, qui formait un terreau idéal pour la joie
délirante que j’ai dite. L’écrivain est une créature foncièrement
déraisonnable. Il croit mordicus qu’il va sauver le monde,
mieux encore : qu’il va se sauver lui-même. Puis le livre est
terminé, et tout est à recommencer ; vivement le prochain
accès de fièvre, le prochain décollage avant de toucher terre.
D’une certaine façon
En 2020, j’aurai écrit deux livres : pendant le premier
confinement, un roman fantastique, La Mort de Masao (qui
paraîtra en avril 2021 chez Marest éditeur), et pendant le
deuxième un récit fantasmagorique, Home Cinéma (dont la
publication est prévue en juin 2021 aux éditions Van Loo). Ces
deux textes marquent une rupture assez nette avec mes travaux
antérieurs et, s’ils sont très différents (l’un plutôt classique,
l’autre plutôt expérimental), ils sont traversés par les mêmes
affects, ceux du chagrin et du deuil ; chacun à sa façon tente de
donner une forme littéraire aux émotions dévastatrices que
provoque la perte d’un être cher, drame dont on aura compris
que je l’ai vécu récemment dans ma chair. Cet événement
considérable a bouleversé mon existence et il devait
nécessairement bousculer aussi mon travail d’écrivain. Je
n’avais jamais encore écrit de pure fiction, sans m’appuyer peu
ou prou sur des personnages ou des faits réels, et ma première
réponse à cette agression de la réalité aura donc été de me
tourner franchement vers le délire, le surnaturel, d’écrire un
roman de genre ou presque. Très concrètement, prolonger la
vie de l’être cher en en faisant un fantôme et en racontant ses
aventures. Je situais l’action au Japon afin de marquer, tout
aussi concrètement, la distance que je voulais prendre avec
mon histoire personnelle (ce qui m’a donné l’occasion de
passer de longues heures à circuler dans les Google street
views d’une petite ville côtière japonaise dans laquelle, bien

entendu, je n’ai jamais mis les pieds, mais qu’il me semble
aujourd’hui connaitre comme ma poche). Double exil, dans
l’espace et dans l’imaginaire, qui me permettait, grâce à l’un
de ces féconds et innombrables paradoxes de la littérature,
d’être au plus près des émotions que je voulais communiquer,
ce que je ne pouvais d’ailleurs faire que sous cette forme.
Ce roman achevé, je n’en étais pas quitte avec ma douleur.
Home Cinéma est une sorte de réplique ou de commentaire,
l’exploration ludique, à la première personne (plus d’écrans ni
de médiation, en apparence) de deux fantasmes de
retrouvaille, l’un par le voyage dans le temps, l’autre par la
catabase (c’est-à-dire le voyage ou la descente au royaume des
morts). D’une certaine manière, une aggravation de ce
mouvement vers l’imaginaire, puisque les événements qui font
la matière de Home Cinéma sont clairement identifiés comme
des rêves, des chimères : le texte ne prétend même pas, comme
dans le roman, qu’ils ont eu lieu.
Pour le dire avec de grands mots (mais on a parfois besoin
d’eux), écrire alors a consisté pour moi à affirmer la littérature,
la fiction comme une force vitale, dans un moment où j’étais
confronté à la violence muette de la mort. À survivre, tout
bonnement, avec les moyens du bord - ceux des grands
voyages immobiles.

La Mort de Masao : premier chapitre
Entre l’instant où il perd conscience pour toujours et celui où
il reprend pied, renouant avec ses pensées, un quart de
seconde s’est écoulé, le temps d’un clin ou d’un hoquet, et
cependant c’est un bouleversement complet : l’angoisse et la
souffrance qui saturaient son esprit et son corps dans leurs

moindres recoins, un quart de seconde auparavant, s’en sont
entièrement retirées ; tranchées net, dévitalisées, sans rien
laisser derrière, sans heurt, elles n’ont soudain jamais existé ;
s’il l’avait su, il ne saurait plus dire ce qu’elles étaient.
C’est comme si l’on avait jeté la montgolfière avec le lest.
Pour autant, l’émotion qu’il ressent maintenant – quoi que
puissent être cet il et ce maintenant, tous deux encore très
obscurs pour lui, sans parler du reste – n’est pas de la famille
des joies.
Un allègement indicible, oui, mais ni allégresse ni bonheur,
aucune lumière radiante, rien de tout ça. D’abord parce que
nous sommes au milieu de la nuit et que les seules lumières
proviennent du dehors, de lointains éclairages publics, une
faible demi-lune (par une sorte de pudeur, il s’est tué dans le
noir) ; ensuite et surtout parce qu’il se voit, son âme à défaut
d’autre terme voit, se découpant dans l’ombre, celui qu’il
était, pendu au plafond, sans doute possible décédé et que,
ineffable soulagement ou pas, il ne s’agit pas d’un spectacle
plaisant.
Il n’est tout simplement pas beau à voir, ni de l’intérieur ni de
l’extérieur, ce que son âme fait à la fois.
Or rien n’est plus facile que de s’en détourner. Masao
comprend très vite, intuitivement, les lois qui régissent ce
nouveau monde. Il ne se voit que parce qu’il le veut bien, il n’a
pas le temps d’y penser qu’il est déjà ailleurs, fondu dans la
mangue sur l’assiette, son oreiller, intensément gouttière,
lampadaire, arrêt de bus, explorant des caves ou des toits. Il
doit se concentrer pour revenir dans sa soupente, s’avouer la
permanence désormais granitique de sa funeste situation.
Ces retours sont fulgurants, fulgurantes ses fuites. Il s’oublie
un moment dans ce petit jeu, voletant autour de sa dernière
demeure, se lançant chaque fois un peu plus haut, dans le ciel,
pour d’émouvantes vues générales. Il ne semble pas qu’il
puisse crever le plafond des nuages.
(Il y aura donc toujours un plafond quelque part.)

Mais s’il fait plusieurs fois le tour du pâté de maisons,
dévalant sa rue en pente, grimpant aux arbres, frôlant les
oiseaux endormis, les fourmis, en vérité Masao ne s’est pas
quitté d’un pouce, pas vraiment.
C’est un fait, une part de lui est dans la chambre. Il sait
combien il pèse au gramme près, il est le matou qui trotte trois
rues plus loin et la rigidité cadavérique de ses orteils, la
mouette qui passe (il n’ose pas la suivre jusqu’à la mer) et sa
poitrine livide sous sa chemise ouverte, son nombril exposé à
l’air.

Home Cinéma : premier chapitre
Je rêvais de voyage dans le temps et de catabase. Les récits de
la première sorte m’enthousiasmaient quand un Magdalénien
débarquait tout soudain dans un futur lointain, aujourd’hui
par exemple ; son ahurissement était mien et je m’impliquais
tant dans la situation, l’émotion de la situation,
l’émerveillement, la terreur, que je pouvais combler au besoin
les insuffisances de l’acteur, de toute façon la scène était
bonne. De même, dans les récits de l’autre sorte, c’est le
premier coup d’œil que le héros jetait sur les Enfers, au sortir
de la grotte, du défilé ou de la chute qui l’y précipitait, le
surgissement du panorama là où il n’y avait que ténèbres ou
boyau obscur qui me jetait, moi, dans une excitation singulière
; ici aussi l’évocation pouvait être médiocre, ou paresseuse, ça
ne changeait pratiquement rien au plaisir de la scène, tout à
coup on y était et c’était donc ça, le royaume des morts.
C’était donc ça et c’est là que j’irais, mort ou vif ou les deux
ensemble. Le profil de Charon émergeant du brouillard
m’arracherait des cris de joie ; je sauterais dans sa barque
sans craindre l’eau glaciale, en faisant des éclaboussures ; je
siffloterais sans doute du Liszt ou du Berlioz une bonne part de

la traversée, une main songeuse glissée dans l’onde, en
inspirant de grandes bouffées de brume fétide avec
soulagement.
Je ne voyais à leur envier, à ces bouffées, que la première
prise d’air – son humidité, son odeur – du protagoniste en
peau de bête, lorsqu’il débarque dans un pop en plein Times
Square ; les craquements de sa nuque quand son regard se
hausse vers un hélicoptère ou un supersonique, un gratte-ciel
miroitant dont les éclats l’aveuglent, puis quand il retombe
égaré sur le ballet des taxis jaunes, traumatisé par les klaxons
; ses yeux ronds, affamés, repus.
Je donnerais tout pour cet instant, jusqu’aux dents noires des
stalagmites en amorce d’un lac de lave.
Didier da Silva, mars 2021

