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DE VOLUMES DE SON JOURNAL EN ESSAIS LITTÉRAIRES -
VRAIS.FAUX GUIDES DE VOYAGE ENTRE AUTRES _ RENAUD
CAMUS CONSTRUIT UNE GUVRE OÙ LA LITTÉRATURE ET
L,ÉCRITURE TIENNENT ToUTE LA PLAGE. RENGoNTRE AvEc
L'AUTEUR DE'TRICKS".

"L'écrivain est un personnage qui e
ricks", ou 45 récits de ren-

contre sexuellg est de loin le
plus lu des ouvrages de Renaud

Camus. Il est à craindre que ce

soit au nom d'un certain mal-
entendu. Ce qui passa en son temps pour un

effet de société (expression déculpabilisée
de l'homosexualité la plus débridée) a toutes
les chances de s'être voulu surtout un effet
de littérature. "L'hypothétique littérature ho-

mosexuellg comme vous I'appelez très juste-

ment, ne m'avait pas attendu pour s'ouvrir
une voie française : il n'est que de songer à

Gide, à Proust, à Genet, sans remonter jus-

qu'aux merveilleux poèmes érotiques de

Verlaine. Mais "Tricks" a coïncidé, c'est vrai,
avec les débuts de ce qui maintenant appa-
raît presque comme un genre, un mouve-

ment, une tendance essentielle de notre lit-
térature dans ces vingts dernières années,

les écrivains de cette mouvance - je pense

à Guibert, je pense à Donner, je pense à

Guillaume Dustan mais aussi bien à
Doubrovsky ou à d'autres, pas nécessaire-

ment homosexuels - cessant de faire une

distinction bien marquée entre style litté-
raire et style de vie : l'écrivain n'est plus

seulement un homme ou une femme qui

écrit des livres, il est un personnage qui ex-
périmente pour les autres et qui, même si sa

vie n'a rien en soi d'extraordinaire, accepte
d'en faire la matière même d'une réflexion
partagée avec ses lecteurs. En ce sens il
n'est peut-être pas très éloigné de ces ar-
tistes plasticiens qui se livrent ou qui se li-
vraient à des performances, expérimentant
en public sur leur propre corps, leur corps li-
vré comme celui du Christ, leur corps fait
livre". "Ïricks" donc participait déjà (mais on

ne le savait pas encore) du projet de recen-
sion exhaustive du monde et du temps qui
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est la matrice de l'énonciation chez Renaud

Camus. Tout dire de sa vie, de ce qui arrive
et de ce qui est et particulièrement de

l'éventail des plaisirs : le sexe certes, mais
pas plus pas moins que les voyages, les lieux,
le safran d'une lumièrg la musique, les ta-
bleaux, etc. Accumuler les choses en somme/

comme la prose de Camus accumule les

mots en un espoir toujours déçu de complé-
tude.
Dans cette tentative de compte rendu du
monde, la fiction, trop ouverte sur I'imagi-
naire, trop ennemie du réel, trouve difficile-
ment sa place. Même changer le prénom

d'un amant est pour Camus une douleur
parce que pour lui la vérité d'un être pour-

rait bien être dans l'apparence de son nom.

Pas de surprise donc à ce qu'il ne soit pas

très partisan du roman. "Je croyais et je

crois encore que la littératurg l"'écriture", le

fait d'écrire, on pourrait dire plus simple-
ment la phrase, sont une façon non seule-

ment de représenter le réel ou de l'appré-
hender, mais de se colleter avec lui. Je vois

la littérature comme un mode de la pré-

sence. Ecrire est une façon d'habiter la

terre. Quant à la fiction et au romanesque, je

ne les mettrais pas dans le même sac. J'ai
pratiqué la fiction, je dois dire que ce n'est
pas un désir qui me travaille très fort, ces

temps-ci. Il me semble que tout un pan de sa

nécessité s'est effondré.Tandis que le roma-
nesque - au moins au sens où l'entendait
Roland Barthes - est bien loin d'être néces-

sairement lié à la fiction. Le romanesque est

une qualité de l'air, de la phrase, du regard,
du récit, et d'abord du récit qu'est chacun

d'entre nous." Les grandes échappées roma-
nesques de Renaud Camus, et Dieu sait qu'il
a écrit d'admirables livres, sont donc ailleurs
que dans ses romans/ part la moins convain-

cante de son æuvre. Elles sont dans les élé-
gies par exemple, lieu privilégié de l'épan-
chement du Je, qui assume la dimension ro-
mantique de la prose camusienne et reprend
sur un mode nostalgique les grands thèmes
de l'absence, de la perte ou du vide.

Romanesque aussi le journal, dont le millé-
sime 92 vient de paraître, où le réel est la
matière immédiate de l'écriture, et où le
soupçon naît parfois que la vie n'a été vé-
cue que pour être écrite. Et quelle vie !

Celle d'un voyageur solitaire, d'un amant
de passage, d'un dandy raffiné, d'un cheva-
lier dans son château en ruine, bref plutôt
l'homosexuel fin de siècle que le militant
pédé que certains avaient cru déceler à la
lecture de "Tricks".

Si d'ailleurs un écrivain hante toute l'æuvre
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Camus, portrait fil
Après Jean Echenoz ou Jacques Roubaud,

Renaud Camus vient de rejoindre la petite
anthologie vidéo de la littérature contem-
poraine que réalise Pascale Bouhenic de-
puis quelques années. Ces films courts et
sobres, composés d'entretiens et de lec-

tures, s'intéressent moins à ce que les écrÈ
vains disent qu'à la manière dont ils l'écri-
vent. Il n'y a donc rien sur l'homosexualité
par exemple, comme il n'y a rien sur un

des sujets de prédilection de l'écrivain :

l'incivilité généralisée des contemporains.
fessentiel de la conversation, art que

Camus maîtrise à merveille, tourne autour
de questions purement littéraires : le frag-
ment, la citation, la graphobie.

Passionnant aussi de voir Camus lire ses

propres textes,' lecture trébuchée, hachée
par les parenthèses, parfois surprise de ce

Renaud Gamu
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li exp érimente pour les autres"
de Camus, c'est bien la figure très esthète de

Mallarmé. Chez l'un et I'autre, le lieu a une

importance capitale. Depuis "Journal d'un

voyage en France" (1981), Renaud Camus

n'a cessé de développer son penchant de to-

pographe, jusqu'à produire de vrais-faux

guides de voyage. "Le département de la

Lozère" (1996) est ainsi une grande réus-

site, d'autant plus grande que la Lozère sa-

tisfait à ce qui est un lieu idéal pour l'écri-

vain : un pur espace où "rien n'aura jamais

lieu que le lieu" (Mallarmé), un non-lieu sur

fond de lieu. Libre place alors à la seule

question qui vaille : celle du langage. Déià,

dans "Tricks", l'acte sexuel était minoré,

presque effacé (voilà bien un livre qui déçoit

l'attente du lecteur érotomane) au profit

d'un art de la conversation, d'un plaisir du

discours au moins aussi jouissif que celui de

la chair. Ailleurs, dans la magnifique théorie

de l'écriture que sont les "Onze sites mi-

neurs" (1997), les lieux déploient l'évidence

que le langage ne pourra jamais les dirg que

les mots sont trop étroits pour les fourrés et

le sens au bord de se Perdre'
Et c'est le constat de la perte qui vient

mobiliser son écriture tout entière préoccu-

pée de se définir elle-même, de donner les

conditions pratiques et nécessaires de son

existence. Le malentendu existe, dès lors,

entre un lecteur excédé par des prises de po-

sition jugées rétrogrades et l'auteur qui sans

cesse remet les points sur les i. Les re-

marques irritées sur la prononciation se suc-

cèdent dans "PA" comme elles émaillent les

propos des journaux, jusqu'à dresser le por-

trait d'un intraitable grammairien passé

maître dans la défense et illustration de la

phonétique. Mauvaise réputation qui ne fait

pas justice au formidable projet littéraire de

Camus qui pense la littérature, du moins la

sienne, comme une maison de "correction".

Et le terme est à comprendre ici dans sa

triple acception : bienséance, rectification et

punition. Car bien sÛr il y a dans le redresse-

ment que propose Camus une part de sa-

disme et ce n'est pas le hasard si le mot re-

vient - certes sur le mode de la dénégation

ironique - dans son entretien avec Pascale

Bouhenic (voir encadré). Dès lors que le sa-

disme pointe les faiblesses et les manques

du partenaire, le sadisme de Camus est dans

son incessante dénonciation des manques es-

sentiels de la langue, et de fait des manques

fondateurs de la littérature. Alors au risque

de jouer les Cottard, en parfaite connais-

sance du ridicule qu'il peut y avoir à préciser

pour la énième fois qu'on ne dit pas le

Gersss'ni le Béarnn', Camus réussit à faire

de la correction non plus l'objet de son dis-

cours mais le discours lui-même avec une

structure fragmentée qui se donne sur le

mode du ressassement. Répétitions de

"Tricks", notes, remarques, reprises de "PAu

(dont le procédé est une rePrise de

"Travers"), l'architecture de l'æuvre obéit à

la mise en scène du retour. Pour une esthé-

tique et une morale du ressassement.

"Ressassement n'est peut-être pas le mot

que j'aurais choisi, mais je regretterais de

laisser aux peintres, c'est vrai, le terme de

pentimento, le remords, au sens artistique de

l'expression. Peut-être la première phrase

est-elle déjà une correction, ne serait-ce

qu'à l'égard des phrases. L'écriture est liée à

la perte, je le crois profondément. Elle est

une tentative pour faire en sorte que ce qui

n'est plus soit encore, que ce qui fut n'ait pas

été. Elle est le reflet d'une insatisfaction, et

bien sûr, entre autres, d'une insatisfaction à

l'endroit du sens."

Systématique, le renvoi de livre à livre'

la reprise de sujets répétés pose au centre

de l'entreprise littéraire la question du sens'

Il ne s'agit pas - comme veulent encore le

penser certains - de célébrer le projet aca-

démique d'une langue purifiée, mais d'at-

teindre l'utopie d'une littérature insigni-

fiante dont on mesure l'ambition dans la

mise en page insensée de "PA". "D'où cette

utopie avec laquelle j'ai souvent joué d'une

littérature libérée du sens - ce que vous

nommez par une amphibologie gentiment

ironique, je suppose, une littérature insigni-

fiante : une littérature qui serait parfaite-

ment libre d'être elle-même parce qu'elle

aurait tué le sens sous elle, parce qu'elle

n'aurait plus rien à dire' Ce n'est bien sûr

qu'une utopie, et qui n'est même pas souhai-

table. La question du sens est autrement
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qu'elle lit et qui révèle aussi l'idée de litté-

rature selon Camus. Un effort désespéré

pour tenir tous les chemins dans une seule

phrase. Ainsi donc, au centre de l'entretien,

l'écriture camusienne n'est pas pour autant

repliée sur elle-même. En témoigne la

composition de l'image qui fait la part

belle à la peinture. Au premier plan, c'est

une monographie de Michaux, au fond du

.champ les carrés d'Albers, sans compter

les "environnements" de l'incontournable

Marcheschi. Cette omniprésence de la pein-

ture à l'écran court-circuite le discours jus-

qu'à miner le projet d'un exposé unique-

ment littéraire. Et c'est tout le mérite de

cette entreprise qui dresse, dès lors, non

plus le portrait d'un écrivain au travail, mais

celui d'un homme "travaillé'. I S.B', L.G.

"Renaud Camus", par Pascale Bouhenic,

sera diffusé te 4 décembre au lipi, sur le

parvis du Centre PomPidou.
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