
 
 

On veut évoquer un huis-clos.  

Un homme ferme une porte. Il est écrivain, poète ou romancier : il se sépare 

des siens, ses proches, son clan, sa société mais n’est pourtant pas au Livre qu’il a 

commencé, rédige il y a peu ou depuis tant d’années.  

Étonnamment, il se sépare de son lecteur. On dit que, en amont de l’œuvre, 

Carnet et Journal ouvrent un espace d’écriture privée, espace presque autiste 

puisque la page que l’écrivain noircit, il ne l’adresse à personne, et que, si elle le 

suppose, lui l’écrivain, unique lecteur de cette page, elle le veut d’abord orphelin.  

Il erre, murmure, monologue. Il accompagne le geste ou le devenir de son 

œuvre, amasse des notations, style de petites épiphanies qui semblent naître pour 

rien à sa plume. 

Est-ce chercher ? Appuyer, légitimer, la figure fuyante de l’auteur, gagner 

là un peu de liberté ? Est-ce vouloir un exercice de langue enfin gracié – gratuit, 

oisif – ou, a contrario, s’adonner au vœu le plus fécond, le plus grave, lequel exige 

qu’au feu de la langue soit radiographié, voire assassiné, le plus intime de la vie ? 

L’huis-clos est menteur : l’auteur serait-il aussi seul que le fut Franz Kafka 

– le plus solitaire des écrivains –, comme pour celui-ci, son Journal, ses Carnets 

seront publiés, l’aparté livré au ban public, confié à l’Ouvert du Livre, à l’entretien 

infini des interprétations. Le gardien qui veille en vain au seuil de la porte de la Loi 

sait tout de la transgression qui scelle l’écrit. Ce mensonge est juste : si la structure 

du Journal, du Carnet, relève de l’aveu, il n’est pas d’innocence ni de pure vérité. 

L’écriture saisit la vie, la sacrifie sans doute, mais la sauve aussi. Elle expose autant 

qu’elle garde les secrets, ne faufile la vie intime qu’entre le clair et l’obscur.  

Albert Camus, dans ses Carnets, le dit ainsi : 

« Cheval noir, cheval blanc, une seule main d’homme maîtrise les deux 

fureurs. À tombeau ouvert, joyeuse est la course. La vérité ment, la franchise dissimule. 

Cache-toi dans la lumière. » 

D. L. 
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