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Je pense que 
Susan et moi 

avons beaucoup 
de choses 

en commun.
Tous deux nous écrivons des essais sur la littérature et sur les 
idées. Tous deux nous avons contribué à la réalisation de films.
A différentes reprises, nous avons écrit assez longuement sur la 
photographie, sur l'image visuelle photographique. Enfin, et 
peut-être est-ce l'essentiel pour la discussion, nous écrivons des 
histoires sous forme de romans et de nouvelles. Nous allons 
échanger nos points de vue et les expériences que nous avons de 
cette activité, quelque peu mystérieuse, qui consiste à raconter 
une histoire.

Si je m'imagine quelqu'un en train de raconter une histoire, 
je vois un groupe de personnes, blotties les unes contre les 
autres, et un vaste espace tout autour. Elles sont peut-être blot
ties contre un mur ou peut-être assises autour d'un feu. Et dans 
l'idée même que je me fais d'une histoire, il y a une sorte d'abri.
Le voyageur qui rentre chez lui la vie sauve pour livrer son récit.
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Ou bien le soldat qui rentre, ayant survécu à la guerre. Il y a 
cette sensation presque physique de l'abri, où le récit représente 
une sorte d'habitation, une sorte de chez soi.

Puis à l'intérieur de l'histoire, il y a un abri d'une autre 
sorte, car ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, est mis à l'abri face 
au néant, à l'oublieuse mémoire et à l'indifférence quotidienne.

Susan SONTAG Mais vous évoquez des histoires qui se 
racontent dans une société très reculée et très différente de la 
nôtre. Le récit est tout de même beaucoup plus diversifié dans 
les sociétés que nous connaissons. Les parents racontent des his
toires à leurs enfants, et les enfants en demandent. Nous vivons 
des histoires véhiculées par des images à la télévision et au ciné
ma. Nous lisons des histoires sous forme imprimée. Je pense, en 
effet, que la définition la plus archaïque du récit nous apprend 
quelque chose sur l'origine que nous lui imaginons. Mais elle 
nous apprend peu sur ce que le récit est devenu ou sur la nature 
de son défi aujourd'hui.

John BERGER Je suis d'accord. Mais je ne suis pas convain
cu qu'il ne reste rien de cette origine primitive. Par exemple, 
lorsque nous étions enfants et qu'on nous racontait des his
toires, où est-ce que cela se passait ? Au lit, dans cette étrange 
zone mitoyenne entre la veille et le sommeil. Dans l'acte de 
raconter ou d'écouter une histoire, il y a quelque chose de rassu
rant. Plus une histoire est passionnante ou menaçante, plus elle 
est rassurante. Pourquoi ?

SS Mais ne trouvez-vous pas que les gens font la différence 
entre une histoire vraie et une histoire imaginée ou inventée ? Je 
suis toujours frappée par le fait qu'il y a comme une ambiguïté 
dans l'idée même du récit. D'un côté, nous pensons qu'il revient 
à raconter la vérité : raconte-moi l'histoire vraie. Nous pensons 
que les histoires nous apportent des informations, nous dévoi
lent des secrets. Des histoires, des vraies, telles qu'on pourrait 
les raconter à la suite d'un décès parce que la mort de quelqu'un 
offre souvent l'occasion de faire le récit de sa vie, faisant peut- 
être apparaître quelque vérité qui n'aurait pas fait l'objet de dis
cussion ou de confidence alors qu'il était encore en vie.

Mais d'un autre côté, quand nous pensons au récit, nous 
nous disons que "ce n'est qu'une histoire" ou "ne me raconte
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pas d'histoires", autrement dit, ne me raconte pas de mensonges.
Et ne pensez-vous pas que raconter des histoires est une activité 
orientée en son coeur même, vers deux directions à la fois ?
D'une part, elle entretient un rapport à l'idée de vérité et, de 
l'autre un rapport à l'invention, à l'imagination, au mensonge.

Une histoire est passionnante justement dans la mesure où 
elle décrit quelque chose qui ne peut pas arriver. Cela relève de 
l'imaginaire. Le modèle du voyageur ou du soldat qui revient de 
la guerre, racontant ce qui s'est réellement passé à grand renfort 
d'exorcisme et d'aventures effrayantes, ne représente en général 
qu'un seul modèle du récit.

JB Oui. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Il est probable 
qu'on brodait beaucoup sur les histoires de ce genre. Oui, le récit 
occupe un espace quelque part entre l'imaginaire et la vérité.
J'en conviens. Si, de but en blanc, je considère ma propre expé
rience, une histoire (que je la raconte ou que je l'écrive) com
mence, doit commencer, comme vérité. A titre d'exemple et 
sans entrer dans tous ses détails, je vais vous raconter une petite 
histoire.

Un homme que je connaissais dans le village que j'habite, 
un berger avec une centaine de moutons, est tombé amoureux.
Amoureux d'une femme mariée non pas du même village mais 
de la ville. Une longue histoire d'amour. Un amour passionné 
pendant deux ans, probablement avec la complicité du mari. Et à 
cette femme l'homme a donné beaucoup de choses. Au moins la 
moitié de ce qu'il possédait, y compris sa maison. Et puis elle l'a 
mis dehors. Lui, il a décidé de mourir. Il ne s'est pas tué mais a 
entamé une sorte de grève de la faim. Il en est mort. Et quand 
aujourd'hui je pense à lui je vois son visage, ses très grandes 
mains, ses yeux. Il y avait là une vérité. Puis j'ai essayé d'en 
écrire l'histoire.

SS Et vous vous êtes mis à inventer.
JB Je me suis mis à inventer mais en fonction de la vérité.

Est-ce que ça a marché ? En fait, je l'ignore. Cette histoire sera 
lue comme une oeuvre de fiction, plus ou moins comme l'his
toire d'un amour non partagé. Et pourquoi ce sera une oeuvre de 
fiction ? Parce qu'elle existera à la fois partout et nulle part.
C'est ce déplacement de l'espace et du temps qui constitue une
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oeuvre de fiction, me semble-t-il.
SS Mais pourquoi sera-t-elle lue comme ayant eu lieu par

tout et nulle part ? Ne la situez-vous pas dans le village que 
vous habitez ?

JB Pour moi, elle est en effet située dans ce village. Mais les 
choses changent quand nous lisons les histoires écrites par 
d'autres. Nous nous faisons une idée de l'endroit, mais nous l'in
corporons à notre propre expérience, ce qui entraîne un déplace
ment par rapport à l'endroit où les choses se sont réellement 
déroulées. Il me semble que l'œuvre de fiction transcende le lieu 
et le temps immédiats de son action. Voilà précisément en quoi 
elle est oeuvre de fiction.

SS Je ne partage pas cette expérience. Bien sûr, quand je lis 
une histoire je ne me trouve pas là où se déroule l'action, mais 
s'il s'agit pour vous d'une sorte de récit traditionnel, bien campé 
dans tel ou tel endroit réel... Tenez, si je lis un récit de Tolstoï, 
je me crois dans la Russie du dix-neuvième ou du début du ving
tième siècle. Je ne trouve pas que l'histoire se passe partout et 
nulle part.

J B Elle s'applique à vous et à vos propres expériences de la
vie.

SS Pas nécessairement. Non, il se peut qu'elle instruise mon 
expérience plutôt qu'elle ne s'y applique. Je ne cherche pas à me 
retrouver projetée dans des récits, pas plus que je ne cherche à 
m'exprimer lorsque j'en écris. Je ne pense pas que les récits 
soient universels du simple fait d'être lus par une grande variété 
de gens. Il arrive parfois, quand un récit prend une forme très 
serrée, forme puissante par excellence et dont il tire une extrê
me économie de détails, que nos modes de perceptions 
modernes y trouvent comme une abstraction, et c'est en ce sens 
que le récit peut revêtir une certaine universalité. Je pense que 
c'est là le propre du récit. En plus de quoi nous parviennent 
aujourd'hui des histoires de tous les coins du monde. Je ne 
demande pas à une histoire de s'adresser à mon expérience. Je 
demande à mon expérience de rendre possible ma compréhen
sion de l'histoire.

JB Oui.
SS Ce n'est pas moi-même que je cherche dans une histoire.
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Peut-être que je la conçois autrement que vous, puisque mon 
point de départ n'est pas la tradition orale, mais la tradition lit
téraire. Quand je pense à la manière dont les histoires sont 
racontées, mettons, le parent à son enfant, dans notre société 
moderne, il y a de fortes chances que l'histoire sera lue et non 
pas relatée. Nous avons tellement d'histoires à notre disposi
tion. Certains disent parfois qu'elles existent à l'excès, excès qui 
donne souvent à penser qu'elles sont en état de crise. Donc, à 
l'origine, mes modèles sont des histoires écrites. Je suis une cita
dine, alors que vous, même si c'est à Londres que vous avez été 
élevé, vous avez passé une grande partie de votre vie dans un 
milieu paysan au sud de la France. Ceci explique pourquoi, par 
choix, ayant décidé d'y habiter, vous vous sentez plus proche 
d'une autre forme de récit, que beaucoup tiennent pour plus 
ancienne et qui est la forme orale. Vous portez en vous les diffé
rentes histoires des vies de ces gens que vous avez appris à 
connaître et vous voulez les raconter à autrui. Parce qu'il y a 
dans votre travail un a-priori éthique qui veut qu'il existe des 
histoires qui demandent à être racontées, qu'il existe des êtres et 
des expériences d'un certain type qui attendent qu'on leur prête 
une voix. Et vous voulez prêter votre voix à des expériences qui 
ont été négligées, vous voulez ressusciter, faire revivre certaines 
formes du récit abandonnées de nos jours, qui auraient cédé la 
place à une forme de récit plus sophistiquée, imprimée et orien
tée vers la ville. C'est cela que vous êtes en train de dire, n'est- 
ce pas ? Si vous avez raconté cette histoire fascinante du berger, 
de son amour non partagé et de son suicide, si l'on peut dire, 
c'est parce qu'il vous avait ému, parce qu'il était de ces per
sonnes qu'on ne trouve plus guère dans la littérature que vous 
teniez à la raconter. Ceci dit, il est évident que la littérature 
n'en est pas dépourvue. Il suffit de remonter à Hardy, sinon à 
d'autres, pour trouver des récits de ce genre, même si aujour
d'hui ils sont moins fréquents. Vous estimez, n'est-ce pas, que 
certaines histoires méritent plus que d'autres d'être racontées ?
N'est-ce pas cela qui fonde votre attitude envers le récit ?

JB Je pense qu'elle est moins sociologique que cela. Je ne me 
préoccupe pas vraiment de savoir si ce type de récit figure ou 
non dans la littérature. Pour être tout à fait honnête, c'est parce
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que cette vie a été vécue, que je vois un sens en elle et que moi 
je voudrais la sauvegarder afin qu'elle ne soit pas perdue, 
oubliée. Que nous racontions des histoires à la ville ou dans un 
village, vous conviendrez sans doute qu'elles commencent au 
moment de leur fin. L'histoire de Roméo et Juliette commence 
au moment de leur mort. C'est le moment à partir duquel le 
récit prend forme. La fin n'est pas toujours la mort, mais c'est 
souvent le cas.

SS Voilà un aspect qui mérite d'être discuté. En quoi la mort 
nous semble-t-elle constituer la fin naturelle d'un récit ? Car 
sous la forme la plus traditionnelle de ce dernier, c'est bien le 
cas. Est-ce parce que la mort est la fin naturelle d'une vie ? Ce 
sont en effet des vies que nous racontent les histoires. Elles 
racontent beaucoup plus que cela, mais il n'empêche que ces 
vies constituent certainement au moins un modèle du récit. 
Raconter une vie, lui conférer sa valeur, sous la forme d'une his
toire qui a pour fin naturelle une mort. Mais quand je pense aux 
premières histoires dont je me rappelle la lecture et qui m'ont 
réellement marquée en tant qu'individu, et sans doute aussi en 
tant qu'écrivain, c'étaient les contes d'Edgar Allan Poe où il ne 
s'agit nullement d'une vie. Pourtant ce sont de vraies histoires, 
des histoires absolument inoubliables. Le plus souvent, elles 
racontent un désastre qui peut se terminer, ou non, dans la 
mort, comme c'est souvent le cas, mais ce sont des histoires 
effrayantes, merveilleuses et en général inventées. Et celui qui 
invente, c'est le conteur. Des écrivains comme Calvino ou 
Borges se prenaient très certainement pour des conteurs. Mais 
leurs histoires ne racontaient pas des vies, mais des dilemmes 
qui ont souvent des dimensions de catastrophe. Que dites-vous 
de ce type de récit par rapport à celui qui relate une vie ? Il s'agit 
là d'un tout autre modèle, qui m'intéresse beaucoup.

JB Expliquez-moi pourquoi nous avons besoin du récit fan
tastique.

SS Je pense que les gens veulent voyager en dehors d'eux- 
mêmes. Il existe un besoin d'expériences vécues par procuration 
qui ne coïncide pas forcément avec le besoin de vérité. Il existe 
un besoin d'imaginaire. Il y a un profond désir de voir les tabous 
violés, brisés. Il y a... enfin, l ’imagination ne connaît pas de
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bornes. Je pense que ce type de récit est très important et je dois 
avouer qu'il m'attire davantage. Quand j'écris des récits, j'ai 
l'impression d'inventer, ce qui ne m'empêche pas d'emprunter 
tel aspect à ma propre vie ou à celle de quelqu'un que je connais. 
Seulement, j'ai le sentiment que je l'applique à quelque chose 
qui est essentiellement inventé, donc essentiellement fantas
tique. L'oeuvre de fiction, et encore une fois je parle à titre per
sonnel et en pensant à des exemples que j'aime beaucoup, est 
une sorte d'aventure dans la spéculation, une sorte de fantaisie.
Je m'intéresse aux fantaisies morales, à la science-fiction mora
le. Celle-ci pourrait prendre une quelconque forme historique, 
ou se dérouler aussi bien dans le passé que dans le futur ou 
même dans le présent.

JB II me semble que chaque histoire a sa propre subjectivité.
Je souligne ceci parce que je pense que la subjectivité est un 
domaine dans lequel ce que vous appelez le vrai et le fantastique 
coexistent.

La subjectivité de l'histoire est une sorte de fusion de trois 
éléments ou de trois personnes. Le conteur ou l'écrivain, les pro
tagonistes et enfin l'auditeur. Dans une histoire, il y a comme 
une coopération entre ces trois éléments qui constitue la subjec
tivité de cette histoire.

SS Ce que vous dites là m'est très étranger, parce que je ne 
peux percevoir la subjectivité de l'auditeur ou du lecteur. Bien 
entendu, si j'écris une histoire, je pense qu'elle sera lue. Je 
n'écrirais pas si je pensais que je ne serais pas lue. Mais je ne 
peux pas imaginer comment cela saurait être, en quoi que ce 
soit, partie intégrante de l'histoire.

J B Voyons, lorsque vous étiez enfant, vous rappelez-vous 
quand vous écoutiez des histoires ? Vous étiez qui ? Vous étiez 
vous-mêmes, vous étiez la personne qui vous racontait l'histoire 
et vous étiez les personnages. Tous mélangés d'une façon plutôt 
rassurante.

SS Ce qui nous sépare, peut-être, c'est que la différence 
entre une histoire écoutée et une histoire lue est plus marquée 
pour moi que pour vous.

JB Susan, vous avez établi une distinction entre une histoire 
sous forme imprimée appartenant à la littérature et une histoire
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racontée de vive voix, la tradition orale. Vous dites que je suis 
plus enraciné dans la deuxième forme que dans la première. Je 
pense que ce n'est vrai qu'en apparence.

Je veux qu'on lise mes récits comme s'ils étaient parlés. 
Seulement, ils n'ont jamais été parlés. Tous les procédés que 
j'utilise sont en fait des procédés littéraires. Je veux dire que ce 
sont des procédés que j'ai appris à partir de mon expérience de la 
littérature et de ma lecture des maîtres. Il s'agit donc d'une 
forme littéraire.

SS Mais je ne dis pas que vous ne fassiez pas de la littérature 
quand, par exemple, vous racontez l'histoire du berger qui se 
suicide après que la femme qu'il aime l'a mis dehors. Je dis que 
vous essayez d'établir une équivalence entre relater une histoire 
et écrire une histoire, et que pour vous, écrire est en quelque 
sorte la même chose que relater, que c'est relater avec l'art en 
plus, si je puis dire. C'est la transformation du récit oral. Ce que 
j'avance, et c'est là où nos points de vue divergent, c'est que 
lorsqu'on s'est mis à écrire des histoires, celles-ci ont changé de 
nature. Il y a eu une coupure radicale avec la tradition orale. Il y 
a des choses qu'on peut raconter par l'écrit, des choses même 
qu'on veut raconter par l'écrit et qui ne se prêteraient pas à la 
forme orale. Dans mes propres récits, je suis consciente de vou
loir raconter plusieurs histoires à la fois, passant de l'une à 
l'autre. J'imagine que c'est une technique que je n'ai pas seule
ment apprise à partir de la littérature, mais aussi, et plus récem
ment, du cinéma, du montage cinématographique, du montage 
alterné des plans et de la poursuite simultanée de plusieurs 
intrigues. Le modèle canonique est "Intolérance" de Griffith. 
Voilà le type de récit qui ne se prête pas à la forme orale. C'est 
une coupure radicale. Il ne s'agit pas simplement d'un apport 
d'art ou d'artifice, mais d'une extraordinaire expansion et d'une 
modification du récit que donnent toutes les ressources de l'im
pression, quand on lit avec les yeux plutôt que d'écouter avec les 
oreilles.

JB Oui. Vous essayez de raconter plusieurs histoires à la fois 
et c'est un peu comme le montage cinématographique. Mais je 
pense que ceci existe dans toute forme de récit. A cause de ce 
qui n'est pas dit. C'est si important. Ce qui se passe entre les
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phrases, parfois même entre les mots. Il y a la phrase "Et il sortit 
de la maison et laissa la porte ouverte". Vous avez là une phrase.
Puis une deuxième est ajoutée. "Le chien enragé était dans le 
verger".

SS C' est une coupe franche.
JB Oui, une coupe franche. La porte est ouverte et le chien 

enragé est dans le verger. Cette coupe existe, que l'histoire soit 
racontée oralement ou sous forme écrite, à condition qu'il soit 
bien racontée. Il y a toujours des sauts de cette nature et tout au 
long du récit se crée une sorte de complicité. Parce que chacun 
de ces sauts est fondé sur certaines suppositions que fait l'écri
vain quant aux réactions du lecteur. Et petit à petit, ces supposi
tions vont de plus en plus d'elles-mêmes, et cette complicité 
commence à s'installer entre le conteur, ou l'écrivain, et le lec
teur, ou l'auditeur.

SS Mais ne s'agit-il pas là du simple fait qu'on ne peut pas 
tout dire. Si vous faisiez le récit d'une journée, voire d'une heure 
dans la vie de quelqu'un, vous pourriez finir avec un millier de 
pages. Dans le récit, comme dans toute autre forme d'art, il y a 
donc sélection. La personne franchit la porte et quitte la maison 
laissant la porte ouverte et vous coupez pour passer au chien 
enragé dans le verger. Vous n'avez là que deux histoires dis
tinctes, à supposer que vous comptiez suivre l'homme ailleurs 
et puis raconter une longue histoire sur le chien. La supposition 
est que l'homme et le chien vont se rencontrer, qu'il y a un rap
port entre le chien dans le verger et l'homme. Mais vous ne 
décrivez pas son progrès, pas à pas, le long de l'allée en direction 
du verger, si tant est que c'est ça qu'il fait. Je ne pense pas que 
cela constitue le fond de beaucoup de récits. D'une phrase à 
l'autre, un nouveau détail surgit, ce qui revient, en réalité, à 
faire des ellipses, à exclure toutes sortes de choses qu'il serait 
possible de raconter.

La vraie question est de savoir quelle sorte de détail avons- 
nous envie de raconter ? Ici nous retrouvons un ensemble de tra
ditions très particulier auquel, en tant qu'écrivains, nous 
sommes sensibles. Par exemple, depuis Flaubert nous sommes 
très intéressés et émus, en tant qu'écrivains ou lecteurs, par 
cette sorte de détail décentré, inattendu. Quand, par exemple,
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dans Madame Bovary, Flaubert décrit Charles en train de 
contempler la nuque d'Emma, où l'angle de son coude au 
moment où elle verse du lait de la cruche. Nous guettons le 
détail vu d'un certain angle, excentrique comme illustration de 
quoi au juste ? Comme illustration de l'histoire, ou bien comme 
étant doté d'une sorte d'autonomie. Comme ayant une sorte 
d'effet sensuel autonome. C'est ce que nous cherchons dans un 
récit.

C'est une tradition littéraire spécifique. En revanche, chez 
Defoe dans Moll Flanders par exemple, vous n'allez pas trouver 
le genre de détail que vous trouverez chez les générations litté
raires qui devaient suivre bien plus tard, chez un Flaubert, entre 
autres.

JB Dans le choix, dans la sélection on retient ce qu'on esti
me être essentiel. Mais si vous permettez, je retourne à mon 
point de départ. Il me semble que toute œuvre de fiction est une 
lutte contre l'absurde. Prenez le rêve par exemple. Les rêves peu
vent être des cauchemars terrifiants. Mais dans un rêve, il n'y a 
rien qui ne soit porteur d'une signification. Je ne parle pas ici 
d'explications psychanalytiques a posteriori. Je veux dire que 
dans l'état de rêve, tout ce qu'on voit, tout ce qui arrive a une 
signification. Il n'y a rien qui soit dépourvu de sens, parce que 
c'est de cette façon que notre esprit est structuré. Il en est de 
même, me semble-t-il, dans l'oeuvre de fiction, à condition 
qu'elle soit réussie, viable. Tout ce qui y figure, signifie. Non 
pas forcément de manière explicite, mais implicite.

SS Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce qui arrive avec le 
rêve, comme avec toute chose, c'est qu'on peut toujours y attri
buer un sens dès lors que la narration ou l'événement existent. 
Et on veut lui donner un sens. Je ne pense pas que le sens soit 
inhérent aux détails, ni que chaque événement dans un rêve com
porte un sens. Je pense qu'on peut lui prêter, lui imputer un sens.

JB Non, dans le rêve l'événement est vécu comme ayant 
déjà un sens. Je ne parle pas ici de l'interprétation qui vient 
après le rêve.

SS Ici nous sommes en plein désaccord. Parce que je pense 
que le rêve — et je m'étonne d'adopter ce point de vue que j'au
rais cru être le vôtre — n'est autre que le récit que nous en fai-
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sons après. Je ne pense pas que le rêve existe, ou plutôt dès qu'il 
existe, il a cessé d'exister. Ce qui existe bien, par contre, c'est le 
récit, déjà hautement sélectif, qu'on en fait à autrui, ou qu'on 
s'en fait en le mettant sur papier. Quand on dit : cette nuit j'ai 
fait ce rêve incroyable. Et on se met à en parler, disant : en fait 
cette vieille dame me rappelait ma tante, et la chaise qui se 
trouvait dans cette pièce était la même que celle du dortoir de 
l'école où j'allais à l'âge de neuf ans. Et puis on commence à 
trouver des associations. Voilà d'où provient la signification que 
nous attribuons, à un niveau très simple, à nos rêves. Et dans les 
récits, je ne pense pas pouvoir dire que chaque détail se doit 
d'être essentiel. Je dirais que chaque détail se doit d'être puis
sant, passionnant. Et cela, après coup, parce qu'un récit doit 
avoir cette qualité d'inévitabilité, de nécessité, qui confèrent à 
l'oeuvre ce que nous y voyons peut-être comme sa qualité essen
tielle.

JB Non, nous ne sommes pas d'accord, parce que pour moi 
une histoire équivaut toujours à une opération de sauvetage.
C'est une autre manière de dire un abri.

SS Et qu'en est-il de l'absurde dont vous parliez ?
JB Justement, c'est contré l'absurde, contre cet espace infini 

et effrayant que nous habitons.
SS Pourquoi ? Pourquoi nous sauve-t-il de l'absurde ?
JB Parce que l'expérience que raconte l'histoire — et peu 

importe qu'elle soit imaginée ou tirée d'un fait réel — est préser
vée. La distinction entre le fait réel et le fait imaginé pose tou
jours un faux problème. Il s'agit toujours d'un mélange extraor
dinaire de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qu'on invente et qu'est-ce 
qui est réel ? La question intéresse peu, j'en suis sûr. Il s'agit 
d'une expérience, laquelle, quelque part et d'une manière ou 
d'une autre, a été vécue. En la relatant — et le mot est intéres
sant, relater ou faire une relation, entrer en relation... — on lui 
donne un sens parce que, en partie, chaque élément entretient 
une relation avec tous les autres. Elle prend forme, elle devient 
cohérente. A ce moment-là l'histoire a un sens. J'ai écrit une 
histoire intitulée "Les trois vies de Lucy Cabol". C'est l'histoire 
d'une paysanne, la première histoire parle de son enfance, la 
deuxième de l'âge mûr et la troisième de ce qui lui arrive après
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sa mort. Au village, plusieurs personnes, amis, paysans l'ont lue 
et pas une fois, pas deux, mais trois fois ils m'ont fait la même 
remarque. "Eh bien, vous savez, Lucy Cabol a eu quatre vies !" 
"Quoi ?" demandai-je. "Sa quatrième vie est dans votre histoire !" 
Le compliment n'était pas d'ordre littéraire.

SS Maintenant je comprends pourquoi vous envisagez un 
auditoire d'une manière différente de moi. Si vous avez fait une 
lecture de vos récits à des gens qui en connaissaient les person
nages dans la vie, vous avez bénéficié d'une expérience qui est 
extrêmement rare pour un écrivain contemporain. Quand j'écris 
une histoire, je n'ai pas un premier public privilégié, dans la 
mesure où je ne fais pas partie comme vous d'une petite com
munauté. Je ne raconte pas une histoire dans laquelle les gens 
vont tout de suite reconnaître une partie de leur vécu. Vous res
semblez davantage à l'écrivain soviétique qui raconte des his
toires sur le goulag et qui sait qu'un certain nombre de ses lec
teurs auront connu ces camps et que le jugement qu'ils feront de 
son histoire sera basé sur leur propre expérience. "C'était vrai
ment comme ça, et voici enfin une personne qui dit au monde 
entier comment ça s'est passé pour nous". Je pense que c'est 
admirable et très émouvant, mais je répète qu'il ne s'agit que 
d'une forme de récit parmi d'autres. Il y a une autre forme, 
moins assujettie à cette responsabilité éthique qui, pour vous, 
fait partie de la vocation du conteur et donne au récit sa qualité 
essentielle. On pourrait inverser ce que vous dites et au lieu de 
dire que le récit juge la réalité, comme si elle n'avait pas de sens, 
et que c'était le conteur qui lui en apporte un, simplement, ou 
pas simplement, que le conteur élargit le champ de notre imagi
nation pour nous faire connaître l'absurde. Parce qu'au contrai
re, nous ne vivons pas terrorisés par l'absurde, mais plutôt...

J B Pas vous ?
SS Non, et je ne pense pas que ce soit le cas pour la plupart 

des gens. Je pense que nous pactisons avec notre imagination. 
Nous restons très tranquilles, très calmes, du moins à partir 
d'un certain âge. Toutes sortes de conformités épouvantables 
rendent la vie beaucoup plus...

JB Pourquoi épouvantables ? Parce qu'elles évoquent l'ab
surde ?
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SS Non, parce qu'elles nous privent, nous isolent de la vie 
de l'esprit et de l'imagination. Et l'une des fonctions du récit est 
peut-être de nous révéler le fantastique, qui peut comprendre 
l'absurde, plutôt que de purger la réalité de son aspect absurde 
ou dénué de signification.

Je ne pense pas que les récits soient forcément dotés de 
signification. À vrai dire, je ne sais même pas ce que cela veut 
dire. Je dois vous dire les trois dernières œuvres de fiction que 
j'ai lues : Villette de Charlotte Bronte, La fille de Burger de 
Nadine Gordimer, et Flush de Virginia Woolf. Ces trois œuvres 
racontent toutes d'excellentes histoires. Flush raconte l'histoire 
des Browning vue à travers les yeux du cocker qui appartenait à 
Elisabeth Barrett et qu'elle emmena avec elle lors de sa fugue 
amoureuse avec Robert Browning. Villette, le merveilleux 
roman peu connu de l'auteur de fane Eyre, raconte l'histoire 
d'un professeur d'école à Bruxelles, inspirée de toute évidence 
par la propre expérience de Charlotte Brontë quand elle était une 
très jeune femme. Le roman de Nadine Gordimer raconte l'his
toire d'une jeune femme en Afrique du Sud. Ces trois œuvres 
constituent bien des histoires, et pourtant, elles se sont surtout 
imposées par leurs personnagés et leur sens du détail hallucina
toire. Le cocker reniflant l'urine sur les trottoirs de Florence et 
reconnaissant la différence entre les légumes italiens et ceux de 
Londres. Ou le roman de Charlotte Brontë qui est extrêmement 
hallucinatoire, pour tout dire surréaliste, dans sa manière de 
raconter cet internat de Bruxelles. Il en est de même dans les 
meilleurs passages du livre de Nadine Gordimer, qui est un écri
vain merveilleusement sensuel. Ce n'était pas l'histoire qui 
m'intéressait, mais plutôt tel personnage qui me transportait, la 
capacité de ces œuvres d'élever mon imagination et mon sens du 
langage à un degré supérieur grâce à l'art des mots et à la maniè
re dont presque n'importe quoi pourrait être relaté par ces trois 
écrivains très différents. Le fait que tous les trois ont raconté 
l'histoire d'une vie était presque secondaire. Je ne sais pas ce que 
je dois en déduire, si ce n'est qu'il faut affirmer les droits de l'in
tensité. Restaurer les droits de l'intensité, du sentiment est, 
selon moi, une vertu première de l'œuvre de fiction. Par 
exemple, j'adore une histoire qui me fait pleurer.
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JB Là, nous ne sommes vraiment pas d'accord. L'intensité 
d'une histoire ne saurait jamais égaler l'intensité du vécu. Je 
pense que nos points de vue divergent parce que vous, vous 
demandez à une œuvre qu'elle vous transporte. Au contraire, 
moi, je demande à une œuvre qu'elle empêche que les choses 
soient emportées dans l'oubli et l'indifférence. Vous avez raison 
de dire que le fait que j'habite un village est très important, et 
cela pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, nous parlions de la 
mort. La mort a souvent été la conclusion d'une histoire, qui est 
en réalité son commencement. C'est-à-dire, c'est le moment à 
partir duquel on se met à l'écrire ou à la relater. Quelqu'un 
meurt. Or ce n'est pas seulement par tact qu'on se dit alors, 
"peut-être qu'il serait possible de raconter cette histoire". Il 
s'agit de plus que cela, car ce n'est qu'un aspect assez superfi
ciel. C'est parce qu'après cette mort...

SS Cette vie est terminée.
JB On peut lire cette vie. Elle devient lisible.
SS Mais cela ferait du mariage — qui est une autre fin tradi

tionnelle, mais non contemporaine, d'un récit — l'équivalent de 
la mort. Si, dans telle ou telle vie, on ne voit un sens que dans la 
mesure où elle conduit à quelque chose, alors on peut dire qu'el
le conduit à sa fin ou du moins à sa transformation, à la manière 
traditionnelle, dirais-je, dont le mariage était perçu comme une 
transformation.

JB  Oui. Comme, par exemple, quand les hommes se retrou
vaient pour enterrer leur vie de garçon avant le mariage, ce qui 
marquait la fin d'un chapitre de la vie.

SS Je pensais plutôt à Shakespeare, dont les comédies finis
sent par le mariage et les tragédies par la mort. Les deux sont 
considérés comme des conclusions en ce sens que la vie semble 
s'y acheminer. Et tout ce qui pourrait venir après constitue une 
autre vie, une autre sorte de vie.

JB II me semble qu'une vie devient lisible et donc racon- 
table lorsqu'elle a atteint son terme, ce qui place le conteur ou 
l'écrivain dans une catégorie étrange. Il devient en quelque sorte 
le secrétaire de la mort. Mais ce qu'il lit n'est pas la mort, mais 
la vie. Il la lit à travers les ténèbres en quelque sorte. Il se met à 
écrire et le mouvement du temps est inversé. La vie poursuit
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une direction et l'histoire poursuit la direction opposée. Il y 
avait un terme pour cela dans les inscriptions latines, les très 
anciennes, c'est quoi déjà ? Comme le bœuf tourne en labourant.

SS Vous pensez vraiment qu'une vie ne devient intelligible 
que lorsqu'elle est terminée ?

JB Son sens global est qu'apparent seulement à ce moment- 
là. Elle est bien sûr compréhensible avant cela.

SS Mais ceci revient à dire que la préoccupation essentielle 
du récit est de raconter une vie. Et puisqu'on ne comprend plei
nement une vie qu'après la mort, il s'ensuit pour vous que le 
modèle fondamental du récit, de la narration, est l'histoire d'une 
vie. Là, je ne suis pas d'accord. C'est un modèle archaïque. Il en 
existe d'autres, des histoires qui ne se bornent pas à une vie, 
mais qui parlent d'un événement, une campagne guerrière, par 
exemple, souvent ponctuée par des morts. Et j'adore votre 
expression selon laquelle l'écrivain est le secrétaire de la mort.
Je pense que ça c'est exact, mais dans un sens moins littéral que 
vous ne semblez le suggérer. Je regimbe toujours devant l'idée 
selon laquelle raconter une vie serait la fonction essentielle du 
récit. J'imagine que vous étendriez cette notion jusqu'à com
prendre une série de vies, la vie d'une famille, d'une communau
té et ainsi de suite. Ne trouvez-vous pas qu'il existe bien 
d'autres sortes de récits ?

J B II y a de nombreuses narrations magnifiques qui ont pour 
qualité essentielle la représentation des personnages et dans les
quelles l'événement est relativement peu important, servant 
tout juste à illustrer. Dans beaucoup de récits modernes, l'action 
est presque immobilisée, et le peu qui en existe est censé être 
déjà connu, ce qui fait que le récit s'emploie avant tout à com
menter l'histoire, à commenter ce que le lecteur a déjà appris de
l'action. La forme n'est plus du genre "et puis.....et puis... et
puis..." C'est un progrès considérable. Nous avons énormément 
élargi les ressources du récit. Je ne trouve pas, comme beaucoup 
le font, que le récit soit exsangue ou que nous en ayons épuisé 
toutes les possibilités, ou qu'en nous éloignant des modèles 
antérieurs, des modèles oraux, nous nous appauvrissions. Je 
trouve que nous en enrichissons le potentiel.

JB Oui. Je reprends quelque chose que vous venez de dire. Il
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existe bien d'autres sortes de récits. J'ai vraiment la conviction 
que celui dont je parle est au coeur de notre propos, mais je 
conviens qu'il en existe d'autres sortes. Dès qu'une histoire est 
imprimée, elle devient transportable, là où l'histoire orale ne 
l'est pas. Elle parle peut-être d'un seul lieu, ou elle est écrite en 
un seul lieu, mais elle peut se déplacer en plusieurs lieux. Et 
quelle que soit la fidélité de sa représentation d'une vie réelle ou 
imaginée, d'une série de vies ou d'incidents, il faut qu'un com
mentaire intervienne, lequel justifie la présence du conteur. Car, 
si l'histoire était racontée sur le vif par l'un des protagonistes, 
son point de vue serait exclusivement du dedans. Le conteur est 
à la fois dedans, dans un rapport d'intimité, et loin à l'extérieur, 
à l'horizon. Il se trouve de part et d'autre d'un horizon, une face 
tournée vers l'histoire et l'autre qui part très loin de cet endroit, 
ce pays, ce temps pour atteindre le général. La modeste et 
unique contribution du conteur est peut-être de situer les his
toires dans cet espace où chacun se reconnaît dans le monde 
entier, sur toute la planète.

SS Entendant des récits de partout.
JB Oui. De sorte qu'une histoire, dont le sujet peut être un 

incident minime dans un lieu minime ou quelque ruelle d'une 
grande ville, vient à se rattacher au monde moderne. Comment ? 
Non pas à l'aide de comparaisons plaquées ou d'arguments poli
tiques ou historiques. C'est un processus très subtil. D'une 
manière ou d'une autre, il faut susciter l'impression que ce qui 
est raconté à propos de cet endroit existe dans un monde où, en 
même temps, existent la Chine, l'Océan Pacifique et des 
hommes ayant marché sur la lune.

SS Je constate que notre désaccord ne cesse de s'accentuer. 
Vous voyez un monde rempli d'histoires et puis des êtres un peu 
particuliers qui se constituent conteurs (mais qui en général 
n'emploient pas ce terme, lui préférant celui d'écrivain) qui 
racontent ces histoires. Ce sont des porteurs, des (postes) émet
teurs d'histoires.

JB Des véhicules.
SS Des véhicules. Les secrétaires si vous voulez. Secrétaires 

d'histoires, secrétaires de la mort. Je ne vois pas le monde rempli 
d'histoires de cette façon. Je pense que l'histoire commence avec
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l'écrivain. Je ne pense vraiment pas qu'il existe d'abord une his
toire et qu'ensuite l'écrivain vient se l'approprier, la transfor
mant et introduisant sa voix et sa subjectivité. Je pense que, dès 
le départ, l'écrivain est à l'origine de toute histoire. En dehors de 
la littérature, il n'y a point d'histoires.

J B Susan, tous deux nous écrivons des essais et des oeuvres 
de fiction. Pour moi, les deux activités ne sont pas très différentes.

SS De quelle manière ?
JB Eh bien, pour commencer, je ne suis pas très à l'aise avec 

les mots. Vraiment, cette facilité me manque.
SS Je n'y crois pas une seconde.
JB Eh bien, c'est vrai. Et si écrire un essai ou un récit est 

toujours pour moi une lutte, c'est parce que j'ai d'abord vu ou 
aperçu une sorte de matrice. Il peut s'agir d'une vie, d'un film, 
d'une peinture ou d'une œuvre littéraire écrite par quelqu'un 
d'autre. C'est quelque chose que je ressens, qui est presque par 
définition indicible, mais qui est là, un peu comme une mélodie, 
un motif de couleurs, parfois un peu comme une forme géomé
trique. Et la lutte consiste toujours à transformer cela en mots.
La lutte tient dans le besoin de précision pour qu'à la fin les 
mots collent au plus près, ils n'y arrivent jamais tout à fait, mais 
aussi près que possible de cette matrice non-verbale que j'ai 
entrevue, perçue, devinée. Sentie. C'est plus ou moins la même 
chose, que je sois en train d'écrire sur une œuvre d'art ou bien 
sur un banquet, un repas de noces ou une mort.

S S II en va autrement pour moi. Il me semble que l'activité 
est radicalement différente, selon que j'écris un essai ou que 
j'écris une histoire. J'ai l'impression que je dois enlever une tête 
et en remettre une autre pour passer de l'essai au récit. Ce que 
les deux ont en commun, c'est la lutte. Écrire est une activité 
douloureuse, difficile.

JB II en est de plus douloureuses.
SS J'en suis sûre. Mais il en est de moins douloureuses 

aussi. Je ne dirais pas que la lutte, que nous éprouvons tous, 
résulte de l'impossibilité de s'exprimer, car admettons-le John, 
nous sommes des êtres généreusement dotés de la parole. Nous 
ne cessons pas de parler. Nous ne parlons pas aussi bien que 
nous écrivons, bien sûr, mais la définition même de 1 écriture
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est d'être supérieure à la parole.
JB Comme si on rejouait la partie.
SS On peut revenir sur ce qu'on a écrit, alors que ce qui est 

dit est dit une fois pour toutes. Mais je pense que les deux acti
vités, l'essai et le récit, sont très différentes, parce que je suppo
se que je ne partage pas ce modèle de fidélité à la vérité, de chro
niqueur, qui semble sous-tendre tout ce que vous avez dit sur 
l'écriture du récit et la relation d'une histoire.

JB Comment une histoire prend-elle naissance pour vous ?
SS Eh bien, prenons les choses un peu plus en amont. Il me 

semble que quand j'écris un essai, je suis sûre que sa motivation 
est quelque chose que je vois ou sur lequel je réfléchis, ou c'est 
une série de problèmes qui en génèrent d'autres, lesquelles en 
génèrent d'autres à leur tour et ainsi de suite. Et je trouve un 
prétexte pour pouvoir en parler dans une œuvre d'art donnée, 
dans une situation ou une idée etc. Mais en écrivant cet essai, je 
me pose constamment la question : "est-ce que ce que je dis est 
vrai ? est-ce que c'est vraiment comme ça ?" Et cette question 
revient à dire : "puis-je le dire mieux ?" Mais la question de 
savoir si quelque chose peut se dire mieux, d'une manière plus 
subtile ou plus éloquente, s'apparente à ou accompagne cette 
autre question qui est de savoir si ce que je dis est vrai, si c'est 
même utile à autrui. Par exemple, la question de l'intelligibilité 
est très importante pour moi quand j'écris un essai. Mais avant 
tout, c'est la question de vérité. Écrire un essai, c'est se sentir 
tout de suite responsable de ce qu'on invoque.

JB Et ce n'est pas la même chose quand vous écrivez un 
récit ?

SS Non, pas du tout. Quand j'écris un récit, je pense qu'il y 
a toujours un certain sens de responsabilité, parce que je pense 
que, vous et moi, nous sommes de ceux qui sont friands de res
ponsabilités à endosser. Mais il ne s'agit pas d'une quelconque 
idée de la vérité, si ce n'est dans un sens très final et presque 
tautologique. Quand je me sens poussée à écrire un récit, ce 
n'est pas parce que j'aurais entendu une histoire. Comme tout 
un chacun, j'ai entendu des milliers d'histoires. C'est parce que 
dans ma tête j'entends des mots, une phrase, une voix. J'entends 
des voix et parfois il me vient tout juste une première phrase.
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J B Et vous continuez à l'entendre, cette voix ?
SS Oui.
JB C'est comme une dictée ?
SS Oui, une dictée que je peux revoir et corriger plusieurs 

fois. Je me rappelle une histoire que j'ai entendue, une phrase 
dans ma tête. "Je suis allé voir les belles choses". Puis une autre 
voix dit : non c'est la première qui dit : "Je suis allé voir les 
belles choses, et vous savez quoi ?" Et puis une autre voix dit :
"Quoi ?" Et la première dit : "Elles sont toujours là". Et l'autre 
voix dit : "Oui, mais elles n'y resteront pas longtemps". Et je me 
suis demandé qui sont ces gens ? que disent-ils, de quoi parlent- 
ils ? Ce n'est donc pas exactement une dictée, mais plutôt une 
induction. Et maintenant que j'ai ces quatre lignes sur la page, 
qu'est-ce que je peux en faire ? Parfois je dois m'arrêter là et il 
me faut plusieurs jours avant de pouvoir comprendre ce que doit 
être la ligne suivante. Ou parfois je remplis cinq pages et je suis 
arrêtée. Les voix ne se font plus entendre. Ou dans le cas d'un 
autre récit, j'ai entendu la dernière ligne, qui était, "Moi,
Sisyphe, rien, mais rien ne m'arrachera à ce rocher". Et je me 
suis demandé qui était ce personnage sombre, stoïque, qui pro
clame sa fidélité à une situation insoutenable. Et j'ai commencé 
à raisonner à rebours, me disant qu'il pourrait s'agir de quel
qu'un qui, etc., etc. C'est pour moi exclusivement un travail 
d'invention, avec des liens très étroits avec le langage, le ton, la 
voix.

JB C'est très intéressant, parce que nous avons déjà évoqué 
ce point. Nous parvenons peut-être tous les deux à quelque 
chose d'assez similaire, mais par des chemins opposés. Pour 
moi, il n'y a jamais une voix au commencement. Il y a, au 
contraire, cette énorme difficulté à voir une situation, une per
sonne.

SS Je ne vois pas, j'entends. C'est pour cette raison que j'ai
me faire des films. Parce que quand j'écris, je ne vois pas, j'en
tends seulement. D'où mon grand désir de voir, et pour y parve
nir j'ai recours aux images.

JB Quand les voix se font entendre, c'est à dire après deux 
tiers environ de la durée réelle de l'écriture, ce qui n'équivaut 
pas forcément aux deux tiers du texte, après des mois ou des
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années, c'est à ce moment que j'entends soudain les voix. Et 
j'écris sans relâche. Les voix viennent après que la situation ou 
les personnages ont été campés, pas avant.

JB Chez moi, les personnages émergent du langage.
JB Chez moi, le langage émerge des personnages.
SS Notre conversation révèle clairement que je continue à 

adhérer à certaines conceptions modernistes de l'art, de la litté
rature que vous avez fini par remettre en question, que vous ne 
faîtes plus vôtres dans votre travail. Je pense que dans une de 
vos œuvres antérieures, dans votre roman G par exemple, vous 
pratiquiez quelque chose qui se rapproche davantage de ce que je 
continue à faire en tant qu'auteur de récits. Alors que les his
toires que vous avez écrites, récemment sur la vie des paysans, 
sont d'une veine très différente.

JB Parce que le sujet est si différent.
SS Mais, John, comment avez-vous changé en vous-même ?
JB Je l'ignore. Il m'a fallu réapprendre à écrire, je vous l'assu

re. Parce que l'expérience des sous-privilégiés, ou des paysans, 
est très différente de celle des privilégiés, et G parle de ces der
niers.

SS Mais, est-ce que vous vous posez en reporter de votre 
propre expérience ? Je ne sens pas du tout que je fais le reportage 
de mon vécu.

JB Non, non. Je crois fermement à la possibilité pour une 
expérience d'être partagée. Je crois que c'est précisément cela, 
l'imagination. Cela commence très tôt, dès l'enfance, quand 
l'enfant s'identifie à un jouet ou à un animal. Une telle capacité 
d'empathie est, me semble-t-il, le premier fruit de cette création 
sociale qu'est l'imagination. Dans le récit aujourd'hui, la convic
tion fait défaut. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire 
que...

SS Oui, qu'est-ce que vous voulez dire au juste ?
JB Eh bien, je veux dire que la plupart des romans aujour

d'hui sont des autobiographies déguisées. D'un autre côté, les 
gens demandent : "De quel droit écrivez-vous sur les paysans, 
vous qui n'êtes pas paysan ?" Ou dans votre cas : "De quel droit 
écrivez-vous sur les hommes, vous qui êtes une femme ?" Ces 
questions abondent par les temps qui courent, et cette convic-
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tion qui fait défaut, c'est l'idée qu'on ne peut pas écrire sur 
quelque chose qu'on n'a pas vécu. Vous pensez spécifiquement, 
selon moi, à une crise, à un sentiment d'incertitude ou à une 
timidité d'ambition qui caractériseraient la plupart des auteurs 
de récits, auteurs de soi-disant romans ou histoires. Mais le 
cinéaste, qui est souvent, du moins en Europe, la même person
ne que le scénariste, n'estime pas ne pas être autorisé à tourner 
un film sur un milieu dont il ne fait pas partie. Les films — et je 
parle de films sérieux et que nous admirons — ont toutes sortes 
de sujets différents, peut-être même d'une plus grande variété 
que dans le récit écrit. Pourquoi les auteurs de récits devraient- 
ils être démoralisés ? Pourquoi seraient-ils ébranlés par le genre 
de scrupules dont vous parlez ? Je pense que c'est en partie à 
cause de cette concurrence que leur livrent d'autres modes de 
récits et du succès qu'ils remportent auprès d'un public plus 
large. La vérité est que l'œuvre de fiction écrite jouit d'un public 
proportionnellement plus réduit.

JB Je ne suis pas du même avis. Je pense que le romancier 
est un être qui dit : "Venez, je vais vous montrer ce qui se passe 
à l'intérieur de cette maison privée, de ce cœur intime". En fin 
de compte, le roman traite de l'intime et du privilégié. Je ne 
veux pas par là dénigrer le roman, mais je pense que cette matiè- 
re-là est au cœur de sa forme. Et ce qui s'y passe ne compte plus 
guère dans le monde.

SS Oh, je ne suis pas d'accord, mais pas du tout ! D'abord, il 
y a toute la tradition des écrits romanesques du dix-neuvième 
siècle.

JB Ils étaient importants, très importants à cette époque-là.
SS Mais ils le sont encore aujourd'hui. Je ne pense pas que 

Zola ou Balzac ou Dickens disent : "Venez, je vais vous montrer 
la vie privée par opposition à la vie publique". Ils pensaient jus
tement que les deux étaient en corrélation...

JB Mais elles l'étaient à cette époque-là.
SS Je pense qu'elles le sont toujours. La nature humaine n'a 

pas changé.
J B Non, les possibilités de choix ont changé. Or, les choix 

sont au cœur du roman. Une histoire raconte souvent une adver
sité qui n'offre presque aucune possibilité de choix, sauf l'attitu-
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de à adopter face à la situation. Courage, ruse, prudence ? Des 
choix comme ceux-là. Les grands choix et leurs conséquences, 
qui fournissent aux romans leur thème principal, ces choix ne 
sont plus offerts à la plupart des gens.

SS Je ne suis pas de cet avis. Je ne pensais vraiment pas que 
j'allais me retrouver ici grand défenseur de l'époque moderne. 
Seulement, je ne pense pas que les gens aient moins de choix de 
nos jours. A plusieurs égards, ils ont même des choix bien plus 
larges. On pourrait même dire que leur sens du choix s'est trou
vé dévalué, suite justement à un tel élargissement. C'est peut- 
être la même chose avec le sens que nous avons de l'oeuvre d'art, 
dévaluée par la multiplicité de ses produits qui nous entourent, 
par la diversité de ses moyens de reproduction, de dissémination 
et de diffusion. Mais je ne pense pas que nous ayons moins de 
choix. Nous traversons, justement, une sorte de crise de l'imagi
nation ou une crise de courage. Et, à mon avis, ce n'est pas parce 
que nous sommes plus asservis maintenant que nous ne l'étions 
autrefois, ou que nous ne faisons plus de choix dans nos vies.

JB C'est qui "nous" dans ce que vous dites ? Voilà la ques
tion qui s'impose. Oui, nous sommes plus libres.

SS Non, je pense qu'un plus grand nombre de personnes 
sont libres. La très grande majorité des gens ne sont pas libres, 
bien sûr, dans le sens où nous le sommes dans cette partie du 
monde. Mais je pense que ceux qui sont libres sont plus nom
breux qu'auparavant.
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