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INTRODUCTION ET PROPOS RECUEILLIS
PAR ORLANE JEANCOURT GALIGNANI

ENTRETIEN TRADUIT PAR SERGE QUADRUPPANl
ILLUSTRATIONS CATERINA HAI Dl

est nu b ru i t dc loiul courant d 'une
maison d 'édi t ion à rature, d'un café
à une librairie : tui désir grandissant
plus encore qu'une question : à quand
le grand roman de la finance ?

("elui qui l'écrirait, entend-on de plus
ni puis ion. deviendrait le Balzac des temps modernes,
modelant un Rastignac des salles de bourses, héros
indétrônable de notre epoque. A cet espoir. Walter
Shi a répondu. lît'.'iislci IIP st') t // fif ti retrace les quarante
premières années de Tommaso Arico, enfant obèse
et matheux devenant au début des années '200(1 un
des pins riches spéculateurs financiers de Roine.
Une pure fiction avant les attributs de /.ri Comédie
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humaine le personnage ambitieux I inscription
jjiense, documentée dans une epoque , le baioqne
d une societe finissante, celle du capitalisme industriel
et bourgeois , l'avènement d'un nouveau monde
dominé par une oligarchie sans foi m loi Siti a vêtu
dans! Italie hcrluscomenne e est cv idi mint lit dans cc
present ionian! qu il a cmpiuntc les attiibuts dc son
personnage et le bal grotesque I entourant

Seulement, Résister ne vii a nen n cst pas le roman
qu'on attendait Siti ne croît pas a la peinture de son
epoque, il n'a rien d un balzacien, croît plutôt, comme
Picasso, que « le réalisme, c'est I impossible > Ainsi il
ouvre son livre par une réflexion pscudoscientifique
sur la prostitution , cet essai fonde sur une experience
menée sur les singes met en lumiere I idée que tout
être est foncièrement prostitue Or, dans le premier

chapitre, on découvre que cette experience a ete
inventée, fiction ajoutee a la fiction SID se moque
des romans qui, aii nom de la pensée et de la
documentation, croient parvenir a la verite Alors qu a
Ml fait3 Quelque chose entre Jj Satyncon et Tom Wolfe,
la décadence du dernier siecle de I Lmpire romain et la
folie du xxr , le rire grotesque, le picaresque, la farce
philosophique et le roman plesse contemporain Sill
n'annonce rien que nous ne sachions déjà (la victoire
de I argent facile, de la beaute, du spectacle) Maîs a ce
phénomène, il adonne quelque chose de nouveau une
langue II a incoipoie le langage ultiaconlemporain
des financiers a son écriture le resultat est stupéfiant
Apres lecture de Renfler ne sert a run, il ne sera plus
possible d'entendre parler finances sans penser a cette
langue gonflée, saccadée plongeant a la fois dans le
registre sexuel sportif Ecoutez Tommaso évoquer sa
strategie d enrichissement La voie principale, c'est le
short scllmg, maîs] 'ai l'idée que d'ici peu, le jouet nous sera
confisque pan e que les ventes a da ouvert vont eire interdites
et puis naturellement, on peut trafiquer avec les swaps sur
les matières premieres, entre prix fixe et variable et quand
commence la balançoire, celle vraiment hystérique entre haut
et bas, tu peux faire le straddle

Hystérique, cette langue se levele aussi r iche en
images inattendues , et on sent a chaque ligne que
l'auteurjouit de I utiliser, a invoquer de nouveaux
termes, a le loutnei le straddle en shuil selhng, a
pousser son trader dans le threesome (partie sexuelle
a trois apparaissant dans la seconde partie du
roman) Lauteil! plonge les mains dans cette langue
crue, bestiale , et cest la son talent II s inscrit a la
suite d un des raies a avon fait entier la musique
financiere dans le roman William Gaddis, dans JR
Comme l'Américain, Sill n a pas peur de se sain les
mains il se met en scene au début du livre dans une
soiree de television, parmi ses futurs personnages ll
vajusqu'a se laisseï coi lompie contie la location cic
son appartement, il dev lent le biographe de Tommaso
Anco Dès la fin du premier chapitre, alors qu'il vient
d'arcepler le mai che de Tommaso, Wallei Sill nous
annonce qu il abandonne toute posture morale
< Aujourd'hui, 3 juin 2011, en cet apres midi brûlant, JP

fais ce que devraient faire lf s Occidentaux en Afghanistan je
me retire Cette jouissance hilare ajouer les amoraux,
se plaçant ainsi a l'égal des hommes qui l'entourent,

i VU JTRETIEN
qu'il s'agisse des traders ou des armees occidentales,
va même jusqu'à atteindre des sommets ati moment
de la crise financiere 2008 s'annonce commi Zannus
hornbilis pour les marches monchaux les litres plongent
comme les lemmings d'une falaise l'Amérique va exploser,
si la I ehman en est a la balle dans la tete on imagine les
petits - certains suggèrent dè fermer et de fuir avec le butin (tu
sais, demandeFolco, ce que ça veut dire, en toscan, bottine.
butin ? G 'est lafosse septique, lf refuse du caca)

Les excréments, Sill s'y plonge pour faire ressortir
les egouts de la societe Puisqu il ne s'agit que dc ça,
faire voir ce qui se cache dans le corps de la societe
et sous la peau de Tommaso, ancien enfant obese

hposuce et recousu comme un « ours en peluche »
Et que trouve-t-on en lui - Une faim, indomptable

Le milliardaire n est jamais rempli ni de sexe,
ni d argent La societe ne s apaise pas, les fetes
se succèdent, les femmes sont des guerrières aux
corps ct visages faméliques Ge désir constant a
un prix celui des pires alliances entre finance
et mafia telles que Sm les imagine Une trouble
hypothèse politique s'ajoutant au tableau dc ce fin
connaisseur de Pasohni, ce sceptique hilare, peintre
de la nouvelle décadence romaine

Résister ne sert a rien peut-il etre lu comme la
chronique des annees 2000 a Rome, l'apogée d'une
crise que vous décrivez depuis dix ans ?

Résister ne snt a mn coi icspond au moment de la
résignation dans la crise, quand la corruption, désormais,
est tellement diffuse et soutename qu elle apparaît
invincible Je n ai aucune preuve qu il y ait v raiment, en
Italie, un lien enti e la finance et la ci im maille organisée,
maîs apres tout, le roman (le poème disait Anstote)
ne décrit pas ce qui se passe maîs ce qui pourrait se
passer Je ne serais pas étonne si demain une enquête,
encore plus spectaculaire que Mains propres > (series
d'eii(|uêlesanli< oi i ujHionlaneeesen Italie au début des
annees quatre-vingt-dix, NDLR), i evelait des rapports
d'aide réciproque entre la mafia ct les banques (on en
a déjà eu quèlques signes dans la region napolitaine
ou la C amarra appiovisionne en argent liquide les
distributeurs de billets des banques locales) C t qui
certainement, coi respond a I humeur des annees 2000
en Italie, cest! indifférence désormais diffuse a I égard
du mal tomme s il était desoi maîs considère comme
évident que I aigent est le seul critere cit valeur, et le
cynisme I unique dimension di I intelligence

La vitesse du roman est impressionnante. Avez-vous
cherche dans la narration a reproduire l'urgence
de la sphère financiere ?

Indubitablement, la rapidité est une des armes
dont la finance se sert poui rendie ses mouvements
incontrôlables Aucune commission antirecyclage de
I ONU ne petit surprendre tint banque ou tm hedgefund
la mam dans le sac, quand il suffit de quèlques elies sur
un ordinateur, operation qui est une affaire de quèlques
secondes, pour déplacer des capitaux gigantesques et
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RESISTER NE
SERT A RIEN
traduit tt l'italien
par Serge Quadruppani
Mëtailit
320 p., 21 €

,ert"

Résister ne sert à rien ou le roman d'un insatiable Walter Sill
retrace la jeunesse de Tommaso Arico, enfant obèse de la province
italienne, fils dune victime de la mafia et élevé par une mère
femme de ménage. Cet enfant ingrat mais doué en mathématiques
devient, dans les années 2000, une fortune de la finance romaine.
En arrière-fond É cette prodigieuse ascension, on revit les années
Berlusconi, où ws oligarchie méd:atico-financière rythmait Rome
de ses orgies. Dans une langue qui emprunte autant aux traders
qu'aux divas du sexe, Siti brosse la chasse au plaisir et les tristes
histoires damour de Tommaso, créant un personnage ambivalent,
se croyant lucide, m;

nonnette d'un romancier démoniaque.

brouiller la trace de leur origine. Le /lush bunking\ah&e
souvent l'initiative aux modèles informatiques, en
diminuantsensiblementla responsabilité humaine dans
les mouvements bancaires. Bref, la vitesse est un des
éléments essentiels de la dépersonnalisation. Cela dit,je
crois que la vitesse du roman esten partie indépendante
de la vitesse de la finance. Elle dépend surtout du désir
d'éviter le sentimentalisme.

Connaissez-vouscettenouvelle oligarchie financière ?
Seu lement en passan t . D u r a n t le t r a v a i l

de documenta t ion pour le livre, j 'ai connu le
gestionnaire d'un hedgefund milanais, avec qui
je suis resté ami. Chez lui, il m'est arrivé de faire
connaissance avec quèlques gros bonnets de
fonds d'investissement internationaux. Ce qui me
frappe le plus (et, en petit bourgeois queje suis, me
scandalise), c'est la facilité avec laquelle ils perdent et
gagnent des millions d'euros, comme s'ilsjouaient.

Continent avez-vous enquête pour être si précis sur
les mouvements de fonds ?

Le travail de documentation a duré deux ans :
j'ai commencé en parlant avec im financier italien
qui travaille à Londres pour Citigroup, puis je suis
allé à l'université Bocconi de Milan etj'ai étudié tous
les livres de première année de finance, comme si je
devais passer l'examen. Une de mes amies, diplômée
de mathématiques statistiques, m'a aidé à comprendre
les formules et les courbes gaussicnnes. Jc mc suis
farci un gros bouquin de mille pages sur les dérivés.
Puis j'ai lu tous les mémoires de financiers que j'ai
trouvés, pour comprendre leur manière de vivre el
de raisonner (le livre qui m'a été le plus utile, de ce
point de vue, a ctc Les Confessions d'un assassin financier
de John Perkins, dont j'ai pris l'épigraphe initiale).
Puis il y a eu l'amitié avec le gestionnaire d'un hedge
fund qui m'a généreusement permis de lire leurs
rapports internes. Pour la partie de la criminalitéj 'ai
interviewé quèlques magistrats etj'ai lu le mémoire en
défense d'un mafieux actuellement sous protection.

Avez-vous pris plaisir à incorporer dans votre langue
d'écrivain le langage des traders ? Un langage
extrêmement sexuel...

Dans ma manière d'écrire, j'apprécie toujours
d'incorporer du langage technique. Ce qui est
merveilleux, dans le roman, depuis sa fondation
moderne dans Don Quichotte, c'est qu'il est un genre
cannibale, qui incorpore toutes les autres écritures
(lyriques, essayistes, techniques, épistolaires, etc.).
J 'appart iens à cette race d'écrivains qui aiment le
dialogisme de Bakhtine et le pluralisme stylistique.
Je ne réussis pas à représenter un personnage sans
reproduire son lexique précis et particulier. Dans le
langage du trader, j'ai été tout de suite frappe par le
mélange entre italien et anglais : l'anglais est utilisé
aussi bien comme signe d'appartenance à une élite
que comme jargon visant à tenir le profane à l'écart
de leurs secrets (im peu comme on utilisait le latin à la
Renaissance). Et puis il y a l'utilisation de métaphores
sexuelles pour indiquer les opérations financières,
souvent machistes (il suffit de penser à l'usage qu'ils
font du terme « baiser » dans le sens de faire tomber
quelqu'un dans le piège d'une de leurs transactions
réussies). Dans le livre, j'ai formule l'hypothèse que le
contraire aussi soit vrai, c'est-à-dire qu'ils utilisent un
langage financier pour traiter des choses cle l'amour.

L'un des rares personnages reconnaissables du livre
pour un Français, c'est Berlusconi. Pourquoi en faire
une figure empaillée ?

Berlusconi est le seul personnage politique des
vingt dernières années en Italie qui ait une stature
littéraire, tragi-comique. Peut-être qu'à l'étranger, on
souligne surtout le second aspect, sa nature de bouffon,
en sous-évaluant lafascination qu'ont exercées, en Italie,
sur les personnes les plus simples, son énorme richesse,
son ingénuité congénitale, sa manière de «jeter son
corps » dans la bataille. Aujourd'hui encore, malgré
son déclin, il y a des gens en Italie qui se déclarent prêts
à « donner leur sang » pour lui. Pour beaucoup, il est
toujours celui qui, en 1994, s'est présente avec « le soleil
en poche » : c'est le symbole de celui qui « vise haut »,
qui « brille », bref du désir infini. Pour beaucoup, c'est
comme lastatue dorée d'un saint. Et maintenant qu'il
est tombé en disgrâce, il a assumé la sacralité ambiguë
de la victime, du bouc émissaire. Quand Libération a titre
« Le retour de la momie », ce journal ne pensait qu'à
l'insulte, mais sans le vouloir, il a mis en relief la nature
irrationnelle, presque chamanique de son charisme.
Pour moi, sa figure est devenue une obsession. À
partir de Troppi paradise, il y a une place pour lui dans
chacun de mes romans. Le rite obscur auquel il est
soumis dans Résister ne sert à rien est précisément une
allusion au caractère magique dont je parlais : c'est la
transcription en termes fantastiques du moment où
l'on avait l'impression de sa transmutation intime, du
personnage de condottiere impavide à celui de proie
pourchassée et exposée au chantage.

« Evasion, le mot d'ordre des nouveaux puissants »,
écrivez-vous. Comment raconter des personnages
qui sans cesse cherchent à échapper à leur propre
existence ?

Effectivement, le problème s'est posé à moi.
surtout pour le personnage de Tommaso. C'est un
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homme sans individualité II est compose d autant
de pieces incohérentes rassemblées (la métaphore du
raccommodage chirurgical, le faisant pensera un ours
en peluche recousu, va dans ce sens) G est un homme
ignoble maîs aussi un fils dévoue Un gamin qui n arme
pas a grandir et un profiteur impitoyable \ ais-je arm el
me suis je demande, a rendre sympathique, a faire Ic
portrait complet, d'un homme sans personnalité? Puis
je me suis répondu que c'estjustement la condition
du personnage de roman actuel non plus l 'individu
problématique dont parlait Lukacs, ni I artisan de son
propre destin comme che? Stendhal II semble plutôt
qu'il y ait sur le marche un kit d'une individualité a
bricoler soi-même, et que chacun prenne les pieces
qui lm sel vent pour se rendre intéressant I e veritable
personnage romanesque d aujourd'hui est un
personnage en fuite de lui-même

Vous ouvrez le roman par un essai sur la prostitution
Pourquoi entrer dans le roman par des corps qui se
vendent ?

La vente du corps est le point extreme de la vente de
toute chose, parce qu'elle vient toucher ce qui semblait
une limite msui passable, I union entre le coi ps et la
psyche Les corps devenant marchandises, ou mieux
monnaie, sont au cœur même de la civilisation de la
consommation et du spectacle Celui qui ne sait pas
avec certitude s'il se prostitue ou pas fait de son propre
corps un spectacle qu'il regarde du dehors L a putain
d'autrefois savait qui elle était la nouvelle « fille image »
est aveuglée par le monde qui la rend innoc ente et e est
de ce monde qu elle attend unt definition II in a semble
que cette confusion métaphysique était une bonne
introduction a ce monde abstrait et inconscient de soi
qu est la finance Le financier de combat se considère lui
aussi comme innocent et compte sur le sv sterne pour lui
donner les pai ameli es moi aux sul lesquels il se juge ra

Tommaso Arico a quelque chose du personnage
picaresque. Il part du bas de la societe pour remonter
vers le haut, mais sans grand héroïsme, non ?

Quand) ai commence a penser a Tommaso, un des
modeles que j'avais a l'esprit est Danilo Coppola un
promoteur romain qui venu du faubourg populaire
Finocchio (a Rome), en était arrive a posséder 5 %
d actions de Mediobanca Les faubourgs romains je
les connaissais bien grâce a mon roman Ilcontagioet
aussi grâce à des fréquentations personnelles Maîs
j'ai pense aussi, bien sûr aux romans du xv ii1, ou
souventle personnage estun bâtard qui ne decou\ie
que vers la fin ses origines nobles L'ascension sociale
permet au narrateur de montrer les diverses couches
de la societé C'est une astuce narrative Tom Jones est
un hentiei de^piraros comment le mel 'L'héroïsme
n ajamais ete une caractéristique des picaros, souvent
plutôt couards et fainéants Maîs mon picaro, a la
difference des anciens n'a pas de fin heuieuse

Leçons de nu était une célébration de la beaute des
corps masculins. Ici, on trouve, a l'inverse, un corps
monstrueux. Ecrivez-vous la laideur des hommes
comme vous écrivez leur beaute '

Non, c'est tres différent I es beaux corps masculins
de mes romans passes étaient les messagers inconscients
de l'absolu I eurs rondeurs étaient l'assurance
bienheureuse d un ailleurs En les décrivant, ] avais
une attitude lyrique C étaient eux la poesie qu'ensuite
tout le reste de l'histoire romanesque se chargeait de
démentir et d'humiliei Vion ambition était d cci ne
mes phrases comme si e Iles étaient elles-mêmes un beau
corps masculin avec leur compacité et leur lyrisme
Le corps défectueux n est pas désirable pour moi Et
Tommaso est la négation désespérée d'un autre monde
C est un monde ou il ii'existe que laTerre parce que le
rêve de I ' infini est delegue a I argent et au crime Mors
que la description des corps musculeux et parfaits, dans
les autres romans était pour moi un moment de repos
etde fete La, chaque fois queje devais décru e le corps
de Tommaso e était comme si je devais affronter un
deuil Le deuil de la vieillesse

L'auteur dans Résister ne sert a rien a une position
ambiguë, complice de son mécène-personnage. Avez-
vous voulu montrer une forme de prostitution de
l'écrivain ?

Pas vraiment ct pas seulement ce serait une
observation moraliste et banale en plus d'être fausse

ii
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Le processus est complique, et je crains qu il ait a
\oiravec une certaine dose dè masochisme Depuis
quej ai écrit mon premier livre, je inc suis aperçu
queje n arrive pas a parler d'une chose si je ne me
sens pas personnellement implique Surtout le
mal, je ne sais pas le décrire si je ne m'en inocule
pas au moins un peu, comme dans un traitement
homéopathique Je n aime pas ceux qui parlent du
mal depuis une me sure, en disant < eux », cela
rn apparaît comme la enieme version de la < belle
amc » de Goethe C'est ainsi que dans ce ln re aussi
jt me suis dépeint comme un complice, a la limite de
la complicité criminelle ( 'est une metajjhore pour
suggt rer que dans I actuel cmbiouillamini ethique
occidental, personne n est vraiment innocent tout
le monde, ou piesque, a trop a perdre dans un reel
renversement dcs choses

Ne croyez-vous pas à la possibilité d'une litterature
< aux mains propres , telle que la défend votre
personnage d'Edith ?

Non, vraiment.je ne croîs pas a une litterature
« aux mains propres » Je ne sais même pas ce que c'est
les mains propres, en litterature Ce serait comme
cle doue a un inconscient « aux mains propres >
c'est du point de v ue fi eudien in ie e oni i adic I ion dans
les termes Dans le pcisonnage d Edith, je me suis
amuse, avec une certaine dose de perfidie, a faire la

saine d une rvpologie d eciivam que je n aime pas
celui qui fait prévaloir le contenu sur la forme, et qui
chere lie a n impot te quel prix le message positif >
Ou pire, qui d'abord identifie le message positif a
envoyer (contre la mafia, contre le racisme, contre
l'homophobie ete ) tt puis autoui de lui fabrique
un peu dc litterature La litterature cst sur un autre
plan que l'éthique du < bon citoyen » Par ailleurs,
comme le monde \ 11 d ambiguïté, ce personnage dont
je me moque ainsi est aussi le seul sachant avoir une
affection sincère pour Tommaso

Gabriella est un personnage effrayant. Fuyante beau te
qui n'est que chair. Pourquoi parle-t-elle si peu ?

Vous trouve/ vraiment épouvantable le personnage
de Oabnella ? Quandje l'ai imaginée je I ai vue en
premier lieu comme une fille intelligente, lucidement
cvmque Gabriella parle peu pai ce qu'elle est toujours
v u e a travel s lt itgaiddeTommaso, qui I idéalise dans
une image absolue, plus une icone a posséder et a prier
qu nue interlocutrice Pcut-ctic cela dcpcnd-il aussi
de mon peu de pratique des temmes. Les rapports
physiques qu'il m'est arrivé d'avoir avec elles m'ont
pei mis de bien la décrire en tant que « chair >, maîs
je n'aijamais eu une vi aie i elal ion doncje connais peu
(eni psychologie Maîs quand elle plein e en cachette, et
quand a la fin, elle dec ide de téléphoner a Tommaso
elle ne me semble pas dépourvue d'intériorité
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La sexualité comme fuite impossible, c'est une dè
vos idees, non ? Votre personnage ne parvient pas a
jouir vraiment...

Effectivement, dans mes li\ res, la sexualité est souvent
la métaphore d'autre chose, pai exemple dti rapport a
l'absolu Les corps des cultunstes sont comme des statues
de marbre, ou plutôt des écrins hermétiquement clos
Ou de paradoxaux anneaux de Mobius Les pénétrer
sexuellement est plus un acte de compétition, une
bataille ethologique, qu'un acte de jouissance C est
une appiopnation rustique, l'assurance que pendant
un instant on a conquis le Tout Ils comptent beaucoup
plus que le pems, leur valeur d'échange est beaucoup
plus impoi tante que leur valeur d'usage C'est un
eiotisme entierement calihic sur la societe de l'image,
c'est pouiquoi il existe une homologie enlie ce lype
d'eiotisme el la finance Dans le monde f inancia l ,
l'argent virtuel compte plus que l'argent concret, et la
promesse dachat beaucoup plus que l'achat reel d'une
marchandise Tommaso ne tombe pas amoureux et
ne jouit ]amais vi aiment parce que le désir de pouvoir
occupe tout son espace Peut-être l'aurait-il pu dans
l'ingénuité de l'adolescence, maîs a I epoque, les filles
le refusaient Apres, elles sont arrivées trop tard

Le nom de l'agence de placement de Tommaso est
< Persona », allusion au masque grec de la tragédie.
La finance est un grand jeu de masques selon vous ?

Plus qu'unjeu de masques, cela me paraît etre un
jeu de hasard, fondé sur les paris ll y a certainement
un côté ludique dans la finance, ce qui attire les jeunes
arrivistes, pour la dechaige d'adrénaline qu'elle
promet Elle se base entièrement sur le calcul de
probabilités Maîs le nom « Persona » que j'ai donne
au fonds d'investissement de Tommaso fait surtout
allusion au masque qu'il s'est mis pour se faire passer
pour tiii hnanciei lesponsable, alors qu'en réalité,
il gère l'argent cle la ( r immal i l e organisée C'est
ce qu'en Italie, beaucoup de magistrats appellent
« la zone grise » des hommes cultives, élégants,
insoupçonnables, reçus dans les meilleurs salons
du pouvoir, qui cachent des affaires innommables

En cela, la finance n'est-elle pas aujourd'hui l'univers
le plus proche de la litterature "i

La finance m'a intéressé aussi pour ça, parce que le
trader nourrit une illusion d'omnipotence semblable a
celle de l'eciivaiu « Avon le inonde dans les mains »,
sans l imite d'espace, se piendie poil! Dieu, v i \ i e en
quèlques inslants des emotions qui stif hi aient pour de
nombreuses vies aux gens du commun I a difference
fondamentale est que l'écrivain, s il n est pas lou, sait
que ce qu'il vit est une illusion liaiisiloiie, alois que lt
gl and hnanciei doit absolument croire a la i eahte de sa
propre omnipotence C'est pourquoi ik se maintiennent
tous en forme avec la cocaïne et se retirent tôt Pour un
ec i iv am, Tél hec peu! êlie la plus giande cles réussites,
poui un financier elle équivaut a la mon

La conscience extrême du transitoire qu'il y a dans
le trade > n'est-elle pas aussi celle du romancier ?

Non, je croîs que c'est le conti aire le romancier

v isc l'éternité a travers le transitoire, le financier bi iiie
tout dans le transitoire et a peur de l'éternité

« Le réalisme, c'est l'impossible. » Partagez-vous l'idée
esthetique de Picasso que vous citez dans le livre ?

Un de mes petits h\ res de théorie lillet aire, publie
I annee derniere, s ' intitule justement // reahsmo e
limpombil? (« le réalisme est l'impossible »), et il part
de cette phrase qu'on attiibue a Picasso (ce n'est pas
chez lui une idée esthetique, il semble que la phrase
lui ait échappe quand Lacan lui a monti e / 'Origine du
monde, le tableau de C ourbet) f e noyau de mon pctil
livie theonque est qu'une htteialuie est un tiompe-
l'œil L'eciivain veut que le lec leur s'identifie a ses
personnages, il dou donc cieer des effets de réalité
crédibles Par le seul aiufice des mois, il doit donner
l'illusion d'un monde Iridimensionnel Nabokov,
ennemi du réalisme mimétique, disait / a litterature
n'est pas nee le jour ou un garçon est wi ti d'une gratte en
cnanl au loup alors qu'un gros loup gris le suivait, elle est

nee quand le gai can est sorti dè lamotte en criant au loup et
au'il n'y avait autun loup dernere lui > C'est \ i ai, maîs si
le garçon avait cne « au dragon », personne n'v aurait
pi ête attention , et s'il ci ie liop souvent au loup sans
qu aucun loup ne le suive, a la fin les spectateurs ne
broncheiont plus II devra crier plus fort, ou mventei
d'autres cris, ou peut-être embaucher le loup pou i qu'il
le poursuive vraiment La litterature cree dcs cliches
qui l'emoussent, et chaque fois il faut les relancer pour
eire crédible f e réalisme littéraire n'est pas une plate
copie du lee!, maîs un defi continu à la réalité, c'est
pourquoi il ne peut pas trop s'en eloignei Le réalisme
litteraire esl un geste d'amour deçu envers la réalité,
un amoui-hame pour elle, un mo\en d'utiliser la
realile comme un tremplin poui atteindre l'absolu
Un réaliste radical comme Zola écrivait Je souffre
d'hypertrophie du détail vrai, le saut dans les etoiles grâce
au tremplin de l'observation exacte Avez-vous note que
dans Renier , chaque fois que Tommaso s approche
de l'amour, il a quelque chose a voir avec les etoiles ?

Alors pourquoi se documenter tel que vous l'avez fait ?
A quoi sert votre precision si elle n'est pas réaliste ?

I a piecision du dctail sel [justement a mieux
Uoiupei le lecteui el a l'emmener ouje veux, veis
le mv the

Qu'apporté la realite a la fiction ?
f a pme helion, telle qui se détache des lt début de

la i caille, a le défaut de continue liop facileint ni vel s le
symbole, comme la colombe croyant voici plus vite sans
la resisiance de l'air La realile, dense et imprévisible,
estjustement la resistance des choses qui rend plus
miel essant le voyage vel s le invlhe que la littei al in e doll
fane I e \ i a iv io le le viaisemblable el le pousse'la ou le
v i aisemblable ne pensail pas pouvon arnvei La forme
rcvclc l'insuffisance dc lavie ct lavie rcvelc l'insuffisance
de la forme c'est le nécessaire cercle vicieux de l'art,
celui auquel s'esl pendu noire pauvre Pirandello


