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L'invité de 16h20 sur Radio Pyramide

Marie-Ange Nardy :  Bonjour  Marilène
Vigroux.

Marilène Vigroux : Bonjour.

Marie-Ange  N  :  Vous  voici  avec  ce
roman singulier Sans allumettes où l'art
de  vagabonder.  Alors  en  deux  mots
l'histoire. L'héroïne est une SDF, elle se
prostitue, se ravitaille en drogue auprès
de son ami dealer, part pour des rendez-
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vous  rôle-emploi,  elle  décide  de
déserter,  elle  enlève  sous  sa  peau  sa
puce  d'identité  planétaire,  tombe
follement amoureuse d'une fille dans un
squat,  une  dénommée  Tiphaine,  et  se
fera  arrêtée  pour  une  procédure  de
réinsertion obligatoire. Retenue dans un
couvant elle sera hantée par cet amour
pour  cette  fille  jusqu'à  sa  sortie  qui
ouvre un autre volet dans le livre. Des
vagabondages singuliers certes mais un
roman  singulier  aussi  dans  sa  forme
puisqu'on  passe  de  la  narration  à  la
poésie,  on  passe  aussi  du  romanesque
aux sciences humaines, à des questions
philosophiques, sociales, étiques même.
Mais  ça  coule.  C'est  fragmenté  mais
tout se suit, on attend la suite.

Marilène  Vigroux,  vous  êtes  issue  de
l'université, vous avez fait une thèse en
esthétique  et  sciences  de  l'art.  On  a
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l'impression  que  vous  vous  êtes  lancé
un défi dans l'écriture de ce livre, une
sorte  de  réconciliation  entre  la
littérature  universitaire  et  ce  qu'on
appelle couramment le roman de loisir.

Marilène  V :  J'ai  tenté  de  mener  une
réflexion philosophique sur les marges
avec comme médium le roman. Et je me
suis  inspirée  aussi  bien  de  Maurice
Blanchot  ou  de  Georges  Bataille  que
des collections Arlequin. Et oui défi est
bien  le  mot.  Je  suis  issue  d'un  milieu
populaire  et  je  suis  aussi  Docteur  en
Esthétique,  Arts  plastiques  et  Sciences
de l'art. Avec Sans allumettes je tente de
mêler la littérature dite ''populaire'' et la
littérature dite ''intellectuelle''  dans une
écriture  qui  ne  laisserait  rien  de  côté,
qui emporterait tout. J'aime  dire : une
écriture  qui  emporte  tout ''pour  se
promener dehors''.
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Marie-Ange N : Mais n'est-ce pas déjà
cela  la  littérature,  une  histoire  qui
soulèvent  des  questions  qui  dépassent
l'histoire ?

Marilène V : Nous savons bien qu'entre
préceptes  fondamentaux  et  préceptes
effectifs la continuité est  difficile.  Des
grands  livres  passionnants  de  la
littérature  contemporaine  se  laissent  si
difficilement  prendre  par  des  lecteurs
dits  ''tout  public'',  il  faut  attendre  des
siècles,  comme  il  est  souvent  le  cas
avec les arts contemporains en général.
Exactement  de  la  même  manière  des
petits  bijoux  populaires  n'arrivent  pas
aux  yeux  des  lecteurs  dits
''intellectuels'',  peut-être  parce  que  la
patience  de  la  simplicité  n'est  pas
simple justement. La question que pose
Susan  Sontag  dans  ses  carnets 
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« Comment donner du plaisir au lecteur
sans  trouver  ça  vulgaire ? »  m'inter-
pelle.

Marie-Ange N : Susan Sontag c'est cette
essayiste,  romancière  et  militante
américain du  vingtième  siècle  qui  a
réfléchi sur les rapport entre politique,
étique  et  esthétique.  Comment  donner
du  plaisir  au  lecteur  sans  trouver  ça
vulgaire ?

Marilène  V :  Oui.  La  question  de
donner  du  plaisir  sans  trouver  ça
vulgaire  interroge  en  mon  sens  la
complicité sans se soucier si, ce qui la
provoque,  part  d'états que l'on qualifie
souvent de primaires ou faciles ou bien
si cela part d'un rouage plus complexe.
Donner au lecteur ce qu'il attendrait le
plus  c'est  passionnant  parce  qu'on  ne
peut jamais savoir ce qu'il attend et en
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même  temps  cela  arrive  comme  une
évidence  en  écrivant.  Je  me  suis
vraiment rendue compte en écrivant ce
livre  que  le  plaisir  intellectuel  et  le
plaisir fantasmatique des détails et des
actions  de  l'histoire  étaient  dans  le
même jeu de suspens ou d'événements.
Quelque chose se rejoint et ce n'est pas
une  histoire  de  passer  par  quatre
chemins,  ni  de  voir  des  couches
successives d'interprétation, de grandes
pensées, non, c'est direct, c'est dans une
proximité.

Marie-Ange  N :  Ce  qui  est  bien  avec
vous  c'est  qu'il  nous  semble  ne  pas
comprendre jusqu'à ce qu'on comprenne
qu'il n'y a pas plus à comprendre que ce
que  l'on  comprend.  N'y  aurait-il  pas
comme un jeu de séduction ?
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Marilène  V :  C'est  tout  à  fait  ça.  Le
lecteur  suit  le  personnage  dans  des
aventures  fantasques,  intimes  ou
perverses.  Un  plaisir  immédiat  lui  est
proposé et en même temps, il y a une
dimension qui vient traverser la linéarité
et  implique  le  lecteur  à  ne  pas
seulement  recevoir  les  choses.  C'est
comme  si  le  texte  lui  posait  cette
question :  Que  vas-tu  faire  de  ça ?
Qu'es-tu en train d'en faire ? Qu'est-ce
qui s'invente avec toi ?

Marie-Ange N : On voit aussi comment
ici la pratique d'ateliers d'écriture (parce
que  vous  êtes  animatrice  d'ateliers)
alimente  à  la  fois  votre  roman  mais
aussi  le  rapport  même  que  vous
inventez avec votre lecteur.

Marilène V :  Oui les textes que j'écris
lors  des  ateliers  que  j'anime  sont
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présents dans ce livre et même ce sont
eux qui m'ont à  chaque fois obligée à
rebondir,  à  ne pas écrire ce qui  venait
avec ce qui était à chaque fois déjà écrit,
à  déjouer  en  quelque  sorte  ce  que  je
voulais  écrire  ou  aurais  écrit.  Et  j'ai
toujours  ce  souci  de  laisser  assez  de
place  au  lecteur  pour  qu'il  puisse
s'inventer  des  choses  à  voir  et  à
comprendre.  Et  puis  c'est  toujours
l'écriture  dans  laquelle  je  suis  qui  me
fait  créer  un  atelier  avec  un  thème  et
une problématique qui me travaille.

Marie-Ange N : Dans votre roman on a
l'impression  que  l'écriture  se  promène
toujours  avec  quelque  chose  à  dire,
comme  une  thèse  à  défendre  mais
qu'elle ne la dit jamais.

Marilène V : Oui elle ne la dit jamais et
ne fait pourtant que ça en même temps.
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C'est parce qu'avec les personnages c'est
la  vie  courante  qui  résonne.  Mais  cet
écho  est  empreint  des  sciences
humaines.  Le  livre  n'est  pas  une
argumentation mais une sorte de champ
qui soulève les choses par les sensations
ou les gestes.

 Marie-Ange N: D'où le poétique.

Marilène  V :   Exactement.  Ce  que  je
recherche dans l'écriture c'est  un geste
poétique et philosophique. Moi, je viens
des arts plastiques.  Je prends l'écriture
comme un médium et  un  matériau  en
même temps. Le geste d'écrire est  à la
fois  une recherche de l'acte  d'écrire  et
son écriture au même moment.

Marie-Ange N : C'est-à-dire ?
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Marilène V : C'est à dire penser, sentir,
fantasmer,  me  souvenir,  inventer  dans
l'acte même qu'est l'écriture.

Marie-Ange  N :  Marilène  Vigroux
merci beaucoup pour ce moment passé
ensemble.

Marilène V. : Merci à vous.

Marie-Ange N : Je vous rappelle le titre
de son roman,  Sans allumettes ou l'art
de  vagabonder,  et  c'est  aux  Éditions
Gallidart.
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En direct du plateau de vidéonet.
L'animateur  Bernard  Pivot  interviewe
l'écrivaine  Marilène  Vigroux  pour  la
sortie  de son livre  Sans allumettes  ou
l'art de vagabonder.

Bernard  Pivot :  Bonsoir  Marilène
Vigroux,  nous  sommes  vraiment  très
heureux de vous recevoir sur le plateau
de vidéonet.

Marilène Vigroux : Bonsoir.
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Bernard P : Dites-nous donc quel est le
thème de votre livre.

Marilène V : Sans allumettes ou l'art de
vagabonder est  comme  une  réflexion
philosophique sur les marges avec des
sujets tels que la prostitution, la drogue,
la folie, le nomadisme, l'homosexualité,
sauf que ce n'en est pas une. Je me suis
lancée ce défi : parler de quelque chose
non pas en parlant de ce quelque chose
mais  en  proposant  au  lecteur  de  se
promener avec ce quelque chose. C'est
comme une grande pensée écrite  mais
on  n'est  jamais  dans  cette  pensée  qui
reste sur le bureau, on est à côté, dans
l'histoire. Sans allumettes est un roman.

Bernard  P :  Pouvez-vous  nous  en  dire
plus  sur  cette  écriture  qui  parle  de
quelque chose sans parler de ce quelque
chose ?  Est-il  question  de  taire  des
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choses  et  de  les  révéler  en  même
temps ?

Marilène V : Non, c'est tout le contraire
de la révélation. Dans ce travail sur la
marge,  mon écriture devient :  chercher
quelque chose que je ne peux qu'être en
train de faire : penser, sentir, fantasmer,
me souvenir, inventer dans l'acte même
qu'est  l'écriture.  L'écriture  devient
comme une sorte  de pratique du hors
de  soi qui  emporterait  tout  pour  se
promener dehors.

Bernard  P :  Et  quand  vous  dites  que
cette  écriture  prend  la  forme  d'un
roman,  elle s'autorise des écarts ou des
marges on peut dire, non ?

Marilène V : Je ne vous cache pas qu'il
est plus proche du roman expérimental
que du roman actuel. Je suis Docteur en

17



arts plastiques, esthétique et sciences de
l'art  et  je ne peux m'empêcher d'écrire
dans une recherche de la forme, c'est-à-
dire  de  la  manière  de  faire,  en  même
temps  que  celle  du  contenu  que
j'explore.

Bernard  P :  Et  vos  premiers  lecteurs,
comment ont-il reçu ce livre ?

Marilène  V :  Mes  lecteurs  m'ont
remerciée pour l'espace d'appropriation
que je leur ai laissé et pour ce que mon
livre leur a invité à vivre.  Je  suis  très
touchée de voir les différentes facettes
que chacun a pu y trouver.

Bernard  P :  Une  dernière  question,
croyez-vous que votre roman peut avoir
sa  place  parmi les  best-seller  de  notre
siècle ?
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Marilène V : Ce livre n'a rien d'un best-
seller,  il  n'a  même certainement rien à
faire  parmi  les  sélections  des  prix
littéraires  mais  son  existence  mérite
peut-être un accès à la diffusion et à la
mémoire  collective.  Je  vous  remercie
beaucoup pour votre invitation.

Bernard P : Merci à vous.
Je rappelle le titre de l'ouvrage qui vient
d'être  édité  par  Gallidart  :  Sans
allumettes  ou  l'art  de  Vagabonder de
Marilène Vigroux.
Très bonne soirée à tous.
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Rencontres  d'auteurs  du  festival
Art en Friche de Lyon.

Zoé  Sfez  interroge  l'écrivaine
Marilène  Vigroux sur  son roman  Sans
allumettes ou l'art de vagabonder sorti
aux Éditions Gallidart ce mois-ci.

Zoé Sfez : Bonjour Marilène Vigroux.

Marilène Vigroux : Bonjour.

Zoé  S :  Pour  commencer  je  voudrais
vous  demander  qu'est  ce  qui  a  inspiré
les  personnages  de  votre  livre  et  cet
univers où l'histoire se passe ?
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Marilène  V :  Oui,  c'est  très  bien  de
commencer  par  là  car  le  travail
d'écriture de  ce  livre  s'est nourri  de
rencontres que j'ai faites dans des lieux
de prise en charge sociale  et  médicale
où  j'ai  animé des  ateliers  d'écriture  et
des tables rondes.

Zoé S : Qu'est-ce donc que ces lieux de
prise en charge ?

Marilène  V :  Il  y  a  une  halte  de  jour
pour SDF qui propose un relais courrier,
des  douches,  lave-linge,  et  qui  sert  le
repas du midi. Il y a aussi un presbytère
transformé en lieu à vivre qui accueille
des personnes en grande précarité et/ou
atteintes par le VIH, Hépatite B ou C,
elles  y  vivent  comme  dans  un
pensionnat  et  participent  au  fonction-
nement  du  lieu,  à  son  entretien,  le
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jardinage par exemple ou les travaux de
rénovation.  C'est  dans  un  hôpital
psychiatrique que j'ai  mêlé le principe
de  la  table  ronde  avec  l'écriture  d'un
texte,  ça  se  passait  au  service
sociothérapie.  Il  y  a  aussi  un  foyer
d'accueil  pour  des  personnes  en
transition entre l'hôpital et le retour à la
ville où j'ai fait quelques ateliers.

Zoé S :  Et vos ateliers j'imagine qu'ils
s'inscrivent dans votre travail d'écriture.

Marilène  V :  Je  dirais  même  plus,  ils
participent  au  travail  d'état  de  corps
essentiel dans mon travail d'écriture.

Zoé  S :  Qu'entendez-vous  par  état  de
corps ?

Marilène V : J'ai  trouvé ces mots pour
me  définir  le  sentiment  de  vivre  une
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expérience :  que  me  fait  faire,  sentir,
penser ce que je vis, de quelle manière
cela  me  met  en  mouvement,  me
transforme. Tout ceci  est  en continuité
avec ma thèse en esthétique et sciences
de l'art que j'ai appelée :  Esthétique du
où ? (avec un point d'interrogation), sur
le sentiment de l'espace. Pour écrire je
veux être dans un état de corps et lors
des ateliers je propose aux participants
d'écrire avec l'état de corps qui s'invente
pendant l'atelier.

Zoé S : Revenons au roman. Je vois sur
la  quatrième  de  couverture :  des
personnages  et  situations  en  marge
(nomadisme, folie, prostitution, drogue,
homosexualité)  mais  parlez-nous  plus
particulièrement  du  personnage
principal qui est là à chaque page si je
ne me trompe pas.
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Marilène  V :  Oui  il  est  tout  le  temps
présent alors qu'il n'a pas de nom. C'est
le narrateur qui s'adresse à lui, parle de
lui,  de  ce  qui  se  passe,  de  ce  qu'il
ressent  et  pense  en  disant  Tu  (la
deuxième  personne  du  singulier).  Ce
personnage est une jeune femme SDF.
Elle gagne de l'argent en se prostituant.
Elle se ravitaille en drogues auprès de
son  ami  dealer.  Elle  va  tomber
amoureuse  d'un  personnage  qui  lui
apparaît tout au début du livre en rêve et
qu'elle  va  retrouver  plus  tard  dans  le
livre dans un squat où elle atterrit.

Zoé S : Elle s'appelle Tiphaine.

Marilène V : Oui. 

Zoé  S :  Peut-être  il  serait  intéressant
d'évoquer  quelques  autres
personnages ?
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Marilène  V :  Par  exemple  il  y  a  ses
camarades  du  foyer  d'hébergement
(Lulu, Marcel entre autres), j'en ai parlé
tout à l'heure, son ami dealer, Fred, il y
a les habitants du squat, il y a Tiphaine
bien  sûr.  Après  il  y  a  ses  clients
(Firmin, le client de la colline, le comte
des ténébreuses falaises, le directeur de
l'université).  Le  roman  parle  aussi
d'une  certaine  autorité  et  de  ses
institutions qu'incarnent  un  chef  puéri-
culteur  et  une  Missionneuse  rôle-
emploi.

Zoé S :  Et oui tout cela se passe dans
un temps futur et imaginaire. D'ailleurs
le squat est en hors zone. Pouvez-vous
nous  expliquer  en  deux  mots  ce
fonctionnement de zones centrales et de
hors zone ?
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Marilène V : Ça se passe en 2118. Il y a
des  territoires  sous  contrôle,  les  zones
centrales,  et  d'autres  sans  contrôle  les
hors-zone.  Elles  sont  liées  au  numéro
citoyen qui tient lieu d'identité au sein
de  la  société  centrale  qui  n'est  autre
qu'un regroupement des individus dans
un  tableau  identitaire  collectif  de
domicile et de fonction). Il est contenu
dans  une  micro-puce  électronique
implantée  dans  le  lobe  pariétal  du
cerveau.  Ce  numéro  est  activé  ou
désactivé  définitivement  par  les  forces
de  l'ordre  central.  Et  pour  pouvoir  se
tenir  en  zone  centrale  il  faut  que  le
numéro citoyen soit activé, preuve que
l'individu est en règle sous tous points
de vue.

Zoé  S :  Le  hors  zone  c'est  un  peu  la
forêt des sorcières du moyen-âge ?
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Marilène V : Oui en quelque sorte. Il n'y
a pas d'urbanisation. C'est là qu'il y a le
squat  mais  aussi  une  fête  foraine,  la
colline de Turane réputée pour ses fêtes
et puis aussi il y a la tanière de la Bête.

Zoé  S :  Oui,  qu'est-donc  que  cette
Bête ?

Marilène V : Il  faut  lire le livre, je ne
peux pas vous la décrire.

Zoé S : Il y a aussi une autre sorte de
bête, c'est l'araignée.

Marilène  V :  C'est  l'araignée  du
personnage  principal  mais  c'est  un
personnage littéraire. Elle apparaît pour
nous donner son journal, nous faire un
slam,  une  conférence.  Elle  ponctue  le
texte, elle n'est pas dans l'histoire mais
elle  est  dans  l'histoire  à  chaque  fois,
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c'est  pour  ça  que  je  dis  que  c'est  un
personnage littéraire.

Zoé S :  Elle  suit  l'histoire,  elle  suit  le
personnage.  Je  me  rappelle  à  un
moment  elle  est  par  exemple  sous  le
plancher  de  l'atelier  du  couvent  qui
s'appelle Le bleu du ciel où l'héroïne est
retenue pour un séjour forcé.

Marilène  V :  Ce  couvent  c'est  une
dernière  chance  ''obligatoire''  pour  elle
de retrouver une insertion donnant accès
aux zones centrales.

Zoé S : ''Chance obligatoire'', il y a dans
le  livre  il  me  semble  tout  un  jeu  de
retournement  avec  les  choses  que  l'on
dit positives ou négatives.

Marilène V : Quand je me suis penchée
sur  les  marges  et  tout  ce  qu'elles
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soulèvent  comme  problématiques,  que
ce soit d'un point de vue philosophique,
social ou artistique, ces retournements,
confusions  ou  brouillages  sont  arrivés
nécessairement.

Zoé S : Une dernière question, on ne va
pas  raconter  la  fin  du  livre  mais,  ce
départ en bateau soudain pour cette île,
j'ai  l'impression  qu'il  y  a  un
basculement comme si l'histoire larguait
en quelques sortes ses amarres.

Marilène V : Merci c'est une très belle
image, je n'y avais pas pensé. Quand j'ai
écrit  la  dernière  partie  du  livre,  ce
départ sur ce bateau, j'ai repensé en me
relisant aux dessins animés que j'adorais
où  il  y  a  ce  moment  de  magie  où  le
personnage sort sa baguette magique et
bascule dans un autre personnage. Et ce
personnage  c'est  toujours  lui,  il  se
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transforme sans se couper de lui :  tout
est à la fois pareil et différent en même
temps.  Il  se  passe  quelque  chose  sans
que le changement dépende de quoi que
ce soit et pourtant il y a bien la baguette
magique.  Ou  alors  je  pense  à
Wonderwomen, elle fait quelques tours
sur  elle-même  et  son  déguisement
apparaît  en  même  temps  et  elle  a  de
supers pouvoirs. Pour mon roman il y a
quelque chose de cet ordre là qui vient
s'emparer du texte, un tour.

Zoé S : Merci Marilène Vigroux. Vous
serez là je crois tout au long du festival
et la séance de dédicace pour votre livre
Sans allumettes ou l'art de vagabonder
sera cette après midi.

Marilène V : Oui. Merci.
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En direct  de l'émission télévisée
On  a  tout  essayé,  Laurent  Ruquier
reçoit Marilène Vigroux pour la sortie
de  son  dernier  roman  Sans  allumettes
ou l'art de Vagabonder.

Laurent  Ruquier :  Des  personnages  et
situations en marge (nomadisme, folie,
prostitution,  homosexualité,  drogue),
une  autorité  et  ses  institutions,  une
histoire  d'amour,  un  temps  futur,  une
phénoménologie,  un  érotisme  qui
interroge le poétique... autant de points
non pas d'ancrage mais  d'invitation au

33



voyage  comme  une  pratique  de  notre
part de hors de nous. Le livre s’appelle
Sans allumettes ou l'art de vagabonder
et  il  sort  ce  mois-ci  chez  Gallidart.
L'auteure  est  ici  ce  soir.   Marilène
Vigroux Bonsoir.

Marilène Vigroux : Bonsoir.

Laurent R : Alors dites-nous donc, cette
histoire,  elle  s'inspire  de  choses
personnelles ?  C'est  sûrement  un  peu
autobiographique ?

Marilène V : Non. Mais ma part de hors
de moi,  oui,  tout ce que j'ai  lu,  vu,  et
avec  lesquels  je  me  suis  sentie
impliquée,  je me suis  sentie  vivre une
expérience.  Par  exemple  le  début  de
Don Quichotte, vous vous rappelez ?
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Laurent  Ruquier  :  Oui,  il  a  toute  une
collection de livre  sur  la  chevalerie  et
un  beau  matin  il  se  prend  pour  un
chevalier  qui  aurait  pour  mission  de
combattre  le  mal  et  de  protéger  les
opprimés. Mais après Don Quichotte il..

Marilène V : Et pourquoi pas le début,
juste le début. Les choses par morceau,
on ne peut pas ? J'aime pas prendre les
choses  comme  un  tout.  Je  préfère  les
morceaux.

Laurent R : Fétichiste alors ?

Marilène V : Oui.

Laurent  R  :  Dites-nous  en  quelques
mots ce que vous voulez dire par notre
part de hors de nous, ça a avoir avec le
fétichisme ? Un peu avec la folie non ?
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Marilène V : Notre part de hors de nous
c'est la rencontre des gens, des arts, tout
ce qu'on lit aussi, et puis le cinéma, les
expo,  performances,  installations,  la
danse...  et  qui nous parlent à nous, où
on s'implique.

Laurent R : La culture quoi ?

Marilène V : La culture moi ça me fait
penser  à  la  culture  des  légumes,  des
plantes. Certes elles grandissent, elle se
nourrissent mais ça reste en elles, après
on cueille le légume et on le mange, on
en cueille la fleur et on la met dans un
vase,  donc  on  consomme  ou  on  met
dans un musée.

Laurent  R  :  Qu'est-ce  que  vous
proposez d'autre ?
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Marilène  V :  Avec  Sans  allumettes je
propose de passer un bon moment. C'est
une invitation à être complice avec moi.
Il se passe quelque chose entre celui qui
écrit et celui qui lit mais quelque chose
qui ne se passe pas car cette chose est
dans l'histoire, dans le livre.

Laurent R : C'est du fantasme alors ?

Marilène V : Oui et ça crée des idoles et
les  idoles  ça  met  du  peps,  ça  met  en
mouvement.  Nos  professeurs  dans
l'enseignement devraient être des idoles
et heureusement il y en a.

Laurent R : Mais on tombe pas dans le
gourou ou le dictateur ?

Marilène V : Avec l'idole on est avec le
sage et le sage ne nous apprend rien, il
est  là  en  tant  qu'idole :  il  met  en
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mouvement.  Alors  que  la  secte  ou  la
dictature, celui qui la porte, il professe
et il ordonne.

Laurent R : Revenons plus précisément
au roman. Il y a un côté science-fiction
avec  un  monde  recréé  mais  toujours
avec  un  rapprochement  au  notre,  une
sorte  de  monde  parallèle.  Le  pole-
emploi  devient  le  rôle-emploi,  il  y  a
d'ailleurs  un  dico-note  à  la  fin  où  on
trouve toutes les choses inventées. Est-
ce  une  sorte  de  résistance  face  à  la
société ?  Comme  ces  personnages  en
marge que vous mettez en jeu ?

Marilène  V :  Le  choix  de  ce  futur
imaginaire m'a permis de poser l'acte de
résister  comme un  transport,  et  là
intervient le vagabondage, un transport
qui met en mouvement, sans se couper
de soi, sans se couper du monde. Parce
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que là, résister, ce n'est pas résister à ce
qui  se  propose.  Là,  avec  l'héroïne  de
mon roman, résister c'est tenir dans une
consistance  qui  nous  met  en
mouvement.

Laurent  R :  C'est  pas  linéaire  comme
écriture, c'est même un peu éclaté, il se
passe des choses,  en même temps y a
des  pensées  qui  sont  posées,  ça  part
dans  la  poésie,  puis  ça  revient  à  la
narration. Est-ce qu'on peut dire que ce
livre  a  une  écriture  difficile pour  les
lecteurs ?

Marilène V : Oui, mais simple aussi, et
difficile pour tout le monde, même pour
le plus grand spécialiste car pour cette
difficulté-là  le  spécialiste  n'aura  pas
plus de codes que les autres parce que
ce  qui  se  trame  dans  l'écriture  de  ce
livre  touche à  quelque  chose  qui  n'est
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pas  à  saisir.  Sans  allumettes est  un
vagabondage où on est largué car on a
largué les amarres.  Il  ne nous propose
pas de faire un tout avec les choses pour
que  l'on  sache  bien  que,  dès  que
quelque chose est saisi, il n'est plus ce
qu'il  était.  Alors  oui  par  moment  on
largue les amarres et tout se lit comme
si  de  rien  n'était.   La  lecture  de  cette
écriture  difficile  nous  pouvons  tous  la
faire sans le pouvoir de la faire : laisser
ce  qui  est  autre  être  autre  et  nous
promener  avec  lui.  On  s'invente  des
choses,  on  s'invente  des  images,  des
pensées. Rien n'est servi sur un plateau,
il n'y a pas de plateau.

Laurent R : C'est une lecture dangereuse
alors ?

Marilène V : Oui, c’est dangereux parce
qu’on s’y perd. Mais on s'y perd avec
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nous, alors on ne perd rien, au contraire,
on gagne le dehors.

Laurent  R :  On gagne le  dehors.  Quel
beau programme.
Merci Marilène Vigroux.
Si vous voulez gagner le dehors lisez ce
livre,  ça  s'appelle  Sans  allumettes  ou
l'art de vagabonder et c'est publié aux
éditions Gallidart.
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Radio France culture, Céline du
Chéné,  pour  L'Encyclopédie  Pratique
des  mauvais  genres  est  allée  à  la
rencontre  de  l'écrivaine  Marilène
Vigroux  et  de  son  roman  Sans
allumettes ou l'art de vagabonder.

Céline du Chéné : A la lettre V comme
Vigroux,  Marilène  Vigroux.  Ce que je
vous  propose  c'est  de  retrouver  cette
écrivaine dans son salon qui lui sert de
bureau où sur les murs des collages et
compositions  d'images  imprimées
d'artistes,  de  philosophes,  d'écrivains,
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chanteurs,  acteurs  ou  poètes  se
confondent comme des idoles mises en
scène.

Marilène V : Ce livre a commencé avec
plein de textes que j'avais écrits pendant
les ateliers d'écriture que j'anime et puis
un amoncellement de notes pour rédiger
un  article  puis  un  essai,  vu  l'ampleur
que  ça  prenait,  sur  l'érotisme  du
poétique.  J'avais  les  thèmes  du
nomadisme,  du  fantastique,  de  la
pornographie, la prostitution, la drogue
et la folie. Et puis la forme du roman est
arrivée  comme  une  évidence.  Un
personnage était là avec tout ça, je lui ai
dit tu et on a écrit ensemble.

Céline  du  Chéné :  Et  alors  ce  titre,
pourquoi sans allumettes ?
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Marilène V : Parce que Sans allumettes
c'est un peu tout le contraire de la petite
marchande  d'allumettes  (qui  est  une
histoire  très  religieuse  et  en  quelque
sorte ''souffrante''  ou ''soufreuse''.  Dans
ce  livre,  qui  a  un  côté  ''trash''  certes,
sombre un peu aussi, j'essaye de trouver
un point qui fait basculer dans tout autre
chose. Ce basculement nous ferait sentir
qu'il  ne  faut  pas  tout  confondre.  Et  il
nous  conduirait  à  ne  pas  faire  de  la
dureté  des  choses  une  condamnation
pour  celui  qui  la  vit.  Ce retournement
dont  je  parle  est  celui  que l'on trouve
par  exemple  dans  le  film La  vie  est
belle de  Roberto  Benigni.  On  le  voit
bien,  le  retournement  n'est  pas  rendre
beau  l'horreur.  Le  réalisateur  ne  rend
pas beaux les camps de la mort. C'est :
il y a les camps et il y a la vie, il ne faut
pas mélanger. C'est la vie qui est belle
et pas les camps.
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Céline du C : Mais de quelle manière,
en écrivant, vous cherchez ce point qui,
comme  je  l'ai  compris,  fait  basculer
dans  tout  autre  chose  que  du
catastrophisme voire du terrorisme alors
que  les  thèmes  que  le  livre  aborde
comme  la  drogue,  la  prostitution,  la
misère  ainsi  que la  dureté  du système
autoritaire qui dirige le monde de cette
société  future  pourrait  très  facilement
glisser dans des dramatisations.

Marilène  V :  En  fait,  c'est  ce  qui
s'invente  avec la complicité du lecteur
qui participe à ce basculement et  c'est
en  même  temps  ce  dans  quoi  tout
bascule.  Je  pense  que  le  poétique
invente  ce  tour,  un  tour  poétique.  Je
fonde  mon  travail  sur  une  écriture
comme expérience à vivre. Je cherche à
embarquer  le  lecteur  avec  moi.  Ce
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roman est une tentative de l'inviter à ne
pas se laisser aller à seulement recevoir
les  choses,  une  invitation  à  rencontrer
sa part de hors de lui.  Je propose une
écriture où le lecteur et celui qui écrit se
perdent mais sans se perdre eux-mêmes,
alors ils ne perdent rien, au contraire, ils
gagnent le dehors.

Céline  du  C :  Vous  écrivez  avant  que
des  lecteurs  ne  lisent  et  c'est  pourtant
eux qui créent le basculement ? On est
là dans un phénomène fantastique !

Marilène V : En quelque sorte parce que
ça  touche  à  cette  idée  de  faire
l'impossible.  Je  m'intéresse  à  l'écriture
comme geste de faire l'impossible.  Ce
geste abolit toute frontière entre le livre
et la vie. Cela ne signifie pas bien sûr
une transposition des faits de la fiction
dans  la  vie  réelle.  Cela  se  situe  dans
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l'expérience à vivre dans sa propre vie
que l'écriture  (et  sa  lecture)  provoque.
Le  basculement  dans  ce  ''tout  autre
chose'',  j'essaye  que  ce  soit  le
personnage qui le donne. J'ai choisi de
l'appeler "tu".  ''Tu''  c'est  le personnage
mais c'est aussi un peu le lecteur qui dit
''tu''  au personnage. C'est aussi  un peu
moi  qui  dis  ''tu''  à  ce  que  peut  voir,
sentir, penser le lecteur devant ce que je
lui donne à lire.  C'est  celui qui lit  qui
''se fait son film'' avec les mots que je
lui donne.

Céline  du C :  La question  que  l'on se
pose en lisant votre livre qui semble si
ancré  dans  le  réel  alors  que  tous  les
éléments ouvrent une sorte d'à côté est
celle-ci :  quelle  en  est  la  part
autobiographique ?
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Marilène V : Autobiographie n'est pas le
mot. Autofiction non plus. Dans une vie
on fait des milliards de rencontres avec
un  sentiment,  un  ressenti,  une  idée  et
dans  l'écriture  on  peut  choisir  une
rencontre de quelque chose qui a duré
ne serait-ce qu'un éclair, qui dans la vie
est tout petit, presque insignifiant et en
écrire  un  livre  entier.  Je  mélange  des
petites  choses  inspirées  de  choses
vécues ou fantasmées mais à échelle de
géant : ça devient toute une vie mais qui
n'a rien à voir avec la mienne sans pour
autant qu'elle me soit étrangère.

Céline du C : Je rebondis ici sur le mot
fantasmé.  Le  fantasme,  oui,  je  l'ai
rencontré  en  lisant  votre  livre.  A des
moments  il  se  confond avec  l'histoire.
Et  pour  accompagner  le  sentiment  du
fantasme il y a le sentiment érotique.
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Marilène V : Oui, il y a un érotisme qui
interroge  le  poétique.  Je  me  suis
penchée  sur  l'érotisme  du  poétique  et
j'en suis arrivée à me poser la question
des marges. Qu'est-ce qui est en marge
de  la  société  et  donc  aussi  qui  la
constitue ?

Céline du C : Mais Sans allumettes c'est
aussi une histoire d'amour. On dirait que
l'amour  arrive  dans  ce  livre  avec  le
fantasme et l'érotisme.

Marilène  V :  Oui  parce  que  mon
personnage tombe amoureux.  Il  tombe
comme si c'était un coup de foudre mais
un  coup  de  foudre  préparé  par  le
fantasme.  Ça n'est  pas la  même chose
que  de  dire  qu'il  s'agit  d'un  désir  de
l'autre et ce n'est pas non plus désirer le
désir, alors que bien sûr il y a désir de
l'autre et du désir. Le désir est submergé
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par le corps, ce corps qui tombe et que
le fantasme déguise. Bien sûr ça ne veut
rien dire ce que je vous raconte là.

Céline  du  C :  Et  c'est  bien  là,  à  ces
moments là,  qu'arrive au fil  des pages
l'érotisme,  quand  le  fantasme  déguise,
quand il fait au réel ce tour poétique.

Marilène V : Oui, c'est tout le contraire
de la révélation. C'est bien pour ça qu'il
n'y a pas d'allumettes à gratter contrai-
rement  à  la  petite  marchande  d'allu-
mettes.  Pas  de  vision  ou  d'illusion.
L'héroïne  n'a  pas  d'allumettes,  elle  n'a
que son propre corps pour faire.

Céline du C : Pour terminer je vais lire
ce bref passage :

51



Ah, oui, on t'avait dit de ne pas
entrer  là-dedans.  Tu  te  rappelles.  Si,
bien sûr que tu comprends. Remarque,
tu  les  aurais  écoutés  s'il  ne  dépassait
pas de ton corps cette envie d'en faire
quelque chose, et vite, quelque chose de
trop. Alors bien sûr tu es entrée.
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L'interview minute

H:  Quel  réalisateur  aimeriez-vous  que
votre livre  Sans allumettes inspire pour
un film ?

Marilène V : Alain Guiraudie, celui de
L'inconnu du lac et de Rester Vertical.
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Plateau  de  l'émission  télévisée
Tout le monde en Parle.
Thierry  Ardisson  reçoit  Marilène
Vigroux pour la sortie chez Gallidart de
son roman  Sans allumettes  ou  l'art  de
vagabonder.

Thierry  Ardisson :  J'accueille  mainte-
nant Marilène Vigroux.

Bonsoir Marilène Vigroux. Ça vous est
venu  comment  cette  idée  d'écrire  un
roman  avec  les  ambiances  et  les
personnes que vous avez rencontrés lors
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des  ateliers  d'écriture  que  vous  avez
animés dans un hôpital psychiatrique et
un foyer d'accueil SDF ?

Marilène  V :  Non  c'est  pas  vraiment
comme ça que ça c'est passé. Le roman
est  né  des  textes  que  j'avais  écrits
pendant ces ateliers. Et pour ces ateliers
je  proposais  aux  participants  d'écrire
avec  moi  sur  les  thèmes  qui  me
travaillaient,  thèmes  qui  sont  présents
dans le livre. Alors oui bien sûr que ces
lieux,  ces  ambiances  et  les  rencontres
humaines que j'y ai faites ont inspiré les
personnages et leurs histoires. Ce que je
propose aux participants des ateliers et
que je propose à moi-même c'est de se
laisser  imprégner d'états de corps.  Ces
états  s'inventent  avec  les  rencontres ;
rencontre d'un lieu,  de personnes mais
aussi  de  texte,  on  lit  des  extraits
ensembles, on parle aussi d'artistes.
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Thierry  A :  L'histoire  du  roman.  Ben
c'est  une  jeune  femme  SDF  qui  se
prostitue,  se  drogue,  mais  dans  une
société fictive, ça se passe en 2118 où
l'on  doit  répondre  à  un  système
d'obligation d’insertion sans quoi on est
chassé de la zone dite centrale pour le
hors-zone dont vous ne dites pas grand
chose, on le voit par fragments à travers
les  déplacements  de  l'héroïne  sans
comprendre comment ça fonctionne.

Marilène V : C'est justement le principe
même du hors-zone si non il serait une
autre zone. Il n'y a pas de média pour
permettre  de  se  représenter  un
fonctionnement,  pas  de  distance.  Et
j'invite le lecteur à se laisser se perdre
dans  les  choses  au  lieu  de  vouloir  en
faire un tout.
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Thierry  A :  Choisir  que  l'histoire  se
passe dans un futur littéraire beaucoup
plus qu'un futur historique, c'est pas un
peu  facile  ça,  vous  pouvez  inventer
n'importe  quoi  sans  que  ça  se  tienne
d'un point de vu politique, économique,
ou social ?

Marilène  V :  Ça  m'a  permit  de  jouer
avec un monde sans respecter la logique
de notre monde et en même temps bien
sûr avec ces logiques.

Thierry A : Vous recréez tout un monde.
Il y a à la fin du livre un dico-note avec
toutes  les  définitions  des  choses  du
futur. Et puis dans la dernière partie du
livre  il  y  a  cette  histoire  d'île
paradisiaque dont ont gagne le droit de
résidence dans un jeu de loterie. Avez-
vous essayé de créer une utopie ?
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Marilène  V. :  Non,  ce  n'est  pas  une
utopie car c'est pas dans le livre, le livre
ne recrée pas vraiment un monde, c'est
la complicité que le lecteur va inventer
lui.  C'est  pas  une  utopie  mais  un
basculement.

Thierry  A :  Un  basculement ?  Je
comprends pas.

Marilène  V :  Il  y  a  un  tour  poétique
comme un tour de magie : se perdre et
ne perdre rien : gagner le dehors.

Thierry  A :  On  m'avait  dit  qu'on  ne
comprenait  rien  à  ce  que  vous  dites.
Est-ce  que  c'est  une  technique  pour
mettre  en  transe  vos  auditeurs  ou
simplement  de  la  pure  folie ?  Je  vous
cite, dans  Le magazine Littéraire, vous
dites  au  sujet  du  choix  pour  le
personnage  principal  d'utiliser  la
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deuxième personne du singulier et de ne
pas lui donner de nom :
« Le tu, il y a un jeu de dédoublement
du  personnage  principal  avec  certains
personnages qui n'a pas une fonction de
métaphore  de  la  folie  mais  invente  la
texture  même  de  la  relation  du
personnage  avec  les  autres  et  le
monde ».

Marilène V : Oui, c'est très bien ça. Tout
à fait d'accord.

(rires)

Marilène  V :  Tu c'est  aussi  un  peu  le
lecteur qui  dit  tu au personnage.  C'est
aussi  un  peu moi  qui  dis  tu à  ce  que
peut voir, sentir, penser le lecteur devant
ce que je lui donne à lire.
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Thierry A : Il n'y aurait pas un petit côté
thérapie avec ce genre d'écriture ?

Marilène V : Quand j'écris,  j'écris à la
fois sans penser à la lecture de ce que
j'écris mais en même temps j'écris pour
des  lecteurs,  je  m'imagine  ce  qu'ils
aimeraient le plus que j'écrive avec mon
personnage, et je m'amuse avec eux, je
me donne envie de rire, je suis sérieuse
avec  eux.  Et  puis  aussi  j'écris  le  livre
que j'aimerais  vraiment  lire.  Après,  ce
que ça me fait à moi ça me regarde.

Thierry  A :  Enfin  vous  choisissez  des
thèmes qui prêtent  à interprétation :  la
marginalité, l'autorité et ses institutions,
la prostitution, la sexualité, l'amour.

Marilène  V :  Et  ils  me  conduisent  sur
des  pistes  telles  que  le  nomadisme,
l'étranger,  la  puissance  poétique,  le
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fantastique.  Qu'est-ce  que  faire
l'impossible ? 

Thierry A : Oui justement qu'est-ce que
c'est pour vous ?

Marilène V : Par exemple, me promener
avec ce que je veux dire au lieu que les
mots en prennent le place.

Thierry  A : Vous  aimez  toujours  dire
des choses auxquelles on comprend rien
vous ?

Marilène  V :  Ça  laisse  à  chacun  un
espace d'implication dans ce qu'il reçoit.

Thierry A : Ça sort chez Gallidart, Sans
allumette ou l’art de vagabonder. Merci
Marilène Vigroux.

Marilène V : Merci.
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 Blandine  Masson  reçoit  aujour-
d'hui l'écrivaine Marilène Vigroux pour
Les minutes d'interview des journées du
festival littéraire d'Avignon qui a pour
thème cette année La joie d'écrire.

Blandine  Masson :  Bonjour  Marilène
Vigroux .  A votre  tour  aujourd'hui  de
nous parler de ce qui a participé à la joie
d'écrire ce roman, paru chez Gallidart,
Sans  allumettes  ou  l'art  de  vagabon-
der ?

Marilène Vigroux : Bonjour. Je suis très
heureuse d'être ici. Ce qui a été différent
avec ce roman c'est  que j'ai  essayé de
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parler  de  quelque  chose  non  pas  en
parlant  de  ce  quelque  chose  mais  en
proposant  au  lecteur  de  se  promener
avec  ce  quelque  chose.  Ce  quelque
chose,  ce  sont  les  choses  qui  sont
refusées  dans  la  société  et  en  même
temps qui en font partie intégrante, ce
sont des choses dites en marge comme
par  exemple  la  prostitution  ou  la
drogue,  Le livre est comme une grande
pensée écrite mais on n'est jamais dans
cette pensée qui reste sur le bureau, on
est  à  côté,  dans l'histoire.   Je  n'ai  pas
cherché,  avec  mon  sujet,  à  construire
une pensée par  le  discours.  Ce que je
cherchais j'étais en train de le faire avec
les mots, la pensée, les sensations. Et là
oui  l'écriture  a  quelque  chose  à  voir
avec la joie.

Blandine M : Pourtant dans votre roman
les  personnages  font  face  à  des
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situations  difficiles,  il  y  a  une  grande
solitude  qui  s'en  dégage  alors  que  le
personnage  principal  rebondit  de
péripéties  en péripéties  avec  beaucoup
d'humour,  de distance et  une réflexion
presque maladive.

Marilène  V :  Oui,  mais  elle  est
amoureuse. Alors mon écriture a été une
écriture amoureuse. Vous savez ce livre
au départ  était  censé  être  un essai  sur
l'érotisme du poétique. Et je ne sais pas
si on peut parler d'introspection. Il y a
un à côté. Mon personnage principal a
cet  à  côté,  il  l'a  partout  et  toujours
différent,  toujours  différemment,
j'aimerai  dire  qu'il  espace  si  on
s'autorise  à  prendre  le  mot  espace
comme  un  verbe  intransitif.  C'est  là
qu'intervient le fantasme parce qu'il est
un espace de création, un à côté. Il est la
fiction  et  le  réel  qui  coïncident  parce
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qu'on  le  vit  réellement  et  cela  est  en
interaction réellement avec tout ce qui
nous entoure puisque cela influe sur ce
qui  nous  entoure  en  même temps que
cela s'imprègne de ce qui nous entoure.
Écrire un roman comme lire un roman a
parfois  ce  quelque chose du fantasme.
Là où je veux en venir en disant que le
mot  introspection  n'est  pas  approprié
c'est  qu'avec cette histoire d'à côté et de
ce mouvement  non pas d'ouverture  ou
fermeture mais d'espace (un mouvement
d'espace,  oui  je  sais  ça  paraît  fou)  et
bien  c'est  bien  dans  le  monde  qu'il
s'agite  et  non  pas  en  nous,  coupé  du
monde.

Blandine M : Merci Marilène Vigroux.
Demain  ce  sera  Bernard  Noël  qui  se
prêtera au jeu avec son dernier  roman
La voûte outrancière.
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Viviane  Forrester  interviewe
l'écrivaine  Marilène  Vigroux  sur  son
rapport  à  l'écriture  et  son  lecteur
imaginaire.

Viviane  Forrester :  Marilène  Vigroux,
vous vivez en ville, à Aix-en-Provence.
Est-ce que vous écrivez dans les lieux
publics ?

Marilène Vigroux : Oui ça m'arrive. Dès
fois j'ai besoin d'être hors de chez moi
pour m'y mettre.
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Viviane F :  C'est  plus facile  au milieu
des gens.

Marilène V : Oui. Je suis moins distraite
alors qu'on peux imaginez le contraire.
Les gens qui font des choses ou qui ne
font  rien  ça  me  permet  de  m'oublier,
d'oublier  qui  je  suis  ou  ce  que  j'ai  à
faire.

Viviane  F :  Écrire  pour  vous  c'est
s'oublier.

Marilène  V :  On s’oublie  et  en  même
temps on gagne une autre part de soi.

Viviane  F :  Et  vous  allez  où  pour
écrire ?

Marilène V : Au café de la mairie ou à
la  bibliothèque  Méjanes,  de  temps  en
temps si c'est tôt le matin au Di lusso.
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Mais j'écris aussi souvent chez moi. Si
je  suis  lancée.  Je  tape  un  texte  écris
dehors et hop je suis lancée.

Viviane  F :  Et  votre  lecteur,  vous
l'imaginer  vous  lisant  quand  vous
écrivez ?

Marilène  V :  Non pas  vraiment,  il  est
plutôt avec moi. Je ne cherche pas à lui
parler à lui expliquer des choses, j'écris
et il n'est jamais loin. Je ne saurais pas
dire où il est.

Viviane F : Il n'a pas de place. Il n'a pas
de place et pourtant il est là, c'est un peu
mystérieux comme expérience non ?

Marilène  V :  Non,  au  contraire,  c'est
comme quand le livre est écrit et qu'un
lecteur le lit. Il se passe quelque chose
entre  celui  qui  écrit  et  celui  qui  lit  et
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quelque chose qui ne se passe pas et je
dis  que  ce  quelque  chose  ne  se  passe
pas  parce  que  c'est  quelque  chose  qui
est dans l'histoire, dans le livre.

Viviane F : Est-ce que pour vous quand
vous écrivez il se passe quelque chose,
je veux dire qu'est ce que ça vous fait ?

Marilène  V :  Je  vis  une  expérience  et
pas  n'importe  laquelle,  je  vis
l'expérience  limite  qu'est  l'écriture :
comment  dire  l'autre  en  le  laissant
autre ? Comment  dire  quelque  chose
sans que les mots en prennent la place
et le fassent disparaître ? Qu'est-ce dire
quelque  chose  de  quelque  chose et
qu'est-ce  faire  que  les  mots  signifient
autre  chose  que  ce qu'ils  veulent  dire,
autre chose qu'un vouloir dire et disent
en  se  promenant  avec  cette  chose  qui
me parle ?
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Viviane F : Et c 'est à travers l'écriture
que  vous  vous  promenez  avec  les
choses,  avec  les  gens,  avec  les
sensations  ou  sentiments.  Ça  doit  être
dur alors de ne pas écrire ? Est-ce que
vous écrivez tout le temps ? Est-ce que
vous vous imaginez ne plus écrire ?

Marilène  V :  C'est  la  manière  que  j'ai
trouvé de pratiquer ma part de hors de
moi. Mais il y a la danse aussi et je  /

pour avoir la suite de
cet interview vous devez payer un

abonnement à l'INAh 
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L'interview minute

H  :  A quelle  émission  aimeriez-vous
être invitée ?

Marilène Vigroux :  Vous voulez dire  à
quelle  émission  j'aimerais  être  invitée
ou à laquelle je crois pouvoir l'être ?

H  :  Vous  vous  posez  toujours  des
questions comme ça sur  les  questions,
vous êtes méfiante ?
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Marilène  V :  Non,  c'est  pas  de  la
méfiance.  De toute façon je dirais des
bêtises  alors  autant  qu'elles  soient
précises.

H : Alors l'émission ?

Marilène V : Mauvais genre.
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Ce  soir  sur  France  Culture
François  Angelier  vous  convie  aux
limites de la raison, du sensible et du
discours  avec  le  thème  Puissance  du
poétique. Il sera question d'érotisme, de
drogue et de folie. Vous l'avez devinez
vous êtes dans Mauvais Genre.

François  Angelier :  Bonsoir  chers
auditeurs et oui ce soir il sera question
de cinéma et  de  danse  pour  ce  thème
que nous vous avons choisi,  Puissance
du  poétique,  mais  pas  que  puisque  la
littérature sera aussi à l'honneur avec ce
livre  surprenant  sorti  chez  Gallidart.
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Vous  en  saurez  plus  dans  quelques
minutes.  Écoutons  tout  de  suite  un
extrait  lu  par  trois  voix,  trois  grandes
actrices,  pour  le  cinquantième
anniversaire  de  Voix  de  femmes :
Charlotte Gainsbourg, Fanny Ardant et
Isabelle Huppert.

Charlotte  G :  Écrase  l'ignorance  et
traverse  l'aventure.  Un  corps  devant
l'autre, quelle reine !

Isabelle H : Voir, toucher, pénétrer, seul
le  deuxième  acte  est  réversible,  et
encore. La chair se sait-elle vue par la
vue-même en train de voir quoi ?

Fanny A : Le décor qui bouge dans l'air
animal.
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Charlotte  G :  Voir  les  corps  plus  loin
que la tête, en morceau. Une mèche de
cheveux  aussi  peut-être,  voir  comme
voir par-dessus la tête. La pénétration
pénètre-t-elle  l'autre ?  Il  faudrait  lui
demander  à  lui  aussi.  Se  sentir  tenu,
oui,  quand  on  pénètre  c'est  bien  ça.
Alors ce n'est pas pareil. Ce n'est pas
réversible. C'est fatal.

Isabelle H : A la limite il faudrait avoir
deux corps, deux corps un dans l'autre
et ne pas croire ce que l'un dit à l'autre.
Et  lorsque  le  bon  monsieur  sourira  à
droite  de  son  visage  et  découvrira  sa
belle  dent  en or  l'autre  corps en sera
déjà  à  lui  sucer  la  bite  raide  et
demandeuse  de  n'importe  quoi.  Le
premier corps, lui ? Resté assis sur la
chaise  comptera  les  coups  et  s'il  a
bonne  mémoire  fera  la  comparaison
avec les imperfections du mur.
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Fanny A :  Remarque,  avec deux corps
les  petits  tas  de  sperme  ont  plus  et
moins de chance à la fois d'atteindre un
œil.  « Ça  brûle  dans  l’œil,  on  le  sait
bien » soufflent-ils en cœur.  A quoi ça
sert, il n'a plus besoin de ça.

Charlotte G : C'est fini.

Fanny A : Aucun intérêt.

Isabelle  H :  C'est  ce  qui  s'appelle  un
accident.  Prémédité ?  Peut-être.  C'est
excitant  les  accidents ?  Non.  Ça  n'est
pas  encore  un  accident.  L’œil  est
excitant. Et pas que pour le Bataille des
vieux livres-papiers.

Fanny A : Cette sphère lubrifiée, bordée
de cils avec un trou derrière.
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Isabelle H : A la morgue on arrache des
yeux  morts  pour  y  mettre  des  sexes
vivants.

Charlotte G : Chut !

François  Angelier :  Beau  trio.  Nous
avons la chance d'avoir ce soir l'auteur
parmi nous. Bonsoir Marilène Vigroux.

Marilène Vigroux : Bonsoir.

François A : Alors qu'est-ce que ça fait
d'entendre son texte lu par  de grandes
actrices  comme  Charlotte  Gainsbourg,
Isabelle Huppert et Fanny Ardent ?

Marilène V : C'est beau.
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François  A :  Alors  je peux vous poser
cette  question,  qu'est  ce  que  ce  beau
vous fait, puisque nous le rappelons, le
thème  de  cette  édition  Mauvais  genre
est Puissance poétique  ?

Marilène V : J'ai envie de vous dire que
le beau rend disponible au désir.

François  A :  Vous  voulez  dire  que  le
beau provoque le désir ?

Marilène V : Pas exactement, non il ne
le provoque pas,  il  rend disponible  au
désir, à toutes sortes de désirs.

François A : Et quand vous dites désir
vous penser au désir sexuel ?

Marilène  V :  Si  c'est  une  beauté
pornographique,  dans  une  image
pornographique par exemple alors peut-
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être  que  ça  rend  disponible  au  désir
sexuel.  Si  c'est  une  beauté  autre  cela
peut l'être aussi,  un désir  sexuel,  et  je
crois  qu'une  beauté  dans  une  image
pornographique  peut  aussi  provoquer
d'autres désirs que le désir sexuel.

François A : Quoi par exemple ?

Marilène  V :  Par  exemple  le  désir  de
jouer  de  la  musique,  de  composer  un
morceau,  ou bien un désir  d'écrire,  un
désir  de  faire  d'autres  images  (photo,
dessin,  peinture).  C'est  un  peu  mal  le
dire  mais  on  peut  dire  des  désirs
créatifs. Et je pense que le désir créatif a
quelque  chose  du  désir  sexuel.  Je  ne
parle pas dans sa psychologie mais dans
ses  caractères  physiques :  une
accélération  de  l’afflux  sanguin,  un
relâchement  en  même  temps  qu'une
pression, une désinhibition etc.
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François  A :  La  beauté  provoquerait
tout ça.

Marilène V : Et c'est pour ça qu'il  y a
aussi de la beauté moche.

François A : Moche ?

Marilène V : Oui, qui a cette puissance
qui nous fait dire : « ce qui se passe là
c'est beau ».

François A : Revenons au livre, puisque
vous  parlez  de  moche  on  va  parler
d'étrange.  La  narration  s'emporte  dans
des  images  saugrenues,  du  coup  c'est
carrément  les  événements  qui  le
deviennent.  On  ne  sait  plus  bien
évidement ce qui appartient au réel et ce
qui  appartient  aux  divagations  de
l'héroïne ou plutôt à celles du narrateur
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puisque c'est  lui  qui  nous raconte tout
en  s'adressant  au  personnage  principal
en lui disant tu.
Par exemple cet extrait, on est dans une
fête,  je  prends  deux  minutes  pour  le
lire :

Tous  les  invités  se  mettent
immédiatement  à  l'encourager  à
continuer.  Ils  s'y  prennent d'une façon
très bizarre : certains en se grattant de
la tête aux pieds, d'autres en se roulant
par terre au risque de ne plus voir la
scène qui se passe, certains se cachant
le visage dans leur foulard, leur sac ou
leurs cheveux, d'autres encore se vidant
par  grosses  gouttes  leur  coupe  de
champagne dans leurs mains pour s'en
enduire les bras, les épaules, le cou. Tu
repères  aussi  dans  le  coin  un  petit
monsieur  qui  se  croit  sur  un  vélo  et
pédale.  Une  femme  avec  un  immense
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chapeau  rouge  tire  le  rideau  et  la
tringle manque de lui tomber sur la tête
à chaque coup.  Et  toi  tu  t'interroges :
qu'es-tu en train de faire ? Tu regardes
ton  corps  depuis  ton  regard  et  ne
remarque  rien.  Il  te  faut  lever  la  tête
pour  voir  alors  tes  cheveux  onduler
comme  des  serpents,  se  tresser  et  se
détresser. Mais, ils ne font pas ça tout
seuls. Deux grandes baguettes s'agitent,
là, au-dessus. Tu ne parviens pas à en
voir  le  bout  derrière  toi.  Lorsque  la
musique s'arrête, des cris d'applaudis-
sements  transforment  l'espace  sorcier
en fosse joviale.

Marilène  V :  J'ai  une  sympathie  pour
l'étrange,  pour le sentiment  d'étrangeté
que  l'expérience  nous  confie  parfois.
Par exemple, je suis fascinée par cette
proposition :  « je  suis  dans  l'espace
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mais l'espace où est-il ? Dans l'espace.
Et l'espace où est-t-il ? » Ça paraît très
abstrait  mais c'est bien une expérience
physique  que  l'on  vit  avec  l'espace
quand on dit ça, c'est très concret. C'est
une chose que l'on tient comme du bout
des  doigts  mais  avec  tout  notre  corps
car tout notre corps est dans l'espace, il
ne peut pas y échapper.

François  A :  Croyez-vous  qu'avec  la
puissance  du  poétique  on  parle  de
phénoménologie ?

Marilène V : C'est justement lorsque les
sens rencontrent les phénomènes et que
l'écriture non seulement vient s'y mêler
mais encore vient sensitiver, sensualiser,
sensibiliser, érotiser même l'expérience,
qu'une puissance s'agite.
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François A : Vous dites  puissance mais
est-ce  qu'on  ne  peut  pas  simplement
dire que la vie s'agite ?

Marilène V : Moi ça, ça me fait penser à
une sorte de force vitale, un peu comme
un pouvoir, et cette idée ça ne me plaît
pas trop. L'agitation dont je parle est la
même  que  celle  du  et du  poète.
Exemple,  je  dis  n'importe  quoi :  « Et
l'horizon  vacilla,  plume  dansante  dans
la  nuit ».  Le  et du  poète  n'est  pas
un plus mais  un  et.  Il  n'y  a  pas  une
recherche  de  pouvoir  mais  bien  une
puissance.  Et  là  je  pense  à  Agamben
dans  Puissance de la pensée. Ce  et  n'a
aucun pouvoir. Agamben nous dit qu'il
fait  filer  la  langue,  qu'il  est  le  geste
d'une confidence, celle d'une absence de
secret.

86



François A : Dans votre roman, le texte
joue  avec  les  sciences  humaines
(phénoménologie,  esthétique,  éthique,
sociologie)  mais  pas  de  manière
didactique.  La  pensée  est  comme
droguée, érotisée, elle se mêle à ce qu'il
se passe et pourtant elle ne marche pas
par métaphore.

Marilène  V :  Oui,  elle  se  laisse
contaminer par tout et en même temps
elle contamine tout.

Français  A :  On  a  annoncé  à  nos
auditeurs  drogue  et  folie dans  cette
émission  et bien chers auditeurs on va
vous en donner.

Lorsque le couvre-feu est  passé,
depuis un moment déjà, les murs dans
les  couloirs  de  la  nuit  se  mettent  à
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grésiller. Tu te lèves et marches le long
de ces parois grisées par une très faible
lumière  venant  de  loin  et  quand  tu
colles  l'oreille  sur  les  murs,  tu  ne  les
entends plus. Mais lorsque tu décolles
l'oreille,  là  tu  sais  que  tu  l'as
abandonnée au mur, oui ton oreille sur
le mur. Tu commences à voir une large
ligne  d'oreilles  sur  ce  mur,  un  peu
comme  une  frise.  Ensuite,  le
grésillement  te  dit  des  choses  mais
seulement  à  ton oreille  là  sur  le  mur.
Alors  tu  veux  lui  demander  ce  que le
grésillement  lui  a dit  et  tu déposes ta
bouche au creux de ton oreille mais les
oreilles  qui  ne  sont  pas  tes  oreilles
t'effraient, si proches de tes joues, alors
aucun son  ne  sort  de  ta  bouche pour
demander  à  ton  oreille  ce  que  les
grésillements disent.

Heureusement  que  tes  pieds
collent au sol eux aussi si non tu aurais
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peut-être été tenté de partir, partir sans
ton oreille. Le mur pèse sur elle comme
le  sol  sous  tes  pieds.  Ta  bouche  se
décide et  tes  yeux s'éloignent  dans un
paysage  sans  profondeur.  Tu  ne  sais
plus ce que oreille veut dire. Ton souffle
chaud  confond  parole  et  grand  vent :
« Diiiiiiiiiichchchchchchc
Moiaaaaaaaaahhhh ».

L'oreille  ne  bouge pas.  L'oreille
s'éloigne  dans  le  paysage  sans
profondeur.  « Elle  voulait  que  tu  lui
dises  de  te  dire »  disent  toutes  les
oreilles  de  la  frise  si  bien  que  les
fréquences sonores s'éloignent des deux
murs et se rencontrent à l'endroit où tu
te trouvais tout à l'heure dans le couloir
de la  nuit,  avant  de coller  ton oreille
sur  le  mur.  Mais  ça,  tu  ne  peux  pas
l'entendre,  la  bouche  collée  à  ton
oreille sur le mur, alors tu décolles tes
pieds et ton oreille et tu marches un peu
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la nuit dans le couloir de la nuit et tu
écoutes  les  murs  qui  grésillent  et  tu
écoutes les pas de Tiphaine qui revient.

François A : Drogue ou folie, on ne sait
jamais vraiment dans le livre. Quand ça
parle de drogue l'écriture est ''clean'' si
j'puis  dire,  quand  le  récit  se  retrouve
pris  dans  des  circonstances  anodines
elle délire. On pense alors à la folie bien
sûr parce qu'on se retrouve face à des
phénomènes  qui  dépassent  la  raison.
Alors j'imagine que ça doit être un vrai
plaisir  de  se  donner  autant  de  liberté
avec  les  situations  et  les  personnages,
tout peut arriver ?

Marilène  V :  Oui.  La  folie  ou  le  trip
sans danger c'est pas génial ça ?
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François A : Encore le fantasme ?

Marilène  V :  Pas  seulement.  C'est
comme avec l'impossible, il faut le faire
pour  le  faire  et  non  pas  le  rendre
possible. J'aime me poser des questions
impossibles  comme  par  exemple
comment  se  débarrasser  du  ''dans''  de
l'espace ? Alors oui, c'est de la folie ou
un grand trip, c'est se promener l'espace
à l'air.

François  A :  « Se  promener  l'espace  à
l'air »,  c'est  sortir  de  l'espace  sans  en
sortir ?

Marilène  V :  Je  dirais  plutôt  qu'il  ne
s'agit plus d'un sortir mais d'un avec qui
fait  basculer  l'espace  dans  sa  part  de
hors de lui.
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François  A:  Pensez-vous  que  les
tournures  de  mots  font  philosopher  et
que c'est là que le poétique acquière un
pouvoir ?

Marilène V : Non, il n'acquière pas de
pouvoir parce que ce qu'il se passe tout
à  coup  c'est  qu'une  dimension  nous
traverse,  elle ne s'ouvre pas comme si
une clé ouvrait une porte et on ne sait
pas  par  où  elle  nous  traverse.  C'est
comme  si  cela  venait  autant  de
l'intérieur de nous que de l'extérieur.  Je
travaille  en  esthétique  sur  une
philosophie de la pratique de notre part
à chacun de hors de nous.

François A : Je me doute bien que vous
ne parlez pas ici de la réminiscence, où
l'on   retrouverait  l'accès  à  de  grandes
pensées perdues.
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Marilène  V :  Oui.  Et  pour  penser  ses
choses  là je  ne  peux  pas  le  faire  en
improvisations  orales,  je  les  pense  en
écrivant,  avec  la  texture  même  de
l'écriture,  son  mouvement  fantasmati-
que, avec des idées en images, non pas
visuelles  mais  plutôt  des  sortes
d'impressions émotionnelles, comme un
sentiments  des  choses.  Là  je
m'embrouillerais  dans  quelque  chose
d’incompréhensible car il manquerait le
corps de cette pensée  qui s'invente.

François  A :  La puissance du poétique
n'est pas dans ce qu'il ouvre, elle n'est
pas  donnée  par  les  mots,  comment  ça
marche ?

Marilène V : Elle n'est pas dans ce qu'il
ouvre parce qu'il  faut  que ce soit  déjà
ouvert  parce que ça ne fonctionne pas
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par accès et même ça ne fonctionne pas.
François A : Quoi alors ?

Marilène V : Si  une réponse était  déjà
toute  faite  en  moi  je  pourrais  vous  la
dire  mais  là  je  ne  l'ai  pas,  je  ne  la
possède  pas,  alors  je  dois  écrire  un
roman ou un poème, je dois danser avec
elle.  En  danse  justement  je  remarque
que  je  ne  peux  qu'improviser  et  en
parole  je  ne  peux  qu'écrire  et  bien
évidement  que  l'écriture  est  une  sorte
d'improvisation.

François  A :  C'est  très  bien  que  vous
nous parliez de danse parce que Céline
du Chéné est allée à la rencontre de La
danseuse  et  chorégraphe  Mathilde
Monfreux.  Elle  viendra  nous  en  dire
deux  mots  tout  à  l'heure.  Donc
l'improvisation de l'écriture  et  celle de
la danse partagent-t-elles ce même lâché
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prise qui pourtant tire toutes les ficelles,
si  je  puis  dire,  de  quelque  chose  qui
lutte, qui résiste, qui pense.

Marilène  V :  En  écrivant,  au  lieu
d’avaler les mots que je dirais à l'oral et
bien je les expulse comme en danse au
lieu d'intégrer un mouvement à faire je
l'expulse. Voyez c'est incompréhensible
mais  j'aime  cette  idée  de  ne  pas  tout
comprendre  car  ça  laisse  de  la  place
pour s'impliquer à inventer des choses à
coté de ce qui est proposé.

François A : La danse est présente dans
votre  travail  d'écriture.  Il  y  a  des
passages  qu'on  lit  comme  on  regarde
une  pièce  chorégraphique.  D'un  coup
c'est  comme  si  c'était  muet  alors  que
l'écriture est très dense et imagée.
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Marilène V : C'est vraiment comme ça
que  je  l'ai  vécu  pour  écrire  certains
passage  du  livre.  La  danse  devient  la
texture  même  de  l’écriture,  son
mouvement  fantastique.  Je  reviens  sur
cette sensation de ne pas avaler les mots
mais à la place de les expulser, comme
si  je  ne  pouvais  pas  intégrer  un  mot
dans  mon  texte  de  la  même  manière
qu'en dansant je ne peux pas intégrer un
mouvement.  Alors  je  l'expulser  dans
l'espace. Si je l'expulse dans l’espace, je
l'expulse  donc  dans  l'espace  du  corps
aussi.  Et  le  mot  est  expulsé  dans  le
corps du texte comme si  le texte était
une part de hors de moi donc mon corps
également, pas un prolongement ni une
projection,  mais  là  encore  on  ne  peut
pas le dire, ça ne veut rien dire, il faut le
faire, il faut le danser, il faut l'écrire ou
en faire un film, une photo.
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François A : Oui on comprend bien ce
que vous voulez dire. Pour terminer, en
deux mots la  Puissance du poétique ce
serait ?

Marilène  V :  Sortir  du  système  du
pouvoir.

François  V :  Merci  Marilène  Vigroux.
Je rappelle le titre de votre roman paru
chez Gallidart : Sans Allumettes ou l'art
de vagabonder.

Marilène V : Merci.
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Interview de l'araignée
de Sans allumettes

K :  Quel  serait  selon  vous  l'interview
rêvée ?

L'araignée :  Justement  cette  nuit
derrière  le  chauffage  du  couloir  je
donnais  des  choses  très  limpides,  je
gardais la distance en plus, je trouvais la
bonne chose à filer pour rester dans un
personnage  public,  et  sans  mentir  sur
moi. J'arrivais à être dans la provocation
juste ce qu'il faut pour laisser la place à
celui  qui  m'écoute de s'inventer  qui  je
suis, de s'inventer ce que je veux dire,
ce que je veux faire et les enjeux que ça
soulève.  Oui  cette  nuit  derrière  le
chauffage du couloir j'ai vu l'interview
rêvée.
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