
 

 

 

 

 

 Solitude en commun [1993] 

 

 Malgré les apparences, il ne s'agira pas ici de vouer aux gémonies la communication, 

les médias, ou l'information tels qu'ils sont concrètement, ni de peindre le paradis aux 

couleurs de la littérature, seule authentique. Des articles de journaux, des émissions de radio 

ou de télévision peuvent être le lieu d'une parole vraie. Inversement, des livres peuvent n'être 

que des nids à bavardage, comme on parle de nids à poussière. J'oppose simplement, par 

souci de clarté, deux idées platoniciennes: l'écriture littéraire et la communication, à l'état 

pur. 

 La «communication», à l'état pur, est un autisme à plusieurs. Espérez-vous atteindre 

autrui, le rejoindre vraiment? Voulez-vous croire à l'existence d'autrui? Surtout ne 

«communiquez» pas. Les médias eux-mêmes le savent à satiété. Voilà plusieurs décennies 

que Sartre a jeté la parole radiophonique, sous l'une de ses formes les plus aliénantes (celle 

des sondages), aux poubelles du pratico-inerte; auparavant déjà, un Armand Robin combat-

tait la «fausse parole» avec une passion désespérée, et l'Ecole de Francfort reconnaissait dans 

les médias l'un des visages, ou plutôt l'un des faciès de l'aliénation. Depuis longtemps la 

cause est entendue. 

 Mais au fil des ans, il a fallu, hélas, verser au dossier des pièces nouvelles. Un 

exemple: jadis et naguère, quand le philosophe humaniste affirmait que les médias «ne 

parlent que d'eux-mêmes», il s'exprimait par métaphore: il entendait qu'au delà des propos 

tenus, l'essentiel était la façon dont on les tenait, et que de mille manières le média venait 

infléchir ou corrompre le message. A force de s'égosiller, le philosophe humaniste finit par 

être écouté: la critique des médias fut accueillie, intégrée, digérée par les médias eux-mêmes. 

Avec un résultat bien pervers: devenus autocritiques, ce n'est plus au second degré que les 

journaux-radios-télévisions parlent d'eux-mêmes; c'est au premier. Les médias, désormais, 

dénoncent à l'envi la médiatisation du monde. 

 J'écris ces lignes au lendemain du suicide d'un ancien premier ministre de la France. 

Et sur ce sujet, que disent les médias? Que l'on a mis en cause les médias; que les médias se 
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demandent s'il est juste de mettre en cause les médias; que les médias pensent que les médias 

qui se demandent si la mise en cause des médias n'est pas légitime, voire indispensable, sont 

des médias qui jettent un regard critique sur les médias, et que le regard critique des médias 

sur eux-mêmes, sans nul doute, constitue une mission fondamentale des médias; mission 

dont les médias se doivent en outre de rendre compte, scrupuleusement et sans complaisance. 

Eh oui: lorsqu'on est le lieu même où l'on parle, le lieu du monde qui parle, comment faire sa 

propre critique sans parler sans cesse de soi-même, d'abord et toujours de soi-même, 

comment déplorer d'une manière autre que médiatique le narcissisme des médias? 

 Autre exemple d'autisme aggravé: notre philosophe humaniste n'a cessé, durant 

cinquante ans au moins, de dénoncer le déséquilibre entre des médias qui monopolisent le 

pouvoir de parole, et les lecteurs-auditeurs-télespectateurs impuissants, passifs et silencieux. 

Cette critique elle aussi fut entendue. Et les médias ont trouvé le remède. Il s'appelle 

«interactivité». Mais voilà, ce bel effort pour sortir de soi-même et pour dépouiller son 

pouvoir n'a fait lui aussi que renforcer le mal. L'interactivité, c'est un comble d'autisme. 

L'aller-retour de la communication, c'est la phagocytose définitive du 

lecteur-auditeur-télespectateur. Pourquoi? Parce que «communiquer», c'est travailler à 

surmonter la distance ou la différence originelle entre émetteur et récepteur. Donc, une fois 

trouvés les moyens techniques de franchir physiquement cet obstacle (l'imprimerie puis les 

ondes hertziennes) il s'est agi de le franchir psychiquement. Pour être bien lu, bien écouté, 

bien vu, il faut connaître les desiderata de qui nous lit, nous écoute et nous voit. Ce qui depuis 

toujours a contraint l'émetteur à se faire réceptif au récepteur, afin d'adapter l'offre à la 

demande. Phénomène bien connu de la publicité. Je vous dis ce que je pense que vous 

pensez, je contrôle que vous pensez bien ce que je pense que vous pensez, et ce faisant je 

vous fais penser ce que je pense. D'où les phrases surréalistes qu'on nous sert en commentaire 

à telle ou telle enquête: «Dans quelques minutes, vous allez savoir ce que vous pensez de 

l'énergie nucléaire ou de la vivisection». Les médias ne sont pas seulement autistes parce 

qu'ils ne «parlent que d'eux-mêmes». Ils le sont parce qu'ils visent à confondre le médiataire 

avec le médiateur (pour user d'un vocabulaire à la Régis Debray). La sphère autiste n'enferme 
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pas seulement le producteur du message: elle se referme sur le récepteur. 

  Les sondages «en cours d'émission», la multiplication des interventions directes du 

médiataire sur le médiateur, par téléphone, minitel, télécommande interposés, autant 

d'inventions qui permettent un réglage plus fin, donc une intervention plus efficace et mieux 

«ciblée». Il y a moins que jamais dialogue, c'est-à-dire échange libre entre deux êtres. Parce 

qu'il y a  plus que jamais des flux d'information circulant entre deux pôles anonymes. Le 

règne de l'autisme est alors parachevé. A la fin, l'émetteur s'entendra lui-même, et lui seul, par 

la grâce du récepteur. Le sifflement de l'effet Larsen, c'est, dans nos consciences abolies, le 

vent pur de la communication. 

 

 Que nous reste-t-il pour exister, pour qu'autrui ne soit pas un vain mot? Il nous reste 

la littérature — à l'état pur. Ecrire, c'est, absolument, ne pas communiquer; ce n'est écrire ni 

sur quelque chose ni pour quelqu'un. C'est ne pas avoir, pour autrui, les attentions, les 

prévenances et l'amabilité du communicateur, car toutes ces vertus sont mensonges et ruses 

de marchand. Ecrire, c'est n'écouter aucun des besoins d'autrui. Car si je laisse le lecteur agir 

sur moi, c'est que je veux agir sur lui. Certains «écrivains» à la mode, et fort loin de la 

littérature à l'état pur, n'hésitent pas à lancer des études de marché avant de choisir le «sujet» 

de leur prochain «roman». Attaqués, ces faiseurs diront pour leur défense qu'au moins ils se 

préoccupent, eux, des besoins réels des gens. Oui, pour savoir que vendre. Et si ce n'est pas 

l'argent qui les intéresse, si d'aventure ils sont sincères, ils n'en confectionnent pas moins de 

la satisfaction-de-besoins, ils n'en fourbissent pas moins de la réplétion mentale. 

 Soyons plus nets: écrire (tout au moins de la littérature à l'état pur), c'est renoncer à se 

faire comprendre, c'est renoncer à convaincre. Je vois qu'on sourit: et l'amour? Nierai-je 

qu'on écrit parce qu'on veut se faire aimer, obtenir l'amour des autres? Je ne le nie pas. Mais 

justement, il s'agit de tout autre chose: l'amour est un sentiment libre. Ecrire, c'est respecter la 

liberté, la distance qui me sépare d'autrui. La seule rencontre véritable de l'écrivain et du 

lecteur, c'est celle que le hasard propose à la liberté. Seul peut enrichir ce qu'on n'attend pas. 

Et l'écrivain insoucieux du lecteur, qui simplement donne forme et force à son propre cri, 
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c'est lui, et lui seul, dont autrui soudain va percevoir la voix, cette voix qu'il n'attendait pas, 

qu'il ne désirait pas, qui ne réduira pas la distance intérieure — et, pour cela même, lui parlera 

vraiment. 

 Le mythe atroce de la «communication» s'enracine dans un autre mythe, plus atroce 

encore, celui de la transparence. On rêve d'effacer les distances qui séparent les hommes, 

d'abolir les espaces psychiques entre les consciences. On ne veut plus des consciences, ces 

séparatrices. On veut se blottir les uns contre les autres dans la chaleur anonyme du panier à 

chats. L'accord ultime de tous les êtres, on rêve d'y atteindre par la présence instantanée, en 

tous, du monde entier; l'information totale et définitivement rassurante, quel qu'en soit le 

contenu. Je dois être informé de tout pour être, à la fin, informé de tous, branché sur tous les 

autrui de la terre, fondu dans leur masse agréable. Toute altérité définitivement abolie, nous 

serons les autres parce que nous saurons les autres intégralement. Et de même les autres nous 

seront parce qu'ils nous sauront, dans la transparence suprême et réciproque. Le mythe de la 

communication, c'est le mythe du Même. 

 Tant qu'il y aura de la littérature, nous aurons les moyens de savoir que ce mythe en 

est un. Pour et dans la littérature, les consciences, oui, sont réciproques, mais non point 

identiques. Le dialogue est à ce prix. Il est vain d'imaginer que la parole ou l'image pourraient 

un jour aplanir les êtres, combler les gouffres qui les divisent, et ramener à zéro, à force de 

paroles attendues et de besoins comblés, la tension qui les unit à distance. La littérature peut 

parler à chacun parce qu'elle ne prétend agir sur personne. Elle peut changer les êtres parce 

qu'elle ne le veut pas. Contre l'autisme à plusieurs, elle est solitude en commun. 


