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Pauvre Balzac

Cela devait arriver. C'est arrivé. On
nous annonce que la « télé-réalité »
s'empare « enfin » de la littérature.

Cela se passera à l'automne prochain.
Vingt écrivains, sélectionnés par les
éditions du Net, « seront enfermés, non
pas dans un loft, maîs dans un château,
24 heures sur 24, afin de rédiger un roman
collectif en vingt jours sur le thème de leur
choix ». La chose s'appelle Académie
Balzac, encore que certaines gazettes
l'aient déjà rebaptisée Book Academy, ce
qui fait plus chic.
Sur le site de ladite académie (www.
academiebalzac.fr) je n'ai rien vu, sinon
la photo d'un gros œil de caméra un peu
obscène et qui donnerait envie, comme
le recommandait Philippe Muray, de
rendre la télévision aveugle. Passons.
Je ne sais si les initiateurs de cette
opération connaissent Un écrivain, un
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vrai(*), roman dans lequel Pia Petersen
avait déjà prévu l'éventualité, dans toutes
ses conséquences. À une petite nuance
près: l'écrivain de son roman est censé
figurer seul dans le schéma télévisuel,
où il écrira un roman en direct, le public
étant constitué de ses admirateurs-trices.
La réalité dépasse toujours la fiction:
Pia Petersen n'avait pas supposé qu'ils s'y
mettraient à vingt pour faire un roman. J'ai
hâte de découvnrquel gloubi-boulga nous
produira cette chiourme.
Une autre remarque m'est venue à l'idée
en considérant le patronage sous lequel
s'est placée cette spectaculaire initiative:
Balzac. Il y a là quelque chose de paradoxal
qui donne à songer. Balzac, en effet, écnvit
seul, tout seul, avec sa plume et du papier,
la centaine de romans qui constituent sa
Comédie humaine, et dans lesquels se
croisent quelque 2 500 personnages, saisis

à divers moments de leur vie, sans que l'on
ait pu trouver dans tout l'ensemble plus
de trois ou quatre erreurs ou incohérences
de faits et de dates. Personne ne l'a filmé,
et je pense d'ailleurs que cela n'aurait
pas eu grand intérêt On aurait vu un gros
bonhomme nerveux et mal peigné, les pieds
dans un baquet d'eau chaude, versant par
distraction la moitié de son café à côté
de la tasse, maugréant sans doute de façon
inaudible contre la besogne de galénen
à laquelle le condamnaient d'une part
ses incessantes dettes, d'autre part son
génie visionnaire. Il finit d'ailleurs
par en crever d'épuisement à cinquante
et un ans. Sans vouloir sombrer
dans un romantisme excessif, je voudrais
recommander à nos futurs « lofteurs »
d'y réfléchir quèlques instants.

(*) Actes Sud, 2013


