
Annexe (extrait de l’entretien accordé le 9 mai 2016, à l’université Paris-
Sorbonne) : 

 

« Dans la préface de Journal du dehors, je faisais une allusion à un photographe 

américain, Paul Strand, qui a photographié dans les années 50 des paysans charentais, 

notamment, et j’avais vu cette exposition la première fois que je suis allée aux États-Unis en 

90, et cela m’avait beaucoup marquée. C’est en pensant à ce photographe que j’ai pensé 

que mon écriture, dans ce livre-là, Journal du dehors, La Vie extérieure, et peut-être dans 

d’autres aussi, ressemble au fond à la photo : il y a une sorte de présence immédiate, ce que 

je voulais dire ainsi sans doute — l’écriture donne une impression de présence, de saisie du 

réel. Alors est-ce valable pour Les Années ? Je n’en suis pas sûre, ou dans Mémoire de fille, 

non plus, mais là c’était tout à fait valable, et c’est valable pour L’Événement aussi, le livre 

que j’ai écrit sur l’avortement clandestin dans les années 60 […] Cela disait vraiment que 

Journal du dehors et ultérieurement La Vie extérieure sont des livres de tentative de 

photographier du réel, mais je ne l’appliquerai pas aux Années parce que je veux saisir plutôt 

une chose qui est très forte, c’est que Les Années sont écrites à l’imparfait, et l’imparfait 

n’est pas le temps de la photographie, c’est le présent le temps de la photographie, et dans 

Journal du dehors et La Vie extérieure, le présent est dominant. […] Dans L’Événement, il y 

a aussi le passé composé, comme présent qui n’est pas passé — alors que l’imparfait veut 

dire que tout est passé et tout est mis sur le même plan. L’imparfait, c’est le temps du 

paysage, par exemple, dans les descriptions, comme chez Chateaubriand ou Flaubert : c’est 

le temps où on place les choses les unes à côté des autres. C’est à la fois l’écoulement et 

l’indistinction, et au regard du présent, comment nous apparaît le passé, les événements du 

passé, surtout les événements historiques souvent sont aplanis. C’est cette aplanissement 

que procure l’écoulement du temps et aussi, et cela est plutôt un point de vue plus critique 

dans Les Années, c’est comme la perte de mémoire : la mémoire se transforme, change, et 

du coup, cela se manifeste dans les conversations. On ne parle plus de ce qui a eu lieu il y a 

deux trois ans, on est de plus en plus dans un présent […] Très aisément [à la fin des 

Années], c’est peut-être simplement l’effet de cumulation (j’écris à l’imparfait donc je 

continue à l’imparfait), non mais c’était en lien fortement avec ce sentiment que le passé 

tombe derrière nous à une vitesse de plus en plus grande. C’était très étonnant d’écrire, je 

vous assure, en 2007, au moment où j’ai terminé, d’écrire à l’imparfait ce qui se passe en 

réalité au présent ; c’est tout à fait étonnant au moment où je l’écris, mais maintenant cela ne 

l’est plus [lecture d’un passage p. 227], cela ne surprend plus. » 


