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LES LETTRES FRANCAISES ONT-ELLES SURVECU AUX ANNEES 80 

COMMENT s'est portée la littérature française dans ces années 80 qui s'achèvent? La réponse 
ne peut être ni unique ni simple. Nous avons donc multiplié les interlocuteurs et divisé la 
question. Cinq personnalités de l'univers littéraire français - disons, pour faire court, et pour 
refléter une réalité persistante: parisien - ont donc livré leurs réflexions sur les cinq pistes que 
nous leur avons ouvertes:  

1. Quelle impression générale vous laissent les années 80 en littérature française?  

2. A-t-on, pendant cette décennie, assisté à l'éclosion de nouveaux talents, et lesquels?  

3. Quelles ont été les fausses valeurs des années 80?  

4. La place de la littérature française s'est-elle modifiée dans le monde?  

5. Notre regard sur cette littérature s'est-il transformé?  

Alain Bosquet  

Romancier, critique, poète avant tout, et connaisseur encyclopédique en ce domaine, Alain 
Bosquet est aussi l'ami de Beckett, de Cioran, de Dali, d'Ionesco. Né à Odessa, éduqué en 
Belgique, présent à Berlin avec les troupes américaines, vivant à Paris, il est un citoyen du 
monde qui jette sur les lettres françaises un regard nécessairement international.  

1. Deux élements me frappent le plus: la banalisation, voire la dissolution des avant-gardes, 
notamment le Nouveau Roman; et le retour au baroque, soit une littérature de l'excès.  

2. Les deux talents les plus incontestablement confirmés dans les années 80: Yachar Kemal et 
Ismael Kadaré. Tout récemment, Peter Esterhazi. En France, Le Clézio a-t-il confirmé? 
Patrick Grainville, oui. Un auteur dramatique, Jean-Claude Grumberg; un poète, Jacques 
Izoard.  

3. Graham Greene et Alberto Moravia devenus des faiseurs. Saul Bellow et John Updike 
saisis par le succès. En France, les lamentables Françoise Sagan et Patrick Modiano: de l'eau 
de rose devenue eau de vaisselle.  

4. La littérature française s'est tassée, dans le bien-être de la société française elle-même. Elle 
n'est nullement essentielle.  

5. Au temps du Nouveau Roman et de Tel quel, on pouvait demander à la philosophie d'aider 
à la compréhension de la littérature. Aujourd'hui, la philosophie ne joue plus ce rôle: les livres 
sont assimilables, en somme plus faciles.  

François Coupry  

Animateur de la défunte revue Roman, directeur de la maison des Ecrivains, à Paris. Auteur 
d'un vaste cycle romanesque, La Terre ne tourne pas autour du Soleil, il vient de publier son 



sixième conte paradoxal, Une journée d'Hélène Larrivière, et un essai, Faust et Antigone ou le 
Roman-spectacle, tous deux aux Presses de la Renaissance.  

1. Après l'excès de théorisation, et le constat d'impuissance du fait de l'hyper-lucidité des 
années 60-70, le roman est redevenu le lieu d'une certaine innocence. C'est aussi une période 
qui, du fait de la médiatisation surtout, a souffert de l'amalgame, au nom du livre, de produits 
aux finalités différentes. Cela a mené à une banalisation perverse. D'où le besoin que l'on 
ressent aujourd'hui d'un retour vers une théorisation nouvelle. On a besoin de se redemander 
comment fonctionne la littérature.  

2. Je m'intéresse moins aux talents qui surgissent - ils ne manquent pas - qu'aux génies qui 
durent. Cela suppose que l'on fasse une oeuvre, pas des livres qui se suivent au gré des 
saisons. On voit des oeuvres se bâtir, chez des écrivains qui avaient déjà débuté dans les 
années 70: Weyergans, Vautrin, Echenoz, Chateaureynaud, Pividal, Baroche, Nadaud, 
Chailloux, Fleutiaux, Orsenna, Saumont, Delerue, Tristan...  

3. Tous ceux qui ne sont pas des écrivains, mais qui écrivent des fictions parce qu'ils croient 
que c'est un passage obligatoire. Ce sont des acteurs, des présentateurs de télévision...  

4. Elle a perdu sa part d'hégémonie dans le monde. A cause, d'une part, d'un autodénigrement 
systématique: il n'y a plus que les critiques belges pour croire qu'il existe encore une 
littérature française! D'autre part, un excès de soupçon, de scientificité. Cela marche, oui, 
mais seulement sur les campus américains.  

5. Le danger, c'est le pot-pourri général, dans lequel tout se confond dans le flou ambiant. Or, 
la littérature, c'est le terreau dont se nourrit l'imaginaire: voyez la pub, elle n'arrête pas de se 
nourrir du surréalisme. La place de l'écrivain, on la lui reconnaît à l'Est, aujourd'hui, peut-être 
parce qu'on la lui a si longtemps déniée...  

Alain Nadaud  

Editeur chez Denoël, puis aux éditions des Femmes, et maintenant chez Balland, Alain 
Nadaud a rassemblé autour de lui des écrivains de sa génération pour un numéro - épuisé - de 
L'Infini. Il vient de publier un roman, L'Iconoclaste (Quai Voltaire), et un essai, Ivre de livres 
(Balland).  

1. Les années 80 ont été marquées par une meilleure coïncidence entre le travail de l'écriture 
qui était occulté et une fiction qui était un peu dispersée. C'est le moment - peut-être, tout cela 
avec beaucoup de précaution - où un certain type de fiction peut rejoindre un certain type 
d'écriture. Les deux domaines ne sont plus séparés comme dans les années 60.  

2. Je défends surtout les auteurs de ma génération, les autres sont déjà installés. Dans le 
sommaire de L'Infini, j'avais retenu vingt-cinq écrivains qui ont confirmé en l'espace de deux 
ans et vont continuer, comme Olivier Rolin, François Bon, Michel Rio, Pierre Michon, Valère 
Novarina, Jean Rolin... J'en oublie! Il reste qu'on n'a pas le lieu, la revue où nous pourrions 
poser des questions sur le fond...  

3. C'est un peu délicat... Ce n'est pas la peine de trop s'acharner, le temps fera le tri. Des 
fausses valeurs, il y en a plein les pages des journaux...  



4. Une enquête du Figaro littéraire auprès d'écrivains à très gros tirages a révélé un consensus 
mondial: la littérature française n'est plus rien! Mais tous avouaient en même temps qu'ils 
n'avaient plus rien lu depuis vingt ans. Il y a donc une mauvaise foi et une ignorance qui 
trouvent appui dans des organes français. Cela dit, il faut du temps pour qu'on se rende 
compte, à l'étranger, du foisonnement actuel du roman français. Les années 90 devraient être 
plus déterminantes.  

5. Il y a une curiosité, dont je vois un signe dans la vente du numéro 19 de L'Infini, de la part 
de lecteurs qui ne font plus tellement confiance dans la critique institutionnelle. C'est peut-être 
3.000 personnes, mais c'est un noyau dur qui peut étendre le champ de cette curiosité.  

Philippe Sollers  

Passé de Tel quel à L'Infini, du Seuil à Gallimard, Philippe Sollers s'est aussi trouvé un public 
qui, depuis Femmes, applaudit - et achète - chacun de ses romans.  

1. Une excellente impression, puisque c'est l'époque où j'ai à peu près écrit de la façon que je 
voulais les livres que je voulais, avec beaucoup d'énergie et de résolution. Une impression de 
liberté formidable, en ce qui me concerne. C'est une époque tellement créatrice pour moi que 
je peux difficilement penser à quoi que ce soit d'autre.  

2. Je ne citerai pas de noms. Ils sont intéressants dans la mesure où ils sont juste au début. Les 
années 90 vont décider de leur consécration ou pas. Je ne vois pas nécessairement ceux qu'élit 
la presse, il y en a d'autres. Si je fais L'Infini, c'est précisément pour ouvrir des possibilités à 
ce qui va surgir. Dans les années 80, il y a eu des talents qui se sont confirmés, ou qui se sont 
transformés, comme moi - qui ont paru se transformer -, mais il faut attendre...  

3. Je ne m'interroge pas tellement sur les fausses valeurs. Ce qui est problématique, c'est le 
devenir de la littérature dans le marché européen, avec l'ouverture des frontières, une direction 
qui veut que le livre soit un produit rentable, avec une pente générale qui sera celle d'une 
montée du commercial sur l'éditorial. C'est plutôt cela la question: est-ce que la littérature 
peut encore exister devant ce mercantilisme déchaîné?  

4. Le monde répète comme un stéréotype conjuratoire qu'il ne se passe plus rien en France. 
Quand on est obligé de répéter ça tout le temps, c'est probablement qu'on est perdu dans le 
brouillard, qu'on ne voit pas même ce qu'il y a sous les yeux. Je suis très frappé par cette 
espèce de propagande. Mais le jour où le monde va redécouvrir la littérature classique 
française, ça va être une grosse surprise. Elle est imminente.  

5. Ce qui est en train de changer, c'est qu'il n'est plus nécessaire de vouloir des choses 
nouvelles, modernes, mais qu'on se rend compte de plus en plus qu'un analphabétisme 
nouveau est en cours, un illettrisme, une amnésie, et que, tout simplement, le trésor est 
classique. C'est ça, la grande nouveauté: le retour au classique sera la grande subversion de 
demain!  

Françoise Verny  

Une des éminences de l'édition française, Françoise Verny a profité de cette décennie pour 
passer de Grasset à Gallimard, puis à Flammarion, et pour conforter sa légende d'accoucheuse 
d'écrivains.  



1. Il y a eu un retour au subjectivisme. Chaque écrivain trouve son propre univers et s'y 
abandonne. On pourrait parler d'une tendance individualiste. Si je voulais résumer les choses, 
je dirais qu'il y a eu une affirmation du romanesque et du narratif.  

2. Il est très difficile de savoir si ce sont des écrivains qui dureront. Un écrivain se juge à une 
oeuvre, pas à un livre. Mais l'éclosion d'écrivains très différents comme Sylvie Germain, 
Yann Queffélec, Alexandre Jardin, Emmanuel Carrère, Belletto, Sallenave, est très 
intéressante.  

3. Chaque époque comporte ses fausses valeurs. Ça n'a pas beaucoup de sens de les dénoncer. 
Si on pense qu'au début du siècle Paul Bourget était plus célèbre que Proust, on peut se dire 
aussi que c'était une fausse valeur. Il peut y avoir des auteurs qui ont un grand succès, mais ce 
ne sont pas toujours de fausses valeurs... Je ne parlerais d'ailleurs pas de fausses valeurs, mais 
plutôt de succès ponctuels et éphémères, des engouements dont je ne sais pas ce qu'ils 
deviendront. Françoise Chandernagor a fait l'effet d'un tel engouement, mais est-ce que ça 
durera?  

4. Quand on parle de recul de la littérature française dans le monde, il faudrait parler de recul 
du français. Aux Etats-Unis, par exemple, un éditeur me dit toujours qu'il a beaucoup de 
difficultés à trouver des lecteurs de français. Il y a eu un effort, dans un certain nombre de 
pays, même aux Etats-Unis, pour traduire quelques jeunes auteurs français. Mais je ne crois 
pas qu'il y ait une vraie percée de la littérature française... Le recul est moins vrai, cependant, 
dans les pays d'Europe. Mais il y a eu des succès, dans les années 80, comme celui, immense, 
de Marguerite Duras aux Etats-Unis, qu'il ne faut pas oublier.  

5. Je n'ai pas assez de recul pour répondre à cette question. Nous sommes à peine sortis de 
cette décennie - nous n'en sommes pas encore tout à fait sortis, d'ailleurs...  

Propos recueillis par  

Jacques DE DECKER et Pierre MAURY. 
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