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Les écrivains, les grands, seraient-ils à l'abri de la sottise 

Les écrivains, les grands, seraient-ils à l'abri de la sottise? Peuvent-ils être surpris 

ainsi, au débotté, et émettre au fil de la conversation des propos lourds de sens, riches 

de réflexion? Certes non, il en est dont la bêtise est moins le fort que d'autres. Le tout, 

dans certains cas, est de bien choisir son sujet. La lecture conjointe de dialogues avec 

Borges et avec Moravia ne peut qu'inspirer cette réflexion. Où que son interlocuteur 

mène le premier, il est récompensé de son invite. Moravia, qui n'est pas à une bévue 

près, est bien heureusement cantonné par celle qui l'interroge dans un territoire où il ne 

risque pas de déraper: son enfance.  

Les confidences de Borges, une fois de plus, sont un enchantement. On l'avait vu, il y a 

quelques semaines, à la télévision: la parole était devenue, du fait de la cécité, son mode 

d'expression imposé mais choyé. Il arrivait à préciser sa pensée dans son rapport aux 

mots avec non seulement un discernement rare mais une forme de volupté de la juste 

formulation. C'est cette jouissance qui transpire de chaque page des Ultimes dialogues 

avec Osvaldo Ferrari. Insolence, audace, humour de la réflexion, accompagnés d'une 

inégalable perfection du dire. Une femme se montre difficilement fanatique, et un 

homme - surtout dans ce pays - l'est facilement, et pour des causes, bon, indéfendables, 

dit-il, et on en retire aussi bien une analyse différenciée des sexes qu'une condamnation 

d'un régime à l'égard duquel il ne fut pas aussi indifférent qu'on le dit. Il est savoureux 

dans ses jugements sur ses pairs, qualifiant l'Emile d'un des livres les plus ennuyeux 

qu'on ait écrit mais excusant Rousseau de l'abandon de ses enfants qu'il n'avait 

d'ailleurs pas non plus engendrés.  

Moravia, et c'est heureux, ne s'aventure pas dans de semblables sphères, où il pourrait 

plus aisément s'égarer. C'est de ses premières années que Dacia Maraini, qui a 

l'avantage de fort bien le connaître, l'amène à parler. Et comme ces questions flattent 

son exhibitionnisme, il ne se le fait pas demander deux fois. Le déshabillage auquel il se 

livre est plein d'enseignements: on assiste à la naissance presque archétypale d'un 

écrivain, favorisée par la solitude, l'absence de scolarité ordinaire, un sentiment très 

tôt enraciné de sa singularité, de son incapacité de dialoguer sereinement avec autrui.  

Avec cette netteté que prennent les souvenirs lointains chez les vieillards, les images 

intimes resurgissent, dans une recherche d'un temps pas si perdu que cela, 

profondément inscrit dans l'être au contraire, parce qu'il est le théâtre d'événements 

qui ont tous l'aura et la puissance de la «première fois». Indispensable à tous ceux qui 

tiennent Moravia pour l'écrivain majeur qu'il est, malgré tout...  
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