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Danièle Sallenave a écrit un vrai essai: une plongée risquée dans le 

torrent d'idées  

Pour une fois, faites-nous la grâce de nous croire, même si l'expression est galvaudée: ce livre 

est un événement, une libération comme on n'en espérait plus, l'émergence, dans le discours si 

souvent creux, répétitif, stérile sur la littérature, d'un propos courageux, rigoureusement 

étranger aux idées reçues et aux slogans du temps, et, surtout, empreint d'une grande 

générosité. Il a cette élégance si rare aujourd'hui de proférer des vérités inédites, complexes, 

subtiles dans une langue limpide, accessible, et d'une rare pertinence, rappelant, mais on avait 

fini par l'oublier dans le domaine de l'essai, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et 

que subséquemment ce qui se contourne dans la forme n'est pas moins noué sur le fond...  

Il est de Danièle Sallenave, ce merveilleux livre. Depuis quelques années, on sentait surgir en 

elle une essayiste téméraire, qui s'exprimait dans des articles (au «Monde» notamment) qui 

rompaient en visière avec les mouvances, comme on dit, dominantes. Elle en avait réuni 

quelques-uns de ces textes dans un remarquable recueil paru chez Actes Sud, «Les Épreuves 

de l'art». Mais voici que pour la première fois, elle nous donne un essai à part entière. Un 

essai au sens propre d'ailleurs, c'est-à-dire une prise de risque, un plongeon dans les remous 

du torrent aux idées. Elle ne se contente pas d'y nager superbement, elle en extrait des pépites 

si riches que l'on voudrait citer des extraits à chaque page.  

Comme souvent pour qu'une pensée soit stimulée, celle-ci est pulsée par une angoisse et une 

colère. Ce sont les deux moteurs qui animent la réflexion de Danièle Sallenave. Angoisse 

d'abord, devant un désenchantement du monde, d'où la culture s'est retirée. Avec une infinie 

compassion, elle parle de la majorité de ceux qui, amputés des traditions où pouvaient 

s'inscrire leurs parents, sont aujourd'hui prisonniers de l'universelle banlieue de nos 

mégalopoles, avec pour seuls dérivatifs le magazine (assimilé dans le langage au livre: 

«Prenez un livre, Madame», dit la shampouineuse à sa cliente en lui tendant «Jours de 

France») et les émissions décervelantes du «prime time».  

Colère, ensuite, ou plutôt d'abord, contre les intellectuels qui, d'une part, assimilent, en 

sociologues aveugles, la culture à un signe extérieur de standing ou, d'autre part, 

«démystifient», comme ils disent, les pouvoirs de suggestion de la fiction, battant en brèche le 

personnage et l'intrigue, tout ce qui peut faire de la lecture cette «hallucination prolongée» 

sus-ceptible de nous éclairer sur le monde et nous-mêmes.  

Car il y a, au noyau de son argumentation, une profession de foi dans la vertu du livre, qui est 

le principal garant de notre «arrachement», mot que Sallenave affectionne particulièrement, à 

l'opacité des jours. La littérature, nous dit-elle, nous permet de racheter, de transfigurer la «vie 

ordinaire». Non pas de la renier, mais de lui donner son sens, de la désaliéner. Et l'auteur - 

dont elle rappelle opportunément que l'étymologie latine nous apprend que c'est celui qui 

augmente, qui accroît - nous aide à rentrer en soi, en possession de soi et du monde. Le plus 

émouvant dans la démarche de Sallenave, c'est qu'elle se fonde, pour arriver à cette 

conclusion, sur une expérience propre, qu'elle nous narre avec une infinie franchise, 
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remontant à son enfance provinciale, à ses ravissements personnels, à des lectures dont 

quelques citations discrètes nous livrent le florilège.  

Nous reviendrons certainement sur cette méditation capitale, dont nous ne voulions pas 

différer la bonne nouvelle, car elle ouvre une ère dans la réflexion sur l'écriture et la lecture. Il 

y aura désormais le temps de l'avant et le temps de l'après Sallenave. Et il était temps que ce 

temps advienne!  

JACQUES DE DECKER  
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