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Qu'est ce qu'écrire ? 

Kathleen Fontanel 

Marguerite Duras (1914-1996), écrivain française, offre à travers ce chapitre intitulé « écrire », de 

son ouvrage portant le même titre (1993), sa propre vision sur cette nécessité d'écrire, une réelle 

réflexion personnelle et profonde sur l'écriture. Elle s'interroge sur son talent, son art. Pourquoi 

écrire, comment, quand, dans quelles circonstances. Elle rend compte de ce lien qu'il peut y avoir et 

surtout comment dans l'écriture on retrouve, l'être comme la solitude, la vie comme la mort. Elle 

nous pousse à réfléchir, notamment de part le fait que son chapitre se présente sous forme de 

multiples  paragraphes. Elle nous expose ses idées sur ce qu'est : Écrire. À quoi sert-il d’écrire ? 

Pourquoi écrire ? Comment écrire ? Écrire : est-ce être lâche par peur de nos paroles dites à voix 

haute ? Avons-nous des conditions pour écrire ? Des limites ? Qu'est-ce qu'écrire ? À travers ce 

compte rendu sur ce chapitre, nous allons tenter de répondre à ces questions, en analysant l'œuvre. 

Pour cela, nous mettrons en avant cette idée ancrée de la solitude, le côté personnel de l'écriture, et 

les autres façons de voir l'écriture. 

 

Nous pouvons remarquer à travers l'œuvre de Marguerite Duras (1993), l'importance de la solitude. 

Écrire, c'est être seul. Afin de pouvoir écrire autrement, il faut cette solitude. Marguerite Duras en 

avait besoin. C'est cette même solitude qui l'a faite devenir l'écrivain qu'elle est. Elle est alors ici 

condition. Sans celle-ci, un travail complet, instinctif, n'est pas possible. Le travail d'écrire perd 

toute sa valeur, ce qu'il est réellement, ainsi que la valeur de l'auteur. Le travail d'écriture doit venir 

de l'auteur même et personne d'autre, dicter pour écrire, ce n'est pas écrire. La solitude se fait, il faut 

la faire. Un élément très important du chapitre est sa maison. En effet, il s'agit de sa solitude. Cette 

habitation est son compagnon comme l'est alors la solitude et l'écriture.  Elle écrit : « Mon écriture, 

je l'ai toujours emmenée avec moi où que j'aille ». Elle précise : « Mes livres sortent de cette 

maison » (p14), mais encore « On ne trouve pas la solitude, on l'a fait » (p17). L'écriture c'est le 

choix, cette capacité d'écrire c'est être seule, perdre son temps qui n'est plus compté par la suite. 

C'est encore une fois choisir, choisir ce qui va être la clef de notre écrit. Dans cette maison l'auteure 

retrouve ses angoisses, ses peurs, sa solitude, son obscurité et c'est à travers cela que l'écriture peut 

continuer de parler pour vous, quand submergé vous ne pouvez plus, l'écriture peut alors vous 

sauver, vous sauver de cette solitude. En effet, cette condition est danger. La solitude est telle, avec 

ce profond renfermement, qu'elle est moyen de se perdre. L'auteure l'associe à la mort, comme au 

livre, produit de cette solitude profonde qui en devient danger, solitude de l'auteure, qui montre 

réellement la puissance de l'écriture qui dans ce cas est ce qui sauve l'auteure de ce qui est 

nécessaire pour le faire mais surtout dangereux. Écrire peut-il alors sauver ? Charlie Vigier (1998) 

est une jeune auteure qui a écrit « Une plume au vent » (2016). Son œuvre est en réalité un combat 

contre son anorexie. Une infirmière lui a conseillé d'écrire. Sa première réaction était de demander à 

quoi cela allait servir, pourquoi écrire mais surtout à qui. Charlie Vigier a alors commencé à écrire, 

comme on le lui avait conseillé : « Cher rien, cher tout » (p5), « Chère mort » (p7), « Cher Yin 

Yang » (p53), « Chère Charlie, chère moi » (p157). Elle s'est rendu compte que la personne à qui 

elle s'adressait réellement dans ses écrits c'était elle. Alors oui, pas seulement, mais l'écriture l'a 

sauvée. Ceci ne montre-t-il pas la puissance de l'écriture, de cette parole silencieuse ? C'est dans le 

désespoir, la solitude, la douleur, quand on a à perdre, que l'écriture arrive et nous sauve. Si l'on 

prend le cas d'une personne suicidaire, qui avant son dernier acte décide d'écrire, est-ce être lâche ? 

Parler est difficile, mais écrire aussi. Marguerite Duras nous l'explique bien. Cette volonté d'écrire 

n'est pas un acte de lâcheté, c'est vouloir inscrire des mots choisis avec finesse, ses dernières paroles. 

Cette personne n'a pas été sauvée par l'écriture, certes, mais écrire, c'est ancrer ses mots dans un 

support, c'est comme les rendre matériels. Ils sont comme enracinés dans le papier. Parler c'est 
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émettre des mots, des phonèmes et morphèmes, c'est émettre des sons avec du sens. Mais la parole 

est tellement éphémère, tellement facile à oublier comparée à l'écriture. La solitude apparaît alors 

comme écriture. 

 

Écrire, est un acte personnel. Pour Marguerite Duras, l'écriture représente sa vie. Il s'agit de son 

travail personnel, elle écrit qu'elle le cache de ses amants. Écrire est propre à son auteur, l'écriture 

est maniable, personnelle, on se l'approprie, elle est à nous. Dans son chapitre, l'auteure fait une 

comparaison entre l'écriture et le piano. Elle explique comment elle n'en joue que très peu car le 

piano représente « un objet lointain encore inaccessible » (p19). C'est un instrument qu'elle ne s'est 

pas approprié et qui est difficile de faire soi. Elle avoue, qu'être pianiste professionnelle aurait pu 

être possible pour elle, mais l'écriture aurait été là. L'écriture est-elle indispensable ? Est-ce le cas 

pour tout le monde ? Qu'est-ce qui rend l'écriture si nécessaire ? Ne sachant pas si elle allait 

reprendre goût à la vie dû à sa maladie, Charlie Vigier (1998) ne savait pas, ni au début ni par la 

suite, ce qu’elle allait pouvoir écrire. Mais l'écriture lui est devenue très vite nécessaire. Charlie 

Vigier est un exemple qui représente très bien les idées de Marguerite Duras. En effet, pour l'auteure, 

écrire n'est pas quelque chose de prévisible, on ne peut pas savoir, avoir des idées sur ce que l'on va 

écrire. Écrire, c'est ne pas savoir, c'est une aventure. Ce n'est imprévisible, ça vient, ça part, c'est 

improbable mais unique pour cette raison. L'auteure exprime bien son idée comme quoi un auteur 

qui sait à l'avance ce qu'il va écrire, n'écrit alors pas. L'auteur se perdrait, il perdrait l'aboutissement 

de son travail d'écriture qui a un commencement et une fin, dont la réalisation est aidée de la 

solitude même. Le livre doit être avant même son commencement. Écrire est créateur. L'écriture est 

intime. Une part de soi qu'on décide de mettre sur papier. L'écriture est apparue dans la vie de 

l'auteure par une question : pourquoi ne pas commencer à écrire ? Écrire est maintenant pour elle sa 

raison de vivre, une passion qui anime sa vie. À travers son écrit, son essai pourrait-on dire, 

Marguerite Duras, écrit la vérité, sa vérité, son vécu. Elle met des mots quand certaines personnes 

auraient fui, de peur. Elle ancre la réalité dans le papier, met le doute, fait réfléchir sur l'impacte de 

l'écriture, comment écrire est associé à la mort, à la vie, au monde : « Le doute, c'est écrire. Donc 

l'écrivain aussi. Et avec l'écrivain le monde écrit » (p22). L'écrivain avec cette capacité d'écriture, 

fait vivre ses mots ainsi que le monde. Il est inspiré et inspire. Je suis moi même en train d'écrire à 

propos de son œuvre et de rendre compte de ses idées, je m'inspire de son travail pour le mien. 

 

Écrire comme écrit Marguerite Duras, c'est « hurler sans bruit » (p28). En effet, il y a absence de 

sons mais est-ce réellement nécessaire pour exprimer ce que l'on veut dire ? Écris, les mots restent 

forts. Écrire, c'est se taire, mais c'est aussi hurler, crier, se défouler. Écrire, ne se résume pas à 

construire des phrases en suivant les règles données de l'écriture. Même si l'auteure apporte une très 

grande importance et considère comme indispensable le respect de l'orthographe et du sens pour 

écrire, c'est bien plus que cela. C'est aller au plus profond de soi. Il faut être fort car  c'est un impact 

de la vie, de la société, qui souvent nous pousse à écrire, c'est tout un environnement. L'auteure 

l'avoue elle même : « C'est quelquefois intenable » (p25). Écrire, c'est donner existence à sa parole, 

ses idées, ses sentiments, c'est affronter la réalité de soi à soi, c'est aller profondément dans ses 

sentiments, sa personne, son être, son âme, en étant dans « l'inconnu de soi, de sa tête, de son 

corps » (p52), c'est ça écrire pour Marguerite Duras. Cette quête de l'inconnu. C'est un moment 

personnel avec soi qui par le temps devient un besoin, c'est pour cela qu'elle parle de « maladie 

d'écrire, folie d'écrire » (p52), la personne qui écrit n'est en aucun cas folle, bien au contraire. 

Qu'est-ce qu’écrire un livre ? Pour Marguerite Duras, écrire un livre c'est exposer son écrit, sa vie, 

son expérience, ses pensées. C'est exposer au monde une partie de qui on est, se mettre à nu. 

L'écriture est alors fragile, sauvage en ses premiers jours, remplie d'émotions, de significations. 

Écrire, c'est penser, raisonner, une pensée quotidienne, avoir quelque chose à dire, une parole. « Un 

livre c'est l'inconnu », il va de lui même vers sa destinée pour s'anéantir par sa publication. 

Marguerite Duras, qualifie certains livres comme étant « sans véritable auteur » (p34), « livre de 
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jour, de passe-temps, de voyage » (p34). Dans ces cas-là, écrire ne prend pas la même notion, il 

s'agit d'écrire pour plaire aux autres, selon une tendance. L'écriture, dans ce cas n'apparaît-elle pas 

comme un simple outil ? Dire qu'écrire n'est qu'un outil serait minimiser l'importance de l'écriture 

elle-même, de sa force, de sa signification. Pour certaines personnes, oui, je pense qu'elle n'est 

considérée que comme un simple outil. Mais si l'on y pense, écrire est bien plus que ça. Pour 

certaines personnes, écrire est leur vie. Y a t-il des limites à écrire ? Marguerite Duras (1914-1996) 

écrit dans son chapitre : « Je crois que c'est ça que je reproche aux livres en général, c'est qu'ils ne 

sont pas libres. On le voit à travers l'écriture : ils sont fabriqués, ils sont organisés, réglementés, 

conformes on dirait. » (p34), elle ajoute plus loin dans le même paragraphe : « L'écrivain, alors il 

devient son propre flic. » (p34). Il y a des limites à écrire, ne serait-ce que la censure. L’écrivain se 

heurte alors à des limites alors qu’écrire est une liberté. Écrire, c'est avoir le droit. Dans son chapitre, 

Marguerite  Duras a évoqué plusieurs fois l'agonie d'une mouche, sa mort, ses sentiments sur cela, 

la réaction d'une de ses amies quand elle lui a dit l'heure exacte de la mort de l'insecte. C'est avoir le 

droit : « On écrit sans le savoir » (p43). C'est écrire par plaisir, passion. Le fait qu'une femme écrit 

pour son époque est mal vu, elle dit : «  Les hommes ne le supportent pas : une femme qui écrit. 

C'est cruel pour l'homme. » (p18). En effet, c'est un moyen d'expression, une liberté que les femmes 

ne connaissaient souvent. Écrire, est une épreuve. On peut croire que c'est une action facile à 

réaliser mais c'est aussi difficile que de parler, il s'agit de mettre des mots, de rendre ce qu'on craint 

le plus réel qu'il soit. 

 

Marguerite Duras écrit que tout écrit, il faut simplement arriver à le percevoir. Cette mouche sur les 

murs blancs écrivait. « Du moment qu'elle pouvait l'être, l'écriture est déjà une écriture », (p44). 

Écrire ? Il suffit seulement de le percevoir. En ce qui concerne l'interrogation sur, « qu'est-ce que 

l'écriture, qu'est-ce qu'écrire », je pense que la réponse dépend de la personne. Pour Marguerite 

Duras, écrire est sa vie, son compagnon, sa solitude qui lui permet d'appréhender le monde, sa mort, 

l'inconnu, une forme d'abandon de soi. Nous voyons l'importance et le pouvoir que l'écriture peut 

avoir, alors que se passe-t-il quand nous n'écrivons pas ? Quand il n'y a que le silence ?  Pour 

revenir à notre question initiale : qu'est-ce qu'écrire ? Marguerite Duras répond : « Écrire, ça arrive 

comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre, c'est de l'écrit et ça passe comme rien d'autre ne passe dans 

la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. » 

 

 

* 
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