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V ÉRO NIQUE TAQUIN 

La machine à récit : 
fAuteur, l'Internet et l'Inconscient 

En quoi le développement du numérique peut-il avoir un effet sur 
la création 1 ? Pour répondre, j'évoquerai une trilogie romanesque 
à laquelle je travaille actuellement: Vous pouvez mentir, Un 
roman du réseau et Étreinte des fantômes 2

• Pour écrire ces trois 
romans qui vont ensemble, je suis partie d'u.ne idée peu claire, 
donnée sous une forme symbolique, «la machine à récit ». Selon 
une tradition qui remonte à Friedrich von Schelling puis à Frie
dr ich von Schiller, et qui passe par Carl Gustav Jung, cette 
forme symbolique est une « tautégorie », c'est-à-dire une forme
sens qui fraye la voie vers un inconnu, par opposition à une allé
gorie enveloppant par convention le sens du déjà connu3 . Chacun 
comprend ce que signifie l'a llégorie de la justice en femme aux 
yeux bandés, mais le symbole de la Chimère, dans «Chacun sa 
chimère », de Baudelaire (Le Spleen de Paris) est tout autre : il 

1. Merci à Claire Clivaz et Nicole Durisch Gautier, ainsi qu'à Éric 
Guichard, de m'avoir invitée à prononcer les premières versions de ce 
texte, à Lausanne (conférences Hacker l'auteur?! Auteur et autorité 
dans la culture digitale, nov. 2015), puis à l'ENS (Atelier Internet, 
mai 2016). 

2. V. Taquin, Vous pouvez mentir, Éditions du Rouergue, 1998; Un 
roman du réseau, en roman-feuilleton sur Mediapart, 2011, puis H er
mânn, « Cultures numériques,,, 2012.. Étreinte des fantômes, en cours 
d'écriture, est le troisième volume de la trilogie intitulée La machine à 
récit. Voir le site http://lejeudetaquin.free.fr 

3· C. G. Jung, Les racines de la conscience : études sur l'archétype, 
Librairie générale française, 1995. 
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faut l'interpréter, car l'auteur lui-même ne sait pas exactement ce 
que signifie cette production onirique. Nous verrions aujourd'hui 
la tautégorie comme le type de formes-sens qui se donne à nous 
dans le demj-jour du préconscient. Ainsi en est-i l par exemple du 
Procès, de Kafka, ou de la métamorphose de son Grégoire en 
cloporte : cela signifie beaucoup, mais quoi au juste? Il faut l'in
terpréter. La liberté d'interprétation ne procède pas d'un manque 
de rigueur dans l'expression, c'est une responsabilité qui 
incombe au lecteur, selon la malicieuse préface de Rabelais à 
Gargantua. Car Rabelais aussi livre ses fictions sans savoir à qui 
au juste, au-delà des réseaux de «clientèle » qu'il connaît bien. 
C'est l'aventure de la signification en pays inconnu, depuis que 
les auteurs assument leur nom individuel, disons depuis la 
Renaissance. Dans la communication par l'Internet, c'est le 
réseau qui s'ouvre à des aventures publiques et anonymes. 

Ce que serait la machine à récit 

Cette «machine à récit » a pris pour moi des formes variées à 
mesure que la technique des moyens de communication de masse 
elle-même évoluait. C'est d'abord la radio qui m'a donné à son
ger dans Vous pouvez mentir, ensuite Internet avec la communi
cation de textes de personnages fictifs en réseau dans Un roman 
du réseau, et maintenant, dans Étreinte des fantômes, Internet 
encore mais dans un nouvel état de la technique où la communi
cation inclut les messages audiovisuels à côté des textes. Dans 
rous ces cas, on peut faire fonctionner, avec des possibilités dis
tinctes, ce que j'appelle une machine à récit. De quoi s'agit-il? 
Tout repose sur un dispositif technique, qui permet d'introduire 
un certain trouble dans l'énonciation personnelle, alors même 
que c'est le plus intime qui est en jeu. La fiction dans ces romans 
crée des situations où ce qui devrait rester confidentiel échappe à 
la parole adressée de la confidence. Duras a souvent évoqué cette 
parole errante. Quand elle parle à on ne sait qui, comme 
l'homme des cavernes depuis la nuit des temps dans le film des 
Les mains négatives, ou comme les personnages qui parlent au 
téléphone dans Le navire Night, ou encore quand elle dit avoir la 
tête comme une passoire quand elle écrit (« la tête-passoire tra-
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versée par la mémoire du tout » dans La femme du Gange), elle 
désigne une forme d'extériorité dans l'énonciation littéraire- que 
Blanchot, et Foucault à sa suite, appelleraient la parole venue du 
D ehors, et dont la psychanalyse situe l'origine dans l'In
conscient : extériorité de l'énonciation littéraire, a lors même que 
Duras ou Blanchot ne cherchent à saisir que leur mythologie per
sonnelle - et non l'universelle vérité sur les hommes dont les clas
siques voulaient créditer les écrivains, . 

Dans les trois romans de ma trilogie, il y a un maître du jeu, 
dans une position plus ou moins proche de celle de l'auteur, mais 
ce Maître occupe une place étrangement vacante et régit plus ou 
moins une polyphonie. 

Cette polyphonie est moderne. Cela veut dire que le premier 
auteur chez lequel le phénomène est indéniable en France est le 
plus grand romantique, Hugo\ mais aussi, en un sens différent, 
que le premier genre littéraire dans lequel ces mécanismes 
polyphoniques sont structurels est le roman,, le plus récent des 
grands genres3. L'inquiétude romantique, dont le symbole est la 
bouteille jetée à la mer, ne peut être dissociée de la communica
tion de masse qui se développe avec la presse à grand tirage et le 
marché du livre, même s'il y a d'autres causes d'un tout autre 
ordre dans la culture, concernant la conception du psychisme. 
Pour en rester à la séquence contemporaine des xxe et 
XX Ie siècles, la voix inquiétante de l'époque de la radio, du télé
phone et du cinéma, jusqu'aux années 90, c'est l'acousmêtre, 
selon le néologisme de Michel Chion4

: c'est la voix sans corps, 
de la voix momentanément hors champ à la voix essentiellement 
sans corps pour diverses raisons comme celle de Mabuse. L'in
quiétude moderne sur l'origine de la voix se présente sous des 
formes variées à l'époque d'une extension massive de la commu
nication. Le cauchemar qui domine l'époque de la radio, du télé
phone et du cinéma entre muet et parlant, s'incarne dans la 

1. V. Taquin, <<Du Ravissement de Loi V. Stein à La femme du 
Gange: autonomie de la voix off et affects déterritorialisés » , Lectures 
de Duras, B. Blanckemann dir., PUR, 2005, p. 229-238. 

2. L. Charles-Wurz, Poétique du suiet lyrique da11s l'œuvre de Hugo, 
Champion, 1998. 

3· M. Bakhrine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978. 
4· M . Chion, La voix au cinéma, Éditions de l'Étoile, 1982. 
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figure de Mabuse, la voix sans corps derrière le rideau, un pho
nographe tel que le cinéma le filme. À l'époque de la Toile, ce qui 
devient central, c'est le rapport du Webmaster à son réseau : il 
est tout aussi mystérieux ou déroutant, mais autrement. 

Ce qui intéresse est le moment où la figure du Maître s'avère 
ne pas maîtriser grand-chose, c'est donc le moment où ces struc
tures de communication accouchent des fictions dont elles sont 
porteuses. Mille fictions sont en puissance dans la matrice de 
« l'acousmêtre », cette voix sans corps, et tout autant dans la 
matrice du Webmaster, car ce sont des structures de communi
cation correspondant à un état de la civilisation : ceux qui ont 
travaillé sur les humanités numériques en menant des comparai
sons avec l'époque de la Renaissance, comme autre révolution du 
rapport aux textes, peuvent mesurer l'envergure de tels change
ments' . 

Les voix déliées du Maître, de l'acousmêtre à la Toile 

Dans Vous pouvez mentir, c'est une émission de radio du type 
du courrier du cœur qui dégénère, parce que l'animateur est un 
jeune homme plein de fantaisie qui a ime à jouer avec ces thèmes, 
à l'aventure : « Racontez votre vie, vous pouvez mentir » est sa 
formule, mais c'est à quoi un auditeur répond par : «Racontez 
ma vie, vous pouvez mentir », en se proposant de lui fournir les 
matériaux, mais seulement à mesure que le feuilleton sera radio
diffusé. Le principe d'ouverture du feuilleton devient contrai
gnant et l'animateur radio se trouve confronté à l'immaîtrisable 
par excellence qu'est un public dans son anonymat sans visage : 
c'est ainsi qu'il en arrive à raconter, à la demande, comme une 
espèce d'écrivain public, une histoire dont il ne connaît pas le 
sens d'avance, mais dont J'enjeu manipulatoire semble périlleux. 
Bref, c'est une histoire de fous qui s'avère porter, du fait de cette 
écriture collaborative aux effets incontrôlés, sur le rapport 

1. Notamment M. Doueihi, Pour un humanisme numérique, Le Seuil, 
2011; C. Clivaz et D. Vinck, «Les humanités délivrées : savoir et culture 
réinventés hors du livre " • Revue d'anthropologie des connaissances, 
4h014 (vol. 8, 0° 4), p. 681-704. 
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immaîtrisable entre l'écriture, le fantasme et la vie (ensuite tout 
rebondit comme un feuilleton radiophonique : est-ce r églé 
comme du papier à musique? par l'imagination d'un para-

.. ' ) n01aque. etc .. 
L'histoüe d'Un roman du réseau concerne des personnages 

fictifs communiquant à travers Internet, qui décuple les possibi
lités collaboratives en matière d'écriture aussi bien que de ren
contres. Ce n'est pas un réseau social comme Facebook, la 
confidentia lité des messages sur le site de la fiction, baptisé 
Odds, est préservée conformément au vœu de chacun, mais 
quelque chose du privé se dévoile très librement sur le site 
d'Odds, avec des effets plus ou moins périlleux, et avec des 
troubles découlant de ce tremblé de l'énonciation qui m'intéresse. 
Un changement se produit avec le passage des messages radio
phoniques montés à des messages « réticulaires» montés : une 
plus grande facilité dans la communication, une fois passé le 
barrage d'une sorte de censure (car le Webm~ster, comme l'ani
mateur radio, reste maître de l'exercer), une plus grande fluidité 
de cette sorte de communication anonyme, sans garantie de 
vérité, car la publication n'exige que fort peu de manipulations 
techniques. L'aventure de la communication indirecte qu'avait 
désirée Kierkegaard pour ses trois romans est renouvelée et son 
efficacité, peut-être perverse, se trouve démultipliée par les 
moyens techniques propres à cette communication de masse1

• 

Kierkegaard s'adresse à sa fiancée, à qu i il tente d'expliquer, de 
manière plus ou moins biaisée, pourquoi il l'a quittée, alors qu'il 
n'aime qu'elle; ses trois romans donnent différentes versions, qui 
s'excluent mutuellement- que signifie ce changement d'interpré
tation pour un même événement? S'il ne parlait qu'à elle, cela 
n'aurait guère d'intérêt, pas plus qu'un dessin adressé par l'en
fant à sa mère ; l'intérêt véritable commence quand on sort de 
cette destination trop particulière. 

Quant au dernier roman, Étreinte des fantômes, il s'agit 
encore d'une rencontre, qui peut être facilitée par une machine à 

1. S. Kierkegaard, Le journal du séducteur, Gallimard, 1989 ; La 
reprise, Flammarion, 2008; «Coupable? Non coupable? un martyro
loge, expérience psychologique par Frater Taciturnus ••, dans Étapes sur 
le chemin de la vie, Gallimard, I979 · 
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récit (A et B dans Vous pouvez mentir; Névo et Lessen dans Un 
roman du réseau; Niels et Lucques, qui pourront se retrouver ou 
non grâce à Odds dans Étreinte des fantômes). Mais Je dispositif 
permet ici d'échanger également des images audiovisuelles, et 
non pas seulement des textes. Chacun peut donc éventuellement 
offrir son enregistrement audiovisuel; simplement, comme tous 
sont des amateurs d'art et de signification prise dans des formes, 
les messages enregistrés sur ordiphones (comme sur des supports 
plus sophistiqués) sont montés, comme des films, car il y a un 
monteur professionnel dans la bande (au moins un monteur, qui 
n'est pas nécessairement l'auteur). On ne sait pas forcément qui 
est L'auteur, l'instance d'énonciation en dernier degré : l'énoncia
tion littéraire joue depuis très longtemps avec cette incertitude, 
et les exemples modernes qui viennent immédiatement à l'esprit, 
Proust ou Céline, sont loin d'être rares,. On ne se débarrasse pas 
de l'incertitude relative à la question de la vérité du discours tenu 
au je dans La recherche du temps perdu et qans Voyage au bout 
de la nuit, en exhibant une distinction narratologique entre nar
rateur et auteur (déjà d'application peinée chez Balzac ou chez 
Diderot, a fortiori par la suite ... ). 

Machine à récit et littérature moderne 

Il y a, dans cette machine à récit, quelque chose qui touche à l'es
sence de ce que nous appelons littérature, aujourd'hui, c'est-à
dire une forme de communication qui échappe au circuit de 
communication personnel, étroitement adressé, entre des per
sonnes qui se connaissent, au moins statutairement, La diffusion 
publique venant par surcroît. Par exemple jusqu'à la fin de J'Âge 
classique, le dédicataire bailleur de fonds, ou bien les protecteurs 
utiles pour atteindre les bailleurs de fonds, ou bien les rivaux 
dans la chasse aux protections : voilà le genre de choses qui 
compte beaucoup jusqu'à la fin de l'Âge classique, puis qui 

1. V. Taquin, «Construction de personnages romanesques et ana lyse 
de soi : exemples chez Céline, Beckett, Duras», Écriture(s) et psychana
lyse: quels récits?, F. Abel, M. Delbraccio et M. Petit dir., Hermann, 
20I5. 
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compte de moins en moins, du fait de l'évolution du financement 
de l'activité littéraire, du rela is par le marché, qui prend le pas 
sur les fonctionnements mécéniques et clientélistes d 'Ancien 
Régime (Norbert Elias a étudié dans le domaine de la musique 
cette évolution de grande conséquence dans l'activité créatrice à 
travers le passage du type Mozart au t ype Beethoven, passage 
d 'une servitude mécénique à une libération par le marché, très 
provisoire d 'a illeurs,). Jouent aujourd'hui des protections, et de 
quelle puissance, mais elles sont d'une autre nature : ce ne sont 
pas simplement des duchesses bien repéra bles, que Valéry est 
réputé pour avoir, le dernier, fréquentées dans ce but. Ainsi par 
exemple, s'agissant de Duras, ni Robert Antelme ni Dionys 
Mascolo ne sont des duchesses; ou bien pour Sarraute, plus dif
ficile à promouvoir, Sartre non plus n'est pas une duchesse. Les 
exemples cités sont très différents, ce n 'est pas le lieu de dévelop
per. Une sociologie littéra ire aurait à le fa ire, et on a imerait 
qu'elle ne se consacre pas seulement au constat d 'une paralysie 
devant le triomphe de la médiocr ité. · 

A insi donc la littérature da ns son sens moderne est adressée à 
ce que Duras appelle le gouffre des appels. Il y a d iverses images 
ou abstractions pour évoquer cette destination (le cliché de la 
bouteille à la mer ne manque pas de sens à partir du roman
tisme), on peut prendre des formulations plus ou moins roman
tiques ou radicales da ns leur modernité (Bla nchot parlerait 
d 'impersonnalité, sachant pourtant que les êtres sont singuliers 
et non interchangeables) ; mais de toute façon , il y a quelque 
chose d 'essentiel da ns les paradoxes de cette communication d is
symétrique. Lecteur et auteur ne sont pas censés se répondre sur 
un plan de communication pratique. Le lecteur peut acheter ou 
non , ma is cette réponse est elle-même déterminée par des fac
teurs commerciaux sans grand rapport avec le texte lui-même ; 
certains lecteurs peuvent aussi répondre par la critique littéraire, 
mais on pourrait faire la même remarque ; par contre, il est cla ir 
que le lecteur n'est pas censé répondre comme à un énoncé pra
tique, et la sociologie littéraire n'épuise pas le sujet, malgré l'inté
r êt réel d es é tudes centrées sur la pragm atiqu e de la 
communication plus ou moins cachée dans ces actes de commu-

1. N . Elias, Mozart, sociologie d'un génie, Le Seuil, I99I. 
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nication littéraire, : en effet, les aspects pragmatiques de la com
munication «sociale » ne peuvent que se surajouter à des 
caractéristiques fondamentales concernant la littérarité, la per
ception moderne de ce qui est littéraire ou non- car, pour sché
matiser, en prenant par exemple un texte à sujet politique, nous 
savons bien qu'un tract n'est pas perçu comme littéraire, et la 
question reste donc bien de savoir comment le message littéraire 
peut être perçu sur un autre plan, mais également évalué sur un 
autre plan. De même, si les ventes des best-sellers découlent de 
moyens commerciaux imparables, la discussion sur ce qu'est la 
littérature demeure une tout autre affaire. 

Les dispositifs qui m'intéressent dans les trois romans que j'ai 
évoqués ci-dessus permettent une certaine forme de retour de 
communication. L'émission de radio de Vous pouvez mentir est 
interactive; le forum sur Internet dont je raconte l'histoire fictive, 
Odds, est interactif, les internautes racontent ou finissent par 
raconter quelque chose ensemble, sous le reg!lrd de quelqu'un qui 
dirige, même si sa direction est problématique -c'est une figure 
du Maître que celle de cet auteur dans ce roman, mais une figure 
parodique- cela parce qu'il cherche quelque chose, sans savoir 
quoi, et en acceptant que la réponse ne dépende pas que de lui
même, c'est-à-dire surtout pas de son étroit contrôle rationnel. 
Bien sûr, subsiste une part de contrôle rationnel, qui définit la 
responsabilité morale ou politique de l'émission : l'animateur 
radio cesse de donner libre cours aux voix parlant à travers lui, 
quand il comprend qu'un meurtre est en jeu, dans une a lterna
tive indécidable entre plan fantasmatique et réalité; de façon 
moins dramatique, dans Un roman du réseau, le Webmaster 
Névo assume une responsabilité morale et politique par rapport 
à l'entrée dans la vie de ce fi ls adoptif qu'il ne peut simplement 
conduire en bon maître, d'où ses éclipses qui décident du cours 
de la fiction. 

Ce dispositif est donc, avec des variantes, ce qui libère dans 
l'énonciation de l'auteur une part échappant à la maîtrise de sa 
conscience vigile, et ce qui fait de la création littéraire tout autre 
chose que l'exercice d'une conscience raisonnée, libre d'elle-

1. H. Buclin, Maurice Blanchot ou l'autonomie littéraire, Éditions 
Antipodes, 2orr. 
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même, volonta ire, tout ce qu'on a longtemps cru décisif dans la 
création littéraire au xxc siècle encore - alors que les auteurs 
vivaient déjà tout autre chose. Pas tous bien sûr : à la même 
époque, Valéry est aussi accroché à ses vers métriques qu'à ses 
intentions conscientes, qui nous intéressent moins que les inten
ti.ons obscures dont Proust, autant que les surréalistes, percevait 
la puissance déterminante. 

Le rôle du groupe 

Ma réflexion s'est développée davantage sur ce thème à propos 
d'Odds, un signifiant qui renvoie à la fois à la possibilité de 
l'œuvre et à J'importance du groupe dans sa gestation. Ce mot 
fut pour moi l'objet d'une rêverie initia le, dans Un roman du 
réseau, un nœud de significations denses et obscures, à la 
manière d'une condensation onirique dont il ~aut déployer tous 
les fils. La polysémie de ce mot anglais utilisé pour baptiser le 
site sur lequel s'opèrent les échanges dans Un roman du réseau, 
renvoie au moins à deux thèmes : d'abord, comment apparier des 
gens et comment apparier des textes, comment faire un tout avec 
des bouts dépareillés et/ou avec des gens dont la singularité pose 
problème, et ensuite, tout cela fait l'objet d'un pari, relatif à des 
chances inégales d'accomplissement, et c'est tout le thème de la 
foi qui parcourt le roman. Au début, la mise en place d'Odds 
noue obscurément, pour le créateur de ce site, la question des 
relations entre membres du groupe et la question du mode de 
raccordement entre les discours recueillis, si bien que se présente 
quelque chose comme la question de la possibilité de l'œuvre : 
comme total ité fonctionnelle sinon organique - plus mons
trueuse que bien normée par la nature-, totalité dont le but est 
bien que l'ensemble fonctionne, comme un système machinique. 
La question des raccordements pose encore le problème des rac
cords au sens cinématographique, transposable aux problèmes 
de composition du roman, et ici sous la forme du faux raccord, 
poti.r des raisons qu'on pourra it expliquer à partir de Deleuze,. 

1. G. Deleuze, L'image-tenzps, Minuit, 1985; V. Taquin, « Deleuze et 
la modernité : écriture du faux raccord et pensée créatrice», cornmunica-
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Ce rapport entre groupe, auteur et numérique pose toutes 
sor tes de problèmes : j'en évoquerai deux ici, qui sont impliqués 
par mes romans. 

D'abord, quels sera ient les effets de l'imaginaire et de la com
munication numériques sur le caractère individuel ou collectif de 
la création ? 

La créat ion collective à proprement parler, c'est l'affaire des 
ateliers d 'écriture où l'on admet ce procédé, presque contractuel
lement, et parfois dans le but de déjouer les réticences de chacun 
à écrire (c'est dans un esprit freudien que Claudette Oriol recou
rait aux procédés de l'écriture à contrainte). 

Mais ceux qui écrivent sur un site Internet , comme O dds 
pa rmi d'autres, semblent d'emblée délivrés, par l'anonymat 
même, de la quest ion : pourquoi écrire, à titre personnel, et en 
vue de quoi ? La lou rde responsabilité d' un Sartre devant ces 
quest ions s'allège, et d 'autant qu'on est devant des formes de 
communication semi-publiques, répondant .Plus ou moins à la 
notion de club, car l'éviction des intr us est to ujours possible, 
même si la première cooptation est large; a lors que Sartre parle 
au peuple français en réfléchissant à la stratification sociale de 
son public et en assumant la responsabilité correspondante, à 
l'époque de la Libération. L'anonymat sur Internet rend sans 
doute possible une telle liberté d'écriture, dans l' insouciance ; 
l'écriture s'y présente comme une pulsion plus ou moins sauvage, 
dom on n'aurait à rendre compte à personne ... Dans les limites 
d 'une censure . .. assez libérale, mais non tout à fa it permissive 
sur le plan moral, et en outre médiatisée par le désir d'un autre : 
il faut que l'attention du Webmaster soit captée, pour une raison 
plus ou moins obscure. Tout ceci (qu i apparaît dans le fonction
nement du «club » d'Odds) stylise les conditions modernes d'une 
édition « littéraire» d'une certaine d ignité. Foucault, s'interro
geant sur ce qu'est un auteur', y voyait un régime de circulation 
des textes accompagné de contraintes, système susceptible de se 
réorganiser en engendrant de nouvelles contraintes : y compris 

tion au séminaire Philosophie et sciences humaines : pratiques d'écriture 
organisé par M. Delbraccio et L. Maury, EH ESS, Paris, 20 ju in 2011. 

1. M. Foucault, «Qu'est-ce qu'un auteur?» (conférence de 1969), Dits 
et écrits, Gallimard, vol. r, 1994, p. 789-821. 
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dans le cadre d'Internet qu'il ne pouvait imaginer. Nous voyons 
aujourd'hui combien ont vieilli les naïvetés d'un premier temps 
sur la liberté dans le village global. Et ce qui commence à s'y 
faire en matière de propriété littéraire, ou la puissance des cou
rants de grand commerce, pointe tout autre chose qu'une édition 
littéraire d'une certaine dignité ... 

Par ailleurs se pose la question de la fiction, à propos du 
roman en réseau, du «roman réticulaire», selon l'expression de 
Laurent Loty qui a cet intérêt d'être calquée sur «roman épisto
laire,>>. Fallait-i l voir le roman épistolaire du xv ne au XIXe siècle 
comme écriture collaborative? Non, car ce qui existait à l'état 
brut à l'époque de Rousseau ou de Laclos, par exemple, c'ét aient 
des lettres que des gens s'écrivaient, le plus souvent dénuées d'in
térêt pour des tiers. Les grandes œuvres dans le genre épistolaire 
sont justement des fictions, malgré leur prétention documen
taire, qui est un élément de leur make-believe (cela commence 
avec la mystification des Lettres de la religie14:se portugaise, en 
fait de Gui lleragues). Rousseau ou Laclos st ylisent une réalité 
concernant les modes de communication de certains groupes 
sociocu lturels qu'ils observent à leur époque, quelles que soient 
les allégations convenues sur l'authenticité documentaire de ces 
fictions déniées. Bien entendu, l'extraordinaire pouvoir de signi
fier de ces œ uvres se fonde sur une reconstruction pensée en pro
fondeur, et non sur un plat recopiage. 

L'imaginaire et le réel 

Le fonctionnement de groupe compte aussi sur un autre plan. Les 
histo ires que je raconte explorent une oscillation, entre le pôle de 
l'imaginaire, vers lequel pousse la communication en réseau, et le 
pôle du réel, l'obligation d'en revenir à un certain moment à la 
confrontation directe avec l'autre. Étreinte des fantômes raconte 
comment des gens qui veulent se retrouver y parviendront ou non 

1. L. Loty, ''Un roman du réseau de Véronique Taquin. Enjeux cultu
rels d'une fiction réticula ire interprétée sur Mediapart », Numérique et 
écriture littéraire. Mutations des pratiques, A.-M. Petitjean et V. Hou
dart-Merot dir., Hermann, 2015, p . II9 -I37· 
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grâce à la communication erratique et détournée de la Toile, et 
cela parce qu'existe entre eux un silence qu'aucune communica
tion normale ne saurait combler. À partir du fonctionnement du 
site d'Odds, qui associe échanges réticulaires, rencontres et jeux 
d'un groupe de rôlistes, Un roman du réseau évoque le temps des 
rencontres (quelle est la vraie temporalité dans laquelle on ren
contre quelqu'un, qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse ou 
d'une confrontation en vérité?), et ici, la collaboration du travail 
de l'imaginaire et de la vie dans la réalité est essentielle. On 
reproche souvent à la communication sur des réseaux sociaux 
une fuite vers l'imaginaire. Cette évasion vers l'imaginaire est une 
très vieille rengaine, déjà elle est dénoncée par les détracteurs du 
genre romanesque dès ses premières progressions de bâtard des 
lettres dans la littérature légitime : en fait, dès que cette évasion 
permet la construction d'une culture de l'âme qui concurrence 
celle des Églises, on dénonce le roman pour de multiples raisons 
-le roman manque de goût et corrompt les mœurs, c'est la perdi
tion par l'imaginaire, que ne lui reproche-t-o~ 1 • 

Mais il y a des objections pour moi peut-être plus sérieuses 
concernant l'imagina ire, qui viend raient d'u n romancier non 
suspect de ces attaques contre le genre, Flaubert, et des objec
tions qui portent bien sur le rapport des lecteurs de roman à 
l'imaginaire : ne rêvez pas, en gros ne rêvez pas, tel serait le mes
sage de Flaubert, tel que le restituent {et le déforment) ses inter
prètes conservateurs. Un roman du réseau tente de répondre à ce 
thème, précisément parce que la relation entre le Webmaster et 
son alter ego repose sur un défi, au jeu des « vies de rechange» : 
puisque le site est porteur d'une utopie de la fiction (celle des 
« biographies corrigées»), peut-on prendre les choses au pied de 
la lettre et rendra-t-on possible, en vérité, une «vie de rechange», 
pour le héros d'un roman d'apprentissage qui ne voit que trop ce 
que va lui coûter son entrée dans la vie? Les expériences menées 
sur l'Internet sont parfois marquées au coin de l'utopie, peut-être 
un héritage de l'esprit libertaire des débuts2

• 

1. P. Chartier, Introduction aux grandes théories du roman, Dunod, 
1992-

2. Voir le compte rendu d'Un roman du réseau par J. Guilhaumou 
dans Lectures, Liens Socio, ENS Lyon, r" octobre 2013. 
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Mais quid du rôle de l'image audiovisuelle dans cette ren
contre entre imagina ire et réalité, telle qu'on pourrait le voir 
dans Étreinte des fantômes? À si faible distance de l'écriture, ce 
n'est pas trop net, mais dans ce livre l'image audiovisuelle se pré
sente comme un témoignage plus pressant au sujet du réel, et qui 
requiert plus durement de l'affronter. La plupart des images 
audiovisuelles recueillies et montées dans ce roman, dans ce livre 
qui aura peut-être aussi sa version numérique originale (incluant 
des films comme Nadja de Breton incluait des photographies), 
abordent deux sujets : d'une part une rencontre amoureuse, son 
enchantement premier, le désenchantement des lieux vidés par sa 
fin, et d'autre part l'évolution de l'enseignement, la question de 
l'éducation populaire, le constat d\m désastre et l'intuition d'une 
responsabilité. Que dire à ce stade? D'abord que les représenta
tions audiovisuelles ici sont polyperspectivistes (ce qui prend la 
forme de diptyques ou de triptyques), que ce sont des provoca
tions à l'action, et qu'elles se heurtent souve,nt au dégoût des 
acteurs en raison du déclassement touchant durement en France 
les professeurs depuis le secondaire jusqu'à l'Université. S'y rat
tachent à la fois un surcroît de réalisme (la question de l'origine 
des images filmées et de leur authenticité est immédiate), et un 
surcroît de transformation esthétique. 

Les romans que j'écris évoquent ce qui dans les moyens tech
niques les plus modernes favorise la conception de la littérature 
et de l'art qui m'intéresse, parce qu'elle permet de donner de 
multiples voix à ce qui, normalement, ne parle pas. D'autres 
explorent la dimension politique de cette question, dont nous 
voyons l'importance aujourd'hui, du développement des blogs 
politiques au modèle collaboratif de Mediapart; mais dans le 
domaine littéraire, on n'est plus à l'époque romantique où l'écri
vain pouvait, en tant qu'artiste, se charger de tout ce qui ne parle 
pas (le peuple, les enfants, les morts, la nature, etc.) : l'In
conscient dans la parole de chacun est peut-être déjà un sujet 

• 1 assez consistant ... 
L'auteur résiste-t-il à la vague numérique? La nécessité de la 

1. Sur Internet et Inconscient dans Un roman du réseau, voir J. Jed
wab dans Psychologie clinique, 37, 20141I, p . 271-274, et O . Douville 
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création n'a pas de ra ison de rec uler. Quant à la polyphonie, elle 
ne change peut-être pas l'essentiel, qu'on voit sur un plateau de 
cinéma et dans une salle de montage : pour finir, c'est le film de 
tous, mais pour y arriver, c'est le film de quelqu'un, qui dit où on 
va et comment, quel que soit son sens de l'aventure, qu' il dissi
mulera en partie s'il veut faire avancer le navire jusqu'au port. 

Le désir, qui donne sens à la «création >> par différence avec la 
«production », plus ou moins standardisée, d'une industrie de 
divertissement, est une affaire à la fois personnelle et imperson
nelle. Duras, Blanchot ne parlent évidemment que de leur propre 
psyché, mais en sachant que la désappropriation de l'énonciation 
est essentielle pour parvenir à capter des contenus échappant à la 
conscience. La fiction d'une écriture collaborative sur l'Internet 
peut donner un point de vue sur la question. 

Dernier titre paru: Un roman du réseau (roman-feuilleton 
interprété en ligne sur Mediapart, 2011; Ëditions Hermann. 

2012). 

dans Rencontre d'Ulm sur Un roman du réseau, vidéo en ligne : http:// 
lejeudetaq u in. free . fr/Odds _su r_ le_ roman. htm. 
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