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PRÉAMBULE

– Ami·e·s de la page Facebook des Éditions de l’Obsidienne, Sarah Cohen, votre animatrice
chérie, vous invite dans « la bulle » pour son ambiance paisible et tolérante, relativement détachée
des conflits entourant l’État d’Israël. Ainsi, Wikipédia présente-t-elle la ville blanche1, cité-jardin
construite sur les plans d’un élève de Darwin, Sir Patrick Geddes2, mort en 1932, à Montpellier.
Alya3 ai-je faite ? Je suis sémite, je suis juive, je suis donc arabe et, le déclarant ainsi, affiche
clairement ma solidarité avec Pierre Merejkowsky qui m’envoya un premier mail en novembre
2018. Y était joint le tapuscrit de Chroniques palestiniennes qui, depuis, fut publié par les éditions
de l’Obsidienne. Nous préparons actuellement l’édition prochaine d’un second texte de Pierre
Merejkowsky, un abécédaire dont il a commencé la rédaction durant le confinement qu’entraîna la
venue sur Terre de la Covid, une sombre menace annoncée en permanents communiqués de
guerre qui enferment nos esprits et nos corps.
Bonjour, Pierre Merejkowsky. Le 15 septembre 2020, vous avez partagé sur Facebook un
post dans lequel vous nous faites remarquer que « Le jour du tournage dans la cave de mon film la
cave, les punaises de lit et le compteur Linky est la date anniversaire de la mort de Pierre
Goldman4.
– Étonnant ? Non ? Bonjour, Sarah.
– Bonjour, Pierre. Oui, ces années étaient un peu folles, les papas n’étaient plus à la mode5.
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette cérémonie un peu particulière qu’est
l’entretien ; je l’ai construit sur la base d’un questionnaire La quête de l’autonomie littéraire en
contexte autoritaire proposé par Abir Kréfa6 qui est ingénieure de recherche en sociologie (ENS
Lyon) et agrégée de sciences sociales. À ce titre, elle s’intéresse aux questions relatives à la
création artistique, au féminisme et à la vie au Maghreb.
Je tiens à repréciser tout cela car, parfois, un quiproquo se met en place : proposerais-je
une mise en lumière du travail artistique de mes invité·e·s ? Ou ne serais-je qu’une sociologue en
quête de réponses à divers questionnements totalement étrangers à la créativité et au travail de
mes invité·e·s ? Je prétends œuvrer en ces deux directions. Je suis convaincue que la créativité
artistique est un processus totalement intégré à la société dans laquelle elle se développe. En cela,
l’artiste est toujours « engagé·e » et « enrôlé·e », qu’il, qu’elle le revendique et en ait conscience
clairement ou non.
– La question concernant la nécessité d’une différenciation entre un sociologue et une
création littéraire me paraît peu pertinente. En effet une analyse intellectuelle ne répond pas à une
catégorie (ici, celle du sociologue ou de l’écrivain). La pensée est pour l’instant impossible à définir
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes
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scientifiquement, on ne sait pas s’il s’agit d’une onde, ou de particules élémentaires ou
alimentaires et je ne vois pas pourquoi un texte devrait répondre aux catégories définies par des
spécialistes. Les spécialistes n’ont jamais eu une vue d’ensemble. D’où le désastre nucléaire/Covid
(pour prendre un exemple).

– « Le Juif est un homme que les autres hommes tiennent pour Juif : voilà la vérité simple
d’où il faut partir »" Réflexions sur la question juive, Sartre, Gallimard, Paris, 1946. Un
commentaire ?
– Je ne souhaite pas commenter, en effet. La pensée ne peut être territoire, et référence,
universitaire ou autre ; dire ce que l’on pense d’une pensée, l’approuver et la désapprouver, c’est
aller sur la notion de territoire qui, à mon sens, ne peut être qu’enfermement. Ce qui ne veut pas
dire que les philosophes écrivains référencés ne m’influencent pas ; c’est cela qui est
extraordinaire, justement, leurs écrits traversent ma pensée, sans que j’en sois conscient. Ce fut le
cas lorsque j’ai vu l’abécédaire de Deleuze7 pour la première fois, il y a un an ; je me suis rendu
compte de combien cet abécédaire, que je n’avais jamais vu, avait nourri mes réflexions parce que
cet abécédaire avait traversé différentes couches de la société sans qu’il soit cité, approprié par les
personnes de ces couches sociales ; donc donner des points de repère d’une pensée, en citant
d’autres penseurs, c’est justement canaliser la pensée, c’est se l’approprier.
Cependant j’écrirai peut-être un ressenti sur Sartre, une vision dans le texte Jouissance que
je prépare ; enfin, pour ne pas me dérober, oui, ce sont les autres qui définissent l’autre comme
juif, arabe, ou écrivain, ou épicier ou trafiquant d’armes, et cetera, et cetera.
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L’abécédaire de Gilles Deleuze est visionnable sur YouTube. Ce lien mène à la lettre A
https://www.youtube.com/watch?v=SlNYVnCUvVg
Sont également déposées les lettres BCDEFHIJKMNRSV
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LA VENUE À L’ÉCRITURE

6

– Vouliez-vous devenir écrivain quand vous étiez petit ?
– Je ne sais pas.
– Pourriez-vous me raconter comment vous avez commencé à écrire ?
– Un jour, à la campagne, j’avais six ans, j’étais chez des amis de mes parents, avec une
profonde angoisse ou révolte ; j’ai demandé une feuille de papier et un stylo, je n’ai pas montré ce
que j’avais écrit, je ne me souviens plus ce que j’avais écrit.
– Cela fut un joli commencement ; tous les éléments essentiels étaient réunis. Dans mon
entretien avec Pierre Belleney8, j’ai découvert comment il se retrouva définitivement sans caméra.
La première fois qu’il en eut une entre les mains, dans le jardin, il filma Dinah, la chatte de la
maison. Se prénommait-elle vraiment Dinah ? Peter Pan adore Alice. Dinah s’amusait, ensauvagée,
avec une petite musaraigne. Ce court-métrage fit sur l’assemblée une impression tout à fait
remarquable. Ses parents ne l’autorisèrent plus jamais à prendre en main la caméra familiale.
Écrivez-vous en pensant « cinéma » ? Excusez-moi pour la formulation peut-être
maladroite.
– J’écris un texte. Ce texte est un texte. Qui est parfois imprimé par mes soins ou édité par
des éditeurs. Ce texte est proposé à l’équipe du film – acteurs, opérateurs, producteurs, diffuseurs
– qui est invitée à l’interpréter à la suite de cet entretien. C’est l’intersection texte-entretien-prise
de vue sous forme de commentaires qui devient film.
Le dialogue écrit a été interprété au mot près. C’était le choix du commentaire des acteurs.
– « Commentaire » ?
– Ça veut dire que le texte une fois fini, lorsque je l’ai écrit, est destiné à devenir
commentaire. Je veux dire base d’un commentaire et non pierre tombale.

JAMES DOUGLAS MORRISON
1943-1971
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ
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– L’inscription en grec signifie « Selon son propre démon9 » ! Ahahah ! Sur quel sujet avezvous commencé à écrire ?
– Mon expérience de travailleur à la sécu ; pourquoi ?
– J’allais vous poser la question !
– Révolte ou angoisse-isolement et dénoncer (pas les gens, travailleurs).
– C’est-à-dire ?
– Cela veut dire que je ne pense pas que les gens sont coupables. C’est le concept du
pouvoir fondé sur la virilité qui est un élément de la question.
– J’ai trouvé une étonnante définition de la virilité dans Wikipédia : « La virilité10 désigne les
caractéristiques physiques de l’homme adulte, au sens biologique, le comportement sexuel de
l’homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer. » Mais que fait-il donc de sa langue
pendant tout ce temps ? Dans quelle langue avez-vous commencé à écrire ?
– Français.
– Il a la réputation d’être sexy et sensuel. Parfois, je crains le moment ou un.e invité.e me
répondra : « La langue de bois ». Avez-vous tenu un journal intime ?
– Oui, journal intime très irrégulier
– Faisiez-vous lire ce que vous écriviez ?
– Au début, personne ne lisait ce que j’écrivais. Suite à rupture amoureuse-voyage-Mexico,
je montre tout ce que j’écris, sur Internet, envoie à des éditeurs, rarement à mes proches.
– On oublie tout Sous le soleil de Mexico11. Avez-vous été encouragé, découragé ?
– Encouragé, découragé ? Je ne comprends pas cette question.
– Encouragé ou non à écrire par vos parents, par exemple, ou par des profs ou par l’amour
ou… que sais-je ?
– J’ai été encouragé par mes proches ou par mes non proches.
– Écriviez-vous des choses que vous ne montriez à personne ?
– Non.
– Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire des livres ?
– La campagne-parents-repas.

9 https://philiki.org/2016/11/20/lepitaphe-grecque-de-jim-morrison/
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Virilit%C3 %A9
11 https://www.youtube.com/watch?v=qMkFM6xIPQ4
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– Détente à la campagne–oiseaux-champs-fleurs-ruisseaux calment le stress–parents
dépassés. Comment s’en sortir ? Repas simples équilibrés pour les étudiants. Ne vous inquiétez
pas, Pierre, je suis un peu folle. Que lisiez-vous quand vous étiez enfant et adolescent ?
– Pif le Chien et Les possédés de D.
– OK ! Je note : José Cabrero Arnal12 et Dédé13. Quels sont les autres auteurs que vous avez
aimés ? Que vous aimez ?
– Les auteurs des pays de l’Est, puis les auteurs yiddish14 et, depuis peu, certains auteurs
américains.
– Et les autrices ?
Les autrices que j’aime sont Hongroises et aussi une femme qui écrit des romans policiers.
Elles existent certainement mais je ne les connais pas.
– De l’invisibilité15 et comment le manque de données sur les femmes dessine un monde
fait pour des hommes à grandes paluches. Avez-vous essayé d’écrire un roman en forme de texto
sur un mini-clavier, dans une autre langue que votre langue maternelle ?
– Non.
– Avez-vous écrit autre chose que des romans ?
– Non.
– Jamais de magnifiques et éternels textos amoureux, envoyés au gré de l’internet,
messager ailé d’espoirs parfois désespérés ?
– Non.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3 %A9_Cabrero_Arnal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiodor_Dosto%C3 %AFevski
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https://femmesavoir.hypotheses.org/
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LA PUBLICATION

– Avant la publication de votre premier livre, est-ce que vos textes ont été publiés ?
– Oui, dans des revues littéraires ; Le Bord de l’eau16, Revue Bleue17, Les Acharnistes18, La
revue Documentaires19, Scribulations20 et d’autres dont je ne me souviens pas le nom.
– La Revue Bleue ?
– C’était le titre d’une revue, au début des années deux mille. Le fondateur de cette revue
intervient dans mon film Les hommes prophétiques21, au moment de la projection, à Tel-Aviv.
– Gardez-vous de bons souvenirs de toutes ces publications dans des revues ?
– Oui, un très bon souvenir, une très bonne expérience, de très bons contacts.
– Avant la publication de votre livre, connaissiez-vous d’autres écrivains, des journalistes,
des éditeurs ?
– Non.
– Comment vous est venue l’idée de publier ?
– Suite à une rupture sentimentale, Mexico, et cetera, et cetera.
– On devient fou, Au son des rythmes tropicaux… Combien de temps s’est-il écoulé entre le
moment où vous avez eu un manuscrit prêt et le moment où vous avez décidé de faire des
démarches pour le publier ?
– Assez peu de temps.
– Est-ce que, quand vous l’écriviez, vous aviez déjà en tête l’idée de le publier ?
– Oui.
– Est-ce que vous trouvez que c’est une étape importante ? Nécessaire ? Ou pas ?
– Importante mais pas nécessaire.
– Quel est le titre de votre premier livre ?
– Que faire des enfants contestataires ? qui a été aussi mon premier livre auto-édité. C’est
le récit de mon expérience comme employé de la sécu.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bord_de_l'eau
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Revue_bleue
https://lameandre.org/category/les-acharnistes/
https://larevuedocumentaires.fr/
http://scribulations.over-blog.com/2014/02/scribulations-la-formule.html
https://vimeo.com/34067709
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– Qu’est-ce qui vous a poussé à publier ?
– Suite à une rupture sentimentale, Mexico, et cetera, et cetera.
– Et goûter une semaine L’aventure mexicaine. En quelles circonstances est intervenue cette
nécessité de publier ?
– Suite à une rupture sentimentale, Mexico, et cetera, et cetera.
– Mexico, Mexico… Tes femmes sont ardentes Et tu seras toujours Le Paradis des cœurs Et
de l’Amour. Oui, nous en étions à cette forme d’énergie qui pousse à publier.
– Tout à fait ; et à ma participation à Zaléa TV22 qui était une télé pirate : elle n’avait pas
d’autorisation de diffusion par le CSA23. Soutenue par le COSIP24 des clochards du CNC25, elle se
définissait aussi comme une télévision du tiers secteur audiovisuel non marchand. Elle a, dans ce
cadre, co-produit, en tant que diffuseur non marchand, mes longs métrages Que faire et Les
hommes prophétiques.
– Et quel fut le titre de cette première publication chez un éditeur ?
– Récit Moi autobiographie 14e version, chez Sens et Tonka26. Je ne me souviens pas de la
date. C’est le récit d’un certain quotidien qui me concerne, que j’ai ensuite adapté pour réaliser
mon film Moi autobiographie. Il a été produit par Lardux27 avec le soutien du CNC et distribué par
Les Mutins de Pangée28.
– Vous rappelez-vous votre sentiment lorsque votre premier livre a été publié ?
– Soulagé.
– Quand avez-vous proposé votre manuscrit à un éditeur pour la première fois ?
– Je ne me souviens pas de la date.
– Vers quels genres d’éditeurs vous êtes-vous tourné ?
– Ceux qui figuraient dans les rayons des libraires, tout au fond de la librairie.
– Pour le cas où les libraires seraient totalement démuni·e·s de pertinence dans leurs choix,
29

le CDE , La structure de diffusion du groupe Gallimard, propose un outil pour animer les fonds des
librairies, une appli nommée ApLI ou Application Pour la Librairie Indépendante.
22
23
24
25
26
27
28
29

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mutins_de_Pang%C3 %A9e
https://www.csa.fr/
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Scandale ! Les consommateurs sont pris en flagrant délit de papillonnage dans les rayons.
Finalement, ils concrétisent leurs emplettes sur Internet ? Chez l’ogre ! Vous voyez, l’ogre qui
dévore le marché du numérique ! Eh bien, le défi est relevé. Des libraires ont créé une appli qui
permet de chercher un livre sur Amazon et l’acheter dans une vraie librairie à Paris 30. À Paris !
Bon… Aviez-vous une idée précise du type d’éditeur chez qui vous souhaitiez être publié ?
– Oui.
– Comment êtes-vous entré en contact avec l’éditeur pour publier votre premier livre ?
– Par la poste.
– Notre seule mission, vous simplifier la vie ! Hhh ! Et pour les livres suivants ?
– Par Internet.
– Oui, je confirme ! C’est ainsi que vous avez contacté les Éditions de l’Obsidienne31.
Comptez-vous proposer vos prochains textes à des éditeurs ?
– Oui.
– Les Éditions de l’Obsidienne sont des éditions qui publient uniquement en ligne. J’ai pu
constater que vous publiez beaucoup en ligne. Par ailleurs, je ressens que nombre d’auteurices
perçoivent comme une frustration que leurs écrits ne soient pas imprimés sur du bon, beau,
tangible papier. Pourriez-vous nous expliquer en quoi la publication en ligne ne vous semble pas
être comme une frustration ?
– Pas une frustration en ligne. Le texte est destiné a devenir commentaire. Cela concerne
aussi sa présentation-diffusion.
– Lors de publications, avez-vous bénéficié du soutien d’une institution, d’un club , d’une
subvention ?
– Non.
– Qui a décidé de la présentation du livre sur les pages de couverture ?
– La femme de l’éditeur.
– Est-ce qu’il y a eu négociation autour du choix de la présentation de la page de
couverture ?
– Oui, j’étais d’accord.
– Sur quoi et comment cette négociation s’est-elle faite ?
– J’étais d’accord ; le livre est résultat d’un acte collectif.
30 https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-application-amazon-killer-la-librairie-independante-crievengeance/52921
31 http://lobsidienne.org
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– Félicitations ! J’adore et je partage ! Clic ! Au moment où sortait votre livre, avez-vous eu
l’occasion d’en parler publiquement ?
– Oui.
– Combien de fois et où cela s’est-il passé ?
– 18 fois.
– Comment votre livre a-t-il été commenté au moment de sa sortie et ensuite ?
– Je ne sais pas.
– Avez-vous été étonné de cette réception ? Content ? Déçu ?
– Très heureux.
– Avez-déjà publié sous pseudonyme ?
– Non.
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RECONNAISSANCE

– Avez-vous participé à des concours littéraires ?
– Oui.
– Avez-vous reçu des prix ?
– Oui.
– Femina ? Ou d’un autre genre ?
– Prix du salon 25e Heure du Livre32 du Mans pour le texte Au-dessus du volcan dont la
lecture fut retransmise sur France Culture et 3e prix de poésie par Radio Campus33 pour le texte,
accompagné par un orchestre, Papa est communiste, papa a une auto34.
– Maman aussi. Sur le circuit, elle ne lâche rien. Vous souvenez-vous de l’année pour le prix
de la 25e Heure du Livre ?
– Pas précisément. C’était avant que des producteurs commencent à me produire ; donc
c’est avant 1990.
– Quel était le montant du prix ?
– Rien.
– Avez-vous déjà eu l’occasion d’être invité en tant qu’écrivain à l’étranger ?
– Oui.
– Dans quel cadre était-ce ?
– Dans un café belge et serbe.
– Oui, c’est vrai ; j’apprécie le liégeois, mais aussi le turc, ou le grec ; peut-être le bosniaque.
La seule fois où je suis allée dans un café, à Sarajevo, je n’ai pas eu trop mon content de le
déguster, mon petit café, bosniaque. Il n’y avait que des vieux messieurs en terrasse et ils avaient
l’air un peu offusqués de notre présence… Oui, parce que je n’étais pas toute seule. Il y avait une
jeune femme avec moi.
C’était bien avant la guerre. La guerre en Europe ! Vous vous rendez compte. Je pensais en
avoir fini avec cette barbarie, tous ces viols. Vous voyez le genre ? La manchette Libé : « Elle avait
17 ans et elle a été violée par 40 soldats. »
Bon, à partir du moment où vous avez publié votre premier ouvrage, vous a-t-il été plus
facile ou plus difficile de publier ensuite ?
– Je n’ai pas d’avis sur cette question.

32 https://www.facebook.com/La25eHeureduLivre/
33 https://www.radiocampus.fr/
34 http://merejkowskypierre.over-blog.com/2019/05/papa-est-communiste-papa-a-une-auto.html
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– Comment diffusez-vous vos livres ?
– Pendant des lectures en cafés-associations.
– Savez-vous si certains de vos écrits ont été intégrés dans des programmes de littérature
du primaire ou du secondaire ?
– Aucune idée.
- Soit vos éditeurs ne vous ont pas transmis l’information, soit vos écrits n’ont pas été
intégrés dans un programme scolaire parce que je peux vous affirmer qu’avant la publication d’une
citation dans un manuel scolaire, l’éditeur d’origine reçoit une demande d’assentiment. De toute
façon, je ne suis pas certaine qu’il soit très flatteur ni très sain pour sa santé mentale de se
retrouver, vivant, validé au programme de la propagande dominante à l’usage de la jeunesse. Où
peut-on trouver vos livres ?
– Chez moi.
– Cela finit par être bien encombrant, dans un petit appartement. Et même dans un grand.
Vos livres se trouvent-ils aussi en librairie ?
– Peut-être, sans doute.
– Hum… Votre réponse est contradictoire ou incohérente. À combien d’exemplaires vos
livres ont-ils été tirés ?
– Aucune idée.
– Vous semblez ignorer que certain.es s’en font une gloire ! 4 milliards pour la Bible !
Quasiment autant pour le Coran ! Presque un milliard pour le Petit Livre rouge ! Et seulement un
demi-milliard pour ce cher Don Quichotte ! Vous voyez, ce n’est pas une bonne affaire que de se
battre contre les moulins. Certains de vos livres ont-ils été réédités ?
– Aucune idée.
– Je vois ; vous n’avez pas l’âme d’un trésorier. À combien se montent vos ventes et les
revenus que vous en retirez ?
– La SCAM m’envoie parfois 100 euros à titre de droits d’auteur, je ne sais pas d’où viennent
ces droits d’auteur.
– La SCAM35 ! Je traduis : « Société civile des auteurs multimédia ; elle rassemble
réalisateurs, auteurs d’entretiens et de commentaires, écrivains, traducteurs, journalistes,
vidéastes, photographes et dessinateurs. ».
C’est vrai, j’ai un ami, il est comme vous. Parfois, il reçoit des euros… Il ne sait jamais trop
pourquoi. Mais en fait, il le sait. Sauf qu’il s’en fiche. Ce n’est pas avec ça qu’il vit. Gagnez-vous de
l’argent avec cette activité ou vous coûte-t-elle plus qu’elle ne vous rapporte ?
35 https://www.scam.fr/
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– J’en gagne.
– Je ne vous demande pas combien. Je ne suis pas fermière générale. Je tiens à ma tête.

21

SOCIABILITÉS LITTÉRAIRES

– Est-ce que vous avez des ami.es ou des connaissances écrivain.es ?
– Quelques-uns.
– Quelques-uns, quelques-unes. Plutôt des hommes ou des femmes ?
– Je ne comprends pas le sens de cette question.
– Il est vrai que la revendication de genre est, au minimum, contre-productive, au
maximum, réactionnaire et contre-révolutionnaire dans le cadre des luttes féministes !
Revendiquer un genre est accepter la notion de différence de genre ! Laquelle est factice et
politiquement construite par la société patriarcale. Excusez-moi… Ce n’est pas moi qui le dis, mais
Sheila Jeffreys36. Bon, faites-vous partie d’un cercle d’écrivain·e·s ?
– Oui
– Lequel ?
– Ce cercle n’a pas de nom.
– Hem, hem… étrange… Depuis combien de temps ?
– Depuis toujours.
– Cela me paraît bien exubérant. Y tenez-vous un rôle particulier ?
– Non.
– Le fait de faire partie, sans rôle particulier, d’un tel regroupement vous aide-t-il à vous
donner une visibilité, à mieux faire la promotion de vos livres, à avoir accès à des fonds, à
participer à des événements publics ?
– Oui.
– Est-ce que vous avez déjà initié un ou plusieurs événements publics ?
– Oui.
– Vous souvenez-vous quand et où ?
– Les dates, j’ai oublié ; les lieux ? dans des cafés, des appartements, des lieux associatifs.
– Sur quelle thématique ?
– Vivre.
– Qui invitez-vous lors de ces événements ?
– Je ne sais pas, je ne les connais pas.
36 « Transgender Activism : A Lesbian Feminist Perspective ». Journal of Lesbian Studies, Vol. 1, Nos 3-4, 1997.
Sheila Jeffreys / « L’activisme transgenre : Perspective d’une féministe lesbienne ». Traduit par Sarah Vercamst
pour TRADFEM : https://tradfem.wordpress.com/2020/06/17/lactivisme-transgenre-perspective-dune-feministelesbienne
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– Je comprends : vous ne fréquentez pas le Tout-Paris. Carole Bouquet est devenue grandmère pendant le confinement. C’est dingue tous les effets secondaires que provoque le
confinement. Avez-vous des ami·e·s ?
– Oui
– Quand et comment les avez-vous rencontré·e·s ?
– La date, j’ai oublié ; comment ? je ne sais pas.
– Quand et comment les voyez-vous ?
– La date, j’ai oublié ; comment ? je ne sais pas.
– Il est vrai qu’avec le temps il est préférable de ne pas se rappeler certains souvenirs, à
moins d’être absolument enclin aux regrets. Est-ce que vous pouvez discuter avec ces ami·e·s de
votre activité d’écriture ?
– Oui, mais il n’y a pas à proprement parlé de discussions littéraires au sujet de mon travail.
Je ne sais pas ce qu’est un écrivain ou alors c’est juste une histoire de royalties, c’est en quelque
sorte comme la question juive : c’est aux autres de me définir comme un écrivain et les discussions
littéraires ne me passionnent que rarement puisque, généralement, elles traitent du style, de la vie
de l’écrivain mais pas de l’essentiel, ce qui encore une fois ne peut être dit, non par pudeur mais
parce que l’écriture est la somme de passés, de futurs qui nous dépassent ; l’écriture est
réceptacle, nos intentions sont le produit de l’espace temps.
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FAMILLE ET SCOLARITÉ

Femme avec foulard sur la tête tenant enfant.
Tournage du film Les hommes prophétiques.
Camp de gitans de Montreuil.
Ils m’avaient dit :
Si tu fais un film sur un kibboutz imaginaire,
nous, comme gitans,
on est d’accord pour te laisser tourner et on viendra.

– Où êtes-vous né et où avez-vous vécu ?
– À Paris.
– Est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance : les parents, les frères et sœurs ?
– Je ne souhaite pas parler de mon enfance-parents, et cetera, et cetera.
– Alors, juste une seule question, parce qu’écrire, c’est aussi le faire avec une langue, sa
langue maternelle, ou une autre, ou plusieurs autres. Quelle·s langue·s parliez-vous avec vos
parents, frères et sœurs, grands-parents ?
– Français.
- Et le russe ? Parleriez-vous le russe, l’écririez-vous ? Ou l’hébreu ? Je ne sais pas moi…
histoire de faire sa… dites-moi, vous savez ! Le retour à la terre ?
– Non, on parlait français. J’ai appris le russe tout seul, pas au lycée. Pour énerver ma mère.
Finalement, j’aurais mieux fait d’apprendre le yiddish que ma mère parlait avec son père. Depuis
que ma mère et son père sont décédés, bizarrement, je comprends mieux le yiddish quand je
l’entends.
– J’ai fait un jour une drôle d’expérience. J’étais alors en Autriche. Je me suis retrouvée avec
un livre en tchèque, sur les genoux, avec des images. Et j’ai commencé à lire les commentaires des
images. Et je me suis aperçue que je comprenais une partie de ce que j’y lisais. Il paraît que la
famille de ma mère est juive ; ça, ce n’est pas difficile à deviner. Pour la judaïcité, en tout cas. Mais,
vu le patronyme, il semblerait aussi que la famille est ashkenaze. Le plus drôle de l’affaire est qu’en
fait – toujours les faits ! – la famille viendrait de Brno, en Moravie, comme Kundera, hhh ! Bon,
connaissiez-vous des écrivain·e·s dans votre entourage familial ? Des artistes ?
– Oui.
– Que faisiez-vous de votre temps libre ?
– ???
– Je comprends vos interrogations ; j’ai lu quelque part que disposer de temps libre n’est
pas une exigence spontanée ni une réalité aisément mesurable 37. Aviez-vous plutôt des amis
garçons ou filles ?
– ???
– Oui, c’est vrai, cette question peut paraître embarrassante. AbdelRafour Essafi, que j’ai
invité également ici, m’y a répondu cela : au Maroc, on ne peut pas avoir des amies comme en
Europe. L’éducation islamique ne le permet pas car, dans ce domaine de l’affectif, la problématique
sexuelle est trop présente. On craint les scandales qui peuvent détruire toute une vie si on n’y fait
pas attention. Pour les amis, ça ne pose pas de problème, sauf dans des cas, vraiment
37 https://fr.wiktionary.org/wiki/temps_libre
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exceptionnels, d’homosexualité.38 Parlant Maroc, on ne sait jamais ; avez-vous eu des personnes
cheikhs, imams, rabbins, curés, et cetera, et cetera, dans votre famille ?
– Non.
– Pouvez-vous me raconter votre parcours scolaire et vos choix d’études ?
– Baccalauréat.
– Vous êtes couvert de lauriers. Dans ses Études et discours, Ernest Bersot39 qui a fait
Normale Sup’ – il en devint directeur plus tard – qui était agrégé de philosophie, membre de
l’institut, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, membre du Conseil supérieur
de l’Instruction publique, président de l’Institut de France mais aussi opposant à Louis-Napoléon
Bonaparte, a déclaré qu’« En France on prend le baccalauréat pour en finir avec ses études, on fait
sa première communion pour en finir avec la religion, on se marie pour en finir avec l’amour. ». Y at-il des disciplines que vous préfériez à d’autres ?
– Non.
– Y a-t-il des disciplines que vous n’aimiez pas du tout ?
– Non.
– Quelles relations aviez-vous avec vos enseignants ?
– Aucunes.
– Une bonne résolution ; certain·e·s en sont mort·e·s, d’aimer. Quels sont les exercices
scolaires que vous préfériez ?
– Aucun.
– Ceux que vous détestiez ?
– Aucun.
– Sans arme, ni haine, ni violence… Mais pourquoi je dis ça ? Avez-vous eu des prix de fin
d’année quand vous étiez à l’école, au lycée ?
– Je ne me souviens pas.
– Avez-vous participé à des concours d’écriture pour lycéens ?
– Non.
– Y avait-il une revue au lycée ou à l’université où vous étiez ?
– Oui.
38 L' entretien, Cahier n°7 SARAH B. COHEN, ABDELRAFOUR ESSAFI, Éditions de l’Obsidienne, Montpellier,
Octobre 2020, ISBN 979-10-91874-21-2.
39 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bersot

30

– Y aviez-vous publié ?
– Oui, des articles qui concernaient le mouvement lycéen.
– Avez-vous fait partie de son comité de rédaction ?
– Non.
– Dans quels établissements scolaires êtes-vous allé ?
– Lycée Buffon40, Paris.
– Godart, Cohn-Bendit, Robbe-Grillet , Merejkowsky ! Ça c’est un lycée qui marche ! Était-ce
un choix personnel ?
– Non.
– Avez-vous été interne, quand vous étiez au lycée ou à un autre moment de votre parcours
scolaire ?
– Non.
– Quand j’ai demandé à Pierre Belleney41, « Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ? », il
m’a répondu qu’il ne savait pas, que peut-être cela était juste l’envie d’oublier que certains internes,
assis dans la salle d’étude, se griffonnaient sur les bras à coups de lames de rasoir ! Avez-vous
obtenu une bourse pour vos études ?
– Non.
– Avez-vous été au kuttâb42 ?
– Non.
– Il me faut poser la question, parce que, sinon, il pourrait m’être reproché d’être
eurocentriste. D’ailleurs, je ne suis pas non plus sioniste. Je ne vais pas énumérer tout ce que je
suis ou pas. Il faut laisser la place à l’imaginaire ; et puis, c’est vous qui avez la parole. Et pas de
montage que je vous ferais dans le dos. Concertation au final pour la version définitive de
l’entretien. J’ai toujours détesté que l’on bricole mes paroles.

40 Lycée Buffon, Paris : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3 %A9e_Buffon
41 L' Entretien, Cahier n°1, SARAH B. COHEN, PIERRE BELLENEY, éditions de l’Obsidienne, Montpellier, Août
2018 : http://lobsidienne.org/entretien-pierre-belleney/entretien-pierre-belleney.pdf
42 Un kuttâb est une école élémentaire coranique.
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VIE PROFESSIONNELLE ET CONJUGALE

– En dehors de votre activité d’écrivain, quelle est votre profession ?
– Je ne sais pas.
– Avez-vous déjà arrêté de travailler pour vous consacrer à votre activité littéraire ?
– Non.
– Quelles sont vos autres sources de revenus ?
– RSA.
– Est-ce vous utilisez une part de ces revenus pour vous adonner à votre activité d’écriture ?
– Non.
– Est-ce que vous aspirez à vivre de votre plume ?
– Je ne sais pas.
– Y a-t-il des moments précis où vous écrivez ?
– Régulièrement.
– Où écrivez-vous ?
– Chez moi.
– Vivez-vous ou avez-vous vécu en couple ?
– Non.
– Êtes-vous ou avez-vous été marié ?
– Non.
– Avez-vous des enfants ?
– Cinq.
– Quand avez-vous eu vos enfants ?
– Je ne sais pas.
– Pensez-vous que le fait d’avoir eu des enfants a influé sur votre activité littéraire ?
– Oui.
– À la maison, qui s’occupait des tâches quotidiennes, de l’éducation des enfants ?
Pratiquement, comment s’organisent les tâches ménagères, et cetera, et cetera ?
– Je n’habite pas à la maison-couple-enfant-télé, et cetera, et cetera.
– Quand vos enfants étaient en bas âge, qui s’en occupait ?
– Je n’habite pas à la maison-couple-enfant-télé, et cetera, et cetera.
34

– Les Éditions de l’Obsidienne se réclament de Wilhelm Reich. Je ne vais pas crier au
scandale. Avez-vous traversé des périodes de conflits dans votre couple ?
– Non.
– Dans quel état êtes-vous quand vous écrivez ?
– Apaisé.
– Parfait… chers et chères ami.es de l’Obsidienne, vous avez bien entendu. Écrire apaise. En
effet, au niveau des relations personnelles, cela peut être une excellente méthode anti-conflit.
D’après Jean Duvignaud, la violence est l’échec de la parole. Certain·e·s écrivain·e·s sont cependant
irascibles et ne supportent qu’aucune agitation règne autour de leur bureau. Il en est de même
pour certain·e·s artistes peintres et d’autres artistes. Nous le savons par les plaintes que peuvent
ultérieurement formuler les enfants de ces artistes dont la célébrité finit par étaler la vie privée à la
terre entière.
Peter43, le fils de Wilhelm Reich, reste assez indulgent envers son père qui l’emmenait en
soucoupe volante. Un papa de rêve ! Qui raconte des histoires invraisemblables !
– Je suis très touché par ces références à Wilhelm Reich qui, à mon sens, a proposé
d’inclure le meurtre symbolique du père dans la lutte politique qui aboutirait à une répartition
juste des richesses au niveau mondial. J’ai lu quelques lignes de Reich par hasard et je suis
justement convaincu que sa pensée m’a touché par un phénomène complexe et hors de contrôle
et qu’elle m’a permis de développer dans mes films ce mélange « intime et politique » qui pourrait
plaire aux institutions à condition que l’intime soit canalisé dans ma sexualité et le politique dans
mon respect du principe républicain du règlement des copropriétaires.

43 Peter Reich, À la recherche de mon père, traduit par Marianne Véron, Albin Michel, Paris, 1977.
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ENGAGEMENT POLITIQUE

Rabbin lisant Libé : Les Hommes Prophétiques.
Eric Feldmann est le rabbin.
Il a joué dans d’autres de mes films (Que faire ?).
Je lui avais dit « Tu es sûr que je ne me moque pas des commentaires talmud ? »
Il m’avait répondu « Non, Pierre, tu ne te moques pas. »
Et il a improvisé le reste du texte
à partir de ce que j’avais écrit sur la séquence rabbin sur le banc.

– Êtes-vous affilié à un syndicat, un parti politique ?
– Oui.
– Avez-vous (eu) un engagement féministe ?
– Oui.
– Le féminisme désigne un ensemble très hétérogène d’expressions revendicatives.
Comment exprimeriez-vous votre féminisme ?
– Parfois je suis très angoissé. Une angoisse qui repose, selon une spécialiste, sur une
culpabilité enfouie. Je me suis beaucoup engagé dans le mouvement écolo avant Verts et autre
verdâtres… (1974). J’en parle dans mon film Il était une fois l’écologie44 et dans le DVD Il n’y a pas
que le sexe dans la vie45.
– Oui… Je réfléchis : vous établissez une sorte de continuité entre féminisme et écologie.
Est-ce que la politique faisait partie des discussions dans votre famille ?
– Je ne me souviens pas.
– Avez-vous des proches qui militent ou qui ont milité ?
– Oui.
– Pensez-vous que l’écrivain a un rôle particulier à jouer dans la société ?
– Oui, un engagement ; oui, mais pas à titre d’écrivain. Ce n’est pas à nous de dire que nous
sommes écrivains.
– Êtes-vous pratiquant ?
– Non.
– Avez-vous déjà eu des difficultés à obtenir le dépôt légal ?
– Je ne sais pas ce qu’est le dépôt légal. Je n’ai jamais eu le désir de déposer mes écrits et
films auto-édités au dépôt légal.
– Avez-vous déjà été contraint de supprimer ou de modifier votre manuscrit pour qu’il
puisse paraître ?
– Non.
– L’éditeur vous a-t-il demandé de modifier, ou de supprimer certains passages ?
– Non.
– Y a-t-il eu une négociation sur le contenu ?
44 http://derives.tv/il-etait-une-fois-l-ecologie/
45 http://merejkowskypierre.over-blog.com/2017/03/il-n-y-a-pas-que-le-sexe-dans-la-vie.html
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– Non.
– Être écrivain, pour vous, c’est plus un métier ou une passion ?
– Je ne sais pas.
– Avez-vous d’autres passions que l’écriture ?
– Je ne sais pas.
– Quels sont les bons et les mauvais côtés du métier d’auteur ?
– Je ne sais pas.
– Où écrivez-vous ? À quel moment de la journée ? Combien de temps consacrez-vous à
l’écriture ?
– Souvent.
– Travaillez-vous sur ordinateur ou sur papier ?
– Ordinateur.
– Quel est votre livre préféré ?
– Je ne sais pas.
– Lequel de vos livres a-t-il eu le plus de succès ?
– Je ne sais pas.
– Où trouvez-vous votre inspiration ?
– Je ne sais pas.
– Vos histoires sont-elles tirées de faits réels, d’anecdotes personnelles ?
– Peut-être.
– Improvisez-vous au fil de l’histoire ou connaissez-vous la fin avant d’écrire ?
– Je ne sais pas.
– Combien de temps passez-vous à écrire un livre ?
– Je ne sais pas.
– Est-ce facile d’être publié ?
– Je ne sais pas.
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CINÉMA MUSIQUE ÉCRITURE

– Pouvez-vous me parler en quelques mots de chacun des livres que vous avez publiés ?
– Nous.
– Sont-ils d’un genre particulier ?
– Je ne sais pas.
– Pouvez-vous dire quelques mots du thème ou de l’histoire ?
– Nous.
– Des personnages ?
– Nous.
– Nous est inclusif ; je vais finir par me sentir mal à l’aise de vous vouvoyer. Est-ce que ça se
passe à une époque et dans un lieu particulier ?
– Non.
– Est-ce que vous avez écrit pour une occasion particulière ou pour témoigner de quelque
chose en particulier ?
– Non.
– Sur le catalogue du site web des Éditions de l’Obsidienne, votre e-book, ChroniquesPalestiniennes46, est présenté comme étant de genre ciné-roman. Avez-vous choisi vous même
cette classification ? Comment définiriez-vous ce genre « ciné-roman » ?
– Je n’ai pas choisi le genre ciné-roman. Cette question de choix ne me paraît pas une
nécessité. Le livre est le résultat d’un texte et d’une présentation du texte ; les deux sont espaces
de liberté, et c’est la synergie qui fait joie, et non la propriété.
– Pour ce que je connais de vos foisonnantes productions, j’ai pu constater que vous
agissiez avec une caméra, du papier, des crayons, des claviers d’ordinateurs, des logiciels, un piano,
un compteur Linky, et j’en oublie probablement. Je n’évoque pas les acteurs et actrices – sont-ils
des objets ? – car je n’ai jamais eu l’occasion de fréquenter de près des acteurs et des actrices ;
vous allez probablement nous dire, vous, ce que vous en pensez.
Quels liens établissez-vous entre toutes ces actions de filmer, écrire, composer, prendre une
part active et jouer un rôle dans un objet film dont l’existence même, le rôle, la part active en
notre organisation sociale sont défini·e·s et ressenti·e·s de multiples manières, comme
propagande, divertissement, œuvre d’art, pour ne citer que celles qui sont mises le plus en
évidence ?
– Le film, sa réalisation et sa diffusion sont pour moi une zone temporaire
d’expérimentation que j’espère partager avec les intervenants ou les spectateurs. Évidemment, je
46 http://lobsidienne.org/pierre-merejkowsky/Chroniques-palestiniennes/Chroniques-Palestiniennes.pdf
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ne sais pas si les intervenants et les spectateurs de mes films partagent ce sentiment de zone
temporaire.
– Allez-vous souvent au cinéma ? Ou, regardez-vous souvent des films ?
– Je ne vais plus très souvent au cinéma, car le cinéma qui est en salle est dans le registre
de l’émotion, du spectacle, des méchants des gentils, des notaires, des fils de, et ne laissent
aucune place aux commentaires. Les films, je les vois dans les festivals, projections, dont les lieux
sont aussi zone temporaire sans compétition.
– Quels réalisateurs appréciez-vous ?
– Olivier Fouchard47, Jean Eustache48, Ciné Fantôme de Saint-Pétersbourg.
– Ciné Fantôme de Saint-Pétersbourg ?
– En fait le collectif Jeune Cinéma49 a invité le collectif Ciné Fantôme à l’une des séances du
festival des films expérimentaux et différents50 ; après, c’est beaucoup plus flou dans ma mémoire ;
ils ont dit qu’ils étaient un collectif de réalisateurs qui produisaient leurs propres films à SaintPétersbourg, et qu’ils n’étaient pas spécialement bien vus par la population locale, et c’est pour
cela que l’animateur de ce collectif a dit qu’il nous aimait, qu’il était amour ; nous avons passé un
de leurs films : un ancien combattant qui parlait de la Tchétchénie, des femmes qui défilaient sur
un pont de la Néva en parlant de leurs tours de poitrine et une scène surjouée d’acteurs amoureux
s’engueulant dans un lieu indéfini avec d’autres personnes ; et puis, le représentant de ce collectif,
nous ne l’avons revu qu’à l’aéroport… Voila ce que je peux te dire sur ce collectif.
– Quel film vous a le plus troublé ?
– La maman et la putain51.
– Je l’ai revu pendant le confinement. Il m’a laissé face à moi-même, avec le temps. Le
confinement favorise l’introspection. Vous rappelez-vous du premier film que vous avez réalisé ?
– Oui, c’était Scène de ménage chez les gauchistes52.
47 Olivier Fouchard : de 1996 à nos jours il réalise de nombreux films expérimentaux et vidéo d’art en partie après la
rencontre des collectifs d’artistes Métamkine et Atelier MTK et de Christophe Auger au 102 à Grenoble. 1996 à
1998 : Membre actif de l’Atelier MTK. 2008 : se remet peindre de façon régulière. Expositions collectives et
personnelles. Ses films sont montrés dans les galeries, festivals et musées dans le monde entier (New-York,
Toronto, Windsor, Rotterdam, Madrid, Tapeïi…, ambassade de Serbie, Austrian film Festival…, etc.) ainsi qu’en
France (MNAM – Centre Georges Pompidou, La Cinémathèque Française (…) ou une grande partie de ses films et
vidéo sont conservés.
https://www.facebook.com/olivier.fouchard.52
https://www.facebook.com/Olivier-Fouchard-Atelier-224590954755366/
http://tramists.canalblog.com/archives/2018/02/13/36139509.html
48 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Eustache
49 http://www.cjcinema.org/
50 http://www.cjcinema.org/pages/festival_edition.php
51 https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maman_et_la_Putain
52 Scène de ménage chez les gauchistes (version 1), Pierre Merejkowsky (France, 1979, 16 mm, 11’) :
https://vimeo.com/73239353
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– « Le métier de scripte ― en anglais : script supervisor ― est largement féminin,
notamment en France. C’est un métier d’observation minutieuse et d’organisation détaillée : la
scripte assure la continuité des scènes et leur conformité au scénario. Elle note tous les détails du
tournage. Elle doit assurer un parfait raccord entre les plans, les scènes et les séquences. Elle
travaille aux côtés du réalisateur, avec une pensée constante. »
C’est une citation de Wikipédia. Diriez-vous que vous êtes… une… scripte ?
– Non pas du tout. J’essaye juste de créer une énergie collective qui, je l’espère, nous
dépasse ; encore une fois, c’est un souhait ; je ne sais pas si cette énergie collective est ressentie
par les intervenants de mes films.
- « Un scribe est, au sens historique, une personne qui pratique l’écriture. » Ceci est le début
d’une autre citation de Wikipédia… êtes-vous un scribe ?
– Non plus, je ne sais pas si je suis un écrivain, et d’ailleurs je m’en fiche ; le genre, c’est la
société qui le définit, je suis juste un être parmi d’autres.
– Pierre Merejkowsky, cet entretien arrive à sa fin. Qu’aimeriez-vous partager comme vidéo
musicale, libre de visionnage, pour clore cet entretien ? Et, désireriez-vous ajouter un
commentaire supplémentaire ?
Oui, Sarah. Pour le commentaire, j’aimerais préciser que mes rapports avec mes éditeurs
précédents se sont bornés à la signature d’un contrat répondant au droit bourgeois et à
l’impression d’un texte. Dans le cas de l’Obsidienne, notre dialogue est incitation pour le lecteur à
commentaires. Il se construit en effet sous une forme égalitaire, c’est-à-dire qu’il ne se cantonne
pas dans un jeu de question-réponse qui interdit toute remise en cause de l’interviewer comme de
l’interviewé, un peu en quelque sorte comme les questionnaires de la CAF qui ne permettent
aucune question sur le sens des questions trimestrielles posées par la CAF.
Pour ce qu’il en est de la vidéo, je vous propose de partager FILM53. Toutes mes vidéos sont
libres de droit et de diffusion.
– Merci, Pierre. Cela nous facilite les choses ! Nous sommes tous et toutes d’accord làdessus : une vidéo libre de droit, en lien dans un PDF en libre téléchargement. Personne ne
proteste, pas de procès, pas d’avocat. À bientôt, Pierre Merejkowsky, pour la publication de votre
Abécédaire.

53 FILM réalisé par Pierre Merejowsky (1992), Adaptation des Possédés de Dostoïevski interprétée par des
vendeurs à la sauvette. : http://derives.tv/film835/
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Femme tirant au pistolet.
Extrait du film FILM.
Les vendeurs à la sauvette des Champs Élysées ont joué dans ce film.

FILM texte dérive autour de FILM, un film de Merejkowsky54

Je ne me souviens plus de la date du tournage de FILM.
FILM a été tourné dix ans après Scène de ménage chez les Gauchistes, et quelques années
après Le Joueur et Myriam ou un reportage vérité au cœur de Sainte Russie (soutenu par le GREC,
Groupe de Recherche Expérimental Cinématographique).
Ma participation dans la création d’une communauté de lutte non violente en liaison avec
les ouvriers agricoles de l’Aude, et surtout mon retour à mon point de départ dans l’appartement
de ma mère occupé également par mon père, m’incitèrent à rédiger un CV qui stipulait que je
suivais par correspondance un cours de programmeur informatique dans une université
américaine.
Naturellement, ma famille s’empressa de claironner, en ricanements condescendants, que
mon embauche au poste de pupitreur à la Bank of Boston avait été facilité par ma mère qui, en sa
qualité d’ancienne membre du Parti Communiste Français, avait été embauchée par François
Mitterrand pour diriger une des banques que le gouvernement de gauche avait nationalisée.
La vérité ne correspondait en aucune façon à ce dénigrement feutré et familial.
Le cadre supérieur qui signa mon embauche précisa qu’il n’avait été aucunement dupe de
mes mensonges et que l’invention de cette université américaine prouvait que je maîtrisais les
enjeux du fonctionnement d’une banque d’affaire américaine.
Au bout de quinze jours, mon supérieur hiérarchique attira mon attention sur une gomme
que je n’avais pas remise à sa place en affirmant devant mes collègues que cette gomme était la
propriété de la Bank of Boston. Il ajouta que ma tenue physique entrant en contradiction avec
l’ascenseur social que représentait un emploi occupé dans une banque, il m’interdisait tout contact
avec mes collègues et que je lancerais désormais le programme informatique après le départ de
tous les employés. « Je vais être clair avec vous », précisa mon supérieur hiérarchique, « nous
avons décidé de vous confier la clef de la banque, vous pourrez faire ce que vous voulez dans notre
salle informatique ou en dehors de notre salle informatique, étant bien entendu que si les rapports
ne sont pas imprimés le matin sur mon bureau, je vous fous à la porte » (en cette fin des années
quatre-vingts, le chômage ne concernait qu’une fraction infime des travailleurs et les employés
voulaient préserver leur enfermement familial).
Je tiens à préciser que cette phrase « Si les imprimés ne sont pas posés sur mon bureau je
vous fous à la porte » influença considérablement mes rapports avec les producteurs qui
produisirent par la suite mes films. J’ai tout de suite compris que je pouvais tourner ce que je
voulais dans et en dehors de mes films, à la seule condition, que le film devait être achevé et
déposé sur le bureau du producteur sous peine d’une mise à la porte définitive et immédiate.
54 http://merejkowskypierre.over-blog.com/2020/07/film-un-film-de-merejkowsky.html
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Les circonstances de cet ajout verbal à mon contrat à durée indéterminée ne furent pas
uniquement imposées par le nécessaire respect des conventions propres à une banque d’affaire
américaine.
Mon supérieur hiérarchique m’avoua qu’il m’avait engagé parce que ses collègues cadres ne
comprenaient pas qu’il envisageait régulièrement de démissionner de la Bank of Boston afin de se
ressourcer dans la cogestion d’un restaurant en Guyane française (ce qu’il fit effectivement l’année
suivante et je n’ai plus jamais eu de nouvelles de ce supérieur hiérarchique). J’ai respecté à la lettre
cet ajout verbal à mon contrat de travail.
Pendant plus de dix ans, j’ai appuyé sur la touche de l’ordinateur qui commandait le
lancement de l’impression des rapports comptables de la Bank of Boston et j’ai fréquenté le café
qui était en contrebas de la Bank of Boston.
Ce café était le point de ralliement des figurantes du Crazy Horse et des vendeurs à la
sauvette de cartes postales et de cacahuètes des Champs-Élysées.
Ma tenue physique et mes propos ne m’ont pas permis de sympathiser avec les figurantes
du Crazy Horse qui s’exprimaient, il est vrai, majoritairement en anglais, mais j’ai par contre
rapidement sympathisé avec les vendeurs à la sauvette.
En ce temps-là, la police n’avait pas le droit de confisquer la marchandise des vendeurs sans
patente, le cinéma Le Lincoln projetait des films d’auteurs français adeptes de l’exception culturelle
nationale et les prostituées avaient le droit de racoler sur les Champs-Élysées.
Un des vendeurs à la sauvette qui fréquentait ce café me raconta qu’il avait été pilote dans
l’aviation du shah d’Iran et qu’il suivait des études dans une université française. Il me payait
toujours mon café, ce qui, des années plus tard, me posa une série de questions dont je n’ai pas
trouvé les réponses. Il déclara un soir qu’il ne comprenait pas pourquoi j’avais arrêté de tourner
des films, ni pourquoi je passais mes soirées dans un café à attendre ma paye de la Bank of Boston.
Il me donna le lendemain une bobine de film 16 millimètres et, après avoir prononcé un bref éloge
d’Albert Camus qui était toujours à l’écoute des petites gens dans les cafés, il me convainquit de
réaliser un film avec les vendeurs à la sauvette. Je n’ai jamais oublié ce premier acte de production
qui ne concerna pas que le financement de la première séquence de mon film FILM.
Nous déposâmes une affiche dans le bureau de la Commission d’Attribution des
Subventions du Centre National du Cinéma et nous précisâmes qu’il nous serait impossible de
photocopier en huit exemplaires ce dossier qui devait être soumis à l’appréciation des Membres de
la Commission.
D’autres tentatives de production succédèrent à cette visite dans les locaux du Centre
National de la Cinématographie dont l’entrée à cette époque n’était pas protégée par un vigile et
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une caméra de surveillance. Cet ancien pilote de chasse affirma ainsi que Karmitz 55 voulait me
rencontrer, ce que bien sûr ne me confirma pas la secrétaire ou la stagiaire roumaine de Karmitz.
L’histoire de cette vérité et de ce mensonge ne s’arrête cependant pas à ce rendez-vous
manqué.
Ma mère avait été une camarade de cellule du PC de Karmitz et après la re-privatisation de
la banque qui avait été nationalisée, elle fut embauchée par Karmitz pour remplir une tâche qui n’a
jamais été portée à ma connaissance.
Je reconnais que l’embauche d’une mère se télescopant dans un même espace temps avec
un pilote de chasse iranien peut s’apparenter à une fiction, voire à un documentaire de fiction ou à
un essai cinématographique expérimental (il est inutile de saisir sur un moteur de recherche le
nom de ma mère ; ma mère a adopté dans son travail un pseudonyme et j’ignore tout de la raison
de la négation de mon nom et de celui de mon père).
Mon licenciement s’inscrivit dans la faillite de la maison-mère de la Bank de Boston à
Boston (sans cette faillite je serais sans doute encore employé par la Bank of Boston).
Après mon voyage à Mexico, René Farrabet 56 fut séduit par mon absence de CV couplée à
une note d’intention qui, en s’appuyant sur les souffrances de ma rupture avec O., trouvait son
prolongement parfaitement logique dans mon refus de tout contact avec les sociétés d’auteurs. La
bande-son de mon film FILM fut programmée dans l’Atelier de Création Radiophonique de France
Culture. Elle provoqua le commentaire acerbe du beau-père de deux de mes enfants qui claironna
avec une grande satisfaction que la diffusion de FILM sur France Culture ne me rapporterait que
des clopinettes. Une monteuse dont j’ai oublié le nom affirma que les rushes de mon film étaient
in-montables (elle se plaignit également de l’apparition soudaine d’un violent mal de tête
comparable à celui de la mixeuse de France Culture). Et un ex-vendeur d’espaces publicitaires que
j’avais rencontré dans une réunion d’opposants internes du Parti Socialiste ayant été profondément
ému par le récit de mes souffrances qui niaient les sentiments que me témoignaient O, me
convainquit de projeter devant mes rares connaissances mon film FILM sur le poste de télévision
de son domicile à Maisons-Alfort.
Je tiens à remercier publiquement cet ex-vendeur d’espaces publicitaires. Cette projection
en appartement fut la première série de mes projections minoritaires.
Elle n’a cependant jamais effacé de ma mémoire le beau-père qui a proclamé devant mon
fils Dimitri et devant sa sœur Clara que mon film FILM ne recevrait que des clopinettes.

55 https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Karmitz
56 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3 %A9_Farabet
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LIENS

Homme avec casquette m’enlaçant.
Les Hommes Prophétiques.
Cet homme a été cinéaste,
puis a eu un autre parcours personnel.
Je ne crois pas juste d’évoquer
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Abir Kréfa, grille d’entretien avec les écrivains et écrivaines, la quête de l’autonomie littéraire en
contexte autoritaire.
http://journals.openedition.org/sociologie/2044
Émigration, colonisation, urbanisme en Israël
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv-Jaffa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yiddish
Pierre Goldman, "intellectuel ayant versé dans le banditisme".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Goldman
L’épitaphe grecque de la tombe de Jim Morrison
https://philiki.org/2016/11/20/lepitaphe-grecque-de-jim-morrison/
Luis Mariano - Mexico (Opérette "Le Chanteur de Mexico")
https://www.youtube.com/watch?v=qMkFM6xIPQ4
José Cabrero Arnal, Pif le chien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cabrero_Arnal
Abécédaire de Gilles Deleuze.
A comme Animal
https://www.youtube.com/watch?v=SlNYVnCUvVg
B comme Boisson
https://www.youtube.com/watch?v=FPPcJA0wSOM
C comme Culture
https://www.youtube.com/watch?v=D9s4ub2tjLA
D comme Désir
https://www.youtube.com/watch?v=tLlSRFLThYw
E comme Enfance
https://www.youtube.com/watch?v=Q2QDLSlC2c0
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F comme Fidélité
https://www.youtube.com/watch?v=sFOgYz2n3pU
G comme Gauche
https://www.youtube.com/watch?v=c2r-HjICFJM
H comme Histoire de la philosophie I & II :
https://www.youtube.com/watch?v=y7Fmp0gty8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tWRZyptSDtU
I comme Idée
https://www.youtube.com/watch?v=NCYJea9RaMQ
J comme Joie
https://www.youtube.com/watch?v=xyXMmx2Ofgs
K comme Kant
https://www.youtube.com/watch?v=QWNRxLujj38
L comme Littérature
https://www.youtube.com/watch?v=E5k6hUDqKgU
M comme Maladie
https://www.youtube.com/watch?v=PeLNxtEnQbc
N comme neurologie
https://www.youtube.com/watch?v=EP1rhxMkrhk
R comme Résistance
https://www.youtube.com/watch?v=voRRg3HBQnE
S comme Style
https://www.youtube.com/watch?v=n_pIFchoIiQ
V comme Voyage
https://www.youtube.com/watch?v=ZDLpPIWP60o
CSA, COSIP, CNC, SCAM
https://www.csa.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_de_soutien_aux_industries_de_programme

55

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_cin%C3%A9ma_et_de_l%27image_anim
%C3%A9e
https://www.scam.fr/
Librairies et distribution du livre
Le CDE propose un outil pour animer les fonds des librairies, ApLI.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-cde-propose-un-outil-pour-animerles-fonds-des-librairies-apli/87853
L'application
Amazon-Killer,
la
librairie
indépendante
crie
vengeance.
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-application-amazon-killer-lalibrairie-independante-crie-vengeance/52921
Librinova : Comment déposer un livre à la BNF ? Le fonctionnement du dépôt légal.
https://www.librinova.com/blog/2019/09/16/depot-legal-autoedition/
Instruction publique
Ernest Bersot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bersot
Lycée Buffon, Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Buffon
Féminisme
« Transgender Activism: A Lesbian Feminist Perspective ». Journal of Lesbian Studies, Vol. 1,
Nos 3-4, 1997 « L’activisme transgenre : Perspective d’une féministe lesbienne ». Sheila Jeffreys.
Traduction française par Sarah Vercamst pour TRADFEM.
https://tradfem.wordpress.com/2020/06/17/lactivisme-transgenre-perspective-dunefeministe-lesbienne
Mécanismes de visibilité et d’invisibilité qui régissent les savoirs des femmes.
https://femmesavoir.hypotheses.org/
La virilité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virilit%C3%A9
Olivier Fouchard
https://www.facebook.com/olivier.fouchard.52
https://www.facebook.com/Olivier-Fouchard-Atelier-224590954755366/
http://tramists.canalblog.com/archives/2018/02/13/36139509.html
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Jean Eustache
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maman_et_la_Putain

Collectif Jeune Cinémathèque
http://www.cjcinema.org/
http://www.cjcinema.org/pages/festival_edition.php

Pierre Merejkowsky
Éléments de filmographie et bibliographie évoqués durant l’entretien.
Scénario Il n'y pas que le sexe dans la vie
http://merejkowskypierre.over-blog.com/2017/03/il-n-y-a-pas-que-le-sexe-dans-la-vie.html
Film Scène de ménage chez les gauchistes (version 1), 1979
https://vimeo.com/73239353
Les hommes prophétiques (Film)
https://vimeo.com/34067709
Dans les revues littéraires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bord_de_l'eau
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Revue_bleue
https://lameandre.org/category/les-acharnistes/
https://larevuedocumentaires.fr/
http://scribulations.over-blog.com/2014/02/scribulations-la-formule.html
Éditions Sens et Tonka
Récit moi autobiographie 14eme version
https://sens-tonka.net/
Zalea TV / Les Mutins de Pangée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mutins_de_Pang%C3%A9e
https://www.lesmutins.org/que-faire
https://www.lesmutins.org/desentubages-cathodiques
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https://www.lesmutins.org/ravachol-1869
Lardux
http://lardux.com/merejkowsky
Dérives TV
FILM (Adaptation des Possédés de Dostoïevski interprété par des vendeurs à la sauvette.):
http://derives.tv/film835/
Il était une fois l’écologie
http://derives.tv/il-etait-une-fois-l-ecologie/
La 25e Heure du Livre du Mans
https://www.facebook.com/La25eHeureduLivre/
Radio Campus
https://www.radiocampus.fr/
http://merejkowskypierre.over-blog.com/2019/05/papa-est-communiste-papa-a-uneauto.html
Éditions de l’Obsidienne
Pierre Merejkowsky, Chroniques palestiniennes, éditions de l'Obsidienne, Montpellier, 2018.
http://lobsidienne.org/pierre-merejkowsky/Chroniques-palestiniennes/ChroniquesPalestiniennes.pdf
Sarah B. Cohen, Les hommes prophétiques, Pierre Merejkowsky, présentation du film,
Éditions de l'Obsidienne, Montpellier, 2019
http://lobsidienne.org/pierre-merejkowsky/hommes-prophetiques/les-hommesprophetiques.pdf
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CRÉDIT QUESTIONNAIRE

Cet entretien avec Pierre Merejkowsky a été publié sur la page Facebook des Éditions de
l'Obsidienne durant le mois d’octobre 2020.

Je l'ai construit sur la base du questionnaire proposé par Abir Kréfa,
Ingénieure de recherche en sociologie (ENS Lyon) et agrégée de sciences sociales.

La quête de l’autonomie littéraire en contexte autoritaire

Grille d’entretien avec les écrivains et écrivaines

Les activités littéraires
La venue à l’écriture
La publication
Reconnaissance
Sociabilités littéraires
Thèmes des œuvres
Socialisations familiale et scolaire
Vie professionnelle et conjugale
Rapport au religieux, expériences éventuelles de militantisme et de censure.

Abir Kréfa, « Annexe 2 : grille d’entretien avec les écrivains et écrivaines », Sociologie [En ligne], N°4, vol. 4 | 2013, mis
en ligne le 28 janvier 2014, consulté le 23 août 2018. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/2044
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Tournage de La cave les punaises de lit et le compteur Linky.
de Pierre Merejkowsky, avec Éric Feldmann premier comploteur, Merej second
comploteur, Isabelle Bouchemaa la femme propriétaire de la cave, Dominique
Coquard le la peintre mystique, Maxime Leblanc opérateur images, Michèle Rollin
opérateur son et le soutien de Bernard Cerf des Productions Aléatoires et de Hibou
Production.

REMERCIEMENTS

Les Éditions de l'Obsidienne et moi-même remercions vivement M. M. pour son travail de
correcteur méticuleux, respectueux du texte et attentif à nos propres choix car nous adhérons
pleinement à cette idée que le langage constitue un levier puissant pour faire progresser les
mentalités.
Vous pourrez par ailleurs trouver toutes informations au sujet de l’écriture inclusive depuis
le site :
https://www.univ-tlse3.fr/medias/fichier/manuel-decriture_1482308453426-pdf
Sarah Bethsabee Cohen
Animatrice de la communauté Facebook des Éditions de l'Obsidienne
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Femme seule buvant du thé.
Les Hommes Prophétiques.
Camp des gitans de Montreuil 93

FILMOGRAPHIE DE PIERRE MEREJKOWSKY
Filmer punir
(Merejkowsky cinéaste vu par Bernard Cerf cinéaste et producteur.)

Longs métrages
Longs métrages en accès payants (location ou achat depuis le site Cinémutins).

Que faire ?
Les hommes prophétiques
Insurrection résurrection
Voyage au cœur de l’Europe socialique
Lux perpétua
Moi autobiographie 16e version

Courts métrages
Courts métrages en libre accès sur YouTube, Daily Motion et autres réseaux.

Scène de ménage chez les gauchistes
Pool
FILM
Que l’émetteur soit
What to do ?
Men and prophecy
L’abbé Pierre
Le Délégué et Moi
Nous voulons du chômage
La petite Guerre
Le RMI c’est la vie
Libéra me
Le cinéaste, le village et l’utopie
Gilets Jaunes acte 125
Post view
Les exclus parlent aux exclus
Il était une fois l’écologie
La bande à Karamazov et Freud
L’état de notre urgence (version CNC)
Un euro investi doit rapporter un euro
Allocution sous président Macron

Radio parleur et moi
La cave se rebiffe
Cellar bed bug and electric metter
État de notre urgence 4
L’aube
À propos d’Eric P.
Mariana Otero on t’aime
Interview socialique
LYCÉE BUFFON
POURQUOI VOULEZ VOUS MANGER ?
Filmographie et ses commentaires : blog de Pierre Merejkowsky.
Pierre Merejkowsky sur Facebook
Pierre Merejkowsky : article Wikipédia
Pierre Merejkowsky : BNF
Pierre Merejkowsky : Collectif Jeune Cinéma
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Homme avec casquette.
Les Hommes Prophétiques.
Cet homme a été cinéaste
puis a eu un autre parcours personnel que je ne crois pas juste d’évoquer.
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