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AA / FF

L’AteLier de L’AgneAu de FrAnçoise FAvretto
vingt-six lettres d’entretien

Extraits

B comme « balbutiements », C comme « convictions », 
E comme « écriture », F comme « Favretto », K comme 
« karma », I comme « intérêts », L comme « Liège », R comme 
« recherches », U comme « urgence », Z comme « Zeitgeist »

B comme « balbutiements »

Claire Mathieu — Pourrais-tu nous parler de ta toute pre-
mière œuvre en temps qu’éditrice, et a-t-elle déterminé la 
suite de ton travail ?

Françoise Favretto — Oui, et c’est assez surprenant de com-
mencer ainsi. Normalement, on acquiert un fonds avant, mais 
j’ai commencé comme une artiste : les éditions n’avaient plus 
de finances et je ne savais comment reprendre le bateau... 
Qui était sans fond (rire) et moi de même, alors j’ai eu des 
idées d’arte povera. Un livre à réaliser : je l’ai fait photoco-
pier gratuitement dans le local d’une association mais avec 
une machine en fin de vie, si bien qu’on voyait une trace, 
toujours la même, sur chaque page. C’était un rectangle 
gris dans le sens de la hauteur. J’ai considéré cela comme 
une marque de fabrique, un tampon, et je me suis retrouvée 
avec des textes sur papier blanc à encarter et à attacher... 
Ça ne donnait pas encore un livre... Mes fréquentations de 
magasins de bricolage et de couture me donnaient déjà 
l’occasion de chercher la pépite. Perles grises et tissu 
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de moustiquaire de la même couleur. À travers le tissu de 
moustiquaire on distinguait un peu le texte, cela créait une 
transparence... Voilà l’histoire de mon premier livre. J’ai 
continué avec de la toile cirée, la vraie, celle qui est posée 
sur une trame de tissu... Pour un autre livre, j’ai acheté ce 
matériau et j’ai même imprimé côté toile… Tous ces livres 
sont cousus à la main et donc rares. Je les réalise au fur et à 
mesure. Deuxième idée : celle de créer le livre unique dans 
une série d’exemplaires identiques, dits « standard », uni-
quement individualisés par les couvertures ou emballages. 

Le matériau que je 
préfère c’est la colle, 
jusqu’à la glu... Donc on 
peut trouver de drôles 
d’objets, des têtes de 
poupées anciennes en 
tissu… Selon le contenu 
du texte, je colle des 
pierres battues par l’eau, 
usées, des tranches de 
bois que je coupe moi-
même pour en dévoiler 
les dessins intérieurs, 
que créent les pousses 
annuelles. Le dernier 
livre réalisé est attaché 
avec des branches, que 
je coupe et traite moi-
même, et des ficelles 
épaisses, pas de cou-
ture. Je me suis dit : 
jouons à Robinson 
Crusoé – mon héros 

préféré. Tu n’as pas de matériel spécifique et tu dois faire 
tenir des feuilles de papier ensemble... Comment faire ?
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C comme « convictions »

CM — Quelles sont tes convictions en matière d’édition, et 
dirais-tu qu’elles reflètent ta vision de la société ?

FF — Je vois des poètes et des artistes rejetés par leur 
famille et par des pans entiers de la société (marchande et 
coercitive). Ils sont comme pris dans des carcans. Quand ça 
craque, c’est la grande libération. On me confie des choses 
intimes, personnelles. Parfois, je suis la seule à en prendre 
connaissance, c’est me faire une grande confiance et j’ai du 
mal à « refuser ». J’essaie de trouver une solution ou une autre 
pour que le créateur arrive à se frayer un tout petit chemin 
vers une reconnaissance de ses pairs (je n’attends rien des 
médias attelés aux pouvoirs d’influence). Il faut continuer à 
faire circuler la création sous toutes ses formes. Je hais 
le commerce et toutes les écoles qui « forment » dans 

Photo FF, 2020 : un abonné envoie des U.S.A. son abonnement sous forme de $ 
par la Poste au plus fort de la période Covid. Lavés, ils sèchent au vent...



12
0

ce domaine, où le cynisme prime. Du genre « tu dois bouffer 
tous les jours, donc tu fonces sur le client et il ne partira pas 
sans cracher sa carte bancaire »... Le contraire de l’art.

E comme « écriture »

CM — Tu pratiques toi-même l’écriture. As-tu des sujets 
de prédilection ? Si tu étais un·e écrivain·e du passé, qui 
serais-tu ?

FF — Virginia Woolf, l’auteure et l’éditrice. Je l’admire. 
J’écris dans le mouvement. Ce peut être de courtes proses, 
réminiscences ou choses et personnes vues dans les parcs, 
les trains, et qui m’amusent. Par exemple, pendant des 
mois, j’ai décidé de ne regarder que les papas avec leurs 
enfants, tellement c’est typique, varié… Je les écoutais alors 
en faisant semblant d’être occupée à autre chose, je notais 
une phrase. C’est mon ’cut up’ : j’aime les collages de mots 
aussi, les aphorismes que prononcent des passants sans s’en 
rendre compte... Depuis un an, j’écris sur un pré qui change 
au long des mois, des saisons, afin d’entrer en contact avec 
la nature de façon plus approfondie, de passer un moment 
« zen » hors de toute contingence – une expérience... Là ce 
sont de petits poèmes, et il y a un travail de la forme dans 
la page, des répétitions et tâtonnements que je conserve. 
J’écris des textes imaginaires parfois. Par exemple l’histoire 
d’un moine qui ramassait des cheveux dans l’eau (en Chine, 
on brode avec des cheveux de jeune fille, j’ai vu de telles 
œuvres à Pékin et c’est resté comme un leitmotiv...). J’ai 
perdu ce texte, effacé de mon ordinateur… Je n’ai jamais pu 
l’écrire à nouveau. C’est au lever, le moment inspiré avant 
même le petit déjeuner, dans l’interstice entre sommeil et vie 
diurne... J’écris des critiques, j’en ai écrit beaucoup – j’aime 
lire les autres, et dire ce que cela provoque.
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F comme « Favretto »

CM — Ton grand-père était un immigré italien. À cette 
époque, les enfants d’immigrés italiens étaient mal vus dans 
les cours de récréation et l’on s’efforçait de ne parler que 
le français à la maison. Quelle est ton histoire familiale ? 
Peux-tu nous parler de ton rapport à la langue italienne ?

FF — Oui, toute une famille, trois frères avec femmes 
et enfants, arrivent, chassés du Nord de l’Italie par la 
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misère et fuyant Mussolini. Ils sont maçons ou ouvriers agri-
coles et s’adaptent mal à la langue française. Ils sont visités 
tous les étés par les autres frères et sœurs, puis par leurs des-
cendants. J’ai entendu souvent la langue italienne aussi entre 
mon père et ses parents… Par contre, je n’ai pu l’étudier, ce 
qui a été une énorme frustration : le lycée le plus proche 
n’offrait que l’espagnol. Avec facilité, j’ai lu assez vite cette 
langue. Plus tard, j’ai pris des cours d’italien, juste pour savoir 
un peu de grammaire et quelques mots. Je le comprends, 
mais je le parle mal. D’autant que mes grands-parents par-
laient le veneto, dialecte de leur région... J’aime entendre 
cette langue, et j’aimerais bien la chanter… En secret, Nicole 
mon amie d’enfance, et moi, nous avons étudié l’italien 
ensemble par nous-mêmes, en classe de 4° dans la cour de 
récré. On avait trouvé un dictionnaire, et on recopiait des 
mots en dessinant la chose à côté. Et puis on a inventé un 
alphabet pour se 
passer des mots 
que personne 
d’autre ne com-
prenait... Ça allait 
loin avec Nicole : 
l’école primaire et 
secondaire, ça fait 
beaucoup d’an-
nées à se marrer 
ensemble… La 
meilleure chose 
que l’on savait 
faire, c’était rire. 
Je ne m’éloigne 
pas beaucoup du 
sujet : ses parents 
étaient émigrés 
espagnols... 
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I comme « intérêts »

CM — Quels sont tes centres d’intérêt en dehors de la 
littérature ?

FF — Les animaux sauvages de ma campagne, de la lente 
salamandre au peureux blaireau, et les humains : tous les 
enfants, les migrants. Les artistes dits « singuliers ». Les 
constructions et leurs lignes. Les révoltes des peuples. Les 
documentaires. Observer, dans la nature comme en ville. 
Oui, tout observer. Le bien-être de ceux que j’aime. Dessiner, 
photographier. Et cuisiner des salades à quinze ingrédients... 
Inventer des plats délicieux.

J comme « jeu »

CM — Tu te définis toi-même comme une grande enfant. 
Quelle est la part de risque et quelle est la part de jeu dans 
ta pratique d’éditrice indépendante ? 

FF — Risque financier, parfois. Jeux de toutes sortes : tout 
est ludique, au fond, à l’instant même. Chercher le clown qui 
est en nous. Je suis la seule à rire dans une salle de cinéma, 
ou on se retourne, ou on m’engueule... Je ris là où ce n’est 
pas le lieu, ça surprend. La messe, Kafka, Jeux Interdits...

K comme « karma »

CM — Tu t’intéresses aux spiritualités extrême-orientales. 
De quelle manière entrent-elles en résonance avec ton rap-
port au monde ? Quelle vie antérieure t’imagines-tu avoir 
vécue pour te retrouver dans celle-là présente ?

FF — Je pense avoir vécu dans un village-ville perché sur 
une petite montagne, où je reviens souvent dans mes 
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rêves nocturnes. J’ai un espace antérieur à ma naissance. 
Les maisons n’y ont pas de portes, tout communique à l’inté-
rieur, il y a un grand centre culturel, j’y rencontre des poètes. 
Mon degré d’interaction avec les plantes et les arbres, par 
exemple, est fondamentalement anormal. Je pourrais faire 
une crise de nerfs pour un figuier coupé à ras… Un jour, je 
crois avoir hypnotisé une belette. Je pense que les animaux 
aussi, ont un lien particulier avec moi. Spiritualités oui, il 
s’agit de développer cela sans aller jusqu’au non-agir.

L comme « Liège »

CM — Pourrais-tu nous parler de ta vie belge et plus particu-
lièrement, de la scène littéraire et artistique liégeoise ?

FF — Elle était dominée par Jacques Izoard [1936 – 2008], 
« le » poète liégeois par excellence, une vraie « figure ». Je 
ne l’ai pas connu à ses débuts, mais il m’a appris à organi-
ser des soirées de lectures et de performances. Il m’a fait 
découvrir la poésie contemporaine, avec ses auteurs invi-
tés tous les mois et les livres qu’il recevait. C’est ainsi que 
Guillevic [1907 – 1997] est venu prendre un goûter chez moi, 
avec sa femme, ainsi que j’ai rencontré Edouard Glissant 
[1928 – 2011] et Ionesco [1909 – 1994], par exemple. Et assisté 
à un spectacle de lecture musicale avec Allen Ginsberg 
[1926 – 1997]… Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet.

R comme « recherche » 

CM — Des démarches sont en cours afin que tes archives 
soient versées à L’Institut Mémoires de l’édition contem-
poraine, un centre de recherches essentiel situé à l’Abbaye 
d’Ardennes, près de Caen. Peux-tu nous décrire la façon 

dont tu procèdes pour te repérer dans cette somme per-
sonnelle, avant la migration de ton fonds ?



12
5

FF — Voilà deux ans que j’emploie une bonne part de mon 
temps libre à trier et à ranger dans des chemises cartonnées 
(ou « fardes » disent les Belges) un impressionnant ensemble 
de documents que je juge suffisamment forts pour échapper 
à la poussière du temps et à l’oubli. Pas mal de mètres carrés 
dont le contenu va faire plaisir à quelques lecteurs affamés de 
raretés et d’histoire littéraire. Non seulement on y trouve des 
courriers, mais aussi des manuscrits qui n’ont pas été publiés 
et dont je pense qu’ils ne doivent pas s’anéantir. Quelques 
surprises… Toutes les revues que j’ai créées et aussi celles 
auxquelles j’ai participé comme critique, auteure, ou pho-
tographe. Les journaux s’y ajoutent. Des états différents de 
manuscrits pour arriver aux livres et leurs différentes éditions, 
y compris celles dites « de tête », avec des œuvres inédites. 
La trace de toutes les actions menées pour faire connaître 
livres et revues : cartes, annonces, invitations, articles, cata-
logues, photos… Et toutes les publications, même celles 
auxquelles ne j’ai pas participé, des éditions à leurs débuts 
belges. J’avais récupéré in extremis des paquets lors d’un 
déménagement total de l’atelier. Belles graphies. Dessins, 
amorces de mes propres travaux… Le plus avantageux pour 
moi est d’être la maîtresse d’œuvre de ce travail. Je suis 
tentée par l’archivage depuis longtemps et, à présent, 
je dois traiter la matière… Un régal. Des trouvailles 
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tout à fait toniques, parfois un peu de nostalgie. Je passe par 
beaucoup de stades émotionnels… Je ne ferme pas les car-
tons, d’ailleurs ils se présentent avec un couvercle. Restera 
l’archive numérique à réaliser, mais je n’ai pas encore étudié 
la question matérielle. Comment présenter cela ? Sur quel 

support ? Des e-mails, aux disques durs des vieux ordina-
teurs… J’ai de quoi. Mais quel logiciel, quel objet virtuel 
l’avenir conservera-t-il ? Vaste question, quand on voit l’ob-

solescence des disquettes… Et que deviendra l’Internet ?
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U comme « urgence »

CM — Te sens-tu parfois pressée par le temps ? Quel serait 
pour toi ton grand œuvre ?

FF — Le temps est roi, un dictateur. Mon grand œuvre ? Un 
livre de photographies que j’ai prises durant deux ou trois 
ans. Je pourrais m’y atteler avec mon graphiste. Surprise, 
on va un peu jouer... Je lui donne plein de photos choisies 
et je lui dis : « choisissez vous-même ce qui vous parle pour 
le mettre en page »… Mais chut, il ne sait pas encore que je 
vais lui demander ça (j’espère qu’il ne lira cet article avant). 
J’ai choisi bien sûr un graphiste artiste, musicien aussi... Je 
ne vais pas m’adresser à quelqu’un qui sort d’une école spé-
cialisée et qui ne me comprendrait pas...

X comme « l’inconnue x »

CM — Quelle grande inconnue se pose à toi, au seuil de 
cette année qui s’annonce plutôt incertaine pour la culture ?

FF — Comment lire en public avec un masque ?

Z comme « Zeitgeist »

CM — Si tu devais décerner le Prix Nobel de littérature, à qui 
reviendrait-il ?

FF — Un grand auteur sera populaire vers la fin de sa vie 
ou après, car il est forcément visionnaire. Rimbaud ou 
Orwell pour moi, par exemple. Curieusement, en 2003 je 
venais de publier Métaux voisins, la première traduction de 
Friederike Mayröcker [Vienne, 1924] grâce à Jean-René 
Lassalle – une anthologie de son œuvre poétique, 
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quand on m’a dit qu’elle figurait parmi les nominés de l’an-
née 2004 (onze auteurs). Cela signifiait que beaucoup de 
libraires et bibliothécaires l’avaient remarquée pour la pro-
poser. Il faut une certaine réputation, des traductions… J’ai 
tremblé un moment. Le choix est tombé tout près : ce fut sa 
compatriote H. Jelinek. Par rapport à elle, F. Mayröcker, selon 
leurs critères, est trop esthétisante, pas assez « engagée », du 
moins apparemment. L’œuvre de l’élu·e doit résonner inter-
nationalement dans les débats d’idées, sociaux et autres... Il 
me semble pourtant que le travail sur la langue est aussi un 
engagement.

CLAIRE MATHIEU ( Paris, 1991). Normalienne de l’ENS de Lyon 
en Histoire de l’art (2012). Critique d’art indépendante spécialisée 
dans la jeune création contemporaine. A publié une nouvelle dans 
la revue L’Intranquille n°18.
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