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Nathalie Heinich

Etre écrivain

'interroger sur l'identité d'écrivain, c'est comprent" á quelles
conditions un sujet peut dire: << Je süs écrivain. » A travers les
thémes de la subsistance matérielle et de I'engagement dans l'écri-

ture, de la solitude et des liens avec autrui, de l'inspiration et de la publi-
cation, des modéles de vie et de la présentation de soi, ce liwe tente de
dégager la spécificité de l'écriture, et de la création en général, par
rapport á d'autres types d'activités susceptibles de définir une identité.

Il repose sur une trentaine d'entretiens avec des romanciers, de¡
poétes, des auteurs de théátre, que complétent des autobiographies,.des
journaux intimes, des correspondances. Dans la tradition d'une << socio-
logie compréhensive >>, l'auteur reconstitue I'espace des possibles
imparti aux écrivains et en dégage les « idéal-types », ainsi que leurs
critiques par les acteurs et leur mise en perspective par les historiens. On
découwe alors que loin d'étre homogéne, l'identité d'écrivain comporte
des dimensions multiples, voire contradictoires, tout en possédant sa
propre cohérence.

Nathalie Heinich prolonge ici ses précédents travaux, faisant de
l'art un moyen privilégié d'explorer des problématiques générales - la
reconnaissance et l'admi¡ation, la transgression et l'interdépendance,
l'identité et la profession - á travers lesquelles se dévoile peu á peu une
sociologie de la singularité.

) Nathalie Heinich, sociologue, chercheur au CNRS, est notamment
l'auteur de La Gloire de Van Gogh (Minuit, 1991), Dn peintre i I'artiste
(Minuit, 19%), Éats de femme (Gallimard, 1996), La Sociologie de
Norbert Ehas (I^a Découverte, 1997, 2002), Le Triple Jeu de I'art contem-
porun (Minuit, 1998), Ce que l'art fait á la sociologie (Minuit, 1998),
L'Epreuve de la grandeur (La Découverte, 1999) el La Sociologie de I'art
(La Découverte, 200 1, 2004 ).
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