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– Je vais écrire le livre-que-tu-ne-veux-pas-que-j’écrive, 
dis-je à mon fi ls

– Ça va changer du livre-que-tu-n’écris-pas, dit mon fi ls.
– Avec les livres, dis-je, on ne sait jamais, on pense à 

un livre auquel on adresse toutes ses sollicitations passion-
nées depuis des mois et parfois des années et, à la dernière 
minute, comme le jour d’un mariage chez Dostoïevski, le 
livre fuit, on en épouse un autre dans l’heure, on se demande 
si ces volte-face sont là pour égarer nos préférences secrètes 
ou pour les révéler.

– Alors écris, dit mon fi ls.
– Tout le monde est mort, dis-je. On ne sait pas ce que 

veulent les morts. On veut pour eux. On ne sait pas si on 
doit vouloir ou ne pas vouloir pour eux.

Ici, mon fi ls ne me suit pas. Je vais seule chez les morts.
– Si je n’écris pas c’est que je suis morte, dis-je. J’ai grand 

mal à écrire. C’est comme si j’étais un peu morte, déjà 
en partie, et, l’étant peut-être, la volonté d’écrire le Livre 
augmente et s’impose à moi comme détachée de toute tergi-
versation intérieure

Troptard n’est pas loin, dis-je. Tous ceux qui me peuplaient 
gisent. On poursuit la promenade, on est à moitié vide, on 
titube, on aimerait croire que ce sont les rafales du vent qui 
nous font chanceler, mais le vertige est intérieur.
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J’ai peur de perdre les traces
– La crainte augmente régulièrement, dis-je à mon fi ls, et 

je note la date, ce jour où je le prends à témoin, c’est urgent, 
c’est plus fort que moi, c’est le 1er Juillet 2015, le premier 
des juillets où je recommence à perdre maman éternelle-
ment, je remets mes lèvres sur son front rose, il y a un an 
à 8 heures du matin elle n’a plus de vie mais elle n’est pas 
encore morte, ce matin j’ai encore sa tiédeur sur mes lèvres, 
mais dans sa chambre une photo prend la place de son corps, 
à la place de la douleur invivable du premier 1er juillet av. È., 
il y a la trace, c’est une douleur sans douleur, une douleur 
morte, une douleur sans dents, sans effi  cace, une douleur 
triste sans hurlements, une douleur impalpable, un fossile 
dans le cœur.

J’ai peur des traces. Leur foule augmente régulièrement. 
Je me vide et je suis surpeuplée de leurs armées sans épaisseur, 
sans visage. Encore heureux qu’il existe le mot trace, quoique 
je l’aie en horreur. Sans « trace », le mot, je ne pourrais même 
pas m’approcher de l’horreur. Je dis : « trace », comme pour 
montrer d’un geste inexact une suggestion de direction, par 
là-bas, par là-bas, c’est par là-bas l’orée de mort.

Ils s’en vont, dis-je à mon fi ls, ceux qui font partie de 
nous, et non seulement ils nous ôtent un père, une mère, 
un aimé, l’ami, une bien-aimée, et leurs absences nous dimi-
nuent, nous rétrécissent, mais encore sur cet aff aiblissement 
il nous faut prendre pour nourrir leurs traces. Nous sommes 
plus faibles et nous devons fournir le jour et le présent aux 
absents impuissants.

Je dis à mon fi ls  : l’abîme gagne, je le vois. Je roulerai 
demain dans le gouff re en emportant aux néants la beauté de 

MEP_CorolairesVoeu.indd   14MEP_CorolairesVoeu.indd   14 20/08/2015   17:31:4120/08/2015   17:31:41



15

maman et la beauté d’Isaac si d’ici là je n’ai pas confectionné 
un livre de sauvetage.

– À la fi n tout mourra et tout sera mort, pense mon fi ls.
Je contemple sa pensée et je n’arrive pas à imaginer ce 

sans image et sans livre.
– Roméo et Juliette vivent, dis-je. En ce moment même, 

après la plus splendide, la plus admirablement faite, jouée, 
des partitions de mort, après la dernière réticence, la note 
suivante qui ne vient plus, Cléopâtre et Antoine sont sauve-
gardés, c’est ce qu’ils espéraient, ce qu’ils croyaient, lors-
qu’ils composaient les dernières mesures de leur vie avant 
la mort. Leurs ossements se sentent invoqués, je ne sais pas 
comment décrire par science la transmission spirituelle je 
sais seulement qu’à chaque lecture de leurs noms une pous-
sière respire. Je crois à la bibliothèque du monde. Je crois 
encore.

Mettre ici la question qui me trouble : pourquoi me pré- 
senté-je devant mon fi ls en ce moment et en ce jour,

– comme devant un sage, comme si je le consultais
– comme devant un médecin, comme si j’avais au mo-

ment de partir pour mon livre un couteau planté au bas du 
dos à gauche

– sachant qu’il ne me guérira pas
– comme s’il était l’ami par excellence
Isaac, celui qui m’a toujours donné une réponse, et cette 

réponse faisait la direction de la vérité pour moi
ma mère qui a toujours pris mon parti, c’est-à-dire celui 

de sa fi lle contre moi, ce qui m’a toujours aidée à choisir 
l’écriture plutôt que l’ordre du monde

alors que
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j’ignore absolument s’il va – pouvoir – vouloir – m’aider à 
passer l’abîme. Je m’adresse à lui comme aux étoiles, comme 
au sort.

Je vais mourant, voilà ce que je voulais dire ce jour-là à 
mon fi ls, au lieu de cela je tuai ces mots dans l’œuf, je les 
tus sur ma langue et je remplaçai la mourance par des subs-
tituts édulcorés, je craignais encourir à les dire divers grands 
dangers, dont les silhouettes nébuleuses au bout de l’allée 
mentale m’épouvantaient. Je craignais en même temps de 
heurter mon fi ls, de l’off enser, d’éveiller en lui un adver-
saire de ma pauvre âme, de susciter son incrédulité ou sa 
crédulité, de m’aventurer imprudemment au-delà de mon 
for intérieur, de perdre mon propre appui, de me trouver 
exposée prématurément aux intempéries, de me précéder et 
de me manquer. Je suis faible de cent faiblesses, or il faut 
être fort pour oser prétendre à la mort.

Tout m’est ennemi me dis-je, et je me suis moi-même 
ennemie, j’ai vitalement besoin de secours, et ce secours je 
ne puis le demander qu’à mes ennemis, à commencer par 
l’ennemie misérable que je nourris en moi de mes peurs et 
de mes hésitations.

Et pourtant j’y vais, me dis-je
Et cette force de mourance est plus forte que tous mes 

assaillants réunis,
Elle règne, et à elle seule, malgré vous, malgré mon fi ls, 

malgré moi, j’obéis.
Qui sait pendant combien de temps encore je serai 

vivante à mon côté, qui sait si je m’accompagnerai encore 
assurément, en personne, ou tiendrai-je mon stylo ma tête 
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ma langue moi-même, en 2019 ? On perd la vie, ce qui la 
fait, longtemps avant de mourir, je le sais, je tiens cet aver-
tissement de ma mère, qui s’est arrêtée de mourir le 1er juillet 
2013. Mais nous avions perdu le secours de sa vie même, 
par accident, longtemps bien longtemps auparavant.

Autrefois j’aurais pu confi er mon hésitation à mon ami 
Jacques Derrida, j’aurais écouté son conseil et si j’avais pris 
une décision contraire c’eût été accompagnée de sa mise en 
garde. Cet autrefois n’est plus.

Tous mes amis sont morts. Mes amis sont des morts.
Il me revient à la pensée une remarque inquiète et très 

ancienne de J. D. : on meurt beaucoup chez tes amis. G. B. 
venait de décéder sans scandale. Or j’avais une foule de 
vivants alors, il y a bien longtemps.

Je crois que naguère, ou bien jadis, je ne craignais pas 
de perdre mes amis par mort. Il me semblait avoir acquitté 
mon tribut par le sacrifi ce de mon père puis de mon fi ls. J’ai 
vécu longtemps triomphalement sur l’hypothèse qu’Isaac 
durerait assez avant pour que je puisse être en vue de la fi n 
simultanément à lui. Après ma mère, j’aurai encore J. D. 
pour mère, me contais-je.

On vit sur des croyances. On vit de vie en vie. On se croit 
riche en moi/s, donc on l’est.

En 1948 j’ai perdu le monde : la terre est tombée avec 
mon père d’une minute à l’autre. Finalement j’avais refait un 
monde en papier en 1968. Ce deuxième monde fut toujours 
réparable. Des pages entières du livre peuvent être arrachées. 
On fl ambe, un moi est calciné, on refait de l’encre avec la 
cendre. Il n’y a pas de hiatus. Et puis la famille mentale 
s’accroît. On a des parents et amis par littérature, des frères, 
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des sœurs, des chiens. On ouvre un volume, on entre. Fais 
comme chez toi, dit la littérature. Dans ces pages tu trou-
veras toutes les joies et tous les deuils dont tu as besoin. Il y a 
même dans un coin de chant un chien couché sur un fumier, 
mangé de poux, qui t’attend depuis vingt ans pour mourir 
avec ton image dans les yeux. Quand j’ai pleuré Argos le 
chien littéraire j’ai pleuré Fips mon chien qui attendait mes 
larmes pour laisser les ombres de la mort couvrir ses yeux.

Toutes ces phrases qui commencent par « Je vais », 
Je vais mourir
Je vais écrire
dit le Livre, ça me fait rire. Tu ne penses qu’à ça, m’écrire. 

Mais je suis déjà écrit de tous les côtés. Tu ne me vois pas ? 
C’est que je suis par-ci par-là, un peu partout, en pièces, 
membres, organes. Tu n’as plus qu’à me rassembler.

MEP_CorolairesVoeu.indd   18MEP_CorolairesVoeu.indd   18 20/08/2015   17:31:4120/08/2015   17:31:41



19

Loi de ce texte

Respecter le désordre.
Il affl  ue de toutes parts. Il se presse, me presse, il arrive de 

tous les temps de tous les côtés – les côtés de qui ? Encore 
faudrait-il savoir qui dit qui ?

Ce texte se passe en 1995 comme en 1965 en 1976, en 
2014, en 96-97, en même temps. Il se présente à sa tête, à 
tout moment, comme l’éternité, qui n’a pas d’âge.

Je m’explique :
Il est daté de l’avenir, c’est-à-dire de ma mort – un événe-

ment qui détermine désormais tous mes choix et mes actes, 
je n’en présume pas la date, il se peut qu’elle se produise 
dans vingt ans mais aussi l’an prochain, cette incertitude ne 
m’intéresse pas, car ma mort est là, dans toute ma vie, main-
tenant que les mots « ma mère est morte » me sont entrés 
dans le dos, dans le cou, les paumes des mains, me frappent 
violemment la main droite, maintenant que j’étreins l’ombre 
invisible de maman dans sa chambre, rien, rien ne me sépare 
plus de la fi n, elle étend ses innombrables doigts vers moi, 
ils me touchent, je ne les vois pas mais je suis marquée de 
leur tact, marquée au front pour le dernier acte. La fi n me 
roue, je ne pourrai pas dire que je n’ai pas été prévenue. Il y 
a trois mois j’ai été privée un matin de l’usage de ma main 
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droite. Pour quelqu’un dont toute la force de vie réside dans 
la main droite, l’âme, la jouissance, la mémoire, le génie 
des caresses, l’art de guider la monture, tout l’armement 
du transfert contenu entre le pouce et l’index appuyés du 
majeur de l’annulaire et de l’auriculaire, pour quelqu’un qui 
loge la pensée à l’articulation du poignet, une telle coupure 
c’est une exécution capitale. J’étais en sueurs. J’aurais enfi lé 
le suaire sans hésiter si la mobilité ne m’avait pas été rendue. 
J’ai été en répétition de mort pendant plusieurs semaines. 
J’ai été condamnée. J’ai été posthume, je suis revenue, je 
me le tiens pour dit. Cet accident n’est qu’un petit exemple 
parmi les messages que la fi n m’adresse. Je me dépêche. J’ai 
de ma mère la prudence et la pulsion de prévoyance. Ma 
mère approvisionne en moi. Il s’agit de ne pas s’y prendre « à 
la dernière minute ». Je craignais pour mes yeux et c’est ma 
main qui m’a failli. Je me le rappelle obstinément : le moi 
qui en moi est voué au service le plus sacré peut succomber 
à tout moment sous un coup absolument imprévu.

Le Livre :
« Depuis que la pensée de sa mort est entrée dans sa vie, 

rien ne peut plus l’arrêter d’écrire. Un matin, elle a soudain 
l’impression qu’elle est à la porte, la mort, elle lui parle à 
l’oreille, c’est son grondement sourd, sans perdre un instant 
la voilà à sa table d’écriture, se hâtant, encore un chapitre ! 
Pendant qu’elle couvre à bride abattue le long sentier d’une 
page la mort se retire. L’attend plus loin.
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