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Qu’est-ce qui t’amène à Jérusalem ?
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– Oui ? – Non je n’ai pas écrit le livre de Jérusalem.
C’est terrible de commencer une page, peut-être la 

première page d’un livre, en s’arrachant un aveu et c’est 
ce que j’ai décidé de faire, après m’être vue moi-même me 
fuir moi-même trop de fois. Je n’ai pas pu faire autrement.

Il y a un an quand j’arrêtai le livre d’Osnabrück j’étais 
juste en face du mur du mont Moriah. J’étais devant le 
mur de la première page. J’ai peut-être senti, ai-je senti ? 
que j’étais devant le mur, je n’en suis pas sûre. Déjà j’étais 
coupable ou j’allais l’être. Il n’y avait rien sur le mur blond, 
c’est moi qui ai eu la vision d’une tombe debout et qui 
ne me disait pas un mot. Il me semble que je me poussais 
moi-même à croire ce que je ne croyais pas, j’avais une 
âme d’âne. Une fois en Algérie ma mère n’a pas pu passer 
un pont, l’âne était prêt à mourir plutôt que de renoncer 
à son pont. Il y a une volonté plus grande que toutes nos 
volontés. Ce mur était aveuglant, je le lus, je contemplai 
son néant, c’était le portrait du futur.

J’ai constaté concernant le rôle de Jérusalem en réalité 
dans mon histoire, qu’il y a là dans l’air, circulant invi-
sibles comme des radiations magnétiques, des volontés 
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plus fortes que ma volonté de visiteuse. On y arrive trop 
tard, on vient après les dieux.

En mai 2015, je sais que j’étais debout sur la très petite 
terrasse au faîte du mont des Oliviers, avec à ma gauche 
un chameau debout tenu en laisse par un licol très serré, 
l’incarcéré du mont des Oliviers, l’âme immobilisée 
pendant toutes les heures d’une journée, et toute la liberté 
concédée était logée dans les pattes que l’être avait le droit 
de soulever et de reposer sur le même carré de sol. Du 
haut du mont des Oliviers sans oliviers, j’ai vu le monde, 
j’ai vu son Prisonnier, et j’ai maudit l’Humanité. Ça ne se 
voyait pas. Même sur la photo. J’ai enfermé mes larmes 
de pitié dans la page de garde du livre de Jérusalem. Dans 
la page voisine le tribunal siégeait. – Tu pleures pour un 
chameau. – Elle pleure pour un chat. – Voilà quelqu’un 
qui pleure pour un mot.

Le livre de Jérusalem avait déjà commencé, juste en 
face du mont Moriah. Moi, depuis le mont, je voyais 
Moïse regarder commencer la Terre Promise. Et devant 
lui il vit bouger avec une lenteur folle la vie d’un chameau 
enchaîné.

– Dire qu’il y en a qui sont enterrés dieu-sait-quoi 
comme mon père, dit ma mère, Moïse comme mon père, 
à Baranovici, tout seul. Quel avenir ! C’est drôle l’homme, 
toute cette création, c’est vraiment incroyable  ! dit ma 
mère. Baranovici, tu connais  ? Un habitant, Michael 
Klein, juif mort pour l’Allemagne. Puis ma mère rit et 
se tait.
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J’ai des voix, dis-je à ma fi lle. Je préfère te le dire. Hier 
soir vers 22 heures j’ai entendu ta voix s’exclamer : 

– Coucou, Ève ! tu m’entends ? Je suis là.
La voix a dû passer par un trou dans le plafond. J’ai 

été surprise.
Je demande à ma fi lle si elle avait parlé bien fort et 

distinct à Ève, ou si c’était une hallucination.
– C’était une hallucination, maman, me dit ma fi lle 

d’une voix calme et distincte.
– C’est bien, dit la voix de ma mère.
– Je m’en doutais, dis-je.
– Depuis quand ? dit ma fi lle.
– Depuis le mont Moriah. Sans Ève, je n’aurais pas 

été. Pu.
– On sent bien ce que c’est qu’un poète, quelque chose 

de très spécial, puisque ce qu’il dit est toujours pareil, mais 
tout d’un coup on sent sous sa phrase une autre réalité, 
transparente sous la phrase, dit la voix d’Isaac, tu recon-
nais ces mots ?

– Un verre d’eau fraîche, dis-je.
Les voix, dis-je, sont comme les tourterelles argentées 

qui viennent boire au bord du grand tiroir d’eau fraîche 
sous le chêne. Elles sont attirées par la grande feuille de 
papier blanc, elles se perchent sur la marge et se courbent 
sur le ruisseau renouvelé de l’écriture.

Je me souviens du chameau. En ce moment même. 
Encore. Je lève une patte lentement car il n’y aura rien 
d’autre à faire que de la reposer au même endroit.
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Depuis la très petite terrasse au faîte du mont des 
Oliviers j’ai vu tout le livre que j’écrirai plus tard.

Un peu plus tard, en juillet le mois où d’habitude je 
meurs et je ressuscite, j’ai vu le livre de Jérusalem, il n’avait 
pas bougé, c’était un livre pâle. Je sais que j’ai retrouvé le 
chameau pâli par comparaison avec les coupoles d’or. Le 
temps déjà le voile.

Le livre de Jérusalem, l’ayant vu, je n’avais plus qu’à 
l’écrire. Je n’ai plus qu’à l’écrire. Je n’ai rien pensé. Lente-
ment j’ai levé une patte la gauche arrière, et je l’ai reposée. 
On attend. 

– Il est écrit. Tu n’as plus qu’à lever le bras droit, cette 
fois la patte avant droite. On attend. Au lieu même du 
cahier, il y a arrêt. Ce que j’appelle un sort : jeté. Au lieu 
du livre de Jérusalem à Osnabrück ou d’Osnabrück à 
Jérusalem et retour, le livre du chameau. La vision s’ap-
pelle : Solitude. Mais je ne la vois pas. Il y a hallucination, 
me dis-je. J’ai la paralysie. Puis j’oubliai le chameau tota-
lement ou presque totalement.

Je crois même n’avoir pas dit un mot au chameau, je 
suis sûre de ne pas l’avoir touché, moi qui chante des 
chansons aux ânes de Montaigne et qui donne à manger 
à Job dans mes mains, depuis des années et des années. 
Moi qui aime les chats à peu près comme moi-même ou 
comme ma mère même. Oublions.

Le 26 Août je me suis demandé si je fi nirais par ne pas 
écrire mon Voyage Jérusalem, j’ai noté : je me demande si 
je ne fi nirais pas par ne pas écrire mon Jérusalem, j’hésitai 
entre la patte gauche et la patte droite, cette hésitation est 
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tout ce qui lui reste comme espace de liberté. J’avais donc 
déjà commencé à fi nir par ne pas, mais entre ces deux 
légerissimes mouvements de commencer à fi nir peut se 
produire une infi nité de possibilités, comme entre penser 
vivre et penser mourir on ne sent aucune nette secousse.

Si c’est le cas je me demande pourquoi j’aurai fi ni par 
ne pas écrire mon Voyage à Jérusalem.

Sur le mont Moriah, je me souviens, je me demande si 
Moïse lorsqu’il s’est assis sur le muret de pierres chaudes 
comme les pierres du cloître d’Osnabrück aura été tra-
versé par l’idée que sous l’interdit d’entrer serait peut-être 
cachée une autre réalité, que tout d’un coup parce qu’il 
est un poète, il pourrait entrer autrement, en rêve par 
exemple, et donc dans une réalité supérieure à la réalité, 

Alors que j’ai dans la poitrine les places les rues les 
maisons d’Osnabrück, à peine l’avais-je quittée que huit 
jours plus tard Jérusalem s’est vivement retirée de moi, 
retirés ses rues, ses remparts, ses diverses populations, n’est 
resté qu’un petit carré de terrasse au mont des Oliviers,

est resté mon Lamentable Acte au Mur des Lamenta-
tions,

Acte que je crois inoubliable mais que l’oubli pourrait 
engloutir comme tout ce qui est inoubliable, Acte Lamen-
table que j’aurais voulu pouvoir oublier à l’instant même 
où son éclair m’a frappée, et en vain, en mai 2015, mais 
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cet instant lui-même, après m’avoir foudroyée et donc 
laissée muette sur le carreau, cette bombe mentale qui est 
tombée sur moi alors que j’étais descendue dans l’abri, ce 
coup du diable, cette horreur incompréhensible, incom-
préhensible, on peut dire : ce désastre, me paraît lui aussi 
s’apâlir, se dessécher, demain se fossiliser si bien que je 
commence à pouvoir vouloir tout faire au contraire pour 
ne pas le laisser m’échapper,

C’était un de ces événements qui font lésion et par 
infection deviennent les germes de Confessions monu-
mentales. Ces plaies spirituelles se cristallisent dans des 
supports réels de très petite taille, par exemple tel bout 
de ruban rose et déjà vieux, tout imprégné des poisons de 
l’âme, qui est conservé dans la conscience d’un Rousseau, 
et qui avec le temps prend les proportions du monstre 
du Loch Ness, et donc la force du mal. On vit avec le 
Monstre dans la Poche.

Aux temps obscurs et donc encore aujourd’hui, l’au-
teur d’une pareille off ense encourait l’anathème, l’excom-
munication, le herem, le bannissement, l’interdiction 
d’être et d’avoir été. Il n’y a qu’une personne au monde 
à laquelle j’aurais pu confi er mon secret quand il était 
brûlant, c’est ma mère. C’est justement cette personne à 
laquelle je ne peux plus rien demander. Même à ma fi lle 
je n’ai pas pu révéler la nature du crime commis, j’en avais 
peur moi-même,

« il y a un monstre dans la poche de mon beau sac noir 
de voyage, celui que je te prête d’habitude », je n’ai pas 
pu le dire.
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– Une mère, contrairement à ce que l’on peut croire, 
nous devient de plus en plus nécessaire avec le temps, tandis 
qu’on grandit elle grandit, on a de plus en plus besoin d’elle, 
elle sert à commettre et se pardonner, à la fi n quand on 
arrive à la limite de la toute-puissance, on se retourne pour 
voir si elle ne serait pas cachée là encore, devenue nymphe 
ou jeune derrière les bosquets de Laurier-rose

il aurait fallu que j’aie le service de ma mère, son infi nie 
fi délité, pour m’aventurer dans l’inconfort redoutable du 
Mal mais elle n’était plus là, elle ne m’aurait pas suivie, je 
vois la scène, je lui annonce ma décision incertaine, « Je 
crois que je vais aller à Jérusalem » dis-je à tâtons, j’en ai 
bien peur. – « Sans moi ! » dit ma mère, cette non-hésita-
tion c’est ce que je préfère. Maman est chirurgicale. Moi, 
j’envenime. Tranche ! dis-je. Je lui aurais téléphoné tout 
de suite après l’Acte Lamentable, elle n’est plus là, d’ail-
leurs elle n’était plus là, à sa place, sa Cousine Surdité, à 
Jérusalem elle était déjà loin derrière moi

– Quand il y a un risque d’égarement, j’évite, dit Ève. 
Mais si, contrairement à Ève, j’y vais, je prends le risque 

au vol, j’écris le pire et je le fais, ce n’est pas que j’ai du 
courage, c’est que j’ai Ève pour m’acquitter.

Autres raisons pour lesquelles j’ai fi ni par ne pas avoir 
écrit mon Voyage Jérusalem, du moins jusqu’ici même : 

– Chaque fois que je vois des nouvelles d’Israël dans 
les journaux, je suis heurtée. Blessée ? Non. Je tressaille. 
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Je suis bousculée, soulevée un peu hors de moi-même. 
Même mes propres mots, mes phrases, mes syntagmes, 
orties, même « des nouvelles d’Israël », et j’ai le poil qui 
se dresse. La révolte des Falashas, j’ai eu une crise d’urti-
caire en avril 2015 dans la rue de la révolte, c’était pour-
tant aéré il n’y avait plus personne, sauf le lieu, ça m’a 
passé, si je les avais vus de mes yeux, mais j’ai seulement 
entendu les dernières rumeurs. C’est partout comme ça 
les États-Unis c’est pire, tout est pire, rien n’est pire, tout 
est déjà arrivé, il y a longtemps déjà aujourd’hui à Jéru-
salem, Paris est à Jérusalem Hampstead Jérusalem est à 
Londres, c’est une adresse mondiale permanente, les mille 
cinq cents Africains clandestins août 2015, relâchés poste 
restante dans le Néguev avec un sandwich après avis de la 
Cour suprême, ma mère a une cousine à la Cour suprême 
des États-Unis, par alliance, aurait-elle pu faire quelque 
chose ? mais Ève vient d’oublier son nom. Et de l’eau ? 
est-ce que la Cour suprême a donné son avis ? 

– Toutefois, dis-je, rien n’est simple, j’ai besoin du 
chameau, ne pas oublier qu’en plus de lever un pied, il 
peut aussi ruminer, dans les cas de détresse confuse, il me 
revient soudain, considérablement grandi et consolateur. 
Et me voilà promenée sur ses épaules dans les rues de 
Londres en Galilée, lui, avec son voile sur le visage et son 
allure de jeune homme et moi avec mon canotier rose de 
Jérusalem

et 1) chaque fois qu’il y a falasha, c’est-à-dire la fausseté 
de la fraternité même, car l’ennemi on le hait naturelle-
ment mais l’ami et la sœur honnis et chassés dans le désert 
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