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1er janvier 2017

Ce qu’écrivent les premiers jours de l’an. Augures ?
Entrent :
Le premier Rêve est long, j’y suis Ariane dans le théâtre 

immense en travaux de toutes parts pour le remettre aux 
normes ignifuges.

Le deuxième premier Rêve est de l’Autre Côté. J’y suis 
arrivée comment, en train ? C’est une campagne, j’avance 
dans les chemins pentus. Cette dame est la mère de J. D., 
elle m’en parle longuement, c’est étrange ce qu’elle me dit, 
il s’est lancé dans la vie trop vite, il était ignorant, il sortait 
des livres, il s’est marié, sans expérience, elle parle avec 
beaucoup de richesse de vocabulaire, je découvre qu’elle 
est moins primitive qu’il m’avait été donné de penser, il a 
donc entendu une langue quand il était petit. Il y a une 
petite fille avec la vieille dame, elle dit : je vous reconnais, 
elle a un petit minois de campagne, des petits cheveux de 
fée, je lui jette une poignée d’herbe sur la tête, je l’appelle 
Herbe pour plaisanter.

C’est ainsi que je découvre un monde tout autre que 
je l’avais pensé.
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En cet an 2017, maman m’attend derrière la porte 80, 
désormais nous avons passé la porte étrange, je suis maman 
avec Omi avec H. en route pour Suite et Fin.

En notant ça je vois très nettement la merveilleuse lettre 
de Montaigne à lui-même apposée sur le mur de ma 
librairie, où se faire particulièrement la cour : où se cacher. 
On inscrit nom, âge (80), possessions (mon jardin, mes 
arbres, mes aimés mes chats mes livres, ma cloche ma tour 
mon coq, mes chênes, mon bureau), on pense à Celui, le 
plus intime, le plus cher, au prix de qui nos siècles – trois, 
depuis 1882 Omi – n’ont rien connu de plus docte et de 
plus charmant.

Toute Vie est ici, dans la maison qui s’appelle Ève, 
Haya en vérité, on date : 1882 Omi, 1910 Ève, 1937 H. 

et on signe

8 janvier 2017

La Visite chez les Ombres
À Montparnasse (cimetière) avec Pi (ma cousine) chez 

Ève (ma mère). Tout est pourrissant, mort. Maman aussi. 
Je revivrai je raviverai au printemps. Maman serait d’ac-
cord avec Achille-Ombre : c’est la vie qui vaut la peine de 
vivre le plus longtemps possible, pas la gloare.

Chez Paul, chez les malheureux, en Ehpad. Nekuya en 
Ehpad. Le poids d’une heure chez les malheureux. Je pars, 
couloir, j’entends la voix de Paul crier, Hélène ! Hélène ! 
Voix, à 90 ans comme à 10 ans. Hélène ! 
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Je pars je fuis. Pays des ombres
Voilà comment se termine
la Visite chez les Ombres : tout d’un coup on se sauve. 

Seules les voix nous poursuivent dans le couloir.
Comment Ulysse craque, fuit, tout Hadès crie dans le 

couloir. Le mot couloir enfle.

9 janvier 2017

Mon étonnement, tous ceux qui souhaitent bonne 
année comme s’ils y croyaient, y croyant. (Moi) H., pas 
de bilan ou prophétie, légère déception mélancolique, 
quelque chose de lâche, de léger, avec les enfants : ma 
faute, un peu trop de mort dans l’environ.

Partout mes limites : mon cerveau joyeux, coureur 
essoufflé.

Asli Erdogan : livre insulté par sa traduction, sorte de 
manteau en toc, à travers lequel on aperçoit la puissance 
poétique. Lutte des mots pour survivre aux bombarde-
ments. Je me sens humble et solidaire. Mon admiration 
heureuse pour cette femme, envoyée d’entre les morts et 
les découragements.

Emmanuelle (Riva), le vendredi 13 janvier à 13 heures. 
Je l’appelle à Bizet. Elle décroche. Sa voix lutte pour 
se frayer un chemin entre les bourrasques d’une toux 
violente, l’air est si loin, le timbre décoloré, elle jette mot 
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après mot, peux pas dormir, faut faire des efforts pour 
respirer, ma petite chérie, je t’embrasse, je vais raccrocher 
moi-même, je tiens le téléphone. Emmanuelle-sa voix 
s’éloigne, toux lointaine dominante, le téléphone cherche 
à se poser. Je ne raccroche pas, j’écoute chaque souffle 
– glissement –, coupé. Elle a coupé elle-même.

29 mars 2019

J’ai failli appeler ce « livre » Mon cahier et moi. Par 
chance je me suis entendue ce matin prononcer ces mots 
malencontreux, de bonne foy, cette bonne foy dont la 
bonté, i.e. la bonneté, est tissée d’innocente cécité. Ce 
cahier n’est pas mon chien. Justement lui et moi nous 
faisons route ensemble séparément.

Lui et moi nous n’allons pas nous faisant réciproque-
ment comme le bien-aimé Montaigne et son livre sont en 
mutuelle faisance.

Le cahier est une chambre ou un coffre à bijoux verbaux. 
J’y dépose les perles et les cailloux brillants que je recueille 
en arpentant les plages du temps. J’épiphane depuis les 
chemins primitifs aux bords de la baie d’Oran (1940). On 
longe la lisière du double monde, amphibiennement, un 
pied dans l’eau, un pied sur le sable, premier texte sans 
qu’on le sache, et le chemin est constellé de nacres, les plus 
éblouissants des micropoèmes. C’est là qu’a commencé 
mon éducation. Trouvailles. Lampes rayonnantes. Pour 
Michelet-Proust, chefs d’œuvres des méduses, ultimes 
chatoiements de la vie devant la mort. 
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Le Cahier et moi

Nacres

« Nacre », le mot d’Oran pour : objet d’art création de 
la Nature, cadeau de la mer à la lecture, signifiant prodigue 
luisant, et dire qu’au commencement sonore ce vocable 
nommait au Moyen Âge un petit tambour. L’arabe jouait 
du naqqara. Quand l’oreille est éveillée par ses percus-
sions, elle voit des irisations.

Perles et mères-perles semées par le temps le long de 
notre chemin, cette ligne qui mène vers la mort. Sur 
la route on croise des co-vivants, des co-mourants, des 
candidats comme disait Ève, on se salue, on co-meurt un 
peu chaque fois qu’un acteur sort sur ses dernières paroles, 
données, déposées, on s’use progressivement, comme nos 
dents s’usent, nos danses usent, pas de danse, pas de danse.
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Je marchais sous le soleil, accompagnée par les psalmo-
dies de la Méditerranée, tête baissée pour lire les coquil-
lages, tête levée pour mesurer d’un coup d’œil l’obstacle 
hérissé, noir d’éperons, d’un rocher dentelé. Obstacle est le 
nom d’un des monstres pétrifiés que l’épopée pose sur le 
trajet. Des kilomètres, pieds nus comme les mains. Déjà 
l’action était : lire, écrire, je le saurai plus tard.

Très tard. C’est seulement ces derniers temps, peut-être 
l’an dernier, que je me rends à l’évidence : l’écriture entre 
par le corps dans lequel elle circule en commençant par 
les jambes. Ça m’embêtait de le reconnaître. On écrit de 
tout son corps, ça, mes muscles, mes poumons le savent. 
Mais les jambes ? C’est à cause du vélo que je suis obligée 
de l’admettre. Me rendre au vélo par nécessité hygiénique 
minimale, ce fut déjà un effort d’humilité. Pédaler, ce 
que je fais tous les matins comme on prend le métro en 
corvée, ça m’a toujours paru une activité sommaire, sans 
âme, je m’ennuie, je ne supporte la répétition rotatoire 
qu’avec les secours d’un livre, et encore faut-il qu’il soit 
de haute volée. Mais voilà qu’au bout d’un quart d’heure, 
dans la machine docile que je suis se produit une sécrétion 
merveilleuse. Une phrase. Et parfaitement constituée. Et 
inouïe. Et elle est mise à feu dans mes jambes. Obligée de 
l’admettre.

Si on m’avait dit que le poème vient par les mollets !
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2 février 2017

Charme, mon ami. Arrive avec des lis. L’Écriture : j’écris 
des lis ou délice ? 

Lit les Karamazov comme comique. Les mensonges. 
Nous voilà en Bessarabie. Le grand-père, une longue 
barbe, ne dit rien. Choisit un coq avec lui, pour Kippour, 
l’amène, cinq ans, à la Synagogue. Sans un mot. Lui serre 
la main de plus en plus fort. Le coq de Bessarabie appelle 
le coq d’Alger, le père de J. D. fait passer le coq au-dessus 
de la tête de ses fils. Les coqs appellent les commentaires 
de ma mère. Elle les trouve ridicules, ces coqs. Dans le 
bidonville du Clos Salembier, au moment où la femme 
vient d’accoucher, stop ! Attendez coupez pas ! Faut 
d’abord couper la gorge du coq – sacrifice pour sauver le 
nouveau-né. Dépêchez-vous, pense ma mère, sage-femme 
suspendue – le sang du coq jusque sous ses godasses. Elle 
coupe le cordon.

– Vous croyez que nous sommes les derniers à pouvoir 
parler de ces mondes juifs perdus ?

– Oui. Pas de transmission. Dit Charme. Ou moi.

18 février 2017

Comment je lis Cette terre promise d’Erich Maria 
Remarque depuis mercredi
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Avec émotion, tendresse. Il a la puissance et la naïveté 
de ma mère. Livre médiocre, sans écriture mais le zoo 
de l’humanité

Je le « vois » dans les rues d’Osnabrück où il ne voulut 
jamais revenir lui non plus.

Dans ce livre « je » s’appelle Sommer, et il a hérité de 
l’identité d’un vrai juif cultivé, mort à côté de lui à Paris.

À mi-livre : il-je vagabonde dans un monde d’émigrés  
juifs à New York. Ma mère en connaissait. Voilà mainte-
nant Osnabrück à Manhattan. 

28 mars 2017

Une soirée inquiète.
Charme au téléphone : est-ce ce soir que nous avions 

convenu ?
Il a oublié ? Ou : veut être rassuré ? Il arrive à 7 heures 15 

au lieu de 6 heures 30 : je suis fatigué. Je suis lent. J’ai 
89 ans (l’âge du petit). Je me sens perdu dans ce monde. 
Je ne le comprends pas. (Les états d’âme du voyageur qui 
s’avance vers la banquise. Il fut vigoureux. Il ne se com- 
prend pas. Il est dans la jeunesse du grand âge. Je suis.)

Je. – J’ai besoin de vous, il faut tenir.
Charme. – Vous êtes la vie même, comme l’a dit J. D.
On emploie des mots qui sont comme des colonnes 

de lumière : Vie. Même. On ne les comprend pas. Ils 
viennent à la place de ce qu’on ne comprend pas. Ce qui 
se passe une fois franchie la douane 80 à la frontière.
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Je suis assombrie. Dernière lueur vacille ?
Ne sait pas ce qu’il va voter. Gardien d’une époque 

extraordinairement raffinée. Il parle une langue précise, 
élégante. Celle qui me faisait envie depuis Alger quand 
j’avais 15 ans, à la fois puissance, énergie, outil à sculpter 
la pensée, bien suprême.

Rongé par – quoi ? –
Mais prend un vif plaisir inaltérable à lire
En ce moment Moby Dick, bible-trésor de mots inesti-

mables. Par exemple : « I payed my fare ». Une phrase aussi 
précieuse que du Shakespeare.

Le mot payer s’entrouvre, révèle des réserves philo-
sophiques inépuisables. Pacare. Faire la paix. Satisfaire. 
Apaiser.

On s’offrait des mots profonds comme des palais, J. D. 
et H.

Le jour je descends chez mes morts. La nuit ils viennent 
chez moi.

Mon ami chauffeur s’engagea dans l’étroite passerelle à 
droite du rêve et arrêta l’énorme remorque à deux centi-
mètres de la profonde rigole. Stop ! dis-je. Je reviens tout 
de suite, dit-il. Le tout-de-suite dura, dura. La voiture en 
face de nous partit, nous laissant visibles à tout le monde. 
Des voitures passaient dans la rue et voyaient qu’elle était 
sans issue. Un gros camion avec un flic très agressif s’ap-
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procha et nous domina d’un air menaçant. Je baissai la 
vitre. Lui aussi. J’expliquai en anglais : my husband went 
to the doctor. He should have come back immediately. (Je 
peux appeler mon ami my husband, en anglais, dans la 
langue que j’enfile comme un costume de théâtre, il n’y 
a ni faux ni vrai.) L’autre, le flic, m’engueula. Je dis : He 
is sick, etc. Vrai ? Vrai. L’autre se mit dans les parages, 
en surveillance. J’avais peur qu’on nous convoque au 
commissariat. Je devrais glisser à mon ami, revenant, que 
j’étais sa « femme » (en anglais) ou bien me sauver. À 
ce moment-là, mon petit enfant pleurnicha, en voyant 
arriver quelqu’un. Il s’agissait de J. D(errida) en personne. 
Je baissai la vitre. Je dis au petit : veux-tu un bonbon ? 
Oui ? Je fouillai, je trouvai une menthe. Je dis : ne pleure 
pas, c’est Rintintin, lui aussi il veut un bonbon. Tu veux 
partager avec lui ? Je dis à J. D. : excuse-nous, il t’appelle 
Rintintin. J. D. se colla à la portière. Il prit un air tendre. 
Je réalisai qu’il était en train d’uriner contre la voiture. 
L’enfant lui donna un bout de bonbon. Je compris que 
J. D. dans l’urgence jouait une comédie. Quelle idée nous 
avions eue de nous arrêter en travers de ces rues sans issue, 
au lieu de nous garer correctement plus loin !

(Entre les pages 8 et 9 grand trou dans le tissu du temps. 
Où étais-je pendant ces semaines ? Berlin ? Osnabrück ?)
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