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… accablé par la morne journée 

et la perspective d’un triste lendemain, 

   je portai à mes lèvres une cuillère de thé 

où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. 

 

 

Cette citation                   elle semble tellement convenue, fut tant de fois reprise 

que j’ai un peu honte à l’utiliser ; — et néanmoins j’y cède, — car je voulais commencer 

ce travail sous une protection bienveillante. 

 

 

 

 

22. — Sophie & Kensington Garden. 

 

J’ai pris un cahier neuf, — premier jour de mon journal. Sophie reste persuadée 

qu’écrire est avant tout un acte physique, et qu’une fois le mouvement imprimé, la note 

donnée, reconnue et apprise, les mots viennent, — forcément ; ces premières pages qui 

ont permis de commencer n’ont alors plus d’importance. Suivant son jugement, j’ai sans 

remords sacri&é une bonne part de ce que j’écrivis depuis un mois. 

C’est à la suite d’une de ses injonctions que j’ai recommencé à écrire. Car après l’échec 

de la nouvelle, et quelques piètres autres tentatives, n’arrivant pas à raconter d’histoire et 

étant de même incapable de véritables ré�exions esthétiques, j’étais toute prête à 
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abandonner. Nous étions à Londres pour le week-end de la Toussaint ; — j’en avais fait la 

promesse à Sophie, et celle-ci n’étant pas des plus di?ciles à tenir parmi toutes celles que 

je n’honorerais pas, nous nous retrouvions ce matin à prendre le petit-déjeuner au salon 

de thé installé dans l’Orangerie de Kensington Palace. C’est le plus charmant des lieux, et 

qui en cette journée grise et aux perspectives pluvieuses restait très lumineux. Des 

montagnes de scones, de mu?ns, une belle porcelaine anglaise, un service impeccable : 

tout y était parfait. Dans un anglais qui reste des plus laborieux, et dont sourit la serveuse 

(mais gentiment, sans aucune moquerie), je commandai un Assam et un Jasmin pour 

Sophie. Du thé en sachet ! et servi directement dans la théière, et rien pour ne le poser sur 

la nappe l’infusion achevée. 

Ce thé en sachet, à même la théière, est pour moi le symbole de la perte d’une certaine 

image de l’Angleterre. Nous logions pour ce séjour dans un hôtel entre Paddington et 

Lancaster Gate ; il a pour autre avantage la proximité d’avec la gare de Saint Pancras qui 

de sa voûte d’acier, et de son entrée néo-gothique, appelle des souvenirs de brouillard, de 

Phileas Fogg en favoris et haute-forme. A&n de pro&ter au mieux de ces quelques jours, de 

ne perdre aucunes des heures londoniennes qui nous étaient o�ertes, — et pour parer 

toute éventualité de retard, Sophie avait dormi chez moi. Aussi, et à une heure qui m’était 

étrangère, redécouvrant rues, métro et toute la capitale, nous arrivâmes vers six heures à la 

Gare du Nord. Le trajet eut cette longueur idéale, qui n’ennuie ni ne fatigue, mais o�rait, 

plus long que ces déplacements domestiques et quotidiens vers la banlieue, traversant le 

Kent et ses paysages de bocages, le temps nécessaire au dépaysement, à l’enthousiasme 

pour des landes inconnues et, pour ainsi dire, exotiques. 

C’était un très grand hôtel d’architecture édouardienne, parfait décor pour les 

vacances de jeunes &lles à l’esprit romanesque, empli d’images et de références littéraires : 

arrivant en ce lieu, nous nous faisions l’e�et de grandes Ladies. L’accueil fut digne de notre 

fantasmagorie, mais dès que nous eûmes monté les escaliers, la déception fut grande : les 

tapis étaient usés jusqu’à la trame, les lampes ébréchées, et le couloir avait l’odeur de cette 
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vétusté vermoulue des lieux en déshérences. Notre chambre était dans le même état 

d’esseulement, et peu con&antes en la salubrité des placards, nous laissâmes nos vêtements 

protégés dans nos malles. Le breakfast, le lendemain matin, &t suite à nos déceptions ; — 

et cependant, laissant choir nos dernières illusions, nous nous y sommes follement 

amusées, et c’est dans une grande gaieté que nous &nîmes nos tartines de marmelade ; car 

tout dans cette pièce de réception, qui un jour dut avoir son éclat, avait l’odeur de la 

poussière et de la naphtaline, jusqu’aux serveuses et garçons d’hôtel. 

Je me retournai, regardai autour de moi : comment les gens font-ils ? Ils laissent le 

sachet dans la théière s’infuser tout le temps de leur discussion ; alors on remet encore un 

peu de lait au fond de la tasse, on verse le thé et on sucre généreusement ; ce n’est pas très 

bon, ce n’est plus vraiment du thé, mais nature, c’est imbuvable. — Cela fait partie des 

plaisirs du voyage de se décharger de ses habitudes et certitudes, et d’adopter les us et 

coutumes locaux au risque de quelques déconvenues gustatives. Bien entendu, l’on reste à 

la surface des choses, et il serait présomptueux d’a?rmer connaître un pays après trois 

jours à arpenter un musée, deux Grands-magasins et douze pubs, — mais cela permet 

toutefois d’abandonner pour quelques heures cet ethnocentrisme naturel à chacun, et cela 

bien que l’on s’en défende. (Malheureusement, combien de mes contemporains 

descendent dans les hôtels en séries aux petits-déjeuners continentaux ?) 

Ce fut dans ce lieu que Sophie me mit en demeure d’écrire une cinquantaine de pages 

pour cette &n d’automne. — « À toujours parler de littérature, tu n’as rien écrit, 

m’admonesta-t-elle. Je sais que tu n’es pas des disciples de Sartre, mais sur ce point tu dois 

admettre sa rectitude : nous n’existons que par nos actes. » Je me suis donc inclinée. Mais 

quel sujet prendre ? Après dix minutes de silence et de propos refusés, dans l’esprit des 

Notes de chevet que je lui ai o�ert, nous décidâmes de ce cahier. 
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23. — Moi, Sei Shônagon, Nerval et les autres. 

 

C’est une sorte de tradition, chaque vacances, séjour dans cette maison étant prétexte à 

un nouveau cahier Clairefontaine – 17×22 cm – 96 pages. Cette année, il est d’un violet vif, 

qui tire sur le pourpre. C’est un gros volume, alors qu’à ce jour, compte fait des fragments 

épars, je n’ai écrit que quelques dizaines de pages ; pourtant – et quelle folie ! – j’ai hésité 

avec le modèle supérieur, d’une jolie couverture cartonnée, rembordée, — très chic. (Mes 

promenades dans le Littré me &rent rencontrer nombre de ces mots techniques, gestes de 

métiers antiques, dont le charme tient moins de leur sonorité que de cette coloration 

désuète des usages oubliés.) J’aime à me voir en ces rues parisiennes, d’une posture de jeune 

&lle romanesque, née de mes lectures, de &lms, et du collage impressif que je m’en &s, les 

cheveux nattés en des boucles et &gures compliquées, un chemisier d’un coton très pur, 

presque une tunique par la liberté de mouvement qu’il permet, et une longue jupe, 

indienne d’organdi aux motifs anciens ; en&n, j’aurais à la main de ces cahiers aux 

dimensions – in-octavo couronne – d’une époque à la logique désormais incompréhension. 

 

 

 Je répands autour de moi 

 Ces papiers épars où des mots s’ordonnent 

 Des contraintes du hasard. 

 

 

Quelle vanité !, car je n’ai jamais pu me détacher de cette gêne, ce sentiment 
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d’illégitimité ; aussi, dans l’espoir de m’en défendre, et de l’usage excessif des notes et 

préfaces biographiques, je me suis constitué une panoplie diverse d’objets et habitudes de 

mes auteurs préférés : je porte une veste ouatée comme Tanizaki, bois du café comme 

Balzac, fume comme Cendrars. Ce café n’aurait rien de surprenant si je ne le buvais en 

pensant à Balzac, car en dehors des moments où j’écris, je n’en bois pas, je n’aime pas trop 

ça. J’essaye surtout d’adopter l’attitude ténébreuse et maladive du génie romantique. Et 

cela fonctionne ! Il y a un certain plaisir, mêlé d’écœurement, face à leur &gure inquiète, à 

jouer et exagérer la jeune &lle dépressive. Je remets la treizième sonata. La musique avec 

laquelle je préfère écrire : John Cage, Sonatas & Interludes for Prepared Piano. J’aime aussi, 

et pourtant il ne pourrait être musiques plus éloignées, Glenn Branca, et tout 

particulièrement :e Ascension ou encore la Symphonie no. 3 (Gloria). Cela me donne une 

contenance littéraire qui les préoccupe beaucoup. Et quoi ? Que j’aie cet air qu’ils pensent 

toujours triste, ou que je leur semble être une héroïne d’un roman de Stendhal ? J’ai peur 

que ce ne soit la deuxième partie de cette alternative qui les e�raie le plus. 

Je voudrais écrire. — Cela ne changera rien à mon ennui, et ne m’empêchera pas de 

devoir partir demain soir pour cette maison aux souvenirs d’indigestions de tru�es, mais 

j’en avais depuis quelque temps envie, et la pluie répétant ses e�orts sur ma fenêtre et la 

rue, je ne voyais rien d’autre à faire, ne voulant ni lire, ni travailler. C’est la quatrième fois 

que je fais cet achat, mais arrivée là-bas, jamais je ne les ai ouverts, ou si peu… Ils ont servi 

de cahiers à dessin pour ma petite-cousine, ou de brouillons pour les traditionnelles cartes-

postales, où tout de même il ne faudrait pas écrire n’importe quoi. Je veux être écrivain, 

mais je n’ai rien à dire. Comment faisaient ces auteurs du XIXème siècle ? Au printemps 

dernier, déclarant vils les objectifs scolaires auxquels parents et professeurs me poussaient, 

j’avais décrété qu’il était grand temps d’entamer cette carrière à laquelle j’aspirai et qui 

faisait bien peu de cas des réussites universitaires ; aussi, avais-je entrepris une nouvelle, 

une grande fresque historique, avec fortes aventures et un personnage à la Rastignac – 

j’étais dans ma période Balzac comme certains ont une période con&ture de fraise – un 
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héros du Printemps des Peuples, un &er Hongrois qui à la suite de Kossuth combattrait 

l’infâme domination des Habsbourg et mourrait dans les bras de son aimée à la bataille de 

Vilagos ; et — rien. Je n’ai jamais pu aller plus loin. J’aurais voulu écrire un roman 

d’apprentissage, un héros aux élans et chagrins adolescents, — mais il ne peut y avoir 

d’aventures incroyables, de passions amoureuses, terribles et destructrices ; je ne peux 

écrire comme Chateaubriand, Constant ou Balzac. Il ne s’agit pas seulement de talent ; 

nous ne sommes plus en ces temps et je ne sais comment me décharger des désillusions et 

horreurs du XXème siècle. Pourtant j’ai de l’admiration et, avouons-le, un peu d’envie pour 

ceux qui regardent l’avenir avec un œil de conquête, ou tout au moins de possible. 
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24. — De la lecture. 

 

Ces premières pages, et de nouvelles questions apparaissent, me troublent et 

retiennent mon geste : quel est ce plaisir que nous avons dans la lecture ? — Comment 

continuer, savoir ce qui doit être écrit, si je suis incapable de saisir dans ces livres, à propos 

desquels je déclare crânement qu’ils me serviront de modèles, ce qui me plaît – m’éjouit 

et m’émeut – retient mon attention et m’y fait régulièrement revenir ? — Réponse : m’y 

retrouver, — et dans une impression de découverte de soi, voir inscrits dans une langue 

admirable ses propres sentiments et inquiétudes. 
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25. — . 

 

Je voudrais écrire une série de notes, sans évènements précis – pas un roman, pas de 

personnages ou d’intrigues – mais des impressions sur la maison, le jardin, la plage, moi-

même (car comme Montaigne, il n’y a véritablement que du branle de mon âme dont je 

puisse parler) — quelques apostilles pour marquer le temps, pour raconter ces vacances et 

ces étés que je passais chez Grand-mère dans cette maison au bord des dunes, — pour 

parler en&n de ce temps de l’écriture, — que tout ceci ne soit que quelques phrases venues 

dans le désordre de ma ré�exion, au &l du pinceau ; je voudrais écrire en pensant à Sei 

Shônagon et qu’elle puisse être &ère de moi. 

En premier lieu, comme une enfant qui s’essaye à la poésie en commençant par un 

sonnet, j’ai tenté quelques listes, — de choses agréables, qui égayent le cœur, — de              

choses…                         je &s des listes de thés : Ambootia, Napuk, Tamaryokucha, Opium 

Hill, — car même ce travail qui semble des plus simples, je ne le sus réussir. Alors, pour y 

échapper, ne pas retourner dans la fosse de l’échec, je &s des listes de thés ; — j’écrivais ! 

J’étais consciente du peu d’intérêt de tout cela, mais espérais, par les capacités évocatrices 

et esthétiques de cet objet, trouver la note dont Sophie me parlait. Il n’en fut rien. Faut-il 

avoir une vie palpitante pour écrire quelques pages dignes d’intérêt ? Non. Certains ont 

une vie intellectuelle d’une telle richesse, des propos qui touchent à l’universel. Je ne peux 

donc que me rendre à l’évidence : ma vie est désespérément ennuyeuse, — et je me 

découvre, en dépit d’e�orts dont je me pensais incapable, trop pauvre pour avoir quoi que 

ce soit à écrire ; pas même une petite pensée qui soit su?samment belle pour être partagée. 

Quelles distances avec le projet initial ! Car si mes velléités littéraires sont encore 
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indistinctes, et doivent se draper de modestie (sentiment étrange, — nouveau, — et qui 

ne m’est en rien naturel), je souhaitais de ce texte qu’il me serve de marqueur, témoin, — 

et je reste encore, et sans savoir comment faire autrement, dans l’attente de quelque chose. 

Mais contre ma bêtise, je veux continuer à écrire, dussè-je faire ce carnet aussi futile qu’un 

manuel de thé. 
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26. — Choses qui sont à propos dans une maison. 

 

un balai neuf — un parapluie — un panier d’osier quand j’accompagnais Mamie au 

marché — un tableau noir pour pallier mon peu de mémoire pour les objets domestiques 

— dans l’entrée, un guéridon en demi-lune (mes clefs ! mes clefs !, et tous les matins c’est 

une recherche fébrile) — un fauteuil club, accompagné de son plaid au tartan pourpre — 

un vase en forme de goutte 

 

 

 

 

27. — Choses qui rendent délicieusement triste. 

 

Un peigne en argent ouvragé que mon arrière-grand-mère m’avait donné ; son 

compagnon est perdu depuis longtemps. — La poupée que j’eus pour mes dix ans, sa robe 

est d’un joli bleu passé. — Du papier-lettre légèrement jauni et un stylo qui n’écrit plus, 

dont la plume est irrémédiablement voilée. 

— Tout cela, trésors de petite &lle. 
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28. — Choses qui m’éjouissent. 

 

… 
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29. — Insectes. 

 

Coccinelle — papillon — sauterelle — cigale et grillon — libellule 

La puce d’eau est bien laide, mais qu’il est joli de la regarder, glisser, rapide, sur l’eau 

du bassin quand, — gloup ! — une carpe l’a avalée. 

La mouche est des plus odieuses, et je ne pourrai comme Lucien en faire son éloge, 

mais puisqu’il est ici question d’insectes, je dois la nommer. 

 

 

 La taille souple et gracile, 

 Ce grand fauve oblong erre des cadavres 

 De pastèques et melons. 

 

 

Les lucioles, souvenirs de ces soirées où après une journée de chaleur nous restions à 

discuter sur la terrasse ; petites lumières mouvantes, elles se confondaient avec les étoiles. 

Désormais, et à regret – exemple des désillusions et tristesses que nous accumulons – seul 

le &lm d’Isao Takahata me vient à l’esprit. 

 

 

 Une libellule noire, 

  Mouchetée de bleu, se pose des herbes 

  Baignées des �ots sirupeux. 
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Hors de la maison, c’est toute la nature que je découvrais. Dès le mois de mai, le jardin 

devient un éden pour naturaliste : tout grouille, se fau&le, butine et se dévore ; j’y passais 

jadis mes après-midi, des journées entières, à dormir dans les champs, entourée des herbes 

odorantes et de tout ce monde miniature, et parfois jusqu’à la nuit avancée où Mamie me 

cherchait par les bosquets et frondaisons. Ce fut alors un été merveilleux, et qui me 

consolait d’une solitude que ni les lectures d’Élisabeth, ni l’adolescence juvénile de Marie 

ne savaient dissiper. Cette passion me vint, comme me vinrent la plupart de celles qui 

suivirent, de la lecture d’un livre que j’avais trouvé parmi ceux que Papy, dans des étagères 

qui m’étaient toutes réservées, m’autorisait à lire. Ainsi ai-je découvert, puis englouti, les 

Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. (Il s’agissait, si ma mémoire est exacte et se 

veut honnête, d’abrégés, de quelques extraits, éditions anciennes destinées aux enfants 

d’autres temps.) Quel âge pouvais-je avoir ? Neuf ans ? Dix ? Guère moins. Mais je ne 

devais pas être plus âgée, car à cette lecture est attachée des souvenirs de l’enfance qui ne 

sont pas encore gâchés des a�res adolescentes. Quoi qu’il en soit, que ce soit vrai ou non, 

ce livre reste en ma mémoire le premier que je lus. Avant, ce n’était que travaux scolaires ; 

— et plus loin encore, ces joies de l’enfance, où assise au creux de Maman, ou écoutant 

Mamie, j’étais emportais par leur voix aux odeurs de sables et terres humides, où aux 

treilles la rose se mêle au pampre. 

Cependant, je ne saurais dire ce qui détermina le choix de ce livre, comme des raisons 

de sa présence tutélaire, alors que bien d’autres me reviennent en mémoire, tels La gloire 

de mon père, Croc Blanc, Robinson Crusoé, ou ces Jules Vernes, rouges et cartonnés. 

J’imagine, car je n’en ai plus souvenir, que l’in�uence de Papy n’en était pas complètement 

étrangère, et cette idée de Grand-père avait dû inquiéter ma mère, Grand-mère et mes 

tantes, — toute la famille. 

— Georges ! Laisse donc cette enfant. Tu vas lui gâter l’esprit, avait dû dire ma tante 

Martine ; et Maman, parfois plus institutrice que mère, avait probablement expliqué à cet 

homme froid et distant avec tout autre que moi, qui avait passé son bac à seize ans et qui 
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n’était que livres et études, qu’il fallait laisser son temps à l’enfance. 

Ce livre est ainsi devenu l’icône d’un âge perdu, abandonné aux passions et tristesses 

adultes qui rendent inconvenants les coudes écorchés et les genoux terreux, les après-midi 

allongée dans les sous-bois. Aujourd’hui, il me faut être présente aux repas, soutenir leurs 

conversations. 

 

 

Ce fut cet été-là, quelques jours après ce que l’on nommera longtemps encore « le 

scandale de la potée », que je rencontrais Sophie. À la croisée de la Route des Dunes et de 

celle venant de Saint Georges, devant un petit amas de pierres grossières qui furent 

autrefois une variante locale de Saint-Calvaire, marque d’une foi sincère aujourd’hui 

oubliée, je la découvrais les mains noires et sales, désespérée devant son vélo dont la chaîne 

avait dérayé. 

 

 

 Sur ces champs d’herbes éparses, 

 D’antiques pierres se mêlent de ronces 

� Aux arabesques du lierre. 

 

 

 Un lézard, sur le muret, 

 Immobile au temps et à ses appels 

 Seule une herbe bouge au vent. 

 

 

Était-ce parce que nous étions du même âge, que j’avais passé seule les deux premières 

semaines de ces vacances avec pour unique compagnie les fourmis et scarabées ?, car la 
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journée n’était pas achevée que nous nous étions liées de la plus vive amitié, d’une de ces 

passions de l’enfance, mystérieuse aux adultes, incompréhensible et violente par sa force 

et sa spontanéité, et qui perdure, intacte, à l’âge adulte. 

Cette rencontre me fut une délivrance, car quoi qu’on ait pu en dire, je n’étais pas 

aussi sauvage que cette image habituellement présentée, et fus comme à chacun, petite &lle 

et en ces premiers jours où tremblante on s’éloigne de la présence de ses parents, tentée de 

la compagnie de mes contemporains. Il est vrai que je ne fus jamais véritablement dupe de 

l’intérêt des après-midi que nous passâmes ensemble, mais j’étais alors surtout soucieuse 

de n’en rien laisser paraître, de me fondre dans leur uniformité. Cependant, et bien que 

j’y passasse toutes mes vacances, je leur restai une étrangère. Aussi, a&n de m’intégrer, 

j’étais prête à toutes les aventures, quels qu’en fussent les dangers et risques de punition. 

Et ainsi, l’été précédent, portée de cet élan rogue et volontaire, j’étais rapidement devenue 

la plus téméraire de la bande.  

Telles sont les raisons de ces jours de solitudes ; peut-être était-ce par lassitude d’un 

tempérament qui n’était pas le mien, mais si Papy laissa faire, que mon oncle me &t 

maintes conseilles que ma tante lui reprocha, et que ma mère me gronda, Mamie déclara 

que ces gamins du voisinage, que l’ennui estival avait transformé en vaurien, m’avaient fait 

mauvaise fréquentation, et elle me défendit dès lors de les voir. D’un égal retour, les 

parents de mes camarades leur interdirent de m’approcher, et je fus ainsi bannie, 

indésirable de leurs compagnies, et désormais seule jusqu’à ma rencontre avec Sophie. 

J’avais neuf ans, et Sophie qui est mon aînée de quelques mois venait de fêter son 

anniversaire. Ces parents, tous deux enseignants, avaient acheté une maison de pêcheur 

(et je ne les ai jamais connus sans projets de plâtres ou peintures), et nous passâmes depuis 

lors toutes les vacances ensembles, du 10 juillet au 20 août, où nous grandîmes telles des 

cousines, ne la voyant, en dé&nitive, pas moins que je ne voyais Élisabeth ou Marie. 
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30. — Conte. 

 

Dans le temps, près de chez nous, il y avait un lac. Un jour du mois de novembre, alors 

qu’une passée de canards sauvages se posait sur le lac, la température chuta si brusquement 

qu’elle prit dans la glace les canards. 

— Mon Dieu ! Quelle horreur. Les canards sont tous morts ? 

— Non. Ils s’envolèrent et emportèrent le lac avec eux. 

Il me reste peu de choses, et des plus insigni&antes, de cette enfance faite de constances, 

de rituels et de jours répétés ; et parfois un détail, une fable invraisemblable, cette histoire 

de lac et de canards, un conte que Maman nous racontait alors que j’étais petite. 

Étonnamment, il est de ces petits riens, bribes in&mes, qui me reviennent chaque fois que 

je retourne chez Grand-mère et qui, bien plus que les savoirs sérieux que mes professeurs 

m’enseignèrent, &rent ce que je suis. Le lac est aujourd’hui quelque part en Saintonge. 

 

 

 Sur la branche désormais  

 Toute modeste, le dernier s’envole ; 

 Seul de tous, le corbeau reste. 
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31. — Choses désolantes. 

 

Le bourdonnement d’un moustique se fait entendre ; et pourtant j’espérais, ne désirais 

rien de plus que de me coucher. 

Quelqu’un a emprunté mon stylo et la plume s’en trouve gâchée.  

Lors d’une fête, de quelques dé&lés ou processions, il pleut : tout est perdu. Quand 

c’est un enfant qui attendait ce jour, il est bien triste de voir sa déception. 

 

 

 

 

32. — Choses qui inCirent le dégoût. 

 

Une mère crie et secoue violemment son enfant qui pleure. — Un homme vous tend 

une main poisse ; depuis quand ne se l’est-il pas lavée ? — Un mur lépreux, écroulé ; ce 

n’est plus l’image du temps qui passe, mais de sa ruine. — Une charogne au bord de la 

route ; Baudelaire en a pu faire un poème, je ne vois pas ce qui pourrait avec plus de force 

me soulever le cœur. 

 

 

 Sur le sol, comme endormi, 

 Un moineau, roide, vivant de vermine, 

 Annonce une saison froide. 
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On raconte qu’un moine japonais était épris d’une femme de très grande beauté, qui 

était l’épouse du seigneur local. Celui-ci, des amis du moine et le voyant au désespoir, lui 

proposa de passer un moment avec sa femme. Peut-être trouverons-nous cela étrange, mais 

le moine accepta. Ainsi, il put rester une heure, seul avec cette femme. Le soir du rendez-

vous, le seigneur vint voir le moine a&n de savoir s’il était débarrassé de ce désir. Le moine 

était en joies ; il avait pro&té de ce temps pour regarder tout à son loisir l’épouse de son 

seigneur et, ainsi, méditant, tenter de la voir tel un cadavre. Ce moine était un saint-

homme. 

L’intérêt de ce paragraphe ? Outre qu’il m’apprit que je n’étais pas faite pour la 

sainteté, il a pour premier mérite d’être d’une dizaine de lignes. À mon plus vif 

étonnement, j’ai écrit bien plus que je m’en croyais capable et je devrais en être satisfaite ; 

pourtant je n’y vois rien qui puisse être gardé, — d’un esprit de grandeur ou de générosité, 

— qui ne soit autre que futilité. 
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33. — Du titre. 

 

Un de mes professeurs, à propos d’une œuvre que j’ai depuis oubliée, nous faisait 

remarquer la di?culté de trouver un titre ; il est le premier contact avec le lecteur, et 

combien de chefs-d’œuvre auraient vu leur félicite compromise par un mauvais choix. La 

réciproque s’observe bien plus fréquemment ; ainsi le premier roman de Houellebecq est 

probablement des vingt dernières années le plus infâme, — et pourtant, quel titre ! quel 

titre ! 
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34. — Choses déteEables. 

 

J’allai chez un ami dont j’attendais une agréable matinée ; nous aurions, selon 

l’humeur, fait de la musique, ou simplement parlé, de ci, de ça, et je m’en faisais une joie. 

Pourtant, devant sa porte, il me répond qu’il est empêché ; — et avec un sourire forcé me 

déclare que j’aurais dû appeler. 

Un livre mal écrit ; cette notion du style n’est en rien théorique, il est la voix de l’auteur, 

sa présence physique. L’on pourrait croire cela secondaire, sans importance au regard de 

l’histoire, de l’élan qui nous prend d’une intrigue bien menée. Pourtant, le style n’est pas 

seulement souhaitable, il m’est absolument nécessaire, d’un besoin primaire et vital. 

L’on vient dans votre chambre, la maison est calme, la lune cachée de &ns et troubles 

nuages, l’obscurité dissimule sa pudeur de cirrus ou stratus et les rôdeurs ont toutes 

libertés, quand — votre porte grince. 

 

 

Cela faisait une demi-heure que je me contraignais au plus grand silence ; je ne 

bougeais plus, restreignais au possible les mouvements du corps, de ma respiration, tant je 

craignais de ne pas entendre le signal. Concentrée sur ce qui devait venir, je n’entendais 

plus rien et toute ma chambre était devenue silencieuse, enveloppée de mon attente. Ce 

fut d’abord quelques coups timides, presque imperceptibles, et si ténus qu’il semble 

extraordinaire qu’ils puissent être entendus, à en douter de leur existence. Puis, revenant, 

par à-coup, comme ces grosses gouttes qui, alors que l’on somnole de la régularité de la 

pluie, tombent des plus hautes feuilles sur votre parapluie, ils devinrent vifs, rendant leur 
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présence indiscutable. Il fallait faire vite, qu’elle ne réveille la maison, mais après cette 

attente, cette demi-heure d’attentions, je tremblais de chacun de mes mouvements qui me 

faisaient l’e�et du plus terrible chambardement. Très lentement, je poussais les volets, que 

j’avais pris soin de ne pas fermer. J’évitais de peu les derniers gravillons qui s’éparpillèrent 

sur le parquet, et utilisant fort à propose ce mauvais échafaudage que nous avions 

constitué l’après-midi, je rejoignis Sophie. 

Depuis plusieurs jours, nous préparions cette escapade. Nous n’étions plus de petites 

&lles, et l’intransigeance de ma mère concernant l’heure du couché m’obligeait à cette 

révolte. Toute l’année, j’étais exemplaire, studieuse et appliquée […] 

 

[Récit d’une escape nocturne, de leur première échappée clandestine, et de la peur qu’elles 

eurent des bruits de la nuit.] 

 

 

 Un matin, d’une nuit aux 

 Rêves morcelés, je laissais au seuil 

 Mes sandales esseulées. 

 

 

Je n’ai plus souvenir de notre retour ; je me rappelle seulement qu’emportée d’égale 

façon par l’émoi de cette première escapade et de notre frayeur, je me couchai de ces 

sommeils qui nous trouvent surpris au matin d’avoir dormi. — Et ce soir, comme un écho 

de ces récits de mon enfance, et de cette terreur désormais incompréhensible, je 

m’endormis. 
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35. — Vendredi 19 décembre 20**. 

 

Quand j’aurai tout oublié de cette chambre, que ses images, son odeur, auront ce goût 

terreux des souvenirs égarés, dont seul subsiste la trace de leur absence, il me restera ces 

matins de pluies où j’aime à rester à la fenêtre et regarder les encombrements de la rue ; 

alors, toujours un peu trop soucieuse de mes poses, et d’un geste qui cherche le souvenir 

d’une image de Marlene Dietrich, je porte négligemment une cigarette à la bouche, 

réajuste cette jupe que tu aimes tant, et repasse derrière l’oreille une mèche dont le cendré, 

certains jours aux teintes ombreuses, confère à mon visage, à tout mon corps, l’élégance et 

la retenue d’une femme d’expérience. 

Le matin m’est depuis longtemps – et j’ai mémoire que ce fut toujours le cas – le 

théâtre de maintes petites habitudes, manies métronomiques, qui seules sont capables 

d’endormir les e�rois nés du jour à venir ; et parmi celles-ci, des premières, il y a ma toi-

lette ; — un bain le matin, en semaine : luxe d’étudiante dont les cours ne commencent 

pas avant dix à onze heures. (Anticipant ce plaisir, comme il faut parfois organiser son 

bonheur et les joies impromptues, j’y avais bien pris garde lors du choix de mon emploi 

du temps en début d’année.) Sophie, qui a pour moi le discours d’une mère – dans son 

attention et sa douceur – essaya, déploya tous ses e�orts pour tenter de me faire com-

prendre que seuls les cours matinaux ont un intérêt, l’esprit n’étant ouvert qu’à ces 

premières heures. Or, j’ai cette croyance, une crainte enfantine, qu’une journée ne peut 

naître que des éclats du jour, dussent-ils être nimbés de gris. Que m’importent des montres 

et réveils ; une journée qui a commencé dans la nuit, à ces dernières heures d’obscurité que 

ne trouble encore l’annonce de l’aube, ne peut que le rester. 
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Mes ablutions achevées, je sors de ma minuscule salle de bain, qui pourtant m’est tout 

un palais et d’où, s’élevant d’une mer sale et grisâtre de zinc, je vois s’élancer les rondeurs 

pâtissières du Sacré-Cœur, et je passe dans le réduit qui aux dires de l’agent immobilier 

qui me présenta ce studio devait me servir de cuisine. D’une paresse féline, je m’étire sur 

l’étagère où sont rangées les boîtes de thé, — et restant un instant sur les pointes, souvenirs 

partagés de quelques années de danse classique (et que sont ces douleurs, qui par dé&-

nition ne sont plus, face à cette enfance à jamais passée), je tâtonne et hésite un peu ; Fikkal 

Ilam, c’est une merveille que ces thés du Népal. Pourtant, ce matin… — non ! autre chose 

— Tamaryokucha : les feuilles sont petites, &nes, assez longues et fragiles, — l’infusion 

claire, d’un jaune qui tire sur le vert, — le goût est iodé, très végétal ; c’est le thé qu’il me 

faut en ces heures, incitant, et qui m’éveillera de ces nuits où je ne m’endors qu’au chant 

de l’alouette, messagère du matin. 

Ce matin, pourtant, rien ne ma va. Aucune de mes comédies ne pourrait m’aider. Je 

peux méthodiquement m’appliquer à tous ces rituels, rien ne me semble plus possible ; je 

ne sais que faire du temps restant avant le premier cours et le moment où je rejoindrai 

Sophie. Ni un disque, ni un livre, et encore moins ce travail scolaire abandonné depuis 

deux jours sur le bureau, ne sauraient adoucir cette délicate gêne apparue depuis quelque 

temps. Cependant, qu’importe, je dois encore me presser, secouer mes émois, car quel que 

soit mon envie – et ce nouveau cahier, qui contre ma pudeur sut de nouveau s’imposer, ne 

saurait me servir d’excuse – il est 10h20 et dans quarante minutes il me faudra être dans 

l’amphithéâtre Champollion où un vieux maître de conférences, qui de sa formation 

normalienne se voit en antique rhéteur, nous parlera deux heures durant de Kierkegaard 

et du silence de Dieu. Il semble impossible que je puisse arriver à l’heure. Où que ce soit 

et en toute occasion, je suis en retard. En soit, rien d’exceptionnel — j’ai dix-huit ans et 

aucune véritable obligation ; quelques cours, un peu de baby-sitting, mais rien qui ne 

puisse sou�rir cinq minutes d’attente. Ce qui est beaucoup plus remarquable, c’est l’état 

dans lequel ces petits retards me mettent ; à chaque fois j’entends ma mère me répéter — 
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« Le train ne t’attendra pas », et chaque fois me vient ce sentiment di�us et mêlé, la 

délicieuse mélancolie des étés dans cette maison, de mes cousines qui me manquent et de 

la mer qui me manque ; étrange legs, invariablement accompagné du soulagement, 

presque de la joie, d’être en&n seule dans cette ville où j’imaginais, à tout le moins espérais, 

faire ce qui me tenait à cœur, exister pour moi-même et non plus par le corps familial. Et 

si ces derniers mois ont émoussé ces souvenirs pour ne me laisser, piètre reliquat, que le 

goût du sable, je conserve l’impression de les trahir, — de ne plus les aimer. 
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36. — Hyde Park. 

 

Je suis arrivée à Paris aux derniers jours d’août. Quand ? il y a tout juste un trimestre 

et cela me semble une éternité, un lieu lointain et étranger. Libre un mois encore de toutes 

obligations universitaires, je m’étais mise en devoir d’arpenter cette ville dont j’ignorais 

presque tout, de restreindre au strict nécessaire l’usage du métro, et pro&tant des beaux 

jours que le mois de septembre nous o�rit cette année, de prolonger parfois bien tard mes 

longues �âneries en ces rues, faubourgs et boulevards. Ainsi, dès les premiers jours je pris 

pour habitude d’aller aux Buttes Chaumont, et de tous les lieux que je découvris, j’en garde 

un lien, une a�ection, de cette tendresse mêlée de la nostalgie de ce qui aurait pu être. Paris 

est une ville magni&que, et qui ne peut manquer d’enchanter quiconque prendra le temps 

de la promenade, de l’errance hors de tout plan et attention à sa montre ; et cependant, 

quelque chose manque : un grand parc central, de l’herbe où l’on puisse marcher et dormir. 

(Et c’est surtout pour Hyde Park que je me suis tant éprise de Londres.) — Je m’asseyais 

sur l’herbe et m’astreignais à &nir la lecture de Madame Bovary ; mais la chaleur gagnant 

l’esprit et mon corps indolent, je m’endormais dans le bruit des enfants mêlé des 

bavardages exotiques de leur nounou. Je restais ainsi toute l’après-midi, ne cédant qu’à 

cette odeur de pluie qui parfois venait troubler les dernières heures du jour. 
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37. — Métros. 

 

Lancaaer Gate — Marble Arch — Bond Street — Oxford Circus — Tottenhan 

Court Road — Holborn — Covent Garden — Leiceaer Square — Piccadilly Circus — 

Charing Cross — Embankment 

Le quai était bondé. Un jeune homme était devant nous, que je remarquai par cette 

allure, un goût, un ra?nement singulier, une élégance que l’on ne peut observer que de ce 

côté de la Manche. Le métro arriva. La foule, la cohue, les chocs et des corps imbriqués, 

un coude dans le ventre, un autre sur l’omoplate, — nous fûmes jetées sur les parois du 

wagon et je me trouvai collée à lui. Il n’était pas si grand, probablement pas plus de 1m85, 

pourtant il se courba tout entier. Cette torsion du corps, qui devait être des plus 

douloureuses mais dont il ne montra aucun signe, lui donnait une grâce, une délicatesse 

féminine que me plut et me troubla. D’un départ lent et poussif, la rame brinqueballa et 

nous chahuta, contraignant un peu plus notre enlacement. 

À Embankment, nous primes DiEriM line vers Saint Paul et la Tour de Londres ; mais 

s’écartant de la City, et avant de sacri&er aux obligations touristiques – car il est 

impensable de revenir d’un séjour à Londres sans avoir fait une photographie sur le Tower 

Bridge – nous poussâmes jusqu’à Aldgate EaE a&n de nous e�rayer du terrible 

Whitechapel ; pour &nir nous continuâmes par Osborn Street, puis���������Brick Lane, 

principal objet de cette excursion, où se trouvent probablement les meilleurs restaurants 

indiens : Tayyabs, Sheba, Shampan, Nazrul ou encore l’Aladin où dit-on le Prince Charles 

mangea. 

Que je me suis amusée avec Forster, que j’ai ri de ces touristes anglais qui le matin, un 
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peu perdus et cachant mal leur ridicule, déambulent dans Florence, le nez dans leur 

Baedeker ; on les voit arpenter ses rues, et ses églises, et ses palais, étrangers pour la plupart 

à ce monde que seules leur classe et les conventions (et &nissant, un snobisme qu’ils 

seraient bien en mal d’expliquer) obligent à connaître. Que leur en restera-t-il, rentrant en 

Angleterre ? Probablement plus la crasse des rues que les merveilles du Palazzo Vecchio ; 

mais poussés par leur devoir, ils continueront à fouler les traces de Byron et Keats, pour le 

soir, à la table de la pension, ponti&er de leurs trouvailles — image d’un tourisme fort 

éloigné des standards inspirés de Chateaubriand. Pourtant, ces moqueries ne peuvent 

m’être autorisées. Comment ai-je trouvé cette liste de restaurants ? Car plus tôt que de 

romans, ce sont plusieurs titres du Guide du Routard que l’on peut voir sur l’étagère la plus 

proche de mon lit, — achats préparatoires à de nombreux voyages abandonnés dans la 

semaine. Et rejetant ma présomptueuse arrogance, je veux défendre tous ces pauvres hères, 

loqueteux modernes et dépourvus de rentes. Obligés à rationaliser chaque instant de leur 

séjour, ils doivent se passer des joies de l’errance, de la découverte, et essayer de pro&ter au 

mieux d’un voyage inévitablement trop court, et qu’ils s’o�rirent de leurs dernières 

économies. Je suis, bien malheureuse, membre de leur troupe. 
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38. — Supergrass. 

 

J’avais une image triste de l’Angleterre, des grèves de 1984-85, de batcher et des 

faubourgs de Liverpool. C’était oublié son humeur, une mode à nul autre comparable, un 

sens du décalage qui n’est jamais ridicule. Ainsi ma joie à écouter le premier album de 

Supergrass ne s’est jamais démentie. 

 

 

 

 

39. — ClOsiques. 

 

be Breeders, Pod — Eels, Beautiful Freak — Radiohead, Kid A — Hole, Live 

Qrough QR — Beck, MeTow Gold — Blur, l’album éponyme — Nirvana, Nervermind — 

NIN, Broken — Smashing Pumpkins, Siamese Dream — Belle and Sebaaian, Tigermilk 

— Tricky, Nearly God 

Parce qu’ils ont survécu au temps, que je n’ai jamais cessé de les écouter, que le plaisir 

que j’en ai est a�ranchi de toute nostalgie. C’est ce que l’on appelle des classiques. 
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40. — Mrs Dalloway. 

 

Nous avons énormément marché. — Mais quand je repense à notre parcours, aux 

méandres que nous traçâmes sur la carte, je suis frappée par l’in�uence que certains &lms 

et livres ont pu avoir ; — ainsi de Londres, il m’eût été impossible d’en avoir un séjour 

neutre. 

Partant de Westminster, nous marchâmes vers Oxford Street sans comprendre que ce 

chemin n’était pas le nôtre ; Dean’s Yard — Westminster — Victoria Street — Princes 

Street — Birdcage Walk — St. James’ Park — be Mall — Marlborough Road — Pall 

Mail — St. James Street — Piccadilly Street — Old and New Bond Streets — Oxford 

Street. — À moins que           peut-être est-ce moi qui cherche en tout acte la référence 

littéraire qui le relèverait de sa trivialité, et me laissant duper, je remarque en tels rues ou 

bâtiments des références que moi seule y ai apportées.  
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41. — Museum. 

 

Partout autour de moi, je voyais des gens qui se photographiaient. Nombre d’entre 

eux étaient comme nous des touristes, et c’était alors un cliché avec les gardes de 

Buckingham, ou devant un étal de chez Harrods. Toutefois, ce n’est pas tant ces lieux qui 

étaient photographiés, réduits à quelque commun touristique, que nous-même, devenus 

les véritables sujets, cachant souvent presque entièrement le lieu où l’on se trouve, décors 

que l’on peine à deviner mais qui permet d’a?rmer que l’on y était. L’objectif est trop 

proche, et d’ailleurs, à quoi bon ? Quelques instants sur mon ordinateur su?raient à m’en 

donner de plus belles reproductions. Le corollaire de cet indéniable confort 

technologique est qu’il n’est plus possible de saisir l’émoi d’un voyage en Italie, quand nos 

prédécesseurs ne connaissaient de ses chefs-d’œuvre que des reproductions grossières, 

gravures malhabiles et bon marchés. 

Que ce soit en famille, ou à l’occasion d’un voyage, je n’ai que fort peu, et presque 

forcée, cette habitude, conditionnée chez beaucoup au niveau du ré�exe pavlovien, de 

faire des photographies ; est-ce en réaction aux soirées diapositives de mon oncle Sacha ? 

— et je ne comprends pas ces touristes qui mieux que de pro&ter des lieux, de l’émotion 

nouvelle qui pourrait se présenter, préfèrent en saisir sur papier nitrocellulosique 

l’arbitraire d’un moment singulier. Néanmoins, dans un esprit qui n’est pas tant éloigné, 

j’ai pour habitude quelques achats, souvenirs mercantiles, qui plus que leur utilité, parfois 

douteuse, n’ont d’autre usage que l’évocation de ces instants. Ainsi, chez Foyles, une 

librairie sur Charing Cross Road dont le gigantisme n’a d’égal qu’un éclectisme que l’on 

serait tenté de croire exhaustif, j’achetai mon premier cahier, brouillon de ces écrits. 
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À Tottenham Court Road, nous continuâmes par New Oxford Street, remontâmes 

Bloomsbury Way jusqu’au square, et passâmes le reste de l’après-midi au British Museum. 

Est-ce parce que mon œil n’y est pas habitué, que les quelques salles mésopotamiennes du 

Louvre font pales &gures à côté du foisonnement, de la luxuriance des collections gréco-

romaines, mais ce sont du British Museum les salles moyen-orientales, les deux lions ailés 

à têtes barbues, monumentaux gardiens du palais de Nimroud, comme ce long couloir, 

sans issus, où est incrusté dans les murs des panneaux en bas-reliefs du palais de Ninive, 

qui me marquèrent le plus, au point, dans ma mémoire, d’en éclipser tout le reste (à 

l’exclusion, bien entendu, des marbres de Lord Elgin, étant de cette race moribonde qui 

eut la chance, autant que l’opportunité, de faire du grec au collège). Face à ces merveilles 

arrachées au Parthénon, comme aux splendeurs qui habitent nos musées européens, je 

devrais faire acte de contrition, avoir quelques culpabilités. Malheureusement, les 

destructions de Mossoul et Palmyre donnent raison aux André Malraux, comme aux 

Louis Desportes, tous ces pilleurs de tombes à qui nous devons la sauvegarde de ces chefs-

d’œuvre. Mais je laisse à d’autres, d’une morale plus rigoureuse, ces scrupules pour jouir 

égoïstement des lieux. Je n’ai rarement été aussi bien que dans un musée, qui est de ces 

lieux que je préfère à tout autre. Ce n’est que calme, retenue, sans heurt. Point de cris, de 

courses ou d’actes vils. Empreint de la majesté des lieux, des œuvres présentés, chacun est 

comme recueilli, conscient d’être en présence de la part la plus sacrée de l’esprit humain. 

Il y a bien quelques troupes de touristes, ou d’élèves du secondaire suivant en meute un 

parapluie, mais on ferme les yeux et ils sont vite passés. 
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42. — Stendhal. 

 

Il faut l’avoir vécu pour savoir qu’il existe ; et nulle description ne pourrait vous en 

rendre raison. Quant à ceux qui vous disent que ce n’est que mythe, ou fatigue du voyage, 

ils ne font là qu’acte de jalousie de se découvrir rustre, en dépit de leur éducation. Ce ne 

fut pas le Bacchus du Caravage, ou la Judith d’Artemisia Gentileschi, ni même, et ce séjour 

que nous fîmes à Londres en aurait été l’occasion, l’Ophélie de John Everett Millais, mais 

Bach, les Variations Goldberg par Glenn Gould en 1955. Ce jour-là, je sus ce qu’était la 

grâce. 
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43. — London. 

 

Je fus dure dans mon premier jugement, car ce séjour fut un enchantement. Nous 

passâmes ces journées sous un joli soleil de novembre où malgré la grisaille nous n’eûmes 

pas à utiliser nos parapluies. (C’est un cliché britannique dont nous avons eu grand plaisir 

à nous passer.) Nous avons énormément marché ; le long de Coventry Street, Regent 

Street et son interminable alignement de façades, — par Trafalgar Square, Soho, Holborn 

et Pimlico ; — nous avons vu de Londres les taxis noirs, les bus à impériale, les cabines 

rouges (il en reste quelques-unes) ; — St Paul’s Cathedral et Westminster Abbey, le Tate 

Britain et la National Gallery. C’est une ville véritablement immense, et abrutie par la 

marche toute espèce de persi�age sur les hordes de touristes harassés qui font Paris en deux 

jours disparue dé&nitivement. Nous vîmes surtout ses magasins, ses pubs, ses rues animées, 

— cette excitation qui se ressent partout, cette ville d’un classicisme toujours renouvelé. 

Cependant, en dépit de toute l’a�ection que je porte à Sophie et du plaisir que nous 

avons eu ces trois jours, j’eusse aimé faire ce voyage aux bras d’un amant qui dans le 

tumulte de la ville, dans le fracas et le piétinement des hommes, voitures, omnibus, 

camions oscillants aux notes d’orgues de Barbarie, — et dans les klaxons et les sirènes et 

les marteaux-piqueurs, — et encore, klaxons, cris, bruits, bruits, m’eût raccompagnée dans 

une circulation véritablement incessante où nous nous serions embrassés dans un cab. 
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44. — Rues. 

 

La fac et ses obligations inhérentes ont restreint peu à peu le monde à quelques rues. 

Cependant, à bien y regarder, et alors que j’en étais encore ignorante et que je n’y pensais 

pas, cette réduction de mon environnement ne s’est accrue que récemment, depuis trois 

semaines et l’approche des vacances. Aujourd’hui, mon univers se limite à la canopée du 

43, rue Stephenson, et aux rues environnantes. 

Rue Dejean et son marché qui, avec la rue Poulet, constitue les halles africaines de la 

capitale. On y voit quotidiennement manioc, patate douce et tous les produits associés à 

l’Afrique ; mais aussi, pour les yeux d’une jeune provinciale, bien d’autres sujets 

d’étonnements, — poissons-chats frétillant dans des tonneaux, et escargots géants. Ce 

sont des bêtes énormes ! et il faudrait que j’aie la hardiesse d’en acheter, car j’aime à me 

croire courageuse et étrangère à tous sentiments d’ethnocentrisme ; aussi, quelques jours 

après mon arrivée dans ce quartier, chez A(ica Boboto, rue de Suez, j’achetai 150 grammes 

de chenilles. 

rue de Laghouat — rue des Poissonniers — rue Doudeauville — rue Léon et le Lavoir 

Moderne Parisien ; certains beaux soirs d’été, ils bloquent les rues, installent des tables et 

organisent un repas ; c’est alors, jusque tard, musiques et danses. 

Je ne supporte plus ces cheveux courts, cette &gure de garçonne, et ils n’ont guère 

poussé depuis cet été, mais il était hors de question de me faire des rajouts ; — même bien 

fait, c’est le comble de la vulgarité, et comme me l’apprit ma tante Martine, on pourra 

toujours t’excuser une grossièreté – en faisant mille e�orts et là s’arrête le féminisme, car 

la grâce est attachée à notre sexe – mais jamais d’être vulgaire. Aussi, j’ai passé l’après-midi 
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de mercredi à me faire tresser dans un des nombreux salons de coi�ures africaines de la 

rue Poulet. Ce matin encore, je me surpris au miroir dans l’habit d’une brune à la coi�e 

d’un jais �amboyant et autres a�éteries. 

 

 

 

 

45. — Des jugements de ma tante. 

 

FOUTRE ! écrivait Sterne. 

 

— C’est le plus beau mot de la langue française, disait Queneau. 

— Soit ! mais une jeune &lle reste une jeune &lle. — Ma tante Martine dirait-elle de 

ce mot qu’il me fait vulgaire ? Une grossièreté est-elle plus acceptable si elle devient 

littéraire, culturellement défendable ? Et en est-il ainsi de toute autre chose ? 

Foutre ! de ces questions.  
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46. — reprise : Métros. 

 

Château Rouge — Barbès–Rochechouart — Gare du Nord — Gare de l’Est — 

Château d’Eau — Strasbourg–Saint-Denis — Réaumur–Sébastopol — Étienne Marcel 

— Les Halles — Châtelet — Cité — Saint-Michel — Odéon 

Plusieurs fois par semaine je répète cette litanie. 
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47. — Des listes. 

 

Pourquoi vouloir aligner des mots ? Il y a bien ces listes univers, dans le but d’atteindre, 

d’épuiser le réel, ces index encyclopédiques ; mais des listes incomplètes, fragmentaires, 

qui ne rendraient compte que de l’auteur, de sa partialité du monde, de la connaissance 

que je peux en avoir ? Peut-être ne faut-il qu’entendre le son des lettres, des syllabes, et 

perdre la valeur des mots. Les listes seraient ainsi une forme aboutie de littérature, où tout 

ne serait que lacs et ourdis de son, plaisir de jouer avec le bruit des mots, sans plus se soucier 

d’en comprendre le sens, (et je tremble, et ce m’est incompréhensible, une véritable 

violence, de ces auteurs, sans attentions, insensibles aux mots qu’ils utilisent). Alors, le 

poète serait celui qui arriverait à apprécier un texte dans une langue dont il ignore tout, 

— l’apprécier juste pour la beauté des sons. 
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48. — Du mouvement. 

 

“Au printemps, c’est l’aurore que je préfère.” Ces textes au &l du pinceau, dans la 

spontanéité de l’instant, où l’écriture devient performance, esthétique du mouvement, — 

et où le dessin, l’enluminure, n’ajouterait rien à la représentation graphique de l’écrit. Mais 

je suis une horrible vieille femme que bientôt plus personne n’entendra, et que déjà 

Cendrars, avec le cliquetis de sa machine, ne devait plus comprendre. 

 

 

 

 

49. — Diane de Selliers. 

 

Pourtant, j’ai une a�ection particulière pour les livres illustrés, aux soins attentifs et 

typographies recherchées. Parfois, je reste une heure, ou deux, à lire, ou simplement 

feuilleter ces belles éditions qui sont faites de carnets de voyage, où d’une rare délicatesse 

le texte se lie au dessin. Ainsi, ai-je découvert lundi après-midi, dans une librairie près de 

Réaumur – Sébastopol une édition sublime du Dit du Genji. Malheureusement, elle m’est 

hors de prix. Même pour un cadeau de Noël, ce serait déraisonnable, et j’ai cette certitude 

que jamais je n’accéderai à l’opulence ; j’attends alors l’amant, riche, et fou de moi, qui me 

l’o�rira. 
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50. — Échec.  

 

Montmartre — Belleville — Ménilmontant — les Buttes-Chaumont — Passy — 

Chaillot — Montparnasse — la Butte-aux-Cailles et la Montagne Sainte-Geneviève qui 

de toutes est la plus basse. 

Pont-Neuf — Pont au Change — Pont Saint-Michel — Pont Notre-Dame — Petit-

Pont — Pont d’Arcole — Pont au Double — Passerelle des Arts — Passerelle Simone-de-

Beauvoir — Pont de l’Alma et son zouave. 

Il y a une vraie poétique des noms propres, et qui a lu Nerval connaît cette sensation, 

l’envoûtement provoqué du nom des lieux de ses pérégrinations, — évocations désormais 

enchanteresses : Loisy, Senlis, le Valois, Othys, Châalis, Montagny, Ermenonville, 

Dammartin… On retrouve dans les listes de Sei Shônagon la même rythmique des noms 

aux sonorités inconnues, et j’ai déjà dit ma tentation à l’imiter. Cependant, ces quelques 

essais me contraignent à la lucidité ; je suis incapable de reproduire sa voix, de la transposer 

en mon environnement, désormais privé de toute teinte lyrique. 
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51. — Bavardages.  

 

D’un pas, leste et légère, trop petite dans mon trop grand Umhang – ce n’est pas un 

manteau, ni une cape, plutôt une espèce de pèlerine, étrange vêtement qui me donne la 

superbe d’une héroïne du XIXème siècle – je précipite mon allure, victime du diktat des 

montres, dans le dédale des couloirs de la Sorbonne. Car contre l’empressement de Sophie, 

l’urgence désordonnée qu’elle tente d’imprimer à chacun de mes mouvements, j’ai ce 

matin encore trouvé prétexte à retard, et suis allée chez Vrin, alors même que le cours 

commençait. Dans ma course, je m’arrête un instant dans la Grande Cour ; et dans ce lieu 

cent fois traversé, j’écoute le bruit de la pluie – cette pluie dure, qui ne cesse depuis un 

mois – une pluie d’automne, le doux clapotis de l’eau sur les pavés. — un vieil étang — une 

grenouille saute — ploc dans l’eau — 

 

 

Je rentre discrètement dans l’amphithéâtre, passe devant le professeur, dérange la 

moitié d’un rang qui fulmine avec bruit, crie aux Turcomans ou aux Cosaques, et trouve 

en&n Sophie qui a la gentillesse de me prêter ses notes quand dans la chaleur des salles et 

le ronronnement des cours je cède aux appels du sommeil. Le professeur eut l’air de ne 

rien voir. Pas même une légère in�exion dans le rythme de son discours. C’est une pièce 

close, sans fenêtres, et dont les dimensions ne sauraient dissiper cette impression de cave. 

Certains de mes voisins somnolent déjà, dissimulent des plus grandes peines les &ls et 

voiles de sommeil ; d’autres luttent encore, et d’un geste nerveux tentent de chasser les 

poussières de cette rhétorique surannée. J’étale, déborde de tous côtés les feuilles où 
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s’éparpillent au gré de mon assiduité les quelques notes que je parviens à prendre, — puis, 

rapidement, renonce, étant dé&nitivement incapable de suivre ce cours. 

Croira-t-on à un acte manqué ? Car il était évident qu’en exposant ainsi, ostensi-

blement devant Sophie ces feuillets, elle ne pourrait ne pas les regarder, et sans que j’essaye 

de l’en empêcher, elle se mit à les lire. 

— C’est ainsi que tu commences ton texte ? 

— Pourquoi pas ? Ce n’est pas si mauvais. Cela ne vaut pas Homère, — “Colère”, j’ai 

toujours été impressionné par cette idée que le premier mot de toute la littérature 

occidentale était “Colère”. Quoi qu’il en soit, j’ai essayé. 

— Tout de même, tu ne te compares pas à lui ? 

— Bien sûr que si ; — et à Céline, Gide et Proust ! C’est tous ces auteurs que j’aime 

que j’appelle. 

— Allons, sois lucide, tu ne serais leur être comparée. 

— Crois-tu que je l’ignore ?, mais est-ce une raison pour prendre pour seul exemple 

les cloportes. 

Cédant tout autant à mon air buté, de défense, qu’aux regards ombrageux de nos 

voisins, elle abandonna ces arguties et rentrant ces critiques, elle lut silencieuse tout ce que 

j’écrivis depuis quelques jours, faisant pour la première fois preuve d’indiscipline scolaire. 

[Récit de cette dernière journée de cours.] Seule je reste en retrait, et la &n chahuteuse 

de ce dernier cours annonce ce retour en cette maison que, bien sûr, je ne saurais détester, 

mais qu’il ne m’est plus possible d’aimer.  
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52. — De ce qui me restera. 

 

Il est bien étrange de penser à ce que je conserverai de mes études ; ainsi, alors que 

nous étudions la géographie du Japon, notre professeur nous déclara d’un ton impérieux 

que nous ne serions rien connaître du Japon tant que nous n’aurions pas participé à une 

chasse aux escargots, le matin avant sept heures, et en février, sur l’île de Shikoku. 

 

 

 Un matin de février, 

 De bottes et pluie nous nous habillons ; 

 Au jardin, marchons sans bruit. 

  

 

 Patiente et laborieuse, 

 La dernière étoile allant se coucher, 

 L’araignée refait sa toile. 
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58. — Journal. 

 

 

Il est important, et à plus fortes raisons quand il s’agit d’un journal, de prendre un 

temps, d’essayer un recul. La première fois que je vis La Discrète de Christian Vincent, un 

passage m’avait étonnée, et, je mettrai ma jeunesse en excuse, un peu agacée. Antoine, le 

personnage qu’interprète Fabrice Luchini, séducteur passif et auteur du journal de cette 

séduction, arrête son récit, sort de son sujet et tente une sorte de critique. Que veut-il nous 

montrer ? Qu’il n’est pas, et son texte avec lui, aussi futile que nous le pourrions penser ? 

Maintenant, je comprends qu’il s’agissait d’un impératif, et non d’une coquetterie ; outre 

la ré�exion qu’il permet, le temps à écrire cela – et de même à le lire – crée une tension, 

une attente pour la suite. Il fait partie du récit. 

Pourtant il est un temps qui ne peut m’être permis : celui qui m’o�rirait une lecture 

de ce cahier. Quand on fait son journal, c’est avec vélocité et humeur. L’écriture se fait 

d’un geste, d’un mouvement, pour se vider la tête, pour que cela soit noté, puis on laisse la 

page sans suite ; c’est un texte sans projet, n’existant que pour lui-même, réduit à cet acte 

d’écriture et qui trouve en cela son absolue liberté. On pourrait tout autant faire son 

journal sur des feuilles volantes, et les jeter dès que l’on a &ni de les emplir. Cela n’a pas 

d’importance. Qui écrit un journal pour le lire, pour le garder ? Qui cela intéresserait-il ? 

L’auteur ? Je ne veux être de ces gens, narcisses littéraires, qui s’éjouissent du re�et de leurs 

émois ; — et si je sais faire de ma vanité une présentation ostentatoire, celle-ci sait 

s’exprimer hors de ces récréations hédonistes et solitaires. Un tiers alors ? Pourtant, et n’en 

déplaise au voyeurisme de mes contemporains, l’on dit de ces journaux qu’ils sont intimes ; 
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aussi, aucun lecteur, tierce personne, ne saurait s’immiscer dans le couple que l’auteur 

forme avec son texte ; et si j’ai pris beaucoup de plaisir à lire les journaux de Virginia Woolf, 

ou de H. D. boreau, je ne suis pas écrivain, et, en dépit de mon  hypocondrie, toujours 

vivante. Celui qui écrirait un journal pour qu’il soit lu de son vivant, au fur et à mesure de 

son avancée, serait-il aussi honnête que si son texte devait rester de l’ordre du privé ? 

Contrairement à Baudelaire, et cela s’impose désormais comme une évidence, ce cahier ne 

me permet plus de croire que “le Je enferme l’écrivain dans les limites les plus strictes de la 

sincérité.” Et pourtant, s’il ne l’est pas, pourquoi écrit-il un journal ? 

 

 

Je suis incapable de cerner mes plus anciens souvenirs ; seules me restent des odeurs, 

des couleurs, parfois quelques images. Ce n’est pas tant qu’ils soient anciens, mais de cette 

enfance répétée, où toutes les vacances se ressemblaient, je ne sais en détacher un instant, 

un vrai souvenir que je puisse écrire. Aussi, ce fut un moment étrange, curieusement 

agréable, quand l’été dernier, alors que je ne le cherchais pas et que rien ne m’y préparait, 

j’ai retrouvé mon journal d’enfant, depuis longtemps oublié. Ce n’était pas de la nostalgie 

(cet épanchement de soi dans le temps est pour les grabataires). Non, — il s’agissait d’autre 

chose, pour laquelle je ne connais pas de mot. Je dirais, faute de mieux, que j’étais 

mélancolique. — Ne nous méprenons pas, je me sentais délicieusement triste, de cette 

enfance douce, sans heurt, qui était passée, ainsi, sans que je m’en rende compte, et que 

j’avais presque oubliée. 

 
�


