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Maintenant j’avais deux commencements à peine
séparés par quelques jours pour ce nouveau livre, l’un
m’apparaissait comme évident, c’était celui dont l’énergie
me soulevait et m’envoyait à travers le temps des temps et
plus encore, en une ligne il passait de mon petit bureau
au monument commémorial immémorial de la Biblio-
thèque nationale, ça c’est un commencement roi/yal
disait mon frère. Mais tout de suite avant l’autre com-
mencement m’avait attirée par le premier mot qu’il pro-
nonçait heureusement, c’était le mot « heu-reusement »
or j’avais grand besoin de bénédiction ces temps-ci. Le
fait d’avoir deux commencements en lice dès le départ
est une chose aussi mauvaise que bonne. Se plaindrait-
on d’avoir du choix ? Le choix est la chance et le mal-
heur humain. Et pourquoi choisir d’ailleurs ? Comme
s’il y avait une loi. S’il y a choix, on doit ? Or mainte-
nant j’avais aussi dans la maison deux chats c’est-à-dire
chattes, tantôt celle qui commençait comme « heureu-
sement » m’emportait le cœur, si peu visible soit elle,
car étant couleur crépuscule du soir elle se confond avec
l’ombre, le retrait le rideau le fourré, dont elle perce les
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obscurités à coups de phares, tantôt l’autre prenait mon
cœur dans l’excessive douceur de ses lèvres et de ses
dents de tendreté où il fondait fondait et nous n’étions
plus qu’un beurre de lumière. Une séduction valait
l’autre et le tout chatoyait tant comment traduire le
déchirement causé par deux différentes beautés ?

Je ne peux pas m’unir pour préférer. C’est justement
le tourment qui se tient devant ce livre : je ne peux pas
munir ce livre d’un passeport un et incontestable.

J’arrivai hier en courant, hâtée par la terreur qui est
associée depuis toujours au thème dit « passeport et
visa », à l’ambassade des États-Unis pour solliciter avec
la bassesse traditionnelle ce permis d’entrer qui peut
toujours être refusé. Ce guichet est emprunté, comme
on le sait, à l’affreux engouffroir d’Hadès, chaque fois
que nous nous y présentons mon aimé et moi nous
devons trembler cacher notre épouvante sous une colère
et notre rage sous un calme emprunté. Là, nous devons
avouer avoir-n’avoir-pas commis tous nos crimes
publics et privés. Là, une fois que nous sommes cou-
pables, on nous rend notre petit carnet tantôt en me
jetant le livret à la figure tantôt en lui flanquant le visa
dans le dos, c’est une épreuve dont nous sortons égo-
sillée, écrêté, plumés, à demi-morts et désincarnés,
souffrant de folie et de faiblesse philosophique : nous
sommes inaptes à la pesée, étant inexacts et incertains
de naissance. En tant qu’inqualifiables nous allons au
guichet comme des veaux demandant un papier à
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l’abattoir. Alors hier j’accourais, seule pour une fois lui
étant de l’autre côté déjà, dans l’intention d’obtenir le
droit de traverser le fleuve qui désunit pour vingt-
quatre heures seulement. J’étais avec ma mère, j’avais
tout, le formulaire D2019 le F364 le F259 bis, la photo
5 

 

�

 

 5 le mandapostcash, le 8833, j’entre je m’approche
de l’assesseur et je m’aperçois que j’ai laissé le nouveau
passeport lisiblélectronique chez moi. J’ai dans les
mains ce petit carnet à couverture bleutée figurant une
mer à l’est de l’île des Larrons et papier bible qui est
mon passeport secret pour le livre et sur lequel je note
les premiers commencements qui se présentent. Je crois
mourir. L’assesseur, cependant, m’assure que cet objet
sera toléré pour un jour à condition que je remplisse
une déclaration où j’indique la raison unique et irrem-
plaçable pour laquelle je veux prendre un avion d’Ame-
rican Airways, par exemple pour manger des crêpes

 

with maple syrup

 

. Quelle est donc la raison absolue ? « Je
veux avoir une aventure à New York avec un cher sei-
gneur » dis-je, et j’accepte pour le convaincre, « comme
si j’étais un homme pouvant » (ce qui est une citation
du 

 

Livre du Voir dit

 

). Ce qui m’arrête c’est le mot
« aventure ». Tout d’un coup je ne sais pas comment
traduire le mot « aventure » en anglais. Il est si beau.
Qu’est-ce qu’une « aventure » ? C’est un intraduisible.
Avec une angoisse extrême je mime le sublime de la
chose, incommunicable dans aucune langue. Je vois sur
la face de l’assesseur, elle n’a pas du tout changé, qu’il a
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compris que je parlais de confiture. Je baisse la tête
j’attends l’arrêté d’expulsion. Eh bien, on ne me croira
pas, l’homme à l’entrée d’Hadès tamponne mon petit
carnet pomponné et me le rend. Un visa pour un jour.
Je n’ai plus qu’à y croire moi-même. J’avais souffert dix
mille découragements en quelques minutes et m’étais
abolie, rejetée, égorgée, tuée, rendue à l’impuissance
totale comme une enterrée vivante. Maintenant j’avais
un permis d’aventure sur mon carnet. Je le regarde et je
vois. Comme deux oiseaux femelle et mâle deux voiliers
en conversation assis sur la mer continuée en ciel sans
que l’on puisse dire s’ils volent ou sont perchés, on la
voit de profil fine coquette tout en blanc et lui de face
le poitrail fier gonflé de vent, et tout est métaphore.
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Si j’étais le privilégié de Stendhal je pourrais écrire le
livre sans me flageller avec des considérations de bienséance
de soumission aux ordres et coutumes, au lieu d’obéissance
il y aurait obéissange et libertés

Les privilèges seraient :
1) Pas d’obligation chronologique, pas de rangement de

chapitres selon un ordre d’aînesse. Le dernier pourra être le
premier et le premier pourra être le premier également

2) Toutes les douleurs de gestation seront transformées
instantanément en contractions de plaisir

3) Les petites maladies qui courent sur mes talons pen-
dant le voyage, certaines très originales et non diagnosti-
quées (maladies de la gorge, des poumons, de la peau)
seront accueillies non comme des vengeances mais comme
des cadeaux (bijoux, parures de perles etc.)

4) Jamais de souci pour le plan. La perfection ne sera
cherchée et trouvée que dans les phrases

5) Toutes les nuits, j’aurai un rêve dont les forces et la
vitesse pourront être attelées au texte du matin

6) L’auteur peut ajouter, ajourner, remplacer des per-
sonnages par des acteurs à volonté, à condition d’en pré-
venir le lecteur.
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