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               « Les morts pour le dire. »  
            « Hélène Cixous évoque la figure de 
  Carlos Fuentes dans une suite musicale et fauve. » 

       
                 Éric Loret, « Libération » 

                            24 janvier 2013 

 

 

Les portes d'entrée sont multiples dans les textes de Cixous. Et la sortie 

enveloppée dans le parcours. Lettres ouvertes. Chapitre Los se présente comme le 

premier d’une série d'« Abstracts et brèves chroniques du temps » : « Mon éditeur me 

demande si je sais déjà quels seront les prochains chapitres, écrit l'auteur dans son 

Prière d’insérer, quatre pages encloses dans le rabat. J'en aperçois quelques-uns, par la 

fenêtre, dis-je. Plusieurs sont presque détachés. Qu'ils vivent déjà, je le sens. Un coup 

de vent, pas moi, décidera, bientôt. » La chronique, le journal public, occupé de 

l'histoire du temps. Mais aussi, évidemment, le « los », la louange; mot vieilli selon le 

dictionnaire.  

L’écrivaine est un arbre à littérature, le livre une feuille, composée pour cette 

fois de fines veinures, textes courts et urgents, ·très théâtraux. Apparitions, 

disparitions, voix interférentes. « Que penser de ce scénario : quand une première 

fois je tremblais de tout mon corps à l’idée que maman m'allait mourir, j'avais 8 ans 

10 ans, c'est mon père qui est mort, du jour au lendemain. Par la suite chaque fois 

que maman a été menacée, effectivement, quelqu'un d’autre est mort. Cela peut se 

penser diversement. Quand Isaac est mort ? Pareillement. Aucune conclusion. » On 

sait que les livres d'Hélène Cixous maintiennent en vie sa mère par l’écriture, â tel 

point qu'elle est désormais « en pleine survie », en vie à plein surrégime. C'est donc 

en se préparant un jour à la mort annoncée de sa mère que la narratrice se réveille 

avec la perte d'« un ami plus qu'un ami, un amant plus qu'un amant », dont on 

comprend assez vite qu’il s'agit de l'écrivain mexicain Carlos Fuentes, décédé le 15 

mai dernier. « Tant qu'il vivait, il était comme mort, j’étais tranquille; loin du 

souvenir, loin de l'oubli. » Il n'y a guère que les morts qui soient vifs pour l'écriture, 

ils se rouvrent comme une plaie amoureuse. À chaque nouveau mort dans notre vie, 

celle-ci s'écarte en deux moitiés, l'avant et l'après, les rôles s'échangent : nous sommes 

morts et eux en vie, on perd un père, il perd son en enfant, etc. « Le monde est la 

Blessure du Temps. »  
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Chapitre Los est le livre le plus récemment érotique d'Hélène Cixous, à la façon 

d'une enluminure: « Ce même jour ils s'aiment et ne s'aiment pas ils ne s'aiment pas 

par amour ils évitent de ne pas s'aimer dès qu'on approche des régions trop éclairées 

on sait vite qu’il faut se jeter dans les ténèbres où se perdre saint et fauve, quitte à se 

rayer le dos d'effrayantes symétries couleur de viande rouge, il y a beaucoup de sangs, 

de toutes sortes, on cherche la coupure, on se transperce de part en part la moitié du 

cœur pendant la nuit, suivant le modèle des mystiques, pendant l'amour diurne on 

s'enroule les bras avec des courbes, c'est ça l'amour. » Les gestes sont arrêtés, 

symboliques, la figure du rigoureux Isaac assiste aux scènes, en qui l'on devine peut-

être Derrida, mais il faut éviter les zones « trop éclairées », donc. Il revient la nuit 

puisque le texte songe comme à son habitude : « Selon l'hyperrêve du 1er mai, Isaac, 

tu nous serais rendu pour quatre ans. Une bonne nouvelle. Vie de quatre ans, toi et 

moi, seuls, l'un à l'autre, courte mais longue […]. De quoi me nourrir pour tenir, 

après, jusqu'à la fin. » De quoi faire « éclater la partie du cœur, qui était cadenassée ».  

C'est vers 1968 que la narratrice et Carlos se connaissent. « Il traversait ma vie 

à une vitesse folle », tente-t-elle d'écrire en se demandant ce que cela peut bien 

vouloir dire et sans citer directement Lenz de Büchner (« Le 20 janvier, Lenz 

traversait la montagne »). Comme d'autres, elle fut sans doute· frappée par cet incipit 

associant de façon contradictoire l'imparfait duratif et l'instantané de la date: « En 68 

c’était toujours le 20 janvier » et la montagne est devenue Montaigne, à moins que ce 

ne soit le contraire. Quoi qu'il en soit, « traverser à une vitesse folle » : violence çle 

l'éternité. Chapitre Los est ainsi forcément tout labouré de littérature., celle de Carlos, 

mais aussi Shakespeare, et le foudroyant William Blake, dont le squelette surgit page 

29, excavé lors d'un brusque terrassement, en rêve à coups de grue, « et personne 

pour dire à ce moment-là : attendez un instant ! Laissez-moi ramasser ces 

ossements ». Ce qui fait de Chapitre Los un livre-terreau, engrais de deuils où la beauté 

le dispute à l'angoisse, où il faut retuer pour faire vivre : « À ce moment, comme dans 

un film, j':entends la porte du livre claquer. - C'est qui, là, page 32 ?? Je réponds. 

Alors lui, Isaac : - il est beau ? – Tu réponds ? dit ma fille. - Je réponds, dis-je. À ce 

moment-là, dis-je, il n'y a plus personne dans la petite chambre. L’interphone sonne, et, 

comme si j'étais là, j'entends sa voix dire : ne me tue pas. Ou plutôt: comme si je n'étais 

pas là. - C'est effrayant, dit ma fille. »  
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          Hélène Cixous, l’écriture ailée 
 

                  Lorette Cohen, « Le Temps » 

                              5 janvier 2013 

 

 

Hélène Cixous ne quitte jamais l’actualité du livre. À raison d’une publication 

par an, mais souvent deux ou plus, une œuvre imposante s’est constituée ; depuis le 

premier recueil, Le Prénom de Dieu, paru en 1967, un auteur d’importance majeure est 

advenu. Son [avant-]dernier ouvrage, sorti il y a peu, vibre dès le titre, Luc Tuymans. 

Relevé de la mort. Sans hasard, le nom des Éditions de la Différence, celui de la 

collection La Vue, le texte introduisent le lecteur auprès d’elle immédiatement. Les 

écrits d’Hélène Cixous, réputés difficiles, sollicitent la disposition à plonger dans les 

tréfonds de la langue, dans ses histoires, ses entrelacs, ses motifs. Il suffit de renoncer 

à en chercher les portes : elles sont ouvertes. Il n’est que d’aiguiser l’attention puis de 

s’abandonner à la trame et de bien vouloir entendre, comme en musique, comme en 

philosophie, comme en psychanalyse aussi. Toutes entrées, de loin pas les seules, par 

lesquelles aborder une œuvre poétique dont Jacques Derrida, compagnon de lettres 

et de pensée d’Hélène Cixous, a souligné la densité, l’intensité.  

Les titres ne se comptent plus : une soixantaine probablement, entre fictions et 

essais. Sans parler d’une profusion d’articles et textes divers, ni des ouvrages 

dramatiques. D’abord et avant tout, Hélène Cixous compose de grands spectacles 

épiques pour et avec le Théâtre du Soleil, la troupe d’Ariane Mnouchkine, dont elle 

partage l’aventure. Et elle écrit pour la scène sur d’autres modes aussi. Est-elle lue ? 

Oui, largement et dans le monde entier, en particulier dans les pays anglo-saxons où, 

invitée régulièrement par de grandes universités, elle dispose d’une audience 

considérable.  

Si l’on mesure mal son rayonnement, c’est que longtemps la critique française 

s’est montrée ambivalente, tout à la fois intimidée et narquoise. L’écrivain y a été 

abordé paresseusement, selon un prisme réducteur, confiné dans la catégorie 

féministe pour sa participation au mouvement des femmes, édité d’ailleurs, à partir 

de 1975 par les Éditions des Femmes précisément. Cette année-là, elle publie Le Rire 

de la Méduse dans la revue L’Arc. En France, l’article passe rapidement aux oubliettes; 

en revanche, sa traduction anglaise s’échappe et court le monde; partout des 

militantes s’en emparent. Le petit écrit, qui inspire une installation à l’artiste 

américaine Nancy Spero, ne contribue pas peu à la notoriété internationale de 
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l’auteur.  

« J’ai crié. Allons. Une bonne  fois. J’ai fait date », remarque-t-elle avec une 

pointe d’ironie en introduisant le texte enfin réédité en 2010, en langue originale, 

chez Galilée, devenu son éditeur depuis douze ans. Le Rire… puis La Jeune Née, autre 

livre à forte portée qu’Hélène Cixous publie peu après avec Catherine Clément, 

appellent la venue des femmes à l’écriture, au monde et à l’histoire. Si biologique et 

culturel ne se recouvrent pas, le temps est venu de penser la différence sexuelle, de 

l’explorer : « […] écrire c’est justement travailler (dans) l’entre, interroger le procès du 

même et de l’autre sans lequel rien ne vit, défaire le travail de la mort, c’est d’abord 

vouloir le deux, et les deux, l’ensemble de l’un et l’autre non pas figés dans des 

séquences de luttes et d’expulsion ou autre mise à mort, mais dynamisés à l’infini par 

un incessant échangement de l’un entre l’autre sujet différent[…]. »  

HélèneCixous se refuse, pour sa part, au féminisme d’exclusion : « Impossible 

de se priver soi-même de toutes les différences sexuelles, de la pluralité des 

expériences dont nous disposons. » De cette époque fertile date aussi La Venue à 

l’écriture (1976), récit de mort et de naissance où l’érudite, l’enfant, la mère, l’animal, la 

femme et tous les autres moi s’écoutent et se rassemblent pour entonner un chant. 

Hélène Cixous y rappelle que toute écriture est sexuée. Ce fait tout simple irrite à 

l’extrême ; il alimentera des débats à perte de vue. Une rencontre l’émeut et la 

conforte, celle des livres d’une Brésilienne, Clarice Lispector, dont la vertigineuse 

audace l’émerveille.  

Retombée de Mai 68 : Edgar Faure, ministre de l’Éducation nationale, confie à 

Hélène Cixous la mission de penser une université autre. Principale protagoniste de 

la fondation de Paris VIII à Vincennes, elle y enseigne d’abord la littérature anglaise 

après la soutenance de sa forte thèse sur L’Éxil de James Joyce ou l’art du remplacement, 

vigoureuse formation à la gymnastique des langues et aux jeux labyrinthiques de 

l’érudition. Elle lance les études féminines, puis le premier Centre de recherches en 

études féminines, enseignement interdisciplinaire, aux avant-postes des gender studies, 

remis en cause à plusieurs reprises sous différents prétextes mais défendu bec et 

ongles et qui perdure.  

C’est là qu’à partir de 1974 elle s’engage dans un enseignement au long cours, 

poursuivi jusqu’à aujourd’hui dans le séminaire qu’elle donne au Collège international 

de philosophie. Elle y réfléchit à travers des textes en compagnie de ses amis, les 

écrivains qui nourrissent son écriture et dont la lecture qu’elle en donne nourrit 

l’œuvre en retour. Ce semestre, ils se nomment Kafka, Dostoïevski, Derrida, Genet, 

Proust. Selon les périodes surviennent aussi Montaigne, Clarice Lispector, Thomas 

Bernhard, Marina Tsvetaïeva, Paul Celan. Résonnent la Bible et L’Epopée de Gilgamesh. 
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S’élèvent les voix de Proust et de Rimbaud, celles d’Homère, d’Eschyle et de 

Shakespeare. Surgissent Rousseau en promenade, Stendhal en galopade… Dans cette 

inépuisable famille où figurent Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam, Ingeborg 

Bachmann et Dante se dresse régulièrement un Freud « très barbu ».  

Au séminaire, on travaille entre les langues comme entre les sexes. Les textes 

s’éclairent à la lumière de leurs différences et de leurs traductions. L’audience, placée 

au bord de ce terrain d’essais, assiste à un marathon poétique et philosophique de 

haute virtuosité. Y participent étudiants, chercheurs, universitaires, lecteurs 

américains, asiatiques, africains. Tous les continents y débarquent par vagues 

successives, selon les aléas du temps. On y croise tous les âges, tous les sexes. Des 

artistes en visite, des comédiens du Soleil, des intellectuelles du Maghreb en quête de 

respiration ; des Brésiliens curieux de celle qui lit Clarice Lispector mieux que 

quiconque et qui n’hésite pas, pour ce faire, à aborder leur langue.  

Enseignement et théâtre aidant, un vaste réseau s’est tissé autour d’Hélène 

Cixous à travers le monde. Première collaboration avec Ariane Mnouchkine en 1985, 

L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, spectacle 

panoramique et mondial, met en scène les ravages et déchirements d’un petit pays 

victime des puissances postcoloniales, de ses voisins et de lui-même. « Nous 

voulûmes, écrit Hélène Cixous, en pleine dislocation, faire œuvre de remembrement, 

de remembrance vitale, de recueillement des membres d’un corps mis en pièces. »  

L’œuvre connaît un vaste retentissement. Le roi en fut informé, la petite 

communauté des exilés khmers vint exprimer sa reconnaissance.  

Vingt années ont passé lorsqu’une chercheuse américaine, Ashley Thompson, 

poussée vers le Cambodge sous l’émotion du spectacle et devenue depuis une 

spécialiste de la civilisation khmère, décide de proposer la pièce, traduite dans leur 

propre langue, aux nouvelles générations, ignorantes de l’histoire récente de leur 

pays. Un groupe de comédiens mené par Georges Bigot, qui avait tenu le rôle de 

Sihanouk autrefois, se rend sur place. Au prix d’un travail acharné, vingt-neuf jeunes 

villageois très peu scolarisés se transforment en comédiens et en musiciens. La pièce, 

créée collectivement, selon la méthode du Soleil, est présentée au public cambodgien, 

non sans risques car, à la même période, délibérément choisie, siège le Tribunal 

international qui juge les crimes commis par les Khmers rouges. En 2011, c’est le 

retour : la première partie du spectacle est jouée en France par les comédiens khmers. 

L’actuel roi Norodom Sihamoni, fils de Sihanouk, ne manque pas d’y assister.  

Sérieux, drôle, magique, nostalgique, Les Naufragés du Fol Espoir, dernier 

spectacle d’Hélène Cixous, créé par le Soleil en 2010, rentre tout juste d’une tournée 

triomphale, avec haltes à Lyon, Nantes, Athènes, au Brésil, au Chili, puis à Vienne, à 
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Edimbourg, à Taipei. Et aujourd’hui, voici ce coffret qui tient serrés deux livres, l’un 

renfermant les reproductions des tableaux du peintre belge Luc Tuymans, l’autre le 

texte dans lequel elle dialogue avec sa peinture, autre langue à écouter, à méditer et 

qui l’inspire. Elle raccompagne Luc Tuymans depuis ses successives morts ; de 

même, elle fait Le Voyage de la racine Alechinsky (2012) après avoir déplié Le Tablier de 

Simon Hantaï (2005). Autant d’éblouissements, autant de textes qui s’ajoutent à une 

oeuvre tout habitée de peinture : Paolo Uccello, Hokusai, Léonard de Vinci et 

surtout, infiniment, Rembrandt, dont le pinceau voilé interroge son regard.  

Depuis les Groupes d’information sur les prisons, les GIP, auxquels elle 

participe en 1971 auprès de Michel Foucault, Hélène Cixous exerce une vigilance 

politique constante. Qui peut prendre la forme du théâtre, comme dans L’Indiade en 

1987, succès immense, ou dans La Ville parjure en 1994, sur le scandale du sang 

contaminé. Mais d’autres fois, qui passe par des positions publiques directes. L’an 

dernier, à l’occasion du Salon du livre de Paris, en pleine campagne pour la 

présidentielle, le quotidien Libération lui confie la rédaction en chef de son numéro 

spécial. La voici en photographie, élégante, coiffée de sa petite toque brodée, 

entourée d’une brochette d’auteurs qui ont contribué à ce « Libé des écrivains ». Leur 

pari, tenu : dans ces 32 pages, ne jamais prononcer le nom du président candidat ! 

Dans l’éditorial qu’elle rédige, elle le nommera l’Ui comme Arturo, le matamore de 

Brecht. Elle conclut par cette adresse, son programme personnel : « Réveillons 

l’éthique, pansons la langue, évoquons les amis qui sont partis et que nous ne 

quittons pas. Inventons l’avenir. » 

 

 

 

         Hélène Cixous, troisième manière 
 

          René de Ceccatty, « Les Lettres françaises » 

                                    14 février 2013 

 

En empruntant à William Blake le nom de Los, Hélène Cixous place son 

nouveau livre sous le signe de la poésie mythologique :  le bref Livre de Los racontait, 

sous forme symbolique, la genèse de l'imagination, incarnée par la divinité elle-même 

imaginaire Los, double d'Urizen, divinité de la raison. Hélène Cixous cite Blake, mais 

n'établit pas le lien direct avec son propre personnage. 
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Il s'agit d'un écrivain mexicain, auteur de vingt-deux romans, fasciné par les 

miroirs et doté d'une imagination puissante qui le rapproche de sa divinité tutélaire. 

« Tant de personnes ont été lancées dans la mémoire mondiale par ses actes 

d'imagination qu'il a pris place depuis longtemps parmi la petite foule dés êtres taillés 

dans le tissu mythologique. » Il se prénomme Carlos, elle le surnomme, et il signe 

certaines de ses lettres Los. Il est mort brutalement en mai 2012. Il n'est pas très 

difficile de l'identifier. Ami de Garcia Marquez, il a séjourné longuement à Paris.  

Elle a eu, jusqu'ici, deux modes de narration. Celui de ses premières 

publications, disons de Dedans (Grasset, 1969) à Messie (Éditions des Femmes, 1996), 

était une rêverie symbolique, à partir de certains mythèmes qui lui permettaient de 

construire un langage intérieur. Avec Or (Éditions des Femmes, 1997) et jusqu'à 

Revirements (Galilée, 2011), elle change de style : elle entreprend une autobiographie 

familiale qu'elle approfondit par de nombreuses lectures, tout en éclairant certains 

événements de sa vie, qui appartiennent soit à un passé lointain soit à un présent ou à 

un passé récent, qu'elle rend cependant assez flou, sans hésiter parfois à mélanger les 

dates. Sa mère, Ève, son frère, ses enfants, sa grand-mère, sa tante y font de 

nombreuses apparitions qui lui permettent de rendre très fluide une narration 

pourtant discontinue. Les ruptures de ton qui menacent n’en sont plus : les dialogues 

avec sa mère, les évocations de son enfance se mêlent naturellement aux 

commentaires d'œuvres littéraires et aux récits de quelques événements personnels, 

dans un entrelacement qui, toutefois, peut prendre des dimensions d'une grande 

sophistication.  

Avec cette nouvelle série, intitulée, en référence à une réplique de Shakespeare, 

Abstracts et brèves chroniques du temps, Hélène Cixous inaugure donc un troisième mode 

de narration, délibérément fragmentaire, constitué de fragments poétiques et inséré 

dans un ensemble lui-même morcelé. Chaque volume, assez bref, constituera un 

chapitre, et les chapitres seront livrés en désordre. 

Le mot « los » n'est pas seulement le héros de William Blake ni la désinence 

d'un prénom hispanique, c'est aussi le terme allemand que l'on trouve dans 

l'expression « Was ist los ? », « Que se passe-t-il ? » Formule utilisée par Ève, la mère 

de l'auteur, de langue maternelle allemande. Ève est maintenant très âgée et la crainte 

de sa mort fait désormais partie du rapport de l'auteur avec elle. Ses journées et ses 

nuits sont hantées par cette disparition attendue. Mais, dans la mesure où Hélène 

Cixous ne tient pas ici un journal et qu'elle n'a pas, non plus, l’intention d'exprimer, 

de façon immédiate, des angoisses trop intimes, elle transfigure sa propre vie et les 

souvenirs qu'elle en dans de petites cellules tantôt narratives, tantôt analytiques, en 

fait un mystérieux dialogue avec des fantômes.  
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Le Los de Blake était une divinité imaginative : il avait affaire à des êtres à 

l'existence, pour ainsi dire intermédiaire, des êtres oniriques, spectraux, immatériels, 

déréalisés. Et le « Carlos » du souvenir d'Hélène Cixous, même s’il peut être identifié 

dans les histoires de la littérature mondiale et dans les nécrologies récentes, relève 

précisément de cette catégorie ontologique, définie dès la première page : « Tant qu'il 

vivait, il était comme mort, j'étais tranquille, loin du souvenir, loin de l'oubli. Il 

habitait chez moi, rue Lhomond. Aujourd'hier. »  

Le murmure de sa mère se superpose à ce resurgissement de la mémoire et 

l'écrivain définit alors une zone énigmatique de l'existence, entre le souvenir, la 

prophétie, le rêve, l'hallucination fantomatique, à laquelle se réfère justement une 

scène d'Hamlet. Comme dans plusieurs de ses autres ouvrages, Hélène Cixous fait 

appel à Proust, Stendhal, Balzac, Donne, Shakespeare, Joyce, non seulement pour 

définir la création romanesque ou théâtrale, le travail de sape littéraire clans la matière 

du temps, l'élaboration de la fiction, la lutte contre le deuil, mais aussi pour 

comprendre son propre rapport aux êtres qui ont peuplé sa mémoire et construit son 

identité intérieure.  

Celui qu’elle appelle Los, qu'elle nomme « empereur des songes », 

l'accompagne, avec quelques autres figures d'amis-amants - parfois désignés par une 

simple initiale, parfois rebaptisés, comme A. et comme Isaac, que certains 

reconnaîtront, dans un passé où triomphait l'année 1968. Bien sûr ce passé a un autre 

guide : le langage de rêves où se perd la subjectivité non de la rêveuse même, mais de 

celle qui nourrit de sa vie le rêve. « J'essayais de témoigner; je voulais dire à ma fille ce 

qui me dépassait, je voyais clairement la scène, mais l'absence de masse de mon moi, 

le manque de moi, me paralysait. Je passais. » Ce passage, ce passé, ce flux du temps 

qui, comme chez Shakespeare, se condense, s'use, se raconte, se dilate et se ramasse, 

c'est la tâche infinie de la littérature d'en proposer, à la lettre, la « chronique ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Chapitre Los | Passions d’Hélène Cixous 
 

                   Remue.net, Jean-Marie Barnaud 

              http://remue.net/spip.php?article5752 

 

 

Hélène Cixous a publié Chapitre Los en janvier aux éditions Galilée, un chapitre 

parmi d’autres futurs « abstracts and brief chronicles of the time », selon la citation 

d’Hamlet qu’elle met en exergue, et qui sert aussi d’avant-titre : « Abstracts et brèves 

chroniques du temps ». 

Comme toujours, ce texte-ci échappe à toute classification, à tout « genre » 

littéraire ; ce qui est à la fois le signe de son exigence et celui de sa nécessité. Est-ce 

l’auteur qui fait le livre, ou le livre qui, s’écrivant, fabrique l’identité de qui écrit ? De 

l’un des deux protagonistes principaux de ce texte, Carlos (Fuentès), Cixous dit qu’il 

« ne pense qu’à nourrir le livre qui l’écrit ». 

1. 

Un tiré à part joue le rôle d’avis aux lecteurs, ou, plus exactement, et sur un 

mode personnalisé, et comme affectif, d’avis « À mes lisants ».  Mes « lisants » : voilà 

qui suggère l’idée d’une lecture active, une lecture qui s’autorise à se frayer un chemin 

dans le livre ; un chemin à elle seule réservé, si l’on s’en tient à l’interprétation que, 

par ailleurs, Derrida donne du texte de Kafka : « Devant la loi » 1, et qui figure, pour 

lui, une allégorie de la lecture, dans laquelle le lisant est à la fois, et le « gardien » du 

livre, et « l’homme de la campagne » : celui qui fait l’épreuve du caractère insaisissable 

ou « illisible » de tout texte littéraire, dont il a cependant l’intuition ou la confiance 

qu’il cache une cohérence, laquelle est donc en même temps promesse de 

lisibilité. Chapitre Los admet implicitement une théorie de la lecture ; il demande 

beaucoup à un lecteur que l’écriture invente en quelque sorte, à mesure qu’elle varie 

et ses thèmes et sa langue, dans la façon qu’elle a de s’ouvrir à de l’inconnu : Hélène 

Cixous, cherchant quel nom convient aux amis ou amants qu’elle convoque dans la 

page, et qu’elle confond volontiers dans un seul être idéal qu’elle appelle « Carlisaac », 

écrit : « tu ne sais donc pourtant jamais, d’une phrase à l’autre comment va le 

nommer le livre. » C’est comme si la lecture et l’écriture participaient de la même 

avancée précaire, aléatoire, imprévisible, qu’autorise le seul « présent de l’écriture », 

 
1 Texte repris par Kafka au chapitre IX du Procès. 
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comme le dit Claude Simon. Ceux que l’on croise là, écrit Cixous, sont « les être 

théâtraux qui circulent dans les rues du livre. » Elle-même, qui se retourne si souvent 

sur sa pratique et se demande, tout en écrivant, « ce qui pousse à écrire » regarde avec 

humour le chemin parcouru, la poussière soulevée, la « tourbe », selon la formule de 

Montaigne qu’elle cite ; ou encore, c’est sa fille, dans un rêve, qui parle de « farine 

Cixous »…  Du coup, si le texte lui-même fonctionne comme un théâtre, un théâtre 

baroque dont Shakespeare est le dieu tutélaire, l’avertissement d’Hamlet mis en 

exergue s’adresse encore au lecteur et lui recommande de « bien traiter » le texte qu’il 

lit, lequel est aussi fait d’abstracts et brief chronicles of the time.  Et, pour achever ce 

portrait en filigrane du lecteur peut-être implicitement désiré, je citerai cette phrase 

admirable, et en vérité redoutable, qui dit comme en passant que « […] peu à peu, 

l’idée qu’un poème peut devenir réalité lorsqu’il trouve dans quel être assez vigoureux 

il peut s’implanter et prendre racine finit par s’imposer à moi […]. » Dont acte. 

2. 

« Discontinuité radicale. J’ai été d’autres. » 

La question de l’identité est sans doute le premier enjeu de l’écriture dans ce 

théâtre qu’est le livre où passent, comme dans les œuvres de Carlos, longeant des 

couloirs pleins de miroirs, des personnages presque tous « hantés par les surprises 

spectaculaires que le temps assène en passant aux fragiles créatures humaines. » Dès 

lors, quelle « chronique » donner de sa vie sinon celle qui conduit chacun à 

reconnaître qu’il est pour lui-même insaisissable, et si divers qu’il s’en étonne : « Je ne 

me comprends pas […] » ; « Je suis moi-même l’ombre de mon ombre […] » ; « J’ai 

plusieurs moi à loger […] » ; « J’ai été d’autres ». Et quoi dire encore de ses propres 

archives d’écrivain, qu’on ne visite plus, sinon qu’elles tiennent au secret dans 

l’ombre « quelque chose de toi qui t’échappe ».  Bref : « Sous mon nom une autre »]. 

Il n’y a pas là d’aporie. Plutôt l’origine et la chance d’une écriture qui ne peut 

être fidèle à soi, c’est-à-dire à l’être qu’elle traque, que dans le discontinu et la variété, 

les mutations abruptes, le mélange des plans ou des registres qui se confondent, et 

parmi lesquels on trouve : l’autobiographie – pour autant qu’elle soit vraiment 

possible – le récit des rêves, avec leur force de persuasion, leurs retours, leur 

persistant rayonnement dans la veille, puisque « tous les êtres sans exception circulent 

sous la forme d’atomes de rêves » ; et encore : les dialogues, qui surgissent sans 

aucune des précautions rhétoriques habituelles, leurs brutales interruptions, comme 

dans un tournage : « Coupez ! ». Et la scène est finie. 

3. 

Chapitre Los est aussi traversé, on s’en doute, par une méditation sur le temps, 
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laquelle se nourrit des deux expériences concrètes, charnelles, de la narratrice, celle de 

la littérature et du théâtre, et celle de sa vie ; toutes deux inséparables, intimement 

confondues.  A qui veut vivre en vérité, au plus près de soi, la succession des 

événements est illusoire, c’est ce qu’enseigne Shakespeare : s’ils sont là, c’est 

seulement pour « bousculer les calculs de l’âme ». Ce sont des « subterfuges ».  Ainsi 

se dessine ce que Cixous nomme sa « famille mentale », famille littéraire dont elle 

rappelle les noms en hommage à la dernière page de son livre, et qu’accompagnent 

ou escortent les êtres qu’elle aime ou a aimés. Tous « fascinés » comme au théâtre par 

la « scène de la fin », conscients parfois jusqu’à la mélancolie que l’instant présent est 

illusoire, que la première fois est en même temps la dernière, « c’est la dernière fois 

qu’il la verra pour la première fois », qu’on ne peut regarder l’autre que « d’un air 

d’adieu 2 ». Le temps porte en lui l’annonce de sa propre perte : tel est l’un des sens 

possibles de la « syllabe-foudre », c’est-à-dire « Los » ; mais elle désigne encore la 

mort, qui fait signe aussi depuis toutes les pertes qui vous font cortège. C’est la leçon 

du théâtre, dont la mort est la première inspiration. Mais, dans la vie qu’on dit réelle 

– mais elle ne l’est pas plus que celles que donnent à voir le théâtre ou la littérature – 

, il y a tant d’autres signes de la fin, parmi lesquels, outre la disparition de ceux que 

l’on a aimés, l’ « interminable » « travail du vieillissement » que montre à la narratrice 

le corps de sa mère. 

Car on meurt par morceaux, par bouchées on nous mord, on n’est pas soufflé 

comme une flamme de bougie […] on a tout le temps de l’épouvante. Jus fort de 

sang sur la langue mordue. 

4. 

Cependant, quelle énergie aussi dans la vie, et jusque dans le corps de la très 

veille dame – « il y a quelqu’un, dans ce corps acculé, qui ne se rend pas ». Oui, 

comme la vie est puissante et désirable ! « J’adore ton visage de cimetière, O ma 

vie ». Et que de pages pour dire la passion de vivre, de vivre vite, avidement, et 

jusque dans la mort même, celle de Carlos en porte témoignage, lui qui « finit vite, 

comme on vide une coupe. » Alors le livre recueille et célèbre ces moments de 

coïncidence « miraculeuse » où « le corps puissant-élastique amoureux de l’air qui sait 

le porter sans le posséder ramasse les énergies du bond. » Événements rares, 

exceptionnels, où chacune de nos vies se voit propulsée dans l’Histoire et prend sens 

ou coïncide avec elle ; et c’est alors, dans l’amour ou dans l’action militante, comme 

une éternité retrouvée, l’évidence d’un « invariant », qui dément la mélancolie où 

 
2 Il y a, chez Derrida, dans Béliers, des pages magnifiques, à propos de Gadamer, sur l’amitié et ce que 
Derrida nomme le « cogito de l’adieu » (Galilée, 2003, p. 22.), très proches des dernières pages de 
L’Amitié de Blanchot sur le même thème. 
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s’abîment tant de héros du théâtre que « Los », la perte elle-même, risquerait de 

convaincre du néant. La vie est alors requalifiée. C’est pour chacun, comme le disait 

Celan commentant Büchner, la chance de risquer « un pas » de côté, ce pas qui fonde 

une origine, un 20 janvier, jour mythique où Lenz partit dans la montagne : « chaque 

poème, écrit Celan, se souvient de son 20 janvier. » Cette date, qu’Hélène Cixous 

évoque à plusieurs reprises dans Chapitre Los3, marque une origine, et l’engagement 

que l’on sait : « Le sujet va mourir. Il renonce à tout sauf à écrire ». Seule confiance 

qui persiste, avec l’amour : 

« […] je n’ai d’yeux que pour les adorations et les douleurs changées en phrases 

stupéfiantes par le souffrant. Les guerres éclatent, disparaissent, des guerres les 

remplacent. L’amour reste, pure énigme, diamant doué de parole et de silence. Un 

silence de diamant. Mille feux et aucune explication. C’est comme pour le roman de 

la Table Ronde. Tous ces chevaliers, leurs épées, leurs assassinats réciproques, le 

principal pour moi c’est le baiser, pour lequel on donnerait cinquante ans de sa vie 

jusqu’en 2021. » 

 
3 Peut-on aussi considérer comme une révérence objective à La Rose de personne de Celan le 
« personne » qui conclut ces quelques lignes de Chapitre Los (p. 91.) consacrées à la question de l’adresse 
dans ce livre : « Celle qui fut moi comment la désigner ? Aucun pronom sujet ne lui va. C’est 
quelqu’un qui témoigne en détail et précisément. La précision maniaque du rêve, dans son ambition de 
prouver qu’il est plus réel que la réalité. Alors c’était un songe ? Un récit ? Un rapport sans hésitation, 
adressé à personne. » 


