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– La chasse de la vérité, c’est notre éternelle conversation.
– La chance de la chasse. La chasse à la chance
– Je cours après la vérité, je la chasse. La chassant je la chasse dis-tu
– Sachant que la chassant tu la chasses dis-je
– Je mets en question tous les crédits, à commencer par les dits et autres vouloir-

dire, et avant de commencer, à commencer par les mots
– La chasse du bonheur, c’est la chasse de Stendhal et c’est aussi la mienne.
– La question de la vérité m’obsède
– Tu l’obsèdes. On ne sait jamais qui obsède qui, qui assiège, retient, capte qui,

aura commencé quoi
– La question de la véracité, encore plus, on ne peut rien prouver quant au men-

songe. D’où mon rapport à la littérature.
– Quel rapport ?
– La chance littérature. Jamais on ne la prendra en flagrant délit de mensonge ou

véracité. Ni mensonge ni véracité, la littérature, on ne pourra jamais prouver que je
mens

– C’est pour cela que tu te tiens depuis toujours au plus près de la littérature
– Au plus presque, dans les parages. On ne pourra jamais prouver que je suis

dedans ni dehors. Il se trouve que parfois je m’y trouve, perdu naturellement. Enfant
naturellement perdu.

– Mais tu n’y demeures pas. La littérature est ta tentation. Entre la littérature et
toi

– Il n’y a qu’un pas. Je fais trois grandes conférences à la BNF. Je parle de De
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Man, c’est très ambigu ce que je fais, je parle de Rousseau, de ruban volé, de par-
jure, de pardon. Et si j’avais le temps et l’espace je consacrerais un chapitre, deux
chapitres à ce que Marion aurait pensé, deux chapitres, trois chapitres en laissant
toute liberté insistes-tu à cette pensée, en la laissant se déployer de la façon la plus
fantastique, si j’écrivais comme je voudrais écrire, il y aurait entre les passages ana-
lytiques, froids, des échappées totalement fantastiques, le point de vue de Marion,

– Je le vois déjà
– Mais je ne le fais pas.
Tu sais mon goût pour l’écriture littéraire. La littérature, j’aime quelque chose en

elle, sans l’aimer en général et pour elle-même. J’ai confié tout cela à Passions. Non
que j’aime la littérature en général, non que je la préfère à quoi que ce soit, surtout
pas à la philosophie. La littérature je m’en passe, assez facilement. Mais si. Mais si,
sans l’aimer en général et pour elle-même, la littérature j’aime en elle. Si j’aime en
elle quelque chose, ce serait au lieu du secret. Au lieu d’un secret absolu. Là serait la
passion. Si j’avais le temps et l’espace, je consacrerais au secret des chapitres fantas-
tiques, en laissant toute liberté à Marion, à ce que j’aurais pensé qu’elle aurait pensé,
à ce qu’elle aurait pensé que j’aurais pensé

– Si tu écrivais comme tu voudrais écrire, tu « consacrerais ».
– Mais je ne le fais pas.
Je pense au secret. Je ne pense qu’à ça. Ce qui me fait souffrir : d’une part j’aime

et j’ai besoin du secret. De l’autre le secret attire indiscrétion et vulgarité.
Je tiens au secret. Je suis tenu au secret. Je tiens à l’aide, à la force, du secret.
– Toutes tes publications philosophiques au lieu du secret
– Une autobiographie au secret absolu. Absolument privée. D’autant plus que

publique.
– On ne pourra jamais prouver que tu mens
Tu ne mens jamais
– Tu crois ? Ou tu crois que tu crois ?
– Je crois.
– Si je pouvais te croire.
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– On ne pourra jamais prouver que je ne crois pas
Moi-même je ne crois pas que je crois, je suis sûre.
– Ne dis pas « je suis sûre ».
– Revenons à la littérature. Celle qui nous intéresse. Celle qui écrit à l’indéci-

dable.
– Tu écris à l’indécidable
– L’indécidable me lit.
– Comment écris-tu l’indécidable ?
– Avec une majuscule : l’Indécidable.
– L’écriture « littéraire » c’est-à-dire indécidabilisée a un statut d’improbabilité
– Elle se dérobe. C’est l’Inde. C’est la Chine. Je l’adore. J’adore qu’elle se dérobe.

La chasse de l’écriture « littéraire » c’est ma chasse du bonheur. Il me fuit, il m’est
toujours à chasser. Fuis ! Je te chasse. Elle se sauve. Elle me sauve

– Le bonheur, c’est à dire ?
– Selon moi oui, lire, c’est-à-dire voir à lire comme tu dirais, écrire pour voir à

lire, c’est-à-dire voir à vivre, sans savoir, poursuivre, sans se lasser, sans s’enlaisser,
l’être de fuite, les lettres de fuite des êtres de fuite,

et inversement ne pas chasser, laisser venir, laisser tomber se lever le vent la tem-
pête, se trouver, le temps, le verbe se trouver écouter voir, surgir peut-être, l’inat-
tendue phrase adorable, toujours au moment où tout nous semble perdu, désert,
muet, vide

alors – à cet alors –
– et toujours en mon absence à moi-même, –
il peut arriver une phrase, deux mots, le battement d’une pensée.
Je note, tu notes l’idiome : il peut arriver elle, il se trouve. Je croyais que c’était il,

surprise c’est elle. En français.
– « Le bonheur, c’est à dire »
– C’est-à-dire ou c’est à dire ?
– Comment crois-tu que je l’écrivais, ça ? Le bonheur ?
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*

La sensation lorsque, nous parlant, tu me parles par écrit toujours, tu me parles
deux fois en une, que pour t’entendre je n’ai que le temps de me ranger vivement
de côté, des deux côtés, le mien, le tien, pour me dépêcher vers les deux sens, que
j’avance ou recule assez pour buter sur l’arête de deux pavés inégaux, la sensation
d’avoir l’oreille un peu boiteuse et en même temps offerte, alertée, et en même
temps, à ce branle des mots d’être prise d’une félicité recommencée, tout doute au
sujet de la réalité de l’écriture littéraire se trouvant levé par l’enchantement de ton
idiome délicat – dis-je

Chaque fois que je titube sur la trace inégale, inégalable, d’un de tes pas, de nou-
veau une joie jaillit de l’incertitude. Ou bien : de nouveau de l’incertitude jaillit,
une joie. C’est cette inaudible, invisible, infime disjonction qui précautionne la
construction de tes phrases en français, cette disqualification de l’assurance qui,
merveilleux paradoxe, balaie tous mes doutes. Et la condition de cet enchantement
est qu’il y ait telle désordonnance du deux à l’intérieur du chant.

*

Nous nous sommes rencontrés en français, cela a été dit et raconté plus d’une
fois. Parfois j’en tremble. Chaque détermination, surdétermination me fait trem-
bler. En français tourné vers l’anglais. Il faut le dire. Un certain français le nôtre, un
certain anglais celui de Joyce.

– En français accéléré, poussé aux limites, paroxysé, survolté, désenchaîné, for-
cené, caressé, délivré, incanté, charmé, accordé, pas donné, indomptable, en fran-
çais puissance autre, un français volé, volant, lancé à l’à venir, comme tu dirais (à
l’à-venant) en deux mots, pas à l’avenir qui nous advient déjà, mais à cet à-venir que
l’incertain suspend à sa propre disjonction

Nous nous sommes donc rencontrés pour penser en langue, pour parler langue,
entre nous il a toujours été question d’écrire, de vivre en langue, de nous entendre
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écrire, pour écrire. Nous nous parlons pour nous entendre lire, à lire, à nous écrire
parler, à nous donner l’écriture qui est dans la parole, parfois pour nous prendre le
mot de la bouche.

Ses phrases, j’en suis insatiable, j’en suis folle, depuis 1963, depuis « La parole
soufflée », j’en suis soufflée, j’en suis soulevée et rassurée. Sa folisophie, sa faufileso-
phie, son séricifilage, autorisent ma risquécriture à se faire peur d’en dire plus
qu’assez, de ne pas en dire plus qu’assez, plus que je ne sais.

Nous nous sommes tout de suite rassurés : nul n’entre ici si ce n’est d’angoisse,
dans l’angoisse. Nous nous sommes reconnus à l’angoisse et à l’étranger. La pensée
ne pense qu’en se devenant étrangère, en perdant connaissance. Nous nous sommes
tout de suite inquiétés.

Je te lis donc depuis que je ne peux m’arrêter, donc m’arrêter d’écrire, comme je
respire. Disant là je ressuce-cite ton dit de la période 5 1 « je posthume comme je
respire », ton dit cruel et fabuleux. Je te lis au jour le jour depuis que je spire dans
mes propres sillons, comme si tu m’étais naturel et fatal.

J’ouvre au hasard et à volonté n’importe quel texte à n’importe quelle page,
assurée que je suis d’y trouver de quoi. De quoi quoi ? Toujours au moins deux
quoi. Quelque chose va arriver. Je te lis par besoin, désir, curiosité vitale, ensemble,
de quelque glorieux événement d’écriture (par exemple le glorieux apaisement). Pour
respirer. Quand je te lis, je respire.

Un peu de l’angoisse qui me tient à la gorge, par la gorge, se desserre. Un peu de
l’angoisse qui tient à la gorge, au mot gorge, que je tiens de mon père, Georges, le
mot géorgique, dont tu n’as pas manqué de noter le g 2, le gisement de g dans mon
texte, pour le loger dans l’abri du tien, lui g et tous ses gemmages en les langues

Toi ce qui te tient à la gorge c’est le gl. À peine j’avais ouvert « Circonfession », je
m’en souviens, j’avais « commencé » par la première période, premier chef-d’œuvre
de cinquante-neuf chants qui se disputeront à jamais le titre de chef-d’œuvre des
chefs-d’œuvre, et, transportée d’une longue ferveur, je me trouvai dans une rue
d’Alger dans mon enfance tienne, où je vécus à la lettre chaque seconde diaprée de
cette scène mystique, de mot en mot de l’incantation, expérience dont ta voix était
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le chaman, et ma pensée toute peinte d’images anciennes et familières créchait dans
ta phrase, sous l’arcade de son escalier et humait le parfum qui rend instantanément
à celui qui revient chez soi après un long voyage les clés uniques du lieu qui garde
la mémoire. De cette période monte un fumet mélangé de poussière chauffée de
sang d’éther de fleur d’oranger d’urine, toute une épicerie qui arrache un cri de
reconnaissance. C’était Alger. Et (pourtant) c’était toi. Mutuelle très puissante
résurrection. (Je dis « Alger ». Mais c’est un nom de mille mystères intérieurs et
extérieurs, je m’empresse de le préciser, comme le nom de Venise ou le nom de
Dieu.) Cette période, c’est une cornue, dis-je. Dieu sait les aspirations, réminis-
cences, croyances, états d’âme, professions philosophiques, qui s’y allient.

Aujourd’hui cette période je la connais quasiment par cœur, non que je veuille
jamais la maîtriser, non que je cherche à la comprendre, mais comme si à force de
la lire, c’est-à-dire d’être entraînée au-delà de moi par son courant, elle avait rejoint
en moi, par des frayages réservés exclusivement à la psalmodie des poèmes, la
minime cavité religieuse où sont gardés à part les prières et récitations : de longs
énoncés qui accumulent un plus de force sacrée à chaque répétition.

« Le vocable cru », murmurai-je, et je pris ma respiration pour laisser couler telle
phrase à peine une phrase, jusqu’à

« ce que j’appelai : le glorieux apaisement »
Et c’est comme si j’avais dit « Derrida » autrement, les mille et un noms ou mots

de ce nom. C’est comme si pour dire Derrida je devais passer par l’épellation d’une
immense antonomase en sang.

Car chaque segment, dissocié donc, et indissociable absolument de cette phrase,
chaque souffle et phrase de cette phrase, encore sauvage et si savante, chaque instant
ne peut être que toi, que de toi, qu’issu de cette machine surpuissante qui te fait
proférer et dont toi-même tu n’as pas le secret.

(La signature, la griffe, pas le style, il n’y a pas de style, la marque, comme un
code génétique dedans la langue, il faudra un jour essayer d’en faire le portrait. Toi,
par exemple, contrairement à Blanchot, par exemple, qui antépose pour déposer sa
marque, tu propulses en redoublant de vitesse en avant, tu es toujours déjà plus


