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Mémoires de Tombe

«ÞTombe dormait au SeuilÞ», j’ai écrit cela dans la
nuit du 15Þaoût 2007. C’eût pu être un rêve, une phrase
dans un texte. Tombe, quelqu’un qui serait appelé
Tombe. Tout d’un coup Tombe se réveille, comme un
volcan. S’est réveilléÞ? ou s’est réveilléeÞ?

Tombe est un livre et une tombe. Les deux. Une
tombe peut être un livre. Un livre est un genre de tombe
qui porte en soi les secrets de la résurrection. La lec-
ture est l’officiante de cette magie. Ceci n’est pas un tom-
beau. Pas un Tombeau littéraire. Tombe est au Seuil.
René de Ceccatty me propose d’y republier ce livre
paru en 1973. Tombe est épuisé ou épuiséeÞ? Tombe
est un mot fémininÞ? Oui. Non. Tombe est un verbe.
Tombe n’est absolument pas muet, contrairement à ce
que pense le cliché, ni muette. Pas plus que le Som-
meil, ce Somnis qui ne fait que dormir dans le LivreÞXI
des Métamorphoses, si près d’une résurgence du Léthé
dans sa grotte de silence et de calme. Tombe remue.
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Tombe, le mot, dit plus d’un mot. Tombe en tant que
titre du livre est totalement indécidable. Que fait-on
quand on appelle un livre TombeÞ? Il n’est pas facile de
donner un tel nom à un être. Je crois me rappeler que
j’avais eu un mouvement de peur lorsque le nom s’était
présenté pour prendre le poste. Une Tombe qui s’érige.
Mais j’avais trente-trois ans. C’est en général vers l’âge
de vingt-deux ans qu’un général, dit Stendhal, a le plus
de faculté de se décider en deux minutes sur les plus
grands intérêts d’une bataille. Et c’est vers l’âge de trente-
trois ans qu’un «ÞauteurÞ» se décide à regarder Tombe en
face, et de profil.

TombeÞ! est un nom propre impératif.
En tant que tumba elle appelle la chute mais elle peut

être précipitée vers le haut. D’ailleurs à l’origine, à la
racine grecque puis latine, tombe tumule, gonfle, monte,
lève. Comme la graine d’être, qui s’interrompt de ger-
mer dans l’atmosphère trop sèche de la chambre à mala-
die de Proust, qui est morte, et qui ressuscite dès qu’il
lit un auteur dont il reconnaît le cri. Tel le cri de chouette
de Chateaubriand, celui qui écrivait ses mémoires
d’Outre-Tombe assis dans son cercueil.

Tombe a la racine tubercule. La pierre se végétalise.
La mémoire repousse sous l’oubli qui l’enterre.

En tant que tumber, c’était le cri des jongleurs, des
tournoyeurs et danseurs qui acrobatent entre la vie et
la mort. Il y a de l’écureuil dans Tombe.

J’avais totalement oublié, perdu, invisité cette Tombe,
ce livre, selon le sort et la tradition du thème de la
tombe dans ma vie.
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Par chance, je venais de retrouver tombe, comme
on retrouve terre, la tombe de mon père, c’est-à-dire
mon père tombé et relevé au cimetière Saint-Eugène à
Alger, par le printemps 2006, lorsque René me pro-
posa de faire reparaître Tombe. Je note que René a
l’avantage incalculable d’avancer sous protection d’un
tel prénom, surtout s’agissant de quelqu’un comme
moi, que le signifiant impressionne et imprime. Res-
susciter TombeÞ!

Toutes les tombes de ma vie sont nées de la
Tombe de mon père. Jamais revu la Tombe depuis
cinquante ans.

En 2007 je n’avais jamais relu Tombe. Ce livre par-
tage le sort de quelques-uns des livres qui me font
peur. Il me semble qu’ils contiennent ou détiennent des
secrets, ou qu’y demeurent des êtres au secret. Comme
si j’avais peur de la mort ou du mort. Ou pire encoreÞ:
comme si je craignais de découvrir que la chose, ou
l’être redouté, ne soit pas mort ou morte. Mais que
couve sous la cendre quelque feu. Ces livres inquié-
tants mènent leur silence et leur présence dans ma
bibliothèque derrière mon dos sous leurs noms qu’ils
ont très fort. Je les tiens consciemment à distance. Au
premier rang de ces menaçants il y a Le Prénom de Dieu,
le livre d’avant tous mes livres. Le Prédécesseur. C’est
aussi le premier «ÞlivreÞ» – la première «ÞChoseÞ» crainte,
venue à moi comme d’un étranger intérieur, messa-
ger des puissances incontrôlables qui rôdent dans nos
profondeurs – et c’était aussi la preuve m’effrayant que
j’étais peut-être tombée en folittérature. Ce Prénom de
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Dieu, chuchoté avec tremblement à Jacques Derrida et
qui fut pour lui inaugural et ineffaçable comme un
coup. Il l’appelait l’olni (objet littéraire non identifié).
Un jour de 1998, il le relit et m’en reparle lon-
guement. J’ai fui. Je ne voulus rien en savoir. – Tu sais
qu’il y a tout… disait-il. – Non, non, je ne sais rien. Et
je m’y tins, et je m’y tiens. Tombe a hérité du Prénom
de Dieu. Ce sont des «ÞChosesÞ» explosives, à retar-
dement.

Ce 15Þaoût 2007, j’ai relu Tombe. Une tombe incroya-
blement vivante. Je ne pouvais pas faire autrement.
J’écris ces lignes le 30Þaoût. J’oublie, je suis en train
d’oublier. Tombe, livre, ciseaux, inconscientÞ: ça s’ouvre
et ça se ferme.

N.B. Je ne suis jamais revenue sur Tombe. Tombe est
revenu. Tombe repart. Tombe est animé par l’esprit
de revenance.

Il y eut un premier pas de retour une nuit, entre
deux continents, un qui-va-làÞ? murmuré de loin par
Frédéric-Yves Jeannet. «ÞQu’est-ce que cette chose,
TombeÞ?Þ» m’écrivait-il, où l’on retrouve

Dioniris Adonis Péruvie Pergame Perséphonie donc volonté
de roman et circulation des mythes (c’est au détour d’une
allusion que viendra «Þ… il la compare à une serpent à plu-
sieurs gueules à son propre cœur retourné contre lui à un
sacrifice mexicain où il serait le prêtre le cœur l’arrache-
ment du cœur…Þ», p.Þ951). Il y a dans cette mythologie per-
sonnelle un versant égyptien bien sûr avec le lienÞ: mort

1. La numérotation se réfère à l’édition de 1973. Ici, p.þ134þ;
puis p.þ144 et 147.
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de Dioniris – arrivé en Péruvie – le destin et le stylo – et ce
qui est voilé… le papier arraché, le stylo et nos draps
(p.Þ101), travail d’embaumement de la momie, les bande-
lettes défaites, thèmes qu’on retrouvera développés dans La,
et on trouve aussiÞ: «ÞTombe n’est qu’une faible émanation
du livre des livresÞ» (p.Þ101), «ÞNous écrirons le livre qui est
au-delà du livreÞ» (p.Þ104), etc. C’est un premier grand
livre de voyage aussi, avant le «ÞLivre des mortesÞ» qu’est
aussi La.

disait, depuis son Occident, le lecteur qui rêve mes textes
plus fort que moi.

Alors j’avais ditÞ:

Le livre des livres, le livre vers lequel je vais, encore
dans celui que je suis en train d’écrire, il détale
devant moi, comme l’animal sacré qui fait courir
tous les impurs chevaliers vers la pureté mortelle
[…] Parfois cette poursuite, tout de suite commen-
cée, déjà Dedans, déjà Tombe, me fatigue tellement
que souvent j’ai envie de mourir =Þdormir. Rêver
peut-être que je l’écris, enfinÞ?

En 68-69 je voulais mourir, c’est-à-dire arrêter de
vivre, d’être tuée, mais de toutes parts c’était barré.

Je commençai à rêver de m’écrire une Tombe. Ce
serait un testament. Le mot testament dans ma tradi-
tion, celle de Shakespeare et du romantisme allemand,
fait de l’esprit. Il fait Wit en anglais. Witz en allemand.
Vite en français. Il fait vite. Le Wit ou Witz fait vite et par
conséquent Vif. Il va trop vite pour être arrêté. C’est
pourquoi, dans cette tradition littéraire mienne, où le
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mot et l’esprit font alliance, le mot testament a vite fait
de tourner en textamant.

Les textamants (tout Stendhal par exemple) sont des
livres qui courent à la perte. D’où les rythmes, on en
change comme la poste de chevaux, bride abattue,
ellipses, présents de rapidité impératifs, raccourcis

Comme si la vitesse – et le wittext – devaient pallier
la brièveté de la vie. Ne pas laisser perdre une seconde
du Temps-qui-reste.

Le mot est d’une activité folle. La phrase fait mine.
Mine d’or.

Il y a des phrases profondes comme des lits d’amants.
Phrases qui font date, clés, grimoires, traités de philo-
sophies.

La hâte, la vitesse, principes de mon écriture, comme
de celles que j’aime. Et Vite ne veut pas dire court –
mais presse-toi, cours penser. Car la pensée va très vite,
plus vite qu’elle-même, afin de couvrir des distances
au-delà du connu.

Haste me to know’t, that I, with
wings as swift/As meditation or the thoughts
of love/May sweep to my revenge

Vite que je sache, afin, d’une aile prompte
comme la méditation ou les pensées d’amour
que je puisse voler à ma vengeance
Hamlet, I.5.29

Vite, comme Hamlet le fiévreux qui se dépêche et
dépêche tant d’autres, dans le long tumulte de cinq
actes. Tumulte, frère sonore de Tombe.
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Quand j’écrivais Tombe en 1970 je voulais relever
une tombe, et relever d’une mort vénéneuse. Je vou-
lais désenfouir un secret et je l’enfouissais sous un
texte. Je travaillais sans arrêt, je fouissais, Tombe faisait
un travail de taupe. Curieusement l’écureuil, dans cer-
tains cas, fait aussi un travail de taupe. Ainsi l’Écureuil
de Tombe, citoyen américain par ailleurs, (j’en parle-
rai plus bas) est à moitié souterrien. Tombe voulait
sortir vivant quand même d’un séjour aux Enfers et
ne trouvait pas la sortie. La porte d’entrée refuse la
sortie. Il faut trouver une autre porte. Tombe avait dû
commencer à se frayer un texte sous le texte dès 1964
aux USA. Je voyais bien les textes se bosseler devant
mes pages. Jusqu’au jour où il y eut une déchirure
dans mes vies par où Tombe put lever. Mais seulement
ce Tombe ou cette tombe. Ce n’est pas cela. Je voulais
écrire un livre, ma langue a fourché, Tombe est né de
cette fourche. Né fourchu. Double. Avec la mort en
tiers. Tombe appartient dans mon œuvre en général à
l’espèce des Livres qui se sauvent, dès que je cherche à
écrire ce livre, il détale devant moi. C’est peut-être
moi qui fuis. Entre nous il y a fuite.

Tombe pressent, préécrit le livre qui le hante, sans le
savoir. Veille. Attend. Sans que je sache. Attend trente
ans. En 2001 la scène de Tombe s’ouvre sur Manhattan,
Lettres de la Préhistoire. Les Enfers ont longtemps voyagé.

Cela ne se voit peut-être pas au premier regard,
Tombe et Manhattan sont des «ÞjumeauxÞ» contretemporains.

C’est comme pour Neutre, qui aura été la préfigure de
Le Jour où je n’étais pas là.

Tombe serait le génogramme d’une lignée incalculable
de livres, dont la matrice ne peut qu’être une Péruvie.
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1970 Tombe-Manhattan 2001, c’est comme si j’avais
fait le siège d’une Troie sans réussir à la faire tomber.
Ou fait le huitième tour de Jéricho. Mais il n’y a pas
de trompettes, les trompettes sont sans son, et les télé-
phones sont faits pour être coupés.

Trente ansÞ: Tombe-Manhattan témoigne de la bataille
qui se livre autour de la place forte d’un secret. Cette
bataille est le mouvement de la littérature même. Elle
est alimentée par un mélange furieux de désir et de
résistance.

Désir de tout dire et désir de ne pas dire également.
On rampe dans les détroits de l’inavouable. Entre nous
c’est un combatÞ: l’un(e) d’entre moi doit écrire ce que
je ne peux pas écrire, pas regarder en face même à tra-
vers l’écriture, même avec l’écriture de travers. Le
livre en sort vainqueur mais pas moi. Quelqu’un se dit
qu’un écrivain est comme un général qui veut faire
une certaine pièce, un certain livre, et que le livre lui-
même, avec les ressources inattendues qu’il révèle ici,
l’impasse qu’il présente là, fait dévier extrêmement du
plan préconçu. Mais ce n’est pas cela que je voulais
dire, dit Saint-Loup. J’ai dit, dit le nouveau Saint-
LoupÞ: un général est comme un écrivain. Ce n’est pas
du tout la même chose. Le secret de la victoire est dans
la diversion. Il faut pour qu’un livre l’emporte que le
désir principal se solde par un échec et que la diver-
sion réussisse au-delà de toute espérance. Mais pour
cela il faut que la diversion réussisse d’elle-même. Je
ne peux pas la commander. Si je calculais elle devien-
drait l’opération principale.
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Tombe, me dis-je.
«ÞJe tombai avec NapÞ», et c’est ainsi que Stendhal

devint l’auteur génial de Henry Brulard.

Pendant tous ces temps, je voulais à tout prix faire
le récit comme saint Augustin dit qu’il voulait faire la
vérité. C’est justement ce que je ne pouvais pas faire.
J’ai appelé ce texte fantôme Le Récit. Je le poursuivis
sans répit. Plutôt crever que d’abandonner la chasse.
La différence radicale avec le Capitaine AchabÞ: si j’avais
pu trouver mon Baleine Blanc, qui se cache dans le
ventre du monde avec son habitant sous le nom de
Jonas, je l’aurais aimé. Trop tard n’aurait pas été trop
tard. Chaque fois que j’ai recommencé, comme on
pèche, le livre en course devant moi porte le nom tran-
sitoire Le Récit.

Lorsque j’écris Manhattan, Lettres de la Préhistoire, en
2001, c’est la neuvième fois que je m’en prends à la
forteresse de ce récit, ce livre qui m’échappe car dès
que je l’approche irrésistiblement je le fuis. Comme il
reste, si fort dans la pénombre à spectres, et que je
l’entrevois depuis des dizaines d’années sans jamais
pouvoir saisir ses traits, son visage, son nom – on peut
dire que la lutte de Jacob avec l’ange recommence –

je le nomme par la plus vague des antonomasesÞ: Le
Récit. Un vrai récif. Je m’y écrase dix fois. Mais
lorsque enfin dans un moment ultime d’étreinte sau-
vage, je sais lui faire dire Manhattan, c’est son nom,
je ne me retourne pas une seconde vers Tombe dont
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je n’ignore pas qu’il en est un Précédent. Surtout
pas. Sachant trop que j’y tomberais, comme prédit.
Manhattan, Lettres de la Préhistoire a une préhistoire, et
avant cette préhistoire il y a une autre préhistoire. On
remonte ainsi de cicatrice en cicatrice, par une échelle
de lésions, vers un traumatisme originaire disparu.

L’histoire qui reste «Þla premièreÞ» et qui a eu lieu en
réalité «Þen réalitéÞ», celle qui fait reste – trace – et dont
les plus petits chapitres sont archivés dans la mémoire
de Manhattan-Léviattan, était beaucoup plus puissante
en réalité que la réalité. Elle était incroyable, à chaque
minute. Je ne la confiai qu’une seule fois, nue, c’est-à-
dire aussi nue que possible tout entière, du moins ce
que je pouvais en voir à travers les fentes de l’aveugle-
ment. C’était en 1965, à la fin, je l’exposai à Jacques
Derrida, l’exposition dura des heures car il me sem-
blait devoir déplier exactement tout le tissu de vérités.
Je l’exposai comme dans la Bible on expose un enfant
condamné à mort à la chance d’un fleuve. Cela ne
peut avoir lieu qu’une fois. Et tout de suite après l’Oubli
commence

Tombe contient, en tant que crypte, des précisions,
des détails que personnellement j’ai oubliés.

Quand je dis que ceci est un tissu de vérités, je dis
«Þla véritéÞ» sur les vérités. Tout ce qui est écrit est vrai
d’une certaine manière. Il y a une histoire. Tout cela
devient de plus en plus vrai avec le temps. «ÞUn tissu
de véritésÞ» a le pouvoir de réanimer la catachrèse qui
gît sous un tissu de mensonges. Ce que les vérités et
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les mensonges ont en commun, c’est le tissu. La cata-
chrèse est une drôle de figure. C’est tout ce qu’il y a
de plus cliché mais qui se fait remarquer comme un
espion de l’oral dans l’institution de la littérature. Il
arrive que Tombe parle «ÞmoderneÞ» comme ma mère.

Hantises de Tombe. Tombe est hanté. Hantée est la
Tombe de toutes les autres tombes. Une tombe erre.
J’essaie de la couvrir de baisers, de larmes, de lierres.
Elle file.

La singularité de cette Tombe est qu’elle est une
Tombe-Fantôme. Je parle de la Tombe du livre, dans
le livre, la tombe à laquelle s’attend le personnage
principal, Dioniris. Fantôme de Tombe

Une Tombe qui n’aura pas lieu – en réalité
Une Tombe qui aura eu lieu comme fantasme. Il

n’y a donc pas plus Tombe.
Mes Tombes FantômesÞ: c’est ma tradition
Tombes tombées, perdues, tombes enterrées pour

de vrai. Tombe de mon grand-père allemand Michael
Klein tombé sur le front russe en 1916, aperçue pour
la dernière fois dans une forêt de Biélorussie. Tombe
de mon fils disparue dans les limbes d’un mur d’Alger.
Tombe de mon père gardée perdue en Algérie. Tombes
d’Orphelins. Introuvable tombe d’Orphée. Naturel-
lement on fait de l’or avec cette perdition.

Mais dans Tombe s’ouvre le lit des amants fous. Il
faut dire qu’un lit d’amour fait toujours part à la mort.

Antoine et Cléopâtre n’arrêtent pas de mourir car
on meurt beaucoup et souvent avant la fin. Au moins
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dix fois. Dès qu’il y a Amour entre la Mort. La mort
fait son nid dans l’amour. Partout, en toute littérature,
en toute réalité, on est toujours deux plus la Mort. La
Mort en plus, en témoin. C’est comme si «ÞjetaimeÞ»
avait pour synonymeÞ: nous allons mourir. L’un de nous
deux survivra à l’autre. Et il mourra de cette survie.

Ici le trait particulier est que la mort n’est pas appe-
lée par l’amour, c’est elle qui l’appelle. Au commen-
cement il y a la fin. L’amour survient par crainte –
par-dessus, par-dessous la mort.

Je t’aime parce que tu vas mourir. Non, ce n’est pas
cela, je ne t’aime pasÞ: je ne peux pas ne pas t’aimer et te
pleurer. Tu vis encore que déjà je te pleure. Lui les
pages, moi les voiles. Il tisse les pages, je mets les voiles.
Lui le souffle, moi l’effroi.

L’amer mystère de l’amourÞ: si l’Amour était la Mort
il lui aurait ressemblé. Sort terrible d’Adonis le trop beau.

C’est souvent quand je suis le plus malade, que je
n’ai plus d’idées dans la tête ni de forces, que ce
moi que je reconnais parfois aperçoit ces liens entre
deux idées, comme c’est souvent à l’automne,
quand il n’y a plus de fleurs ni de feuilles, qu’on sent
dans les paysages les accords les plus profonds. Et ce
garçon qui joue ainsi en moi sur les ruines n’a besoin
d’aucune nourriture, il se nourrit simplement du
plaisir que la vue de l’idée qu’il découvre lui donne,
il la crée, elle le crée, il meurt, mais une idée le res-
suscite, comme ces graines qui s’interrompent de
germer dans une atmosphère trop sèche, qui sont
mortesÞ: mais un peu d’humidité et de chaleur suffit
à les ressusciter.
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Quand en 2007 je lis ces Notes de Proust sur la litté-
rature et la critique, j’y découvre le germe d’Or de
Tombe. En 1970, le garçon qui joue en moi sur les ruines,
crée, meurt, ressuscite, je l’appelle Dioniris. Il a pour
double Adonis.

Tous les amants qui jouent sur les ruines du sexe
d’Or, qui font corps avec la lyre, et font de leur corps
le livre, sont des parents de Dioniris. Ils hantent la
mémoire de ce texte.

Dioniris,
Le personnage de Tombe – il n’y en a qu’un qui ait

l’honneur du nom – est apparenté à ce merveilleux
Adonis aimé sous la terre par Perséphone et sur la
terre par Vénus, puis sous le texte par le Shakespeare
qui joue les rôles de Vénus et Adonis. Sa légende immense
demeure en Orient (au Liban comme en Syrie comme
en Grèce ou en Palestine) comme en Occident. D’un
texte à l’autre, d’un bord à l’autre, d’une lettre à l’autre
d’une langue à l’autre Adonis est aussi le Seigneur
Adonaï. Son être est enguirlandé d’une végétation1

1. Plusieurs légendes de fleurs sont liées à l’histoire d’AdonisÞ;
non seulement l’origine mythique de la myrrhe (les larmes de
Myrrha), mais celle de la roseÞ: à l’origine, la rose était blanche,
mais comme Aphrodite courait au secours de son ami blessé,
elle se piqua le pied à une épine, et la couleur de son sang colora
les fleurs qui lui sont consacrées. Les anémones, aussi, passent
pour être nées du sang d’Adonis blessé… La déesse versa autant
de larmes qu’Adonis répandit de gouttes de sang, et, de chaque
larme, naissait une rose, de chaque goutte de sang, une anémone.
Aphrodite fonda, en l’honneur de son ami, une fête funèbre,
que les femmes syriennes célébraient chaque année au printemps.
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qui mime naturellement son sort à plusieurs temps. Le
texte suit son cours, il quitte la narration, il meurt, il
ressuscite. L’amour et la mort le disputent. Comme
dans la vie. Comme dans les livres. Son chemin est semé
de myrrhe et d’épines, de menthe et de démentes. Long-
temps après, après bien des livres et des morts, je vais à
Alger, c’est en 2006, je retrouve la Tombe des Tombes,
la tombe de mon père, qui est aussi la tombe et le berceau
des Tombes qui sont les coffres à secrets de mes livres, en
train de rêver sous un cyprès. Le cyprès est aussi un
dieu en Inde. Nous sommes des métonymies, nous nous
accrochons, mortels vivaces que nous sommes, comme
des lierres aux rivages des livres naufragés.

Dioniris est né revenant. Il revient d’avant Tombe et
d’après Tombe, fantôme qui dispute Portrait du Soleil à
Dieubis, un autre Seigneur qui signe aussi ces textes.

«ÞIl n’y a que lui qui devrait écrire mes livres, le
garçon qui s’amuse en moi sur les ruines, le joueur de
ruinesÞ», pense Proust. Le ruineur musicien. Il jouerait
aussi du mot Ruine, il pourrait unir ou ruiner, sentir
entre deux idées s’éveiller le livre dionirique…

On plantait dans des vases, des caisses, etc., des graines que l’on
arrosait d’eau chaude pour les faire pousser très vite. On appelait
ces plantations des «Þjardins d’AdonisÞ». Les plantes ainsi forcées
mouraient bientôt après leur sortie de terre, symbolisant le sort
d’Adonis. Et les femmes poussaient les lamentations rituelles sur
le sort du jeune homme aimé d’Aphrodite. Les origines sémitiques
de cette légende sont évidentes, le nom même du dieu remonte
au mot hébreu signifiant «ÞSeigneurÞ». Le culte d’Adonis se répan-
dit dans le monde méditerranéen à l’époque hellénistique, et sa
légende figure déjà sur des miroirs étrusques (extrait du Diction-
naire de la Mythologie de Pierre Grimal).
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