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Eaux dérobées

Eaux dérobées, pour l’origine des mots, étranges et poétiques, ont une source : 
le livre des Proverbes. Le détournement irrigue un travail, sans plan concerté ; 
l’autofi ction, le roman, la traversée de soi et un ensemble de mémoires : une 
biographie intellectuelle dont  l’Allemagne est le profond, le sombre bois, et, 
par ses immenses auteurs, l’illumination créatrice.

D’Humaines conciliations ne se comprendrait pas sans le lien charnel qui 
l’unit à Psoas ; Un Saharien en son dire allemand, anciennement Lettre à une 
amie allemande intégralement récrite et doublée en volume, n’aurait aucun 
sens sans l’écriture dudit roman, et Où tes traces… prend la mesure de cette 
unité à la lumière d’un deuil qui réactive les autres. 

La mère du narrateur dans Psoas, Commandeur mystique, a pour alter-ego 
lunaire et glacé, Nafala, à Prague, dans D’Humaines conciliations ; elle se fond 
ensuite, à travers une veillée du fi ls, dans l’ouragan d’une Allemagne meurtrière 
et c’est Un Saharien en son dire allemand ; elle réapparaît, en fi ligrane, fantôme 
inapaisé, quand un homme fertilise Où tes traces…

Cette écriture ne se compte plus en durée : le commencement date formelle-
ment de 1982 mais l’auteur y réfl échissait et préparait les premiers brouillons au 
milieu des années 1970 ; la fi n déborde l’été de 2010. C’est dire que ce volume, 
trois fois décennal, est pratiquement celui d’une vie. 

Blanche des Oublies, avec Andrew Pockett en illustrateur, œuvre du cœur, 
de l’enchantement et de la féerie, longue elle aussi, par sa durée et ses couleurs, 
couronnera, en 2011, ce parcours intérieur.

Daniel Cohen, 60 ans à l’automne de 2010, est romancier, essayiste, critique et 
éditeur. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages. Il a fondé deux maisons d’édition 
remarquées, édité plusieurs centaines de textes. Son œuvre a inspiré articles, études, 
deux ouvrages, dont Dires croisés sur Eaux dérobées de Daniel Cohen, tétralogie 
mémorielle, qui sort simultanément avec ce livre, enfi n un fi lm documentaire.
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Dans une lettre amicale qu’il lui adressait le 25 
février 2002, Jacques Derrida écrivait à l’auteur 
qu’avec Psoas et D’Humaines conciliations il 
entrevoyait « l’œuvre immense » que ces livres 
construisaient, par leur plan et leur écriture ; les 
villes d’exil, dont Prague, en cet ensemble, est 
l’épine dorsale, lui faisaient aimer Nal, rebelle 
par essence. Les mots de Derrida, Daniel Cohen 
les offre à son lecteur.

Dires croisés sur Eaux dérobées 
de Daniel Cohen, 
Tétralogie mémorielle 

Dès leur parution, au début des années 2000, loin des fastes et des 
vanités auxquels, malgré elle, folle du logis, la littérature convie, 
D’Humaines conciliations et Lettre à une amie allemande ont suscité 
l’estime de quelques noms, qu’on ne présente plus : Jacques Derrida, 
Jean-Pierre Faye, Hubert Haddad, Élisabeth Badinter, Jad Hatem et 
bien d’autres.

Après la parution de Psoas et de Où tes traces... Jad Hatem offrit 
à cette œuvre, qui s’est toujours efforcée de viser la plus haute tenue 
littéraire, un ouvrage dense : La femme nodale ; le philosophe y 
associe Daniel Cohen... et Thomas Mann, dyade vertigineuse encore 
que fascinante. Les articles de fond, dans des revues, affl uèrent. Cette 
œuvre disposait, trois ans après sa parution, d’un socle solide. Silen-
cieusement, dans l’indifférence de la critique française, elle suscitait 
des cours à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, des papiers aux 
États-Unis, en Allemagne, à Rome, à Montréal ; puis, venant de 
France et du monde, quelques centaines de lecteurs exprimaient à 
l’auteur leur admiration.

À l’occasion de la parution de cette œuvre, entièrement refondue, 
sous l’intitulé Eaux dérobées (1500 pages), d’après des vers présents 
dans le livre des Proverbes, récrite intégralement pour Lettre à une 
amie allemande, baptisée désormais Un Saharien en son dire alle-
mand, nous avons voulu réunir, en un colloque informel, vingt deux 
contributions, écrites par des philosophes, des écrivains, des critiques, 
des historiens de la littérature, d’ailleurs éditeurs à la Pléiade (Maurice 
Couturier [Nabokov], Alain Goulet, Martine Sagaert [Gide]), des 
universitaires ; elles disent en quoi et pourquoi Eaux dérobées de 
Daniel Cohen ressortit à l’universel.
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biographie intellectuelle dont  l’Allemagne est le profond, le sombre bois, et, 
par ses immenses auteurs, l’illumination créatrice.
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l’unit à Psoas ; Un Saharien en son dire allemand, anciennement Lettre à une 
amie allemande intégralement récrite et doublée en volume, n’aurait aucun 
sens sans l’écriture dudit roman, et Où tes traces… prend la mesure de cette 
unité à la lumière d’un deuil qui réactive les autres. 
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ensuite, à travers une veillée du fi ls, dans l’ouragan d’une Allemagne meurtrière 
et c’est Un Saharien en son dire allemand ; elle réapparaît, en fi ligrane, fantôme 
inapaisé, quand un homme fertilise Où tes traces…

Cette écriture ne se compte plus en durée : le commencement date formelle-
ment de 1982 mais l’auteur y réfl échissait et préparait les premiers brouillons au 
milieu des années 1970 ; la fi n déborde l’été de 2010. C’est dire que ce volume, 
trois fois décennal, est pratiquement celui d’une vie. 

Blanche des Oublies, avec Andrew Pockett en illustrateur, œuvre du cœur, 
de l’enchantement et de la féerie, longue elle aussi, par sa durée et ses couleurs, 
couronnera, en 2011, ce parcours intérieur.

Daniel Cohen, 60 ans à l’automne de 2010, est romancier, essayiste, critique et 
éditeur. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages. Il a fondé deux maisons d’édition 
remarquées, édité plusieurs centaines de textes. Son œuvre a inspiré articles, études, 
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entrevoyait « l’œuvre immense » que ces livres 
construisaient, par leur plan et leur écriture ; les 
villes d’exil, dont Prague, en cet ensemble, est 
l’épine dorsale, lui faisaient aimer Nal, rebelle 
par essence. Les mots de Derrida, Daniel Cohen 
les offre à son lecteur.
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Dès leur parution, au début des années 2000, loin des fastes et des 
vanités auxquels, malgré elle, folle du logis, la littérature convie, 
D’Humaines conciliations et Lettre à une amie allemande ont suscité 
l’estime de quelques noms, qu’on ne présente plus : Jacques Derrida, 
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bien d’autres.

Après la parution de Psoas et de Où tes traces... Jad Hatem offrit 
à cette œuvre, qui s’est toujours efforcée de viser la plus haute tenue 
littéraire, un ouvrage dense : La femme nodale ; le philosophe y 
associe Daniel Cohen... et Thomas Mann, dyade vertigineuse encore 
que fascinante. Les articles de fond, dans des revues, affl uèrent. Cette 
œuvre disposait, trois ans après sa parution, d’un socle solide. Silen-
cieusement, dans l’indifférence de la critique française, elle suscitait 
des cours à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, des papiers aux 
États-Unis, en Allemagne, à Rome, à Montréal ; puis, venant de 
France et du monde, quelques centaines de lecteurs exprimaient à 
l’auteur leur admiration.

À l’occasion de la parution de cette œuvre, entièrement refondue, 
sous l’intitulé Eaux dérobées (1500 pages), d’après des vers présents 
dans le livre des Proverbes, récrite intégralement pour Lettre à une 
amie allemande, baptisée désormais Un Saharien en son dire alle-
mand, nous avons voulu réunir, en un colloque informel, vingt deux 
contributions, écrites par des philosophes, des écrivains, des critiques, 
des historiens de la littérature, d’ailleurs éditeurs à la Pléiade (Maurice 
Couturier [Nabokov], Alain Goulet, Martine Sagaert [Gide]), des 
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milieu des années 1970 ; la fi n déborde l’été de 2010. C’est dire que ce volume, 
trois fois décennal, est pratiquement celui d’une vie. 

Blanche des Oublies, avec Andrew Pockett en illustrateur, œuvre du cœur, 
de l’enchantement et de la féerie, longue elle aussi, par sa durée et ses couleurs, 
couronnera, en 2011, ce parcours intérieur.

Daniel Cohen, 60 ans à l’automne de 2010, est romancier, essayiste, critique et 
éditeur. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages. Il a fondé deux maisons d’édition 
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Dans une lettre amicale qu’il lui adressait le 25 
février 2002, Jacques Derrida écrivait à l’auteur 
qu’avec Psoas et D’Humaines conciliations il 
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construisaient, par leur plan et leur écriture ; les 
villes d’exil, dont Prague, en cet ensemble, est 
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littéraire, un ouvrage dense : La femme nodale ; le philosophe y 
associe Daniel Cohen... et Thomas Mann, dyade vertigineuse encore 
que fascinante. Les articles de fond, dans des revues, affl uèrent. Cette 
œuvre disposait, trois ans après sa parution, d’un socle solide. Silen-
cieusement, dans l’indifférence de la critique française, elle suscitait 
des cours à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, des papiers aux 
États-Unis, en Allemagne, à Rome, à Montréal ; puis, venant de 
France et du monde, quelques centaines de lecteurs exprimaient à 
l’auteur leur admiration.

À l’occasion de la parution de cette œuvre, entièrement refondue, 
sous l’intitulé Eaux dérobées (1500 pages), d’après des vers présents 
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amie allemande, baptisée désormais Un Saharien en son dire alle-
mand, nous avons voulu réunir, en un colloque informel, vingt deux 
contributions, écrites par des philosophes, des écrivains, des critiques, 
des historiens de la littérature, d’ailleurs éditeurs à la Pléiade (Maurice 
Couturier [Nabokov], Alain Goulet, Martine Sagaert [Gide]), des 
universitaires ; elles disent en quoi et pourquoi Eaux dérobées de 
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