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Les ères de l’indifférence (9)
Fragments d’un manuscrit en cours

Pourquoi la prudence jouit-elle d’une telle longévité ? Pourquoi nous 
prend-elle en charge avec une telle assurance et, avec le temps, se 
fait-elle si impérieuse qu’on n’ose même plus trébucher librement ?

Est fasciste quelqu’un pour qui certains sont indésirables d’avance. 
Ce n’est même pas lui qui a conçu de les rendre indésirables ; il 
l’a seulement recopié ailleurs (d’après des sources désirables). Pour 
ne pas risquer de changer d’avis, il les radie a priori, et, toujours 
sur la base d’un jugement prononcé à leur sujet par une tierce 
personne, jure (parce que le fasciste est incapable de décider) de 
ne jamais échanger un mot avec ces indésirables, de ne jamais faire 
personnellement leur connaissance. 
… Heureusement que, dans la commotion de cet ostracisme interne, 
il ne peut pas s’interdire de les rencontrer par hasard.     

On prépare ce qu’on ira jeter à la face de l’ennemi, on le croise, 
et, au lieu de parler, on se met à réciter devant lui. Si d’aventure 
il interrompt notre flux ou nous poser une question imprévue, on 
répète la leçon apprise ou on reste bouche bée. 
On s’est trouvé face à notre ennemi mais ce qui nous tenait à cœur, 
on continue à se le dire à nous-mêmes.

Bojan Savić Ostojić
Traduit du serbe par Laurent Perez et l’auteur



Peintures et encres sur papier
Hervé Bordas 

Palme

La main de la Terre



Rideau de scène

Cactus



s’implifier (1)
Gilles Amalvi

je commence par implifier
mes mains

les mains elles
s’implifient
en ne prenant plus
en ne touchant plus
en ne s’arrêtant plus
au relief des choses

en refusant le contact
avec d’autres mains
ou toute autre surface ménagère

les mains s’implifient
en restant confinées
aux tâches les plus simples
pisser désigner gratter
les plaies bénignes

rien de plus :
signer au bas
de l’attestation

mes mains
un doigt après l’autre
je les lèche
je les sens
je les prends
en photo
comme un adieu

mains d’écriture
et mains de couteau
votre discrétion votre fidélité
vertus devenues :
soupçon et méfiance

mains de fumée et
mains à la pâte
peau sèche de printemps

je vous renie



Autour de nous
Pablo Durán

Les ordinateurs sont mobilisés comme des soldats qui ne 
souffrent pas de penser. J’aimerais parfois que cette absence 
leur soit douloureuse, mais l’homme n’est pas encore assez 
inhumain pour ça. La lenteur ne s’était pas réfugiée dans les 
pannes, comme nous l’attendions, mais dans les excès et dans 
l’enfer du travail. Rompre ? Vous n’y pensez pas !

Je suis arrêté. Autrement dit, je vis. J’ai toujours été, comme 
une vague s’élève, hors. Le douteux et l’incertain des transitions 
sont mon élément. La distraction, c’est exactement ce qu’il faut 
réinventer à tâtons : Ilya veut qu’on lui dessine la lune tous les 
jours, Marie lui chante le « Ah  ! Ça ira » en faisant un gâteau à 
l’orange et nous sommes dans notre datcha russe. Le dimanche 
midi nous courrons autour de la table dressée en riant pendant 
que le repas cuit et je pense aux seins nus de Marie qui aurait 
pu être la femme de Nanouk l’esquimau. Je pense aux poètes 
de l’avant-langue, à tous les sans-fonction, avant que ne cède 
le plancher pourri au-dessus du précipice.



« Le soleil est en train de se coucher,  
et il faut à tout prix sortir. »  
(Giorgio Caproni)
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