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Déplacements futurs

Demeurant
                  dans le cadre impérieux 
de la lutte
contre les lieux d’achats 
autorisés entre 
                       le domicile et le lieu de l’activité 
                                                                             professionnelle
au motif d’exclusion 
                                 des personnes vulnérables
Je certifie 
de première nécessité
l’activité individuelle des personnes 
pour l’application et la propagation de toute pratique collective
                                                                                                       future

Louis Watier 



Rêves du confinement (1)
Nuit du 16 au 17 mars 2020

Je suis à bord d’un navire de croisière où les règles de 
« distanciation sociale » sont déjà appliquées de façon très 
rigoureuse. Je sors de ma cabine pour aller pisser, laissant en 
plan mon livre sur Gobineau, auquel j’étais en train de travailler. 
Les toilettes sont au sous-sol. Dans les couloirs, des hôtesses 
rappellent les passagers à l’ordre, sur un ton hargneux, pour 
qu’ils observent entre eux les distances de sécurité, notamment 
sur les paliers-passerelles en demi-cercle qui séparent les volées 
de marches. Ces passerelles, bordées d’une rambarde en métal 
doré, sont si étroites qu’on doit frôler de très près les hôtesses, 
qui nous engueulent de plus belle.

Les toilettes se trouvent en fait à l’extérieur du bateau, de l’autre 
côté d’un pont-passerelle. Quand j’en sors, nous sommes à 
Venise et je m’aperçois que le bateau est parti sans moi. Je me 
trouve soudain à une distance assez grande, et je vois le bateau 
s’encastrer dans un immense bâtiment en briques, au bord d’un 
large canal. La proue s’enfonce lentement dans la façade ; les 
deux masses se mêlent, se fondent, jusqu’au moment où la 
façade commence à vaciller. 

Je suis maintenant vraiment loin, à cent ou deux cents mètres, 
au flanc d’un talus en terre qui sépare des étendues maraîchères. 
La lumière est crépusculaire, le rouge des briques semble 
déborder sur le ciel et l’ensemble du paysage. La façade penche 
maintenant très sensiblement en direction du canal. Je me dis 
que, lorsqu’elle s’effondrera dans l’eau, une énorme vague 
pourrait bien submerger l’endroit où je me tiens, et je gravis 
donc le talus jusqu’au sommet, pour observer le spectacle. Je 
me rappelle que j’ai laissé mon manuscrit et mon ordinateur à 
bord, et me réjouis d’être enfin débarrassé de ce livre, d’avoir 
désormais un bon prétexte pour ne pas continuer d’y travailler.

Commentaire

Venise est un des premiers foyers de l’épidémie en Italie. Le 
bateau pourrait être le Diamond Princess, mis en quarantaine en 
février à Yokohama à cause du coronavirus qui s’était déclaré à 
son bord. Mais c’est aussi une métaphore plus générale de la vie 
ou du destin, par le biais de deux expressions souvent entendues 
dans les jours précédant le confinement : « l’orchestre du Titanic » 
et « les rats quittent le navire ». Les motifs de la passerelle et 
de la rambarde évoquent la clôture du confinement. Le grand 
bâtiment en briques est le Hilton de Venise, dans les anciens 
bâtiments du Molino Stucky, au bord du canal de la Giudecca. 
Le cadre maraîcher au milieu duquel je me tiens rappelle en 
effet certains coins de la Giudecca – en particulier les environs 
de la maison, toute proche, de Hundertwasser, dont la palette 
pourrait informer le décor sur le fond duquel a lieu la collision. 
(Je découvre par ailleurs que Hundertwasser est mort sur un 
bateau de croisière. Si je l’ai su, je l’avais oublié. Mais de quoi 
l’inconscient ne se souvient-il pas ?)

Le Molino Stucky, alors une minoterie, est évoqué dans un 
épisode mystérieux de Vertiges de W. G. Sebald, où le narrateur 
effectue une promenade nocturne en bateau sur le canal de la 
Giudecca, en compagnie d’un certain Malachio. Sebald évoque 
les raffineries de Mestre, puis l’incinérateur de déchets de la 
Sacca San Biagio, juste derrière l’actuel Hilton. Le paysage 
semble livré à la désolation, à la consumation perpétuelle de 
la civilisation industrielle. « Ici, tout brûle sans interruption. » 
Malachio dépose le narrateur devant l’église de la Salute 
(« la Santé ») et, faisant demi-tour, lui crie : « Ci vediamo a 
Gerusalemme ! » « L'année prochaine à Jérusalem ! », invocation 
rituelle de la nirtzah (clôture) du Seder de Pessah, exprimant 
l'espoir de la libération des Hébreux captifs en Égypte.

Tout brûle mais, après la fin du monde, la vie recommencera (et 
je n’aurai pas besoin de finir mon livre). C’est cela, entre autres, 
que dit mon rêve.

Laurent Perez



Les confins du lexique (1)

Le miel intérieur (ou cœur coulant, ou cœur mi-cuit) : sécrétion 
activée par la vision ou l’idée d’un être, d’une situation à la fois 
intense et mignonne qui produit un moelleux adorable et doux 
sur une partie rigide de soi. Anatomiquement, le miel intérieur 
s’explique par le fait que l’on possède tous une interface-rempart 
qui sépare la substance intérieure (qui habituellement se tient) 
de tout ce qui se passe au dehors. Et d’un coup, par la vue ou 
l’idée advient un état du dehors qui liquéfie les cristaux de ladite 
substance intérieure, si bien qu’en définitive, le changement 
physique d’état découle d’une idée. On peut considérer que le 
cœur coulant procède d’une branche de la physique quantique, 
mais avec barrière. Exemple : un jeune artiste met tout son miel 
intérieur dans une œuvre.

« Ou quoi que ce soit » (le tout dans le contouré) : permet de 
désigner un truc hyper précis en l’attachant à tout le reste, ou bien 
de créer une alternative entre le souci permissif d’interprétation 
subjective et l’envie de se protéger de l’approximation de la 
précision de la désignation. Cette méta-catégorie du quelconque 
crée une réserve d’allure libérale qui autorise l’autre à substituer à 
l’objet précis dont on parle une indéfinition qui peut aller jusqu’à 
défaire la définition de l’objet, voire l’objet de toute définition – ce 
qui sous couvert d’une largesse d’interprétation recode dans un 
geste autoritaire tout ce qui existe sur le petit truc qu’on désigne. 
Dans son usage répété ou systématique, l’usage du « ou quoi que 
ce soit » produit un effet de démence. Exemple : « Ceci est une 
sphère, ou quoi que ce soit. »

« Plus ou moins » : régionalisme du « ou quoi que ce soit ». Version 
moins ontologisante et plus quantitative. Exemple : « Mon œuvre 
est plus ou moins radicale. »

Clara Baudy, Maël Guesdon, Florent Lahache, Marie de Quatrebarbes

Faire son houellebecq : petit théâtre où l’on ne fait rien du fait 
d’assumer médiocrement une situation sans intérêt. « Faire son 
houellebecq » repose sur la capacité à se placer juste en-deçà 
de tout commentaire, sous le niveau même du « j’en pense 
pas moins », sans que l’on puisse jamais vraiment déterminer 
si cela vient du fait que l’on n’en pense rien (et que l’on est un 
peu gêné de devoir quand même en penser quelque chose), 
ou bien que l’on en pense un petit truc qui ne vaut peut-être 
pas la peine d’être dit. « Faire son houellebecq » tire son effet 
esthétique du renoncement. Je fais mon houellebecq lorsque 
je renonce à dire ce que je ne suis pas assuré de n’en penser 
néanmoins pas moins. 

Cognitivement minoritaire : sensation ou sentiment de ne 
pas être câblé pour pouvoir participer aisément à ce qui est 
si évident pour ceux au milieu desquels on se trouve, de sorte 
qu’on hésite pendant un moment entre l’idée que l’on ne 
comprend rien ou l’impression que l’on ne perçoit pas du tout 
le même monde que celui que perçoivent ceux avec qui on 
échange. Exemple : les flèches des panneaux du code de la 
route sont sur un plan vertical alors que la voiture avance sur 
une route à l’horizontale. Il est évident pour tout le monde que 
la flèche du panneau vers le haut indique qu’il faut aller tout 
droit. Je suis cognitivement minoritaire si je pense que, devant 
une telle flèche, ma voiture doit décoller. Problème : peut-on 
être cognitivement minoritaire vis à vis d’un test de QI ? La 
réponse est oui.



Sanglier, renard et souris

Difficile, de là où je vis, d’imaginer ce que vous devez vivre dans 
les villes.

Ici, le changement le plus frappant vient du chant des oiseaux 
qui, depuis quelques jours, n’est plus interrompu par les moteurs 
des avions. Ni l’armée ni les pilotes du dimanche ne viennent 
plus, malgré le grand soleil, survoler bruyamment notre territoire 
montagnard. Les avions de ligne ont eux aussi disparu, et l’on ne 
voit plus de ces longues stries monotones qui les jours de beau 
temps quadrillaient le ciel.

Ce n’est pourtant pas que ce soit calme. Non. Bien au contraire. 
Car le printemps explose, et c’est beaucoup trop tôt. Il n’a même 
pas gelé, ou si peu, pour rire. Un semblant d’hiver, un doux 
octobre interminable. Et voilà que nous avons, en quelques jours, 
subitement sauté d’octobre à avril, comme si une puissance 
maline prenait plaisir à se moquer de nos calendriers. 

Car il y a ce satané virus bien sûr, mais qu’est-il sinon l’une des 
manifestations d’un grand tout de plus en plus bancal ?

Je viens de travailler à un roman qui raconte exactement ce qui 
est en train de se produire. Les gens des villes – les plus aisés des 
gens des villes – se ruent vers la campagne pour échapper à un 
fléau. Avec ces migrants d’un nouveau genre, les ruraux doivent 
apprendre à cohabiter. Ce texte-fleuve sur lequel je me suis 
acharnée pendant deux ans, je l’ai finalement mis à la poubelle il 
y a quelques mois. J’y cherchais des solutions pour réinventer un 
monde tous ensemble. Je m’y suis épuisée.

Heureusement, il y a les bêtes de ma forêt. Quand me viennent 
des idées tristes ou quelque funeste colère, elles jouent à me faire 
de petits clins d’œil. Cette nuit, les sangliers ont retourné comme 
des furieux une partie du chemin qui monte jusque chez moi. Au 
petit matin, j’ai trouvé devant ma porte la jolie crotte d’un renard 
déposée là pendant mon sommeil. Peu après, une souris a passé 
son nez dans mon intérieur, se glissant entre les pierres du mur 
et m’a regardée, étonnée, semblant désolée de s’être trompée 
quelque part dans son itinéraire. 

Je vis ici à l’année. Je ne me suis pas ruée, sur un coup de 
panique, vers cette campagne. Je suis née dans une vallée proche, 
suis partie ensuite à la ville pour mes études et mon travail, ai 
rapidement fait le choix de la quitter. En toute conscience. C’était 
il y a 25 ans. 

Chez moi, il n’y a pas d’eau courante, l’électricité vient d’un petit 
panneau solaire, ma petite maison n’existe pas officiellement. Je 
vis de peu – mes seuls revenus d’auteur – et si j’en vis bien c’est 
uniquement parce que je vis de cette façon marginale qui demande 
si peu pour vivre. J’aurais voulu, dans mon roman, raconter cela, 
ce choix. Parler désobéissance et frugalité. Dire que cela peut 
conduire à la sérénité. Je n’y suis pas parvenue. 

Je vais me remettre à ma table.

Violaine Bérot



Nietzsche et Kafka (1)

Quelque chose de gras et de sec dans l’épaisseur des traits et 
dans la pensée, et qui peut dire s’il faut distinguer ce qui n’existe 
que grâce à ce contraste. Grâce au contact d’une chose et d’une 
autre chose, prudence on ne peut les nommer. Lui baptise les 
animaux, pour les conjurer ou pour les appeler. Faire entrer les 
bêtes sauvages et domestiques avec l’air de la nuit dans une 
maison maintenue close.
Ils font entrer. Porte ouverte au bout du corridor infâme et 
inhumain. Maison trop peuplée d’hommes, maison sale ils le 
savent, bruyante quand le bruit blesse, si sale que ça poisse dans 
les coins. Il y a des souris.
Les petites bêtes, les petites bêtes horribles viennent à eux. La 
crasse des hommes, et sentir l’odeur des bêtes.

Pendu au cou, on l’a dit, pendu au cou d’un cheval battu, et 
puis fou. Entendu comme une fable qui voudrait taire quantité 
d’abominations. L’autre aussi avait l’obsession du fouet. On 
craint le scandale mais on laisse la main saisir le fouet et frapper 
l’animal. Pourquoi ne serait-il pas fou ? Serait encore plus fou 
d’être philosophe sans folie.

Dévider le fil de la raison pour qu’elle ne soit plus la ligne 
fléchissante que suit l’esprit humain. Déshabillée, elle se retrouve 
couverte de peaux de bêtes.

Venons à elles. Créatures abandonnées, c’est ce qu’ils savent, des 
corps parfois disgracieux mais seuls, chacune d’entre elles existe 
toujours seule. N’appartiennent pas à la créature homme qui 
appartient à ses créateurs.

L’homme sous le regard de ses créateurs, qui prennent au plus 
bas mot la forme du père, de la mère, des éducateurs et des 
législateurs. Existe toujours sous les yeux d’un créateur, contre son 
créateur. Animaux libres et abandonnés car ils existent sans autre 
regard pour les observer que celui des prédateurs.

Ce n’est pas vrai, non. Rien de cela n’est vrai puisque rien de cela 
ne peut être dit (ils pensent le contraire).
Mais ils disent : les bêtes n’ont pas de raison, elles ont raison.

Les animaux deviennent hommes, les hommes deviennent 
animaux. Il écrit : ce n’est pas une métaphore, c’est une 
métamorphose.
L’animal devenant homme qui devient animal qui devient homme, 
c’est pour ne plus être ni homme ni animal et penser sur le seuil 
nauséabond. Pour se tenir en équilibre extrême dans – mais 
dans quoi, dans l’être, dans le néant, dans la disparition, dans le 
devenir ?
Il sait, il ne sait pas, lui aussi fait l’homme et fait l’animal.

Ricanent et couinent autour du noyau de liberté et d’abandon, hors 
du filet d’appartenance.
Quand on leur en laisse la possibilité, les animaux s’appartiennent 
davantage, de même que les enfants. À cette époque, je 
m’appartenais encore complètement, écrit Kafka à propos de ses 
premières années. 
Raison, pensée, loi, famille, amour, livres trop lus.
Marteaux, cisailles et pieds de biche.

D’ailleurs, la question n’est pas tant de s’appartenir que de 
n’appartenir à personne.

Anne Duclos

1. Bêtes humaines et non humaines



Les ères de l’indifférence (1)
Fragments d’un manuscrit en cours

Un jour : sûr de lui, insouciant, plein d’esprit et de sang-froid. Le 
lendemain : distrait, timide et condescendant, plein de culpabilité. 
Et ainsi, tel jour et tel autre, pas toujours de façon aussi heureuse. 
Mais, ce jour-là et cet autre, il se passe quelque chose d’une 
importance imprévisible : un événement fatal entraîne à la 
contrition et, jusqu’à nouvel ordre, frappe d’interdit la liberté qui 
valait jusqu’alors, la plénitude mentale qui régnait jusque là sans 
qu’on y pense, qui semblait évidente. Le nouveau régime contraint 
à l’autocritique, interdit l’indulgence ; il punit, introduit la méfiance. 
De ce régime, on ne peut rien faire ; et il faut toujours le réassurer 
de la même manière.

Dans ce nouveau régime, les jours, les mois, les années peut-
être même, se suivent, soumis, contraints et forcés, au jour du 
Jugement. Mais, curieusement, ça marche très bien comme ça et, 
à l’avenir, tous les jours se ressembleront trop les uns aux autres.

Bojan Savić Ostojić
Traduit du serbe par Laurent Perez



« Être ou ne pas être, telle 
est la question sinusoïdale de 
l’anachorète hypocondriaque. »  
(Les Inconnus)
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