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Au Majestic – Nicolas Bouvier et Thierry Vernet se sont donné 
rendez-vous au bar du Majestic. Quand Bouvier arrive, il regarde, 
par la fenêtre, Vernet attablé, occupé à remplir de graines le dessin 
d’une pastèque. En fumant, sans doute, comme on fume encore, 
comme on fume partout, à Belgrade, en dépit de l’interdiction, 
et il y a cette odeur de cendrier froid, lorsqu’on entre quelque 
part, qui fait lever en nous l’image du passé. Le bar du Majestic 
est impersonnel et propre (grandes surfaces carrelées au motif 
marbré  ; quand c’est propre ça se voit, quand c’est sale ça ne se 
voit pas). Les fauteuils sont dans le style confortable des années 
1960-70. Les dimensions des meubles semblent calculées de 
manière à ce que les clients se tiennent droit, comme des dames 
du monde ; mais c’est du chiqué car on y est aussi très bien – 
mieux – avachi. Les gens qui vont au bar du Majestic – familles 
à étages, couples (lui en doudoune rouge, elle en robe moulante 
et escarpins) – appartiennent aux deux catégories : ceux qui se 
tiennent droit et ceux qui s’avachissent. Les cafés, les chocolats, 
les gâteaux se tiennent droit sous des architectures de Chantilly 
industrielle montée à l’imitation de la coiffure des serveuses. Il y 
a des dames très bien qui ont leurs habitudes au bar du Majestic. 
Par exemple, j’ai oublié son prénom, la femme de Miško, le petit-
fils du Premier ministre qui a signé le pacte avec les nazis en 1941, 
comme il s’est présenté à moi lorsque j’ai fait sa connaissance, au 
réfectoire du konak du monastère de Studenica, à la lumière des 
cierges, un soir où une panne d’électricité avait plongé toute la 
Rascie dans l’obscurité.

Dépaysement, chantiers (1)
Bouvier en Serbie
Laurent Perez



Plus que jamais, le cinéma peut offrir une porte de sortie : une 
invitation à nous faire, par la grâce de ses nouveaux mécanismes 
de diffusion en ligne, d’heureux passe-muraille se soustrayant, 
l’espace d’un instant, au grand renfermement généralisé. On 
peut bien sûr refuser de s’adonner à toute forme d’escapisme, et 
opter résolument pour une double dose d’Armageddon : ainsi de 
la plateforme de streaming pour cinéphiles Mubi, qui propose un 
programme sobrement intitulé « Apocalypse Now », combinant 
The Quiet Earth (Geoff Murphy, Nouvelle-Zélande, 1985), The 
Last Man on Earth (Ubaldo Ragona et Sidney Salkow, États-
Unis, 1964), et le non moins terrifiant Threads (Mick Jackson, 
Royaume-Uni, 1984). 

La fin du monde avec Chaplin
(1 : Poursuite)
Raphaël Koenig

Pour ma part, j’ai décidé de laisser les invasions de zombies et 
les plaisirs bucoliques de l’hiver nucléaire dans le rétroviseur 
pour passer quelques heures à arpenter le pays de cocagne de 
Charlie Chaplin. Dans cette exploration, les pages lumineuses 
de François Truffaut sur Chaplin (« Qui est Charlie Chaplin ? », 
1974, republié dans l’anthologie critique Les Films de ma vie, 
p. 83-86) m’ont tenu lieu de Baedeker. Que nous dit Truffaut 
sur Chaplin  ? Il nous rappelle d’abord sa grande spécialité, le 
genre qui a fait la célébrité de Chaplin aux temps heureux du 
cinéma muet, proche de ce que l’historien du cinéma américain 
Tom Gunning a nommé depuis le « cinéma d’attractions » : 
le film de poursuite. Le scénario est connu au moins depuis 
Guignol et Mandrin : un gendarme et un voleur, une course 
effrénée au cours de laquelle le premier tente de mettre la main 
au collet du second. Il s’agit ici de réalisme social, Chaplin 
étant, nous dit encore Truffaut, un des seuls grands cinéastes 
à avoir effectivement connu la faim et à avoir dû échapper aux 
descentes de police, lors de sa tragique enfance londonienne. 

Mais, serait-on tenté d’ajouter, on peut tirer une satisfaction 
plus profondément irrationnelle à suivre les chorégraphies 
millimétrées de ces poursuites – et de ces évasions. Certes, 
« Charlot » (en anglais « The Tramp », qu’on pourrait traduire en 
français contemporain par « le Clodo ») tient plus du pathétique 
du clochard céleste luttant pour sa survie que du panache 
du bandit de grand chemin redresseur de torts. Il regagne 
cependant un prestige d’ordre quasi surnaturel, évoquant la 
pensée magique et les tours de passe-passe de Prospero sur 
son île enchantée, par sa capacité à détourner les objets de leur 
valeur d’usage, à se jouer de la résistance de la matière avec une 
facilité déconcertante pour atteindre – toujours partiellement, 
toujours in extremis – ses fins : échapper à son destin, sous les 
traits moustachus et furibonds du policier. 



Les ères de l’indifférence (10)
Fragments d’un manuscrit en cours

Combien de ces « plaisirs luxueux » t’ont été confisqués puis 
revendus ? Que vont-ils te prendre maintenant ? Ou peut-être 
n’auront-ils même pas besoin de te le prendre, peut-être leur suffit-il 
de te persuader que tu ne le possèdes pas ? Quoi de plus facile ?  

Chaque fois que je succombe à la tentation de résoudre un 
malentendu avec quelqu’un, je m’en repens intérieurement : je sais 
qu’au fond je cède aux principes de la lâcheté. Il faut prendre soin de 
ses désaccords, et se les rappeler régulièrement ; profiter des jours 
de loisir pour les affûter et les approfondir. Se féliciter qu’ils soient 
irrésolubles, paniquer en leur absence. 

Rien de plus insincère que quelqu’un qui se repent… mais, peut-
être précisément parce qu’alors il n’a pas besoin d’être sincère, 
son repentir pourrait lui permettre de se réaliser comme artiste du 
repentir.  

Ne prêter l’oreille qu’à ce qui s’impose de lui-même, le laisser 
s’écouler, sans pause, sans intervenir – c’est ce qu’on appelle 
l’attention. Le miracle et l’imprévisibilité de l’attention. Une image 
m’attire maintenant, tandis que je la regarde – ou jamais. Tout ce 
à quoi j’ai ensuite donné le nom d’obsession, n’a jamais duré plus 
d’une seconde. Me rappelant ce moment d’attraction irrésistible, 
je l’imiterai, je me mettrai consciemment, artificiellement, dans 
un état de disponibilité. Mais cette attention dirigée se verra elle-
même (heureusement !) troublée par un élément nouveau, trouvé en 
chemin – qui surgira de nulle part et m’entraînera avec lui.

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

Proust (1)
Portrait
Anne Duclos

En sa première jeunesse déposer les armes. Il n’y a pas de doute 
mais une insatisfaction. Se rendre compte qu’ainsi tout est possible.

Il faut opérer une sélection, qui aura le statut de déchet.
Il se peut qu’on puisse composer à partir de ses propres déchets, 
puisqu’on peut composer à partir de déchets extérieurs.

Opulence de la pensée, pauvreté de la vie : succès.

*

Difficulté à ne rien ébranler de cette gaieté lorsque, non partagée, 
elle s’accompagne de tristesse. N’est-ce pas ce qu’il appelle amour ? 

Dans le combat de l’amour, faire de l’amitié une trêve.

Obstination des sentiments, ébranlement de la volonté : échec.

*

Mère aimante et frère médecin.
Marcel Proust n’est pas Marcel, on le sait : il est tante Léonie, 
évidemment.

De nombreuses percées à l’extérieur pourtant. Mais ce n’est encore 
rien face à la capacité de percer l’extérieur.

Snob  ? Pas vraiment. Quoique très maniaque et irrépressiblement 
mondain. Grands accomplissements dans ce domaine.



Les confucianismes du lexique
Clara Baudy, Maël Guesdon, Florent Lahache, Marie de Quatrebarbes

Jim Tonic : sirote sa gentiane, ou peut-être un verre de Suze. Il 
porte des choses qu’on ne spécifie pas mais qui sont dans nos 
têtes. Personne n’est sûr de l’avoir jamais vu. Une chose est 
sûre en revanche : il porte des choses précises. La vie est pleine 
de surprises. Jim Tonic vit avec ses cinq rottweilers et sur sa 
caravane est écrit La maison du bonheur. Jim Tonic est le point 
de renversement de toute hiérarchie. Aujourd’hui il règne sur un 
environnement qui est ouf, parce qu’il a la mer et il peut surveiller 
n’importe quelle voiture qui passe. Mi-éclusier mi-châtelain, il a 
un vrai pouvoir : il a la petite route. Il a des promeneurs. Il y en a 
qui passent sur la petite route fleurie derrière la ruine mythique 
et qui regardent l’école de marins avec les fenêtres cassées d’où 
les toise Jim Tonic. Il jouit de son étonnement d’être rétro-éclairé 
par son secret (à préciser). Grutier free-lance dans sa jeunesse, il 
fait son houellebecq quand il fait son footing. Curieusement Jim 
Tonic a un voisin prénommé Prénom Mastoc qui a un chien qui 
s’appelle Jim Tonic.

Fumer de la oïde : penser à sphéroïde, mastoïde, dinosauroïde, 
petit-luoïde, quelconquoïde, ineptoïde, radicaloïde, débiloïde, 
galakoïde et nesquikoïde, pas une lumièroïde, il a encore 
dévoré quelques dahlias nainoïdes.



s’implifier (2)
Gilles Amalvi

implifier
sa respiration
implique

n’implique pas nécessairement
l’arrêt soudain ou
temporaire

ne signifie pas la cessation brutale
de toute activité respiratoire
(légère ou intense)

implifier sa respiration implique
d’arrêter

de propager son souffle

de répandre l’anima
 
implique de dégonfler
ses poumons

implifier
sa respiration
implique
de se dégonfler

d’expirer
de se dégonfler
sans se regonfler

d’inspirer sans air

on peut soustraire son souffle

on peut soustraire son souffle
à l’inspiration

il faut réussir
à inspirer sans
poumons

il faut
essayer

de réduire la relation causale
souffle / poumons
à son expression la plus simple

le souffle s’implifie
dans l’expiration définitive
de toute particule d’oxygène

on veut trop être soi
quand on respire

on veut trop exister

implifier
sa respiration
implique
d’expirer
complètement



Autour de nous
Pablo Durán

L’autre nuit, j’ai énoncé à Marie l’hypothèse que le désir d’écrire 
était lié à celui de briser l’isolement de la conscience individuelle. 
Je disais mal les choses. Il ne s’agit pas de briser cet isolement, 
mais de le signaler. 

J’ai eu Christophe au téléphone ce soir, qui m’a dit que la 
maison que nous habitons était comme une barque. J’aurais 
dû lui répondre que l’univers me faisait rire aux éclats. Surtout 
la nuit. 

La mort simultanée de milliers, ou de millions d’individus, 
produirait-elle une image, ou un son, quelque part ? 



« Le matin, tout était calme. Les décrets 
gouvernementaux pour le peuple sont 
empreints de  dignité. »  
(Käthe Kollwitz)
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