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Suspendue hors du cours habituel de sa vie, une femme met son 
existence à distance dans une représentation qui suscite tour à tour 
le regret et le dégoût. Le regret des jouissances perdues ; le dégoût 
d’une vie qui tout à coup semble vaine. Elle pense alternativement 
avec passion et mépris aux longues beuveries à la terrasse de son 
bar de prédilection. Elle se remémore avec un certain cynisme 
son engagement au sein d’une association militante pour le 
décloisonnement des prisons. Les qualités abstraites qu’elle 
croyait pouvoir raisonnablement s’attribuer, telles que la franchise 
ou la ténacité, lui apparaissent soudain affreusement usurpées. Si 
elle fait l’effort de réfléchir à ce qui, intact, subsiste d’elle-même, 
une seule image tourne en boucle dans sa mémoire : celle du geste 
tremblant qu’elle a toujours pour transvaser le thé de la casserole 
dans la tasse, et du liquide répandu autour du récipient. Elle ne 
s’est jamais résolue à acheter une théière.

Reclus dans son appartement, un homme se sent harcelé par des 
détails qu’il n’avait jusqu’alors jamais considérés. La branche de 
marronnier qui frôle la vitre de la fenêtre y laisse invariablement 
une trace opaque qui lui rappelle la signature de sa mère qu’il 
essayait d’imiter, enfant. Il entend en boucle les premières 
mesures de Digital de Joy Division dans le bourdonnement du 
frigo. En toute chose, il croit découvrir une réalité cachée qui 
n’attendait que l’affinement de sa perception pour se révéler, et 
ainsi va de stupéfaction en stupéfaction. Lisant pour la première 
fois l’inscription Votre vie n’a jamais été aussi bien remplie sur 
le sac Monoprix dont il se sert pour faire les courses, il se sent 
brusquement gonflé d’un sentiment de triomphe qui le maintient 
éveillé jusque tard dans la nuit.

La liberté (1)
Victoria Xardel



s’implifier (3)
Gilles Amalvi

afin de garantir
l’intégrité moléculaire
du vivant des
choses qui vivent

l’implification générale
doit gagner les creux
les reliefs, les bosses
les saillies, les grumeaux

toute anfractuosité
tout renfoncement
toute fissure
menace le vivant
de ce qui vit

il faut impérativement
revenir à la surface
lisse, lustrée, polie

instaurer la surface
comme modus vivendi
de ce qui vit
comme de ce qui ne vit pas

la surface est plane est franche
unie, disponible, elle ne
cache pas, ne ment pas

elle se lave

se désinfecte

la matière
s’implifie
par le propre du plat
la salubrité de la planéité

il convient urgemment
sans attendre
d’aplanir de planifier
d’aplatir le non-plat

la surface seule
pour unique rapport
à la matière

la matière s’implifie
par aplatissement
radical définitif

les ustensiles les pots
les boîtes les cailloux
les herbes les idées
les animaux ronds
les papiers froissés
la peau ridée

tout doit s’implifier
par aplatissement
par platitude
par planification

implifier la matière =
surfacer le vivant = presser =
comprimer = polir = unir =
égaliser ce qui vit

progressivement
par bandes successives
jusqu’à la propreté cristalline
de l’atome



Les ères de l’indifférence (12)
Fragments d’un manuscrit en cours

Au début, agréablement surpris de voir l’opinion publique louer 
unanimement ton geste nonchalant, auquel tu n’attribuais pas toi-
même une telle importance, tu fermes les yeux et tu cries : « Yeah ! »
Très vite, t’étant habitué aux compliments, tu en as fait un statut. 
Et, à la fin (peu après, presque du jour au lendemain), tu te mets en 
colère dès qu’on cesse de te surestimer. 

Avoir raison, savoir – où est le défi ? Ne vaut-il pas mieux te tromper 
consciemment et laisser les autres te faire confiance ? Et jouir du fait 
qu’ils te prêtent allégeance, ô imposture ?  

Quelqu’un m’envahit lentement, progressivement, comme s’il ne 
voulait pas de moi, et voilà que déjà je plane au-dessus de lui, tantôt 
surpuissant, tantôt impuissant, tantôt lointain, tantôt proche, faisant 
attention à ne pas m’arrêter ni ne me coller à lui. Ma supériorité 
repose seulement sur la distance que je maintiens entre nous. 
Seul m’attire à lui la vague impression de lui être nécessaire ; mais 
le besoin qu’il a de moi ne suffit pas à m’obliger. Ce qui pourrait 
(brièvement) me lier à lui, ce serait seulement ma méchanceté, le 
désir sordide de lui mettre des bâtons dans les roues, de troubler sa 
tranquillité par pur désœuvrement – conscient du fait que je ne serai 
pas contaminé par sa tranquillité…   

Il n’ose même plus bouger : chaque pas lui apprend que quelqu’un 
d’autre a déjà marché, et d’une manière insurpassable. 

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

Le mal qu’il me faut dire ou faire à quelqu’un d’autre, je l’éprouve 
d’abord envers moi-même. Tout ce qui pourrait l’annihiler, le rayer 
de l’existence, me fait d’abord mal à moi, surtout s’il l’a mérité, 
surtout si je n’ai aucune raison de me sentir coupable ou injuste. Si 
seulement je pouvais retourner contre cet excès d’empathie la force 
par laquelle je me punis d’avance … 

Bien que je sois depuis toujours dans la misère, quand je n’ai pas 
d’argent, j’éprouve une véritable honte, comme si j’avais jamais 
possédé quelque chose. Ainsi pensé-je : jusqu’à présent j’ai atteint 
un potentiel, il est temps d’assister à son exploitation. Devrais-je 
même éprouver de la satisfaction quand on me récompense après 
m’avoir exploité ? C’est plutôt un soulagement – de n’avoir plus rien 
à attendre. Je n’ai jamais l’impression de mériter l’argent qu’on me 
jette dans les mains. Tout salaire est toujours un détournement de 
fonds, et c’est ainsi, inconsidérément, que je le dépense. Pourquoi 
alors m’inquiéter, pendant que je l’attends ? Pourquoi me prendre 
pour un prince russe détrôné qui, après avoir reçu son aumône, se 
pique encore d’arborer une expression nonchalante et noble, pleine 
de fierté et de compréhension, comme s’il appartenait à une classe 
supérieure à la vie même ?   



Je ne prends soin que de ceux à qui je me suis refusé, que j’ai 
protégé de ma tendance à la dissipation – ceux que je n’appelle pas 
et dont j’ignore les appels. Comment prends-je soin d’eux ? En me 
protégeant d’eux. J’espère vivement qu’ils apparaîtront au débotté, 
sachant que je ne les avais pas autorisés à venir, conscients qu’ils 
m’avaient eux aussi défendu de paraître devant eux. J’attends d’eux 
qu’ils bravent mon interdiction et j’espère qu’ils l’attendent eux aussi 
de moi. Ah, si le moment où nous voudrons nous revoir pouvait 
coïncider aussi parfaitement que nous traversons aujourd’hui nos 
ères de l’indifférence !

Comme, dans certains films, les acteurs, soudain distanciés de 
l’illusion, disent : « comme si nous étions dans un film », ainsi je 
continue parfois à vivre comme si c’était la vie. 

Écrivain : cadavre qui, tantôt écrit, tantôt tremble d’être 
oublié.  

– Si tu es le meilleur, devant qui te vantes-tu ?
– Devant ceux qui sont moins bons que moi, pour qu’ils 
m’achètent ! 

Si j’éprouve un tel remords lorsqu’on me sert, c’est précisément 
parce qu’on m’a appris à servir. Lorsque je suis servi, j’ai 
l’impression d’être un usurpateur déguisé, impatient d’être 
pincé et de se réveiller, par quelque révolution surnaturelle, 
dans ses guenilles de serviteur.   

Je ne me parais bon que lorsque je suis étouffé. Ce n’est 
qu’à condition de ne pas faire de mon mieux que j’arrive à 
me supporter. Je crois que, si je me laissais aller, je ne me 
supporterais pas: je ferais surtout en sorte d’épargner le 
monde… Tiens ! Je respecte donc tellement le monde que je 
serais prêt à le priver de ma présence ?

Si seulement tu ne te forçais pas à célébrer. Si seulement tu 
pouvais renoncer à jubiler, à entretenir l’illusion : MAINTE-
NANT, CE SERA COMME JE VEUX ! Eh bien non ! Pas si vite ! 
Et même pas provisoirement, encore moins ! N’accepte de 
bonheur que fortuit ! Cesse de te réjouir !



Proust (2)
Identités
Anne Duclos 

La voix du narrateur de ce roman (je parle d’À la recherche du 
temps perdu, dont l’abréviation fréquente du groupe prépositionnel 
final fait oublier la ressemblance incongrue avec le titre d’un 
roman d’aventure), la voix du narrateur de ce roman (mais est-ce 
un roman ? C’en est assurément un mais d’une espèce douteuse. 
Appelons-le roman?), la voix du narrateur de ce roman? est celle 
d’une subjectivité sans corps, non bornée par le passé, circulant 
d’un être à un autre.

Modèle du check-up intérieur complet (Rousseau)
 +
Modèle de la radiographie universelle (Narrateur Omniscient)
 =
Les monades percées

*

Les êtres sont pour lui des monades percées. Non pas qu’il 
pénètre au cœur quasi insondable de leur unité. Le secret de 
son regard perçant, c’est de voir que les êtres sont percés. Ils se 
répandent hors d’eux-mêmes, loin d’eux-mêmes, en une substance 
envahissante qu’ils confondent avec le cœur nucléaire, qui finit par 
le devenir et il n’y a plus de noyau, plus de centre, plus d’ossature.

Nous nous régalons de cette densité, de cette superposition de 
couleurs distinctes, et pourtant délicatement liées, de leur saveur 
molle. De chacun la subjectivité est comme le bœuf à la gelée.

*

Combustion de l’intimité.

Proust détruit l’illusion du for intérieur et de l’unicité, mais le lecteur 
s’émerveille qu’on lui parle de lui-même et admire la formulation 
précise et minutieuse de ce magma qu’il vit et qu’il sent. La 
conclusion évidente ne vient jamais : là n’est pas la frontière entre 
les êtres.

Certes chacun est isolé, mais non par sa subjectivité propre : par 
son égoïsme.

En dissolvant l’intimité, il lève le voile sur ce qui reste : 

L’ego.
Une monade percée.



Autour de nous
Pablo Durán

Donc, nous étions ailleurs, loin, très loin de tout ça depuis de 
nombreuses années, dont certaines très douces et drôles et 
ivres, d’autres dures et, déjà, noires, mais plus singulièrement, 
je veux dire touchant chacun en propre et pour des raisons 
différentes – apparemment différentes, c’est ce qu’il aurait 
fallu se dire, mais sur le moment il y a de la résistance à cela. 
« Je ne veux pas y retourner dans cette taule » : c’est ce que 
chacun doit se dire actuellement. Et tout le monde y retournera 
quand même, la mort dans l’âme. Vous voulez que je vous dise 
ce que je pensais du monde d’avant ? Le nombre de livres qui 
en témoigne est tout simplement colossal. Tout est dit depuis 
déjà si longtemps au sujet de la réalité morbide, carcérale, et 
suicidaire contemporaine. Cette crise ne fait que mettre les 
structures à nu, harcèlement moral en prime. La langue est 
une entreprise, point à la ligne. Le même engendre le même. 
C’est donc le moment de se différencier pour creuser un espace 
charnel. De retrouver ses propres mots comme des galets, 
chaque matin, dans le lit où l’on s’est endormi sans même 
y penser, et si rapidement. Il y a quelques jours, je me suis 
souvenu d’un ancien credo : « Quoi que vous deveniez, nous 
devenons autre chose. » C’était tellement juste. Il y a quantité 
de façons de parler et d’écrire auxquelles je ne suis pas préparé 
et je vais être franc avec mon lecteur : je ne rêve que d’une 
écriture fuyante, d’une écriture qui se fuirait elle-même. 



« Haut dans le ciel passaient d’épais 
nuages blancs, le silence persistait, mais 
l’immensité de l’air n’oppressait plus. »  
(Ludwig Hohl)
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