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Dépaysement, chantiers
Bouvier en Serbie (3)
Laurent Perez



Sajmište – Bouvier et Vernet logent dans des ateliers d’artistes 
aménagés dans les pavillons du Champ de foire de Belgrade, 
inauguré en 1938 sur la rive gauche, marécageuse, de la Save, 
appelé à servir de tête de pont du Nouveau Belgrade qui, observe 
le voyageur, semblait alors plutôt décidé à s’enfoncer dans le 
sol qu’à s’élever à sa surface. Bouvier rappelle que ces pavillons 
avaient servi, pendant la guerre, de prison où, note-t-il, « juifs, 
résistants et Tziganes étaient morts par centaines ». La réalité 
est encore bien plus tragique : le camp de concentration de Staro 
Sajmište (« l’Ancienne foire ») vit l’extermination très rapide, au 
moyen de camions à gaz, de la quasi-totalité de la communauté 
juive de Serbie, suivie des très nombreuses victimes de privations 
endurées sur le chemin des grands camps de Croatie et de 
Pologne. Seuls deux livres ont été spécifiquement consacrés au 
camp de Staro Sajmište : la thèse de Milan Koljanin Nemački logor 
na beogradskom sajmištu (« Le Camp allemand de la foire de 
Belgrade ») et l’ouvrage collectif dirigé par Philippe Bertinchamps 
Staro Sajmište, un camp de concentration en Serbie, auxquels il 
faut ajouter le petit roman grinçant de David Albahari Goetz et 
Meyer, qui met en scène les deux chauffeurs des camions à gaz. 
Il n’a, de fait, connu à ce jour aucune mise en valeur historique ou 
patrimoniale ; depuis l’après-guerre et le passage de Bouvier, le site 
a vécu sa vie lente de lieu bancal, un peu oublié entre grands axes 
qui relient la Vieille ville au Nouveau Belgrade.

La partie de l’Ancienne foire la plus éloignée de la Save est 
aujourd’hui occupée par un ensemble de concessions automobiles, 
au milieu desquelles s’élève encore la silhouette imposante du 
pavillon de l’Allemagne nazie, devenu un garage à camions. Mais 
l’édifice le plus impressionnant du site reste la tour-signal circulaire 
du pavillon central, dont la silhouette sinistre évoque celle d’un 
mirador. Tout autour s’égrènent d’autres pavillons, parfois bien 
reconnaissables, comme celui de l’Italie fasciste (où eut lieu, durant 
le séjour de Bouvier, la première représentation d’En attendant 
Godot en Yougoslavie), et des bâtiments ultérieurs, plus vastes 
et plus sommaires, entre lesquels des baraques et des bouts de 
bidonville ont peu à peu accouché de véritables maisons. Des 
balançoires et des étendoirs à linge, quelques poules en maraude, 
témoignent de la vie très discrète qui occupe ces lieux, mais on 
ne croise presque personne. Les tentatives d’occupation un peu 
concertée (un restaurant ; le siège du parti au pouvoir ; une salle 
de sport) suscitent à chaque fois un petit scandale ; seuls vivent 
là ceux qui n’ont pas d’autre choix, surtout des Tziganes et des 
Serbes chassés du Kosovo ou de Sarajevo. Un de ces derniers a 
ouvert une échoppe de bureks, particulièrement délicieux, juste 
derrière l’arrêt de bus.



Ce qui pourrait avoir été un châtiment divin, n’est qu’une 
production humaine. Pas grand-chose. « Vous n’écoutez tellement 
pas ce qu’on dit, qu’on va devoir choisir entre sauver votre père ou 
votre mère », témoigne une infirmière sur RMC.

Le soir, à 20 heures, il y a ces mots doux pour chacun, à 
l’américaine, et il y a Jean-Jacques Goldman qui chante l’amour.

Maintenez-vous surtout à distance. L’ennemi est invisible. L’autre, 
une menace éternelle. Notre avenir sans cesse menacé par notre 
propre inconsistance. Gros vide 19.

Le moment de vérité n’aura pas lieu. Les gros mots sont la seule 
façon pour les gens de comprendre.
Est-ce que l’appel du 18 juin avait aussi peu d’importance ?

Éloge de la lenteur. C’est un grand ralentissement. Il faut encore 
développer notre capacité à nous contenir. Tout allait trop vite. 
Il faut retrouver une maîtrise. Alternance entre états prosaïques 
et poétiques. Transcender la terreur pendant que nos corps sont 
bloqués. Le protocole reste le meilleur garent de la paix civile. Tout 
se fera sur Internet.

L’apocalypse déçoit ou non
Notes confuses
Stéphanie-Lucie Mathern

Nous glissons à la surface des choses. Les désirs sont réfrigérés. 
L’homme n’arrivera jamais à gérer sa propre liberté. L’homme ne 
peut pas être libre. Être homme c’est être esclave.
Jour après jour, évoluera l’idée de morale.

On ne peut se faire comprendre qu’avec des lieux communs. 
« Trouver un sens à l’obscène est plus difficile que de trouver un 
sens à Dieu », disait Henry Miller.
On attend en créant de nouvelles ritualisations pour ne pas tomber 
dans la violence la plus frontale.

Parler de guerre (quand la chose manque, il faut mettre le mot), 
c’est inciter à la violence. Il y a ce besoin de trouver une cause au 
désordre qui fracture la communauté. Autrui est ce corps collectif 
auquel personne (au fond) n’a envie d’appartenir. En regardant les 
autres, on pense tous les jours à mourir.

La pandémie est une conséquence de la promiscuité entre les 
espèces. On a importé des personnes et des marchandises puis 
des épidémies dans cette Europe désunie. Certaines valeurs ne 
sont plus en adéquation avec notre temps. L’âge productiviste est-il 
révolu ? Il n’y a plus de refuge. L’angoisse est là, celle de mourir 
seul. Même si on meurt toujours comme ça.



Chaque jour nous ne sommes pas là où nous aimerions être. 
Abnégation et réclusion. Que faire de tout ce temps libre ? Jésus : Et 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Le virus est un message perverti. Chacun communique sa peur 
comme un poison. Tout le monde se méfie de tout le monde 
tout en cherchant un coupable – les Chinois ? les pangolins ? les 
chauve-souris ? L’émotion est mondialisée. C’est notre France 98 
de l’angoisse.

Hormis un ou deux êtres, il n’y a rien. On remet les choses en ordre. 
Il faut endurer le temps. Une pièce de théâtre entre En attendant 
Godot et Rhinocéros. Nous sommes enfin face à nous-même.

Nous prendrons conscience des choses dans l’urgence. On fixera 
les limites. On se concentrera désormais sur l’essentiel. Nous 
serons sobres et décroissants. La robe de chambre a donné de 
super-pouvoirs derrière les volets clos. 

La panique est la grande question de demain. Faire face. 
L’ignorance du tragique et de la souffrance a trop longtemps été 
l’esprit du temps. D’une génération qui n’a rien connu, sans rêves, 
pour qui la mort est une abstraction. L’information nous rend 
conscient de ce qui se passe vraiment et s’en va.

Ploucs-émissaires (Philippe Muray), on s’est retrouvés à bouffer 
des M&M’s devant les Tuche et The Voice. Le Coronavirus nous 
aura rendu gras et cons. On va à la table comme on marche au 
supplice. Le tournis planétaire a fini par créer la sédentarité et le 
voyage autour de sa chambre. Le monde vu de près ne se soutient 
pas, mais vu de loin, il en impose. L’Apocalypse déçoit.



s’implifier (3)
Gilles Amalvi

la vision s’implifie

la vision se porte
sur moins de choses

la vision d’une multitude de choses
paralyse la vision

la vision se porte sur
de moins en moins
de choses

la vision réduit son champ

elle ne se porte plus
à l’extérieur

elle évite le contact
avec ce qui la dépasse

la vision d’une trop grande multitude de choses
contamine la vision

elle délaisse les bords
de son champ

elle n’essaie pas de voir au-delà

elle se préoccupe du dedans

de la multitude de choses microscopiques
qui n’excèdent pas le visible

la vision se porte
sur le moins de choses possible

la vision abandonne
tout ce qui n’appartient pas
à son enclos
à son pourtours immédiat

la vision d’une trop grande variété de choses visibles
intoxique la vision

la vision s’implifie
la vision s’abandonne
elle se ferme
elle replie le visible sur lui-même

la vision se porte
sur aucune choses

la vision d’aucune chose
apporte le calme
à la vision



Autour de nous
Pablo Durán

J’aimerais que quelque chose cesse mais je ne sais pas toujours 
quoi. J’aimerais que cesse le désir qu’une chose s’interrompe. 
J’aimerais que tout se débloque enfin dans la fluidité d’une 
langue et d’un corps – mon corps, coupable de rien, je n’ai pas 
à me corriger. Je préfère corriger mes fautes d’orthographe que 
ma psyché. Ma vie est la seule ouverture : pourquoi donc devrais-
je la combattre ? L’estime de soi suffit pour se métamorphoser 
et il n’y a pas d’autre travail, sinon l’apprentissage de mon 
équilibre et le frayage de mes terminaisons. Le vocabulaire 
m’est toujours venu sans réfléchir, tous les mots me viennent 
sans réfléchir lorsque j’écris, toutes les techniques de mémoire 
tombent en poussière sur la marche de mes phrases. J’ai un fils 
qui parle à une coquille d’escargot avant de s’endormir dans 
une langue étrangère de sa composition, mais je me dis souvent 
qu’en réalité la langue que l’on dit « maternelle » est la première 
langue étrangère que nous apprenons. Peut-être que la langue 
première est celle où l’on pense et parle en s’adressant à une 
coquille qui a la forme d’une oreille. La coquille vide est une 
métaphore de l’interlocuteur universel, et peut-être l’écriture 
retient-elle au secret de son geste cette première adresse. 

J’ai actuellement une mine superbe. Je n’y peux rien, je ne vais 
pas me cacher au grenier pour simuler le malheur et l’affliction 
en prévision du « retour à la vie normale ». Je n’ai jamais eu de 
« vie normale » et, dans ma vie, être normal ne l’est pas. Le jour 
de la mort de mon père, sa compagne me posait la question de 
savoir si je m’ennuyais à mon travail, et je lui avais répondu que 
je ne m’ennuyais jamais lorsque je travaille, que c’est de travailler 
qui m’ennuie. Comment dire autrement les choses ? Hier, trois 
avions de chasse annoncés par un grondement assourdissant 
sont passés à basse altitude au-dessus de la petite rivière où nous 
allons tous les jours avec Ilya. Je n’ai pas pensé à leur empreinte 
carbone, ni à la biodiversité : j’ai pris mon fils dans mes bras pour 
le rassurer, et j’ai maudit la guerre. J’ai maudit les hommes et 
leur mémoire avant de déchirer mon laisser-passer, écrit de ma 
propre main, puisque nous en sommes à devoir intérioriser la loi 
au point de l’incarner dans notre seule signature. Cela veut dire 
que mon nom propre ne dit plus rien d’autre, qu’il a été avalé, et 
digéré par la mort. Cela veut dire aussi que la complicité parfaite 
repose aujourd’hui sur l’envers des mots : leur babil.



Chaque soir depuis deux ans, une femme mange un œuf à la 
coque. Lorsqu’elle a commencé, c’était par défi envers le rituel 
du repas et les objets et les gestes qui y sont liés. Le coquetier 
plutôt que l’assiette ; les mouillettes plutôt que les couverts ; pour 
racler la fin du blanc au fond de la coquille, la petite cuiller qui sert 
d’ordinaire à manger un yaourt ou un dessert. Désormais, certains 
soirs, elle est parfois tentée de se préparer autre chose, pour 
changer. Mais  la fierté qu’elle éprouve face à la transgression de 
manger un œuf à la coque au dîner l’en retient. Et de toute façon, 
pense-t-elle, l’état de ses finances ne le permettrait pas.

La liberté (2)
Victoria Xardel



« Le croiras-tu, Ariane ? dit Thésée,  
le Minotaure s’est à peine défendu. »  
(Jorge Luis Borges)
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