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Autour de nous
Pablo Durán

Pour changer la face du monde il suffit de lui faire porter un 
masque. Ce qu’il y a de bien avec ce que l’on vit, c’est que le 
passé a pris soudain un sacré coup de vieux. Nous pouvons 
enfin regarder et écouter les jeux et chansons de la fin du 20e 
siècle pour ce qu’ils furent : l’équivalent de la bêtise joyeuse des 
années trente. La « sociologie de combat » aura, de ce point de 
vue, tout raté. Dans quel trou sont tombés les ressentis guidant 
les idées, plaisirs, et jugements du passé ? C’est pourtant contre 
eux, et leur effet de vérité, que l’on se bat aujourd’hui comme 
toujours. Je ne suis pas en train de tenir un journal ni d’écrire 
des poèmes : j’occupe le blanc de la page, par jeu.



What are you waiting for ?
Jia Yun Deng







De là
sans chien
sans sac de course
je suis l’illégal.

De là
apeuré de perdre un rythme
au dessus autour ne plus en avoir
à portée dans l’air l’ondée
se canaliser
De là
alors danser dans les avant-bras
funambules
de la classe ouvrière.

De là
entre lassitude & longitude
apprendre
que tout à l’heure
la mort des indociles.

De là.

À Luis Eduardo Aute et Marcel Moreau

De là
se remplit le frigo du temps
le hasard sous nos yeux
miroirs
la quiétude d’un monde sans nous.

De là
le héron revenu
posé en face
à photographier
à icôner
à contrôler par l’image
à montrer.

De là
l’évacuation du sentiment
vide de puissance
De là
enfin fragile.

Le balcon
(surtout pas de ta colère) (4)

Ludovic Pautier



La porte au nez (1)
Fragments d’un manuscrit en cours

Pas même une seconde hors de la lumière et de la fumée, et déjà la 
peur désertique de devoir croiser quelqu’un. 

Tu étreins si fort que ça fait mal. Quand tu lâches, le baiser qui 
retentit.

Digne de confiance en soi. 

Quand il arrive, le climat est bouleversé ; mais il manque d’air pour 
lui-même.

Tu as «  des choses à dire » ? Ferme-la. Non parce qu’on ne te 
comprendrait pas, mais parce que tes mots ne provoqueront que 
des hochements absents. Tu parlerais sous la contrainte d’une 
thèse, sous la tyrannie de « ce qu’il faut dire ». De ce qui ne saurait 
être différé, de ce qu’il t’incombe de dire. Est-ce bien nécessaire ? 
Pour qui ? Mieux vaut… quoi ? Que les lèvres te démangent. Bravo ! 
Cultive ton ressentiment.

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



« N’importe, j’avais la Fièvre, je n’en  
suis pas guéri et ne le souhaite pas. »  
(Victor Segalen)
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