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La porte au nez (2)
Fragments d’un manuscrit en cours

Seule une miette trouve si innocemment son chemin jusqu’au sol.

Aucune sincérité ne saurait racheter des paroles banales. Elles ne 
signifient rien d’autre que ceci : j’ai entendu trop de lieux communs.

La disposition  à écouter autrui nous rend bêtes et nous cloue le bec. 
À peine avons-nous eu le temps de nous reprocher notre affabilité 
que nous avons déjà posé mille questions, par pure courtoisie, 
sachant bien, hélas !, qu’il répondra à toutes. On a ainsi engendré 
un cercle vicieux où ne se joue, où ne se jouera jamais, qu’une 
mièvre parade d’amabilité. Valéry le dit bien : « La politesse, c’est 
l’indifférence organisée. »

Rien de plus bête qu’une confiance confuse, inconsistante et 
spontanée envers la vie. Rien de plus bête que cette confiance en 
soi qu’on attrape au hasard et qu’on sème à la volée autour de soi, 
à l’intention de n’importe qui, sans destinataire précis, celui-ci fût-
il notre ennemi juré ; sans penser à rien à part que c’est moi qui 
m’affirme ainsi, qu’il faut me prendre comme je suis, tel quel, pur, 
adressé à personne – non se consacrer à moi ni m’interpréter mais 
me dépenser. 

À tous ceux qui s’étendent si volontiers sur leurs aversions littéraires, 
je souhaiterais qu’ils consacrent plutôt leur souffle à quelqu’un 
qu’ils estiment et qui se trouverait, par le plus grand des hasards, 
également estimé du grand public. 
Il y a un plaisir non négligeable à exprimer son propre enthousiasme, 
à le délimiter et, face aux éloges unanimes et automatiques, le poser 
comme une hérésie.  

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



Le moimort
Sophie Taam

J’ai vu il y a quelque temps à Paris une série de photographies 
intitulée The Brown Sisters, par Nicholas Nixon. Chaque été, 
de 1975 à 2014, l’artiste a pris un cliché de quatre sœurs. Ces 
quarante photos se déroulaient sur un long pan de mur. Les 
visiteurs de l’exposition suivaient la série pas à pas, fascinés, 
s’efforçant de déchiffrer les changements imperceptibles d’une 
année sur l’autre. Après quelques minutes, nous arrivions 
ainsi jusqu’aux dernières photos, représentant quatre vieilles 
femmes. Nous étions médusés et incrédules. Nous revenions 
aux premières photos, des quatre adolescentes. C’était bien 
elles. En même temps reconnaissables, de moins en moins au 
fil des ans et des clichés, et méconnaissables. Nous faisions 
l’expérience visuelle de la mort du moi, que Proust a tenté de 
capturer à travers des milliers de pages dans la Recherche du 
temps perdu. Il ne dit rien d’autre au lecteur : chaque jour, le moi 
meurt et ne ressuscite pas, sauf à la faveur de réminiscences 
fugaces convoquées accidentellement par la mémoire 
sensorielle – et potentiellement, ajoute Proust, l’écriture –, qui 
produisent ce miracle en l’être humain : deux moi séparés dans 
le temps coexistent simultanément.

Suite à un deuil familial, je suis retombée récemment sur 
quelques-unes des lettres que j’avais envoyées trente ans plus 
tôt, j’étais alors dans la vingtaine. En les lisant, je découvris, 
intriguée, une jeune femme – ses réactions, ses pensées, ses 
expressions – qui me parut complètement étrangère. Vieille de 
trente ans.

Je ne me reconnais pas dans cette femme attablée au restaurant 
avec une amie, en ce samedi quatorze mars deux mille vingt, 
qui peste contre la société française et sa pseudo-démocratie, 
cette baroudeuse assoiffée de chemins de traverse, lestée de 
certitudes dont elle ne soupçonne pas même l’existence. Ce moi, 
lui aussi, est mort. Vieux d’une semaine.



Confusion 
Arnaud Baignot

Confusion

Il y a confusion

Une confusion confuse

Un désir de se défaire, de se redire, de se faire, de se 

Dire

Il y a confusion

Quelque chose de la rature ratée
Qui se biffe et se rebiffe
Sans cesse
Du non qui veut dire oui
Du oui qui pense non

Il y a

Surtout

Une fatigue

Qui rage
Comme une chienne enchaînée
Couverte de sangsues
Qui voudrait s’enfuir
Qui voudrait s’appartenir

Qui voudrait le calme

Le calme

Calme
                                                  
Dormir quelquefois

Dormir de moi



« Une mince ouverture, cependant, 
laissait entrevoir une lueur lointaine : ses 
pensées se tournèrent de ce côté-là. »  
(Robert Musil)
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