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Autour de nous
Pablo Durán

La vie est ce laboratoire où l’on force les métamorphoses : rats 
gris, souris blanches. Bien sûr, nous n’y sommes pour rien. 
Les responsables, sinon les coupables, sont des structures, 
des positions morales, et il faudrait que tout cela change. 
Comment supporter tant d’apories dans la ressemblance de 
chacun avec lui-même, avec ses habitudes, ses obsessions, 
et ses jugements ? Si l’urgence n’ouvre pas à l’inédit, au sens 
propre du mot inédit, c’est qu’elle se nie. On ne cesse comme 
par hasard de nous dire que tout a déjà été dit, qu’il fallait s’y 
attendre, que voici le moment difficile, etc., mais le saut hors de 
la catastrophe est à trois mille degrés au-dessus, ou au-dessous 
de zéro. Ce monde est une geôle. La psychologie aussi. Je suis 
payé à ne rien faire depuis bientôt quatre semaines après avoir 
couru derrière 3 euros pendant des années, découvrant ce que 
l’on peut faire d’un corps en le pliant, en le noyant, en le vexant, 
en le réduisant au silence de sa propre inutilité, et nullité, mais 
toujours donnant le change et en étant devenu l’infroissable qui 
ne froisse jamais personne. Nous ne savons pas quand nous 
allons rentrer ? Tant mieux. 

Je ne saurai jamais rien de ce que pense mon lecteur et pourtant 
je sais qu’il s’applique. Les écrivains s’appliquent eux aussi à 
produire des textes qui ne bougent aucune ligne de leur propre 
lectorat, autrement dit jouent la connivence du statu quo. Il est 
en réalité plus sûr aujourd’hui, dans de telles circonstances, de 
n’en avoir aucun, ou bien de l’avoir parmi ses amis. L’amitié 
étant le seul complément valable de la solitude, c’est encore 
le lieu le moins abêti par la subordination générale. Il se trouve 
que l’une des premières choses que j’ai pu écrire enfant était 
une lettre adressée au futur à n’ouvrir sous aucun prétexte. 
Adolescent, j’ai reproduit inconsciemment ce geste en me 
regardant dans la glace pour m’adresser à mon propre futur. Je 
suis aujourd’hui au-delà de celui-ci. Cela ne m’empêche pas de 
penser parfois aux terrasses du café Hafa de Tanger lorsque je 
bois la première gorgée sucrée d’un thé à la menthe. Faîtes-en 
sortir les voyeurs et vous l’apprendrez aussitôt : l’écriture est 
une conspiration. Chaque texte possède virtuellement le rôle 
d’une missive envoyé à un lecteur futur, et qu’il faudrait savoir 
rendre aussi transparente qu’une après-midi de printemps à 
la campagne au moment où les oiseaux se taisent, que plus 
aucun moteur de machine ne gronde, et que seul un coucou 
poursuit son questionnement. 



Le moimort (2)
Une trêve

Sophie Taam

C’est samedi, soleil radieux et température clémente. Je petit-
déjeune tardivement dans ma cuisine, la porte-fenêtre ouverte sur 
une cour intérieure de trois immeubles en U de cinq ou six étages. 
Des éclats de voix me parviennent de l’un des appartements en 
face.
Une voix d’homme, pas de chez nous, avec un accent un peu 
pointu et précieux, qui me rappelle les acteurs des années 50. 
–  Comment je peux te faire confiance maintenant ? Quatorze 
ans de ma vie, quatorze ans qu’on est mariés.
Je n’entends que l’homme, aussi distinctement que s’il était dans 
ma cuisine. Sa voix porte, il aurait pu être comédien.
De la femme, je n’entends que des bribes faibles, lointaines, 
réponses inintelligibles. Je jette discrètement un œil par la porte-
fenêtre. Qui m’offre ce divertissement pascal ? Les portes-fenêtres 
sont ouvertes à presque tous les étages, et je ne connais de vue 
qu’un ou deux voisins d’en face. Les protagonistes resteront donc 
anonymes. 
– Tu dis que tu vas faire les courses, mais comment je peux en être 
sûr ? Tu comprends combien ça m’a ébranlé ?
–  [Voix inaudible de la femme…]
–  Mais non, ce n’est pas moi, c’est toi qui as désacralisé l’amour, 
tu dis que tu te repens, tu vas donner ton sang….
(Je suis agréablement surprise par le niveau de langage, on n’est 
pas « Au Théâtre ce soir »).
–  voix inaudible de la femme….
–  Mais je me pose des questions, moi, forcément, ce n’est pas 
NORMAL. Tu n’es pas NORMALE. [Accentuation sur « normal », 
le volume de la voix augmente.] Tout le monde autour de nous t’a 
prise pour une mongole, après ce que tu as fait.

(Qu’a-t-elle fait ? S’est-elle jetée dans l’écriture, dans la Seine, 
dans les bras d’un prêtre ? Tromper simplement son mari ne 
justifierait pas une telle accusation)
–  [Voix inaudible de la femme.]
–  Quatorze ans de chiottes que ça dure, jamais je n’ai été 
humilié et sali comme ça, sauf par ma mère.
[Complexe d’Électre mal résolu.]
–  [Voix inaudible de la femme.]
–  [L’homme s’éloigne, début inintelligible.] Tu es protestante, 
mais… [L’homme s’éloigne, fin inintelligible.]
– Mais réagis, bon sang, dis quelque chose. DIS QUELQUE 
CHOSE ! [C’est peut-être pour ça que je n’entends pas la 
femme.]
On a atteint le climax de la scène, le volume sonore de l’homme 
est à son maximum et son intonation furibonde, au point que je 
me demande avec quelque appréhension s’il ne va pas en venir 
aux mains.
S’ensuivent quelques minutes de silence.
–  [Voix inaudible de la femme.]
– Mais je suis là, tu vois, à discuter avec toi.
Le pâté d’immeubles redevient calme.
Je m’enfuis vers mon bureau pour écrire, ravie comme un 
chien des rues qui vient de dénicher un os enrobé de généreux 
lambeaux de viande.



La porte au nez (5)
Fragments d’un manuscrit en cours

Revolucija je brend. Ima je za svakog 
ko je spreman da se otvori: 
za svakog po doza najčistijeg besa 
sa kojim se momentalno može saživeti, 
stisnuti pesnica, viknuti: „da! tako je!“, 
možda i zaplakati – 
a onda, kako god da ste se iskalili, 
do kraja dana biti miran ko devojčica. 
Revolucija je začin oštrog mirisa 
koji se prinese nosu kad vam se prispava. 

La révolution est une marque. Il y en a pour tous 
ceux qui sont prêts à la dépense : 
à chacun sa dose de colère authentique, 
à laquelle s’identifier pour un moment, 
serrer le poing, hurler : « Oui ! C’est comme ça ! », 
peut-être même se mettre à pleurer –  
puis, après s’être soulagé peu importe comment, 
jusqu’à la fin de la journée, on est gentil comme tout. 
La révolution est une épice qui sent très fort 
qu’on peut se mettre sous le nez quand on s’endort.

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



«  Bouillonnant frissonnant dans cette chambre
nous dérivons sur une mer qui frissonne »  
(John Taggart)
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