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La porte au nez (7)
Fragments d’un manuscrit en cours

Il importe à mes yeux qu’on voie que je suis prêt à contribuer, 
qu’on remarque que j’ai fait preuve de bonne volonté pour 
participer à quelque chose (même si j’étais seulement sur 
le point de le faire)  :  c’est précisément pour cela que je 
m’adresse aux autres – pas pour leur demander de l’aide 
ou qu’ils me disent « comment me rendre utile », mais 
pour attirer leur attention sur le fait que, très bientôt, je 
m’acquitterai moi aussi de mon devoir. Qu’ils me regardent, 
qu’ils constatent avec quelle nonchalance je m’en acquitte, 
comme si j’étais habitué à me rendre utile ; qu’ils voient avec 
quelle discrétion, d’un sérieux de glace mais non sans joie, je 
m’apprête à remplir ma tâche. 
Après qu’on m’a dit  :  «  Merci  !  »  –  avec un enthousiasme 
toujours trop grand, comme si on ne s’était attendu à rien de 
tel de ma part –, devant ce témoignage de reconnaissance, 
ma contribution prend fin. Elle n’aura consisté en rien d’autre 
qu’en mon engagement à contribuer, devant une personne 
disposée à s’en porter témoin. Mais, à part ma parole (la 
promesse que, sur le principe, je veux bien), je n’ai envie de 
rien donner.
(Que cette parabole soit lue comme mon opinion du moment 
sur la « littérature engagée ».)

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur



Un homme reproche à une femme son manque d’empathie. 
La femme reconnaît son tort. D’ailleurs, sans se justifier, elle 
s’en explique : oui, elle assimile faussement l’expression d’un 
sentiment à la lamentation, à l’apitoiement. Enfant, elle a chuté 
d’un saule pleureur et la chute fut si brutale qu’elle s’en releva 
hébétée, incapable d’exprimer sa douleur. Comme elle ne pleurait 
pas, on loua vivement son courage et l’idée qu’elle était un être 
courageux s’imprima fortement dans son esprit. Pour mériter sa 
réputation, elle grandit en serrant les dents. Courageuse, elle 
devint insensible. Vois-tu, j’empoigne des orties à pleines mains 
sans sourciller, c’est toujours moi qui m’avance calmement vers 
un chien qui aboie, et je ne pleure pas les morts. Mais le reproche 
revient et la femme s’en agace. Elle s’estime injustement 
harcelée et nourrit du ressentiment à l’égard de l’homme. Elle ne 
refuse jamais d’admettre ses torts car, en les admettant, elle a 
l’impression qu’elle les empêche d’exister.

Une femme se sent encombrée, physiquement et mentalement, 
par sa tendance au désordre. Ponctuellement, elle prend le parti, 
radical, d’y remédier. Les piles de livres sont triées. Elle plante 
des clous au mur pour y suspendre les casseroles. Les crânes 
d’animaux, les pattes de poulet, les peaux d’agneau mal tannées 
sont rassemblées. Du panier à fruits et à légumes, elle extrait des 
moitiés de citrons secs bleuis par la moisissure, des gousses d’ail 
excessivement germées, une boule de céleri-rave racornie. Elle 
consigne scrupuleusement ses obligations dans un agenda, et 
lave immédiatement le verre dans lequel elle vient de boire. Les 
jours suivants, les miettes de pain sur la table, l’oreiller écrasé, 
la brosse à dents jetée sur le bord de l’évier la tourmentent 
sans répit et lui procurent une impression de désordre bien plus 
profonde que si elle avait laissé le chaos s’équilibrer gentiment.

Un homme, à son grand désarroi, est régulièrement décrit par 
son entourage comme étant de nature solitaire. Il a si souvent 
décliné les invitations qu’on ne lui en propose plus. En réalité, il 
souffre de son isolement et se considère comme profondément 
sociable. Mais il éprouve le fait de prendre un rendez-vous 
comme une projection violente, farfelue. Comment savoir 
aujourd’hui ce que l’on désirera demain ? Si, emporté par l’élan 
d’un instant, il lui arrive d’accepter une invitation, une sensation 
de contrainte le submerge et le mine. Il se sent tenu par une 
promesse intenable. À l’idée que quelqu’un « compte » sur lui, 
il lui vient de l’effroi ; le rendez-vous pris comme un plaisir se 
mue en corvée, en entrave insupportable à sa liberté de désirer 
et de disposer de son désir dans le temps. Cependant, lorsqu’à 
l’improviste un ami frappe à sa porte, il se montre affable, rieur, 
attentif, tout disposé à bavarder et à prolonger la rencontre en 
s’enivrant jusqu’au matin. Croise-t-il une connaissance dans 
la rue qu’il n’hésite pas à lui proposer d’aller déjeuner ; cueillir 
des coulemelles ; se rendre au cinéma. À son grand désarroi, 
il est régulièrement décrit par son entourage comme étant de 
nature lunatique.

La liberté (3)
Victoria Xardel



Autour de nous
Pablo Durán

Je regarde par la fenêtre la lumière aigüe, cristalline – mais un 
cristal de sel – du Cotentin qui, depuis toujours, est pour moi 
celle d’une clandestinité dont le siège serait nulle part et partout 
à la fois. L’air marin, les longues plages, la proximité des îles 
Anglo-Normandes, le grand large, les landes et les bruyères, 
il y a dans ce pays quelque chose de l’écoute d’un événement 
lointain dont la nouvelle, le signe ou l’émissaire pourraient surgir 
à tout moment mais dont la venue serait sans cesse retardée. Il 
ne passera pas par là, il est passé par un autre chemin, par une 
autre voie, et cette terre de bout du monde vit dans la tranquillité 
des bases arrière du temps. La lumière ici montre à certaines 
heures sa peau la plus fine, comme si le ciel et sa profondeur 
allaient disparaître : on ne sait plus où on en est de l’espace, haut, 
bas, centre, côtés, le gyroscope intérieur ne cesse de tanguer, et 
cette ivresse lance la pensée partout ailleurs. Ce territoire appelle 
en moi des images de phares, de belvédères, d’observatoires 
astronomiques, de radars, d’oreilles en tous genres. Tours de 
guet qui se renvoient les unes aux autres dans mon esprit à 
partir du sentiment physique, et pressenti, d’une étendue plus ou 
moins imaginaire sur laquelle des postes d’attente, des relais, des 
réseaux se combinent en sillonnant parfois des routes terreuses 
ou longilignes qui coupent les vallons. Stations météo, antennes 
satellites, relais téléphoniques ramifient ces réseaux au-delà de 
mon goût propre pour l’esprit de clandestinité, mais font aussi 
partie du jeu, peut-être à cause d’un ésotérisme qui presque à 
lui seul en porte le fonctionnement tout en le justifiant. Mais les 
grandes machineries m’ennuient, je préfère les pièges à sable, 
les observations excentriques, les épuisettes et les pêcheurs 
mystiques, tout ce qui impose en creux une présence passante, un 
événement fuyant. Les tours de guet comme les postes de relais 
ou même les pièges maillent le réseau des solitudes dispersées, 
guetteuses de tout ce qui n’est pas elles-mêmes, observatrices 
des annonces que l’on peut interpréter, conjecturer, dans le ciel 
immense des événements.

SauvetageS
Perrine Le Querrec

Le cahier noir          où ébaucher
Le cahier rouge          où danser
Le cahier orange          où s’enterrer
L’œil broute
La main s’aventure
L’esprit glane
  
Le cahier noir          profond
Le cahier rouge          banal 
Le cahier orange          intime   
                        super
           posés
L’œil glane
La main broute
L’esprit s’aventure

Le cahier geste                       tumulte
Le cahier geste          talisman
Le cahier geste          océan
          présents multipliés
Cahiers vitaux          petits blocs de vertige
Cahiers fermés          désorientation



L’autre jour, un instant, tu t’es senti vivre
Au détour d’une route lumineuse 
Une route après la pluie

Un instant

Tu as respiré plus que ton corps
Par d’autres poumons 
Tu as respiré au-delà de ta respiration
Et tout te respirait également 
Te soufflait vers le ciel
Naïvement bleu 
Extraordinairement bleu !
Bleu comme aucune autre couleur
Un bleu de sang

                                    C’était un clair de vivre qui palpitait là-haut
                                    Lame ensoleillée 
                                    Tout contre ton cœur ! 

Un instant

Mais déjà la nuit
La nuit toile d’araignée
Dans ta bouche
Dans tes poumons
Dans tes yeux

La nuit déjà 
Retombée sur toi 
Comme une camisole d’ombre

Instant-fleur
Arnaud Baignot



« Qu’est-ce du cours et de l’arrêt du Monde ?
C’est un logis fumeux, sale, puant ;
Un lit pierreux ; un fâcheux en vain songe ;
Un réveiller d’orgueil et de mensonge. »   
(Antoine de Chandieu)
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