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Lectures de confinement (2)

« Quand les monarques et les démagogues 
veulent utiliser le courage des êtres obscurs qui 
composent le peuple, ils leurs disent : “Vous 
êtes des héros.” Mais lorsqu’ils sont entre eux, 
ces habiles ne se gênent pas pour déclarer que 
la multitude crédule est composée de brutes. 
Moi, qui ne suis pas un politicien, je voudrais 
pouvoir crier à tous les humbles de la terre, 
rassemblés autour de ma tribune : “Vous n’êtes 
pas des brutes. Et vous n’êtes surtout pas des 
héros. Vous êtes de pauvres humains, obligés de 
travailler beaucoup pour ne pas mourir de faim. 
Vous avez de petites âmes, un demi-courage et 
une intelligence paresseuse. Mais, en général, 
vous n’êtes pas méchants ; et vous avez déjà 
réalisé de grands progrès dans l’apprentissage 
de la sociabilité.” (...) Je dis qu’un immense 
progrès moral sera réalisé quand les hommes 
auront renoncé pour toujours à être des héros. »

Henri Roorda



Le bassin de la Villette, au bord duquel mes pas me conduisent 
chaque jour, a été creusé afin d’alimenter Paris en eau potable. 
Enfant deux siècles plus tard, lorsque les gens de la génération 
de mes parents racontaient qu’ils se baignaient autrefois dans la 
Bruche ou dans l’Ill (les deux rivières qui traversent Strasbourg), 
ça me semblait une fanfaronnade d’adultes, comme les 
grivoiseries ou les scènes de la vie militaire. Très vite, après le 
début du confinement, de grise, l’eau du bassin est devenue 
verte. Il y a eu des hérons. Depuis quelques jours, sur les bords, 
à l’endroit où l’eau est la moins profonde (côté quai de Loire ; 
en face, quai de Seine, sont amarrées les péniches), on distingue 
le fond où s’ancrent des sortes de grandes fougères aquatiques 
assez laides, parcourues de familles d’alevins. De grosses carpes 
rôdent près de la surface ; de la passerelle piétonnière qui délimite 
le rayon d’un kilomètre à l’intérieur duquel mes promenades sont 
licites, d’autres, qui nagent plus profond, apparaissent, le dos 
brillant dans l’eau sombre de la lumière du ciel.

Promenades, chantiers
Corentin-Cariou (1)
Laurent Perez

Quand elles ne campent pas dans la vase, les carpes vont 
volontiers ce train gras et paresseux, sous le soleil. (À Édesse, 
les carpes sacrées de la Fontaine d’Abraham sont si nombreuses 
et si obèses qu’elles obstruent presque les bassins. Les pires 
voraces rampent sur leurs congénères jusqu’au-dessus de la 
surface de l’eau pour s’arracher ce qu’on leur jette. Les pèlerins, 
dégoûtés, alors renoncent, fuyant sous les ramages une canicule 
de quarante-neuf centigrades.) On en voit beaucoup de mortes, 
aussi, qui flottent le ventre en l’air, parfois déjà bouffées : trois 
ce matin, en quelques mètres. Pourquoi ? Peut-être, d’ordinaire, 
leurs cadavres sont-ils broyés par le passage des bateaux et le 
mouvement des portes de l’écluse du Pont-de-Flandre. Le trafic 
est presque à l’arrêt. Du moins, depuis un mois, n’ai-je vu aucune 
péniche mais constaté-je seulement, une ou deux fois par jour, 
depuis ma fenêtre, que le bief de la grande passe s’est rempli ou 
vidé. Il y a un peu de remue-ménage, de temps à autre, autour 
du poste de contrôle. Derrière la maison éclusière, un enfant 
joue dans un parc en plastique. (Qui désire que, dans quelques 
semaines, reprenne son cours un monde où l’on hésite à boire 
l’eau des rivières ?)



La Recherche est l’histoire d’un homme qui veut créer. Au cours de 
cette histoire, il apprend que les créateurs sont ceux qui créent, le 
désir est sans rapport.

Il n’y a rien à faire de ce désir. Il ne sait pas dénuder son désir.

Ce n’est pas si simple. Le narrateur est narrateur d’un homme, 
Marcel Proust, qui malgré tout désire et malgré tout crée, et qui 
écrit l’histoire d’un homme qui finit par apprendre malgré tout la 
nature du désir.

*

D’un point de vue strictement artistique, l’art de la cuisinière n’a 
pas moins de mérite que celui du musicien ou de l’écrivain. Ne pas 
se fier à cette absence d’élitisme.

On peut penser qu’une vérité annule tous les mensonges.

Elle annule toutes les erreurs, non qu’elles ne soient advenues mais 
parce qu’aucune d’entre elles ne comptait.

Proust (3)
Création
Anne Duclos

À la même table, diplomates, politiques, hommes et femmes de 
salon, d’intrigue, de cercle, qui, par l’éducation et la ruse, forgent 
un personnage et une carrière, inventent parfois une forme.

L’incrustation dans la forme : toilette de la mondaine, texture de 
la cuisinière, chant de la cantatrice. La dimension proprement 
laborieuse n’y paraît pas, cela vient d’un travail autre. Le peintre et 
le compositeur non plus ne sont pas accablés par l’inutilité de leur 
entreprise.

Alors que l’on pourrait se promener au soleil.
Lire sous un arbre.
Causer en compagnie.

Ce n’est pourtant pas sans rapport.

Seuls les dilettantes savent que rien ne compte. C’est ce qui les 
définit ainsi que les contours de leur malheur.

*



La porte au nez (8)
Fragments d’un manuscrit en cours

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

Ressentir dans son murmure quel cri il retient. 

L’intelligence consiste à tirer le meilleur parti de ses faiblesses, à 
puiser dans le gros intestin l’eau qui abreuvera le cerveau. 

Certains sont faits pour se confesser sous un masque. S’ils l’enlèvent 
pour dire la vérité à visage découvert, personne ne leur prête plus 
attention. Qu’ils acceptent donc le don de ne parler en leur nom que 
sous les traits d’un autre.

Je me suis répandu : ça y est, je dépasse. Me voilà réduit à ce que les 
autres peuvent en voir. Ravalé dans mes sinus, transformé en corne 
que je brandis, cherchant quelqu’un ou quelque chose qui me tirera 
encore plus profondément en arrière, avec sévérité et autorité, pour 
me rappeler qu’à l’intérieur de moi, j’existe aussi.  

Le plus grand des exploits : être sous-entendu et demeurer un secret.



« C’est là que je me trouve et 
c’est là qu’ont lieu les phrases.»  
(Denis Roche)
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