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Cartes sans contact, gens
sans contact aussi, désormais
en sera-t-il ainsi ? Avril est le plus cruel…
non, on ne citera plus cela,
pas plus qu’on n’évoquera
les ides de mars, à chaque instant quelqu’un
meurt, comme tomberait une neige ordinaire,
du toucher, du souffle, de la proximité
c’est le printemps sauf que personne ne le voit
les buissons de couleurs ne vivent que pour eux-mêmes
jaune, rose, lilas
seuls les chats se régalent au soleil.

Si je t’ai écrit Comment ça va ? – à toi,
à distance, ce n’est pas cette vieille question que j’ai posé
j’ai pensé au premier qui 
a prononcé ces mots « Ça va ? », au premier
qui a vu un autre pour de vrai ;
au feu qui s’est allumé alors,
et a déclenché une révolution.

Dejan Ilić
Lockdown 2020
Traduit du serbe par Laurent Perez



Le jogging – Lorsqu’ils ne font pas la queue, les Suédois font du 
jogging, de préférence à tout autre sport moins propice à jouir de 
la fraîcheur de l’air et de l’ostentation de leur vertu.
Il y a toujours un lac. Pendant que la moitié des Suédois fait la 
queue, l’autre moitié court autour du lac. Ensuite ils échangent.
Les femmes suédoises qui viennent d’accoucher courent autour 
du lac en poussant leur nouveau-né.
Entre midi et deux, les collégiens font le tour du lac en courant.

Un monde sans bars – L’âge venu, les adolescents suédois 
troquent le jogging pour l’alcoolisme précoce.
Les bars sont peu nombreux, et souvent interdits à des âges 
supérieurs à la limite légale de 20 ans. Alors, les jeunes Suédois 
boivent chez eux. 
Vivre en Suède constitue un excellent entraînement à la vie dans 
un monde sans bars.
Un verre de vin ou de bière coûte le prix d’un plat du jour. La 
plupart des Suédois préfèrent boire chez eux. Il faut prévoir le 
coup. L’alcool n’est en vente que dans des magasins spécialisés, 
aux horaires restreints. Les Suédois, dans la rue, sont pensifs et ne 
veulent pas être dérangés ; ils se demandent s’il leur reste assez 
d’alcool ou s’il faudra passer en acheter avant que ça ferme. 
Comme les Parisiens, beaucoup de Suédois vivent seuls. (Il n’est 
pas rare qu’on retrouve leur cadavre momifié, des mois après leur 
mort, sans que personne se soit inquiété d’eux.) Ils vont acheter 
de l’alcool quand c’est ouvert, puis rentrent boire seuls chez eux.

De petits animaux sauvages, comme les lapins ou les écureuils, 
peuplent les rues des villes.
Mais les corneilles ont supplanté les pigeons.

20 degrés, quelques nuages, un peu de vent : un bel après-midi 
d’été à Stockholm.
Dans le décor post-industriel qui entoure le rond-point des canaux, 
l’illusion est complète.

Il y a du monde mais le volume sonore est très faible. Personne 
n’élève la voix. Personne ne plaisante, personne ne rit. Personne 
ne raconte une histoire avec animation. 
Les regards, suspicieux, s’évitent. Les corps ne prennent acte de 
l’existence des autres que pour dévier de leur trajectoire afin de 
respecter les normes de distance sociale. Lorsque ces mouvements 
s’effectuent dans le désordre et produisent l’effet inverse, c’est-à-
dire qu’on manque de se rentrer dedans, ce n’est pas drôle, c’est 
embarrassant. On ne s’embrasse pas. On ne s’étreint pas. On ne 
se salue pas d’une tape sur l’épaule.
L’idéal de responsabilité collective s’incarne dans un sentiment de 
culpabilité individuelle partagée.

La queue devant les magasins – Faire la queue est un important 
divertissement suédois. Une blague suédoise raconte comment 
quelqu’un se met à faire la queue dans la rue ; après dix minutes, 
il demande : « Excusez-moi, c’est une queue pour quoi ? »
Dans les aéroports des pays méditerranéens, tout le monde court 
dans tous les sens et se marche dessus, se perd, s’interpelle, 
se hurle dessus. Au milieu de la foule chaotique, deux cents 
passagers font sagement la queue, bien alignés, deux heures 
avant le décollage. C’est la porte d’embarquement du vol pour 
Stockholm. Dans la queue, on ne se parle pas.
Il faut souvent attendre très longtemps. Car la condition du plein-
emploi, en Suède, est l’inefficacité extrême de tous les employés. 
Au bout d’un certain temps, le Suédois le plus placide se fatigue 
d’attendre ; il manifeste alors son exaspération en se mettant à 
sourire. Plus il attend, plus il s’agace, plus il sourit, d’un sourire de 
plus en plus crispé.

Dépaysement, chantiers
Paris, Suède
Laurent Perez



La peau
Violaine Bérot

Cette période – que je conçois volontiers difficile, interminable, 
voire douloureuse pour d’autres – se révèle pour moi on ne peut 
plus agréable. Depuis un mois, je n’ai pourtant pas dépassé la 
limite de mon village (très petit village, isolé, comptant 72 électeurs 
recensés), lequel se trouve à 150 mètres de dénivelé au-dessous 
de la grange où je vis.  

Bien sûr, dans une si petite commune, il n’existe aucun commerce, 
mais tout s’est très vite organisé pour que nous parvenions à 
vivre en demeurant sur place. L’épicier bio fait sa tournée tous 
les quinze jours, les fruits et légumes nous arrivent le mercredi, 
les petits paysans des alentours (pain, fromage, plants, viande...) 
organisent des livraisons. La nourriture vient à nous comme 
jamais auparavant, et le village s’est mis à fonctionner en jolie 
bande aussi soudée qu’hétérogène. Ça communique beaucoup, 
ça s’organise à merveille, et jusqu’en ces endroits perdus la 
technologie a pris un rôle qu’elle n’occupait pas, textos et mails 
s’avérant d’efficaces et incontournables moyens de contact.

Je me déplace donc peu, sinon de chez moi au village où, à 
l’occasion de chaque livraison, je rencontre du monde. Ici, comme 
sans doute partout ailleurs, nous veillons sagement à respecter 
les distances réglementaires. Nous avons pris l’habitude, nous 
retrouvant sur la petite place du lavoir, de nous disposer en rond 
et de parler ainsi, à distance, et assez fort pour être entendus de 
tous malgré le bruit incessant de l’eau.

Or, dans ce décor idyllique, il y a un hic.

Par choix, ayant compris depuis longtemps que le quotidien du 
couple ne me convenait pas, je vis seule et, de même, n’ai jamais 
voulu d’enfants. Jusqu’à présent, quand j’éprouvais le besoin 
de tendresse (voire plus), je pouvais rejoindre l’une ou l’autre 
personne, ou bien elles venaient me retrouver, et nous nous 
serrions de bon cœur dans les bras.

Mais désormais, celui qui comme moi a le malheur de vivre seul se 
trouve face à l’interdiction absolue d’approcher une autre peau.

Tout le reste de ce que nous vivons n’a aucun impact négatif sur 
ma vie, bien au contraire. Et je dois avouer qu’à force de travailler, 
pour mon roman en cours, sur le sujet d’un monde à la renverse, 
je me sentais réellement prête à ce qui nous arrive. Mais cela – 
ne pas pouvoir toucher une autre peau, que personne ne puisse 
toucher ma peau – je ne l’avais pas prévu.

Ces autres corps que j’aime et qui m’aiment, je ne peux donc plus 
que les rêver. Faute de mieux, je me console en me réjouissant 
d’avance de ce jour où – enfin – je me retrouverai nue, tout contre 
une autre peau aussi nue que la mienne.



Le moimort (3)
Sophie Taam

Home, Heim ne possèdent pas d’équivalent en français. C’est 
le casse-tête bien connu des traducteurs francophones. Car, en 
anglais, home désigne tout autant la maison que le foyer, voire 
le pays ou la région natale. Cela peut également revêtir une 
connotation affective : l’endroit où l’on retrouve l’aimé, ou la 
famille. En bref, et en une périphrase : là où l’on se sent chez soi. 

Lorsque j’habitais en Bavière, j’avais découvert un mot encore 
plus singulier, qui m’avait profondément troublée  :  Fernweh. 
Littéralement, Fernweh signifie «  le mal du lointain ». C’est l’exact 
opposé de Heimweh, ou homesick en anglais, que nous traduisons 
imparfaitement en français par « le mal du pays  ». Je ne lui 
connais aucun équivalent, ni en anglais ni en français. Certains 
prétendent que Wanderlust, curieusement importé de l’allemand, 
en serait la traduction en anglais. Mais je perçois une différence 
de taille. Fernweh traîne dans son sillage sémantique une véritable 
souffrance. Il n’est pas question ici d’une simple envie de voyage 
ou de dépaysement. Lorsque je l’ai appris, j’ai immédiatement 
reconnu en ce mot allemand le sentiment sans nom qui m’habitait 
depuis mon adolescence. Et j’ai songé que ce n’était nullement un 
hasard si ce terme prenait sa source en Allemagne ou en Autriche 
ou, comme d’aucuns l’affirment, en Suisse.

Il faut avoir vécu au cœur des Alpes bavaroises pour comprendre le 
désir lancinant d’échapper à la sensation de confinement suscitée 
par ces montagnes, cet environnement qui obstrue l’horizon. Il existe 
un mal sous-jacent, un élan douloureux, romantique, werthérien, 
wagnérien – pensez à la légende du Hollandais Volant – qui nous 
pousse à partir, à chercher ailleurs, l’espace d’un instant ou d’une 
vie, le bonheur qui nous est refusé chez nous. Au fond, à mes yeux, 
Fernweh et Heimweh représentent les deux faces d’une même pièce. 
Il s’agit de la même nostalgie due à l’impossibilité, à un instant 
précis, d’être là où l’on voudrait être. Dans un cas, on veut rentrer 
chez soi, et dans l’autre, on veut en partir. 

Mais si l’on veut en partir, c’est sans doute parce que l’on ne s’y 
sent pas vraiment chez soi. On s’y sent étranger, et l’on sublime 
un ailleurs accueillant aux allures de paradis perdu. Perdu par notre 
propre faute, notre propre convoitise. 



Autour de nous
Pablo Durán

Je ne me suis jamais attendu à avoir un mode de vie durable (même 
si j’ai pu le souhaiter parfois). Paradoxalement, j’ai peut-être 
intégré sans le savoir la psyché de l’exilé (mon père) alors même 
que sa vie, passée une certaine errance, eut tous les attributs 
d’une vie durable, répétitive et stable, ne voyant venir que de loin 
les menaces de déstabilisation (destin des enfants de la Seconde 
Guerre mondiale). Façon comme une autre de se libérer d’un certain 
nombre d’illusions, le refus du travail était aussi chez moi, sans que 
je le sache assez opportunément, une ouverture pour saisir qu’il 
était en train de disparaître. Je finirai peut-être aphasique dans 
un hospice, en attendant, j’écris. Je commets cet acte dérisoire, 
solitaire, comme un oiseau découpe le territoire avec ses cris qu’il 
nous fait prendre pour un « chant » ou une « langue ». Le cri et le rire 
sont les seuls extrêmes. Au centre : nervosités, confusions. 

Peut-être la nature a-t-elle pour nous cet aspect si reposant qu’elle 
n’offre que des cris à entendre. On se repose (enfin) du langage. 
Jusqu’à comprendre l’aspect éreintant, strident, de certaines vies, 
alors que nous rêvons fluidité, jeu des formes, passages, douceurs, 
frottements. Il faut dire qu’un simple coup d’œil vers l’humain 
désespère… Il n’empêche que je suis (pour le moment) un bon 
père : je fais des dessins de fruits et d’oiseaux dans mon carnet 
pour mon fils (oubliant au passage que je ne sais pas dessiner), 
l’« autorise » à souffler sur le feu avec un soufflet, lui apprend à 
distinguer dans le langage ce qu’il désigne du doigt (la dernière 
trouvaille de cet enfant : « Poteaux partout ! »), jusqu’à ce que lui 
aussi, peut-être un jour, ne supporte plus tous ces mots réducteurs 
de tête prononcés par des imbéciles et se promette du large, du 
devenir, de l’ouvert. Il y a (je pourrai lui confirmer) un certain avenir 
pour les déclassés : innommé. 

Train épigone du dernier
mot

miette gerçure de l’extinction
des feux

deuil tranché brunoise
d’apostat

décoction des miasmes
guerriers

Ne vous bousculez
pas
il y aura de la place

pour tous
en attendant

Le Chien de Goya
se repose

goguenard

quelque part
entre le No Foutur
et les Jours heureux.

Le message
(surtout pas de ta colère) (5)
Ludovic Pautier



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

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

On ne peut pas rapporter une histoire avec sincérité. Avec sincérité, 
on peut dire ou constater, mais comment rester sincère dans un récit 
de longue haleine ? Pourquoi essayer, d’ailleurs ? Une confession 
n’est jamais qu’une mystification fabriquée à partir d’une poignée 
de moments sincères sans lien entre eux. Pour les transformer en 
récit, il faut mentir, de temps à autre mais sans cesse, chaque fois 
qu’on dit la vérité, voire plus souvent encore. Mentir pour établir un 
fil rouge entre les vérités. (Ensuite, quand le mensonge est devenu 
un automatisme, il n’y a même plus besoin de vérités.) 

Rien de pire que les bienfaiteurs de service, incapables de résister 
à la tentation d’aider, impitoyablement charitables. La charité est 
un symptôme de pauvreté spirituelle, la perversion mégalomane de 
celui qui préfère se répandre un peu partout plutôt que de garder ce 
qu’il possède en un seul endroit, à l’intérieur de lui-même.

Devant quelqu’un qui tient à me convaincre que j’ai réussi, je meurs 
d’envie de tout balancer et de me perdre, de brouiller les pistes de moi-
même, pour me retrouver à nouveau, mais en suivant des chemins 
totalement différents, inexplorés, libres de toute surveillance.
(Bien sûr, je ne fais qu’en éprouver l’envie.) 

On peut parfois décrire mon attitude de la manière suivante : 
« Si je marche, bien précautionneusement, au-dessus de l’abîme, 
l’abîme disparaîtra. »
Parfois, il disparaît vraiment.



« La ville devenue trop étroite, pas de place, pas 
d’endroit pour rester simplement debout, pour dire, 
là, et il y a ça, et là elle n’est pas, la ville n’était plus 
pour lui qu’une accumulation d’endroits toujours 
semblables qu’il traversait constamment. »  
(Rolf Dieter Brinkmann)
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