
sans confins 25

22.04.2020

revue quotidienne du printemps de la quarantaine



Half hour
Han Qian







La porte au nez (10)
Fragments d’un manuscrit en cours

Je réfléchis – ou plutôt, je rêve à un poème qui s’écrirait 
seul, sans que j’en sois conscient, de telle sorte qu’au bout 
d’un certain temps, après des mois et des années (je n’en 
tiendrais pas le compte), j’apprendrais qu’il est écrit. Et je 
vais en ville, conduit par l’impression d’être renouvelé et pur 
ou, plus précisément, vide. Rien ne me remplit davantage 
que ce vide. Je pars comme si je n’y étais pas obligé, je 
fais des projets sur un bout de papier dans l’entrée, je les 
coche d’un geste faussement nerveux. Je suis trop gentil, je 
calme souverainement, et je fais taire. Les projets ne servent 
à rien, ça au moins c’est clair, et c’est cela qui me réjouit 
le plus. Tout ça, je le récupérerai sur la route : Cendrars, 
Ristić, la pluie, les échelles desquelles j’étends le bras pour 
attraper un livre dans la bibliothèque, les gouttes de sueur 
qui me baigneront. C’est précisément parce qu’il me semble 
traîner une coquille vide qui ne sait rien, qui ne fait qu’aimer, 
précisément parce que je suis complètement anonyme, que 
les regards ne me gênent pas, que j’oublie tout : comme si je 
venais de naître, comme après le sexe, mais vivant, surtout 
parce que personne ne m’a encore dit quoi faire ni ou aller : 
infiniment naïf, je tombe, j’avale, j’acquiesce, je n’ai pas de 
position ; je peux tout ; je suis tout.

Je sais pourtant que, quand l’heure du choix viendra, je 
devrai choisir une seule chose, je sais que je me rangerai 
résolument dans son camp, et que je regarderai le reste – 
tout ce reste – d’un mauvais œil (« Dégage ! »). 
À l’instant où j’aurai pris mon parti, je me repentirai de n’avoir 
pas choisi l’un et l’autre à la fois. Quand je changerai d’avis, 
il sera trop tard. Soudain déchiré, je ne saurai plus où je suis 
et ne serai plus capable de rien.

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur

Je me souviens, dans le brouillard et la pluie…

je me souviens, dans le brouillard et la pluie, 

d’une potence, 

comme une balançoire, derrière la fenêtre, 
dans le bâtiment d’en face, 

du nœud consolateur et lent, 
cimenté, 

tandis que l’humidité des fenêtres 
se transformait en glace. 

et je me souviens des passants qui gémissaient sur le trottoir, qui hurlaient 
à la nouvelle lune, blanche

assoiffés et pleins de désir, cherchant 
la marée haute et en elle un reflet

Slađana Šimrak 
Traduit du serbe par Bojan Savić Ostojić



Des putes, des femmes laides comme des aveux
Lectures de confinement (3)

Tout homme, en qualité d’homme, est sujet à tous les malheurs de 
l’humanité.

On peut dire de lui qu’il ne put être surpassé en orgueil que par 
Lucifer, auquel il sacrifia tout comme à sa seule divinité.

Une femme qui se repent vraiment doit aller chez un mauvais tailleur, 
sous peine de ne pas être crue.

Une grande phrase, c’est un cri de mondaine.

Je ne veux pas de ton poisson, je veux que tu m’apprennes à pêcher.

Je donnerai une fête pour toi où les invités se haïront.

Paraître belle ou grotesque, voilà l’alternative à laquelle nous réduit 
un désir.

Véritablement, on nage dans la lumière.

J’ai bu le lait divin que versent les nuits blanches.

Précipitant de nouveaux perdants dans la piscine des ténèbres.

Les murs de province suent la rancune.

Préparons à la France un passé magnifique.

Laissez-moi tranquille avec votre hideuse réalité ! Qu’est-ce que ça 
veut dire la réalité ? Les uns voient noir, d’autres bleu, la multitude 
voit bête.

Stéphanie-Lucie Mathern

Quelle femme aimerait visiter de la langue une bouche dans 
son jus ?

Des gens partent, des gens reviennent, des gens naissent et 
des gens meurent. Le nombre d’âmes restera le même. Et voici 
l’heure de l’apéritif.

Joseph de Maistre, Les Soirées de Saint-Péterbourg – Saint-
Simon (sur le cardinal de Bouillon) – Oscar Wilde, L’Éventail de 
Lady Windermere – Léon-Paul Fargue – Booba, Fœtus – […] 
– Balzac, Physiologie du mariage – Hippolyte Taine, Voyage en 
Italie – Léon-Paul Fargue, D’après Paris – William S. Burroughs 
– Jules Renard, Journal – Sacha Guitry – Flaubert, L’Éducation 
sentimentale – François Nourissier, Bratislava – Jean de La Ville 
de Mirmont, Les Dimanches de Jean Dézert



Soudain arrive le coup de tonnerre, peut-être pas dans un ciel 
sans nuages, mais quand même stupéfiant : un virus venu de 
loin apparaît et se propage à toute allure sur la planète.
Sidérés par sa virulence, les gouvernants coordonnent leurs 
pouvoirs, leurs expériences et leurs peurs dans de multiples 
injonctions paradoxales. Impuissants à contrôler la pandémie, 
ils font assurer par la police le respect de la mesure archaïque 
ultime  :  le confinement. Se révèlent alors des tempéraments 
autoritaires, s’affirment des surenchères absurdes, visant à 
circonscrire l’épidémie par l’étouffement des relations sociales. 
Les religieux la ramènent, brandissant le châtiment de nos 
fautes, nous qui sommes Sodome et Gomorrhe, qui périrons sous 
une pluie de feu et subirons les plaies d’Égypte, en attendant le 
Déluge. Tous dans l’Arche, Dieu reconnaîtra les siens.

Que de temps à tuer, maintenant ! Les animaux tirent sur leurs 
laisses, permettant à leurs heureux compagnons des sorties 
moins contingentées que celles des trop vieux, trop sportifs, 
trop sociables qu’on boucle à la maison parce qu’ils pourraient 
attraper ou propager le virus. La crèche à la maison, l’école à la 
maison, le sport en chambre, le chômage partiel, les mains dans 
les poches, le nez dans le masque et la bouche cousue. On ne 
peut pas s’ennuyer, on a la télé, les séries, les réseaux sociaux, la 
console de jeux, le télétravail ; on redécouvre la couture, le tricot, 
la cuisine, le ménage, le Monopoly ; on s’applique au yoga, à 
la méditation en pleine conscience et aux puzzles ; on relit La 
Chartreuse de Parme en pédalant sur son vélo d’appartement, 
on fait de nécessité vertu et plein de choses si rigolotes dans nos 
petits appartements. Si à présent on nous harcèle de consignes, 
de recettes et de tutoriels, on ne nous a jamais dit comment Noé 
et les siens se sont occupés pendant leur quarantaine.

Épreuves de l’ennui
Karine Stebler

Noé savait que la pluie s’arrêterait et que son arche aborderait un 
nouveau rivage. Dieu n’avait pas besoin de le rappeler à l’ordre ni 
à la foi tous les quatre matins. Nous, nous voyons et entendons 
les innombrables messages qui, toutes les trente secondes, nous 
dispensent crainte et mièvrerie, angoisse et enjouement, appels 
guerriers et démentis vicieux, ordres et contrordres, macabres 
prophéties et bêtises radicales. Quand la coupe est pleine, les 
gourous du jour nous conseillent de nous déconnecter, comme si 
l’absence au monde devait nous délivrer du confinement. Alors, 
au fil des jours, on se demande s’ils se sont ennuyés, les reclus 
de l’Arche, dépourvus d’internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Skype, Instagram, etc., je ne peux pas tous les citer. Ils n’étaient 
pas connectés, mais ils avaient des animaux à soigner, ça occupe 
– jusqu’à un certain point. Ont-ils inventé des passe-temps rigolos 
et des activités créatives, ont-ils pris soin de leur âme ? Ce n’est 
pas sûr, car leur ennui n’avait pas l’obligation d’être «  proactif », 
alors que nous… On nous somme de rentabiliser cette vacance 
imposée, pas question de tuer le temps, ce serait admettre que le 
confinement n’est pas une opportunité à saisir mais une éternité 
à subir. Si nous avons besoin de stimulations particulières, la 
liste des sorties « dérogatoires » autorisées nous offre un temps 
de réflexion approfondie  ;  dans certains départements, les 
restrictions complétées par des préfectures zélées requièrent 
même une véritable exégèse, tant de la part des confinés que de 
celle des agents chargés de les contrôler.

Quoi qu’en disent les curés en tout genre, lorsque, saoulés de 
news vrais ou faux, ayant désespérément étudié restrictions et 
dérogations à l’instar d’une feuille de confession, nous touchons 
le fond de nos divertissements et découvrons nos vraies valeurs, 
ce n’est pas face à Dieu que nous nous retrouvons, mais face 
au manque de ce qui nous fait vivre  :  la liberté, la société, la 
poursuite du bonheur.



Le système va-t-il s’effondrer ? Les réseaux vont-ils être coupés ? Je 
n’ai jamais cru à l’« accident ». Ce n’est pas l’accident de la centrale 
de Tchernobyl qui a provoqué la chute de l’URSS, même si une 
forme de sentimentalisme me pousse, parfois, à plaindre Mikhaïl 
Gorbatchev. Effondrements boursiers, exodes, pandémies, destruction 
d’écosystèmes, homicides de masse, accidents nucléaires, rapines, 
escroqueries, cynisme, tout cela est à l’œuvre depuis longtemps. 
Pourquoi la pensée individuelle est-elle en permanence freinée devant 
la réalité objective ? Certains réfléchissent à la question, d’autres y ont 
déjà réfléchi :

a) volontarisme de la transformation par l’éveil ;

b) vision d’une force ou d’un dessein à l’œuvre dans le vivant, dépassant 
chaque individu ;

(où la question du gouvernement se positionne-t-elle le mieux, dans 
a et b ?)

petit c) l’intensité - actuelle des fleurs de pommiers dans la lumière du 
matin – l’éclair bleu d’un martin-pêcheur en rase motte au-dessus de la 
rivière – et l’effort qui se demande quand nous saurons faire, enfin, la 
révolution de la main gauche. 

Autour de nous
Pablo Duràn



« Peu importait l’état, tôt ou tard il 
n’était plus supportable. »   
(Alexander Kluge)
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