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La porte au nez (11)
Fragments d’un manuscrit en cours

Ce n’est pas à moi de résister. Ce n’est pas en mon pouvoir. Tout 
ce que je peux faire, c’est me donner à qui veut. Et, quand on 
ne veut plus, me recueillir, me rétrécir et attendre d’être désiré 
à nouveau. Je n’ose jamais me mesurer, m’escompter, décider 
combien de moi-même il faudrait donner. Je n’ai pas l’autorisation 
de donner autant de moi que je voudrais. On s’empare de moi pour 
jouir de moi tout entier : de moi tout entier dans chaque partie. Je 
ne peux pas m’y opposer et cela se sait : c’est pourquoi on se saisit 
de moi si délicatement.  

Sous la douche, j’ai chanté Will you find me de Mark Eitzel. 
J’ai eu envie de mettre la chanson sur Facebook. J’ai pensé à 
comment ce serait si, en cet instant précis, je revenais sur l’une des 
problématiques entamées dans l’écriture. J’ai eu envie de boire un 
café. Oui, avec du lait froid… 
Un jour comme ça, « exactement comme j’aime », quand personne 
n’attend rien de moi, peut se prolonger à l’infini. Comme je décide 
de tout, je ne résiste à rien et deviens de plus en plus faible. Quand 
je suis dans cette situation « privilégiée », n’importe quelle bêtise, 
à laquelle je résisterais si je me tenais debout, peut s’emparer de 
moi – car je ne la ressens même pas. 

Puis je me laisse aller : je veux que la bêtise décide à ma place. Peu 
à peu, je la laisse me persuader que prendre des décisions est aussi 
un travail, une peine dont seule une mollesse absolue saura me 
défendre. Dans un de ces états, si je devais prendre une décision, 
je le ferais rapidement, la tête contre le mur, irresponsable comme 
dans les rêves, sûr et certain que, très vite, tout de suite après avoir 
une fois encore, et à mon plus grand péril, manqué de résistance, 
je me réveillerai vivant.    

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur

Je serais l’homme plus heureux du monde si en dormant je perdais tout ce que j’avais, 
si le lendemain je le retrouvais et le désirais et l’aimais à nouveau, 
contraint de le racheter sans cesse, et qu’à la fin de la journée j’avais peur 
car je saurais que le jour suivant j’aurais oublié que c’était à moi, 
obligé de m’y donner chaque fois comme si c’était la première, la seule, 
et le lendemain encore, comme de juste, me prendre ma propre porte au nez.



C’est
Arnaud Baignot

C’est
C’est comme un hameçon qui s’accroche au cœur 
Et le soulève
C’est comme un étirement
Un souffle qui dirait
C’est comme un ciel bleu avec peut-être un nuage
Un seul
Dans la poitrine
Quelque chose a poussé
C’est comme un appel
C’est comme l’impossible qui appelle

Un étirement

Quelque chose a poussé, a mûri, pour mourir aussitôt
C’est là, ça t’emporte, et puis ce n’est plus     
Ça a été perdu, c’est revenu
C’est parti
Ça se cache
C’est un secret qui palpite mais qui se cache
Dans la poitrine, là !
C’était là ! 
Exactement là où tu frappes !

 



«J’en ai plein les bottes de ce bled. »   
(Renaud)
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