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Les ères de l’indifférence (3)
Fragments d’un manuscrit en cours

Si tu peux, alors pourquoi ?
Si personne ne peut, mieux vaut personne que toi.

*

Une attention aiguisée, dirigée de façon maximaliste vers le détail, 
doit, pour fonctionner, oublier la banalité du détail, la perdre 
délibérément de vue. Elle a consigné le détail car elle a voulu 
conserver cet état d’avant la connaissance, avant la conscience. 
Elle a voulu s’enfermer dans le détail comme dans une image 
harmonieuse qu’on regarde sans savoir qu’elle a été extraite d’un 
film, que son mouvement a été heureusement arrêté. 

J’observe les idées s’installer en moi puis m’abandonner. J’assiste, 
hébété, à leur défilé, vaguement convaincu que ce va-et-vient 
signifie que je suis vivant. 
Comme si j’attendais impatiemment quelque chose, sans savoir 
quoi, et que je savais seulement qu’une chose doit arriver, pour 
laquelle il faut que je me réserve – distrait, je laisse passer entre mes 
mains les livres, les gens, les contraintes.

Tout ce que je touche en sort intact : je m’en défais comme si je m’en 
lavais les mains à la hâte.

*

Nous nous reverrons quand tu auras trouvé ton zénith.

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



Nietzsche et Kafka (3)

Nietzsche regarde sous la peau, regarde le corps, la bouche, 
le ventre, ouvrir le ventre, ouvrir la bouche, ouvrir les morceaux 
de corps fermé comme une viande ou comme un livre. Les 
désirs, les morsures indispensables élans de nos vies, les corps 
monstrueusement menteurs.

(Kafka dans les sanatoriums ne cherche pas, n’a pas besoin de 
chercher. Pourquoi chercher la chair ?)

Nietzsche rusé, au double langage, au triple fond, de ses yeux 
myopes qui voient tout et qui ne voient rien. C’est l’air des 
montagnes.

(Mais Kafka plus rusé encore parce qu’il l’est innocemment, il le 
sait.)

Ils voient. Petites attentions, ce n’est pas une question de 
technique mais plutôt de tempérament. Ce monde partout le 
même n’était pas tout à fait le même.
Le monde que les hommes ont arraché aux animaux. Qu’est-ce 
qui se tient entre les hommes et les animaux ? Une faille sans 
lumière que Nietzsche appelle mensonge. Une rugosité vaguement 
sale que Kafka appelle malentendu.
Une faille qui se tient entre les hommes et qui est leur manière de 
faire de la lumière.

La langue ment – ou est source de malentendu.
Le corps ment – ou est source de malentendu.
Les sociétés humaines mentent – ou favorisent le malentendu.
Mais premièrement, la langue ment ou est source de malentendu.
Qu’est-ce que c’est, au juste, un Ungeziefer ?

Anne Duclos

3. Mensonge et malentendu

Homme animal vermine : chose sans objet sans langue sans 
corps sans société. Mais pourtant lieu du malentendu.
Le malentendu avant que la première parole ne soit prononcée, 
avant que le premier geste ne soit esquissé. D’ailleurs, c’est le 
malentendu qui nous fait parler et bouger, c’est le malentendu 
qui meut les créatures sous le regard du créateur.
Savoir qu’il y a là, en toutes choses, de la fausseté, mais ne 
pouvoir faire autrement que de l’accepter. Se mettre à table 
pour dîner avec père, mère et sœurs. Kafka enterré près du père 
et de la mère, famille de morts aux pieds serrés. Malentendu 
désespérant car il ne peut être renversé ni dépassé. 

Mensonge : trop de langue, trop de société et pas assez de 
corps. Le mensonge est l’acte de domestication de l’homme 
par l’homme. C’est si beau.
Mensonge répugnant bien plus que le malentendu parce qu’il 
est accepté, rejoué, et autant que possible tu. Mais moins 
accablant puisqu’on peut espérer s’en arracher.

Malentendu : une frontière existe et nous le savons, nous la 
voyons, entre les gens, entre les choses, entre les parties du 
monde. 
Mensonge : nier la frontière, nier les singularités, la sienne, 
celle des autres. 

Le malentendu isole. Le mensonge généralise.

Ne pas pouvoir être ce que l’on veut : malentendu. 
Refuser d’être ce que l’on veut : mensonge.

Être esclave : mensonge. 
Être administré : malentendu.

Religion : mensonge. 
Bureaucratie : malentendu. 

De quoi être terriblement optimiste ou terriblement résigné.



Une chambre à soi
Notes en marge de Manicules

Je ne commence jamais une phrase avec je quand c’est la 
première de la page. C’est une règle que je me suis fixée. Pareil, 
je n’écris jamais de journal, je ne garde pas d’archive, je balance 
tout. Je n’aime pas mes traces. Ce n’est donc pas moi qui écris.

Quand on touche, il se passe nécessairement quelque chose. 

Edgar Allan Poe écrivait dans ses livres des remarques sur ce qui 
le touchait et qu’il a ensuite publiées sous le titre Marginalia. Il 
prétend choisir ses livres en fonction de la largeur des marges. 
Poe veut des livres pourvus d’amples marges. Non par goût de 
la chose en elle-même – qui n’est d’ailleurs pas sans attraits 
– mais pour la facilité que j’y trouve à crayonner les pensées 
qui me viennent en lisant, mon approbation, mon désaccord 
ou, plus généralement, quelques brefs commentaires critiques. 
Lorsque mes notes sont trop longues pour pouvoir s’inscrire dans 
un cadre si restreint, je les confie à une feuille de papier que je 
glisse entre les pages, tout en ayant soin de la fixer à l’aide d’un 
imperceptible morceau de gomme. Il se peut que ce soit là un pur 
caprice de ma part, une pratique très banale et aussi très vaine, 
dans laquelle je persiste malgré tout. Mais j’en éprouve du plaisir, 
ce qui est une manière...

On frappe à la porte. C’est Tristan, je le sais à la manière de 
frapper, ses mains sont encore petites, ce n’est pas un coup net. 
Il tapote plutôt avec les doigts et, tout de suite, il actionne la 
poignée. Il veut m’embrasser. Va te laver les mains. Il veut m’em-
brasser. Tu n’as pas désinfecté la poignée avec le spray antibac-
térien. Il veut m’embrasser. Je lui demande s’il a fait les exercices 
de maths, si le serveur des classes de 6e n’est pas saturé. Il veut 
m’embrasser. Ce n’est pas possible. Moi aussi j’aimerais bien. La 
patience, la fatigue, l’amour. Je choisis la solution la plus simple, 
je me fâche. 

Muriel Pic
Dans mon exemplaire de Mon Emily Dickinson, un imperceptible 
morceau de gomme, p. 176 (les chiffres donnent toujours la clé 
d’une énigme). Je tourne la page, je change de position. Toujours 
pas de fièvre. Seulement la toux. 
Je lis
Je lis
Je lis intransitif, mes petits agneaux. 
Vous lisez je pour me défendre. 
C’est le pronom du combat. 

Habiter une chambre, qu’est-ce que c’est ? True to myself, alone 
and surrounded by books. A Room of One’s Own est un volume 
d’essais de Virginia Woolf paru en 1929. Il s’intéresse à l’éman-
cipation des femmes par l’appropriation d’un lieu, d’un espace, 
d’un soi, par le droit même à ce geste de l’appropriation, qui 
tient, à l’origine, au fait de prendre en main ou remettre en main 
propre. L’appropriation n’est pas un vol, mais un contact qui pro-
longe en permettant à quelque chose d’être ce qu’elle est ou 
de la mener à son terme, en l’occurrence s’approprier le droit 
d’être femme. En touchant, on étend et, d’un point de contact 
à l’autre, on s’approprie ici et on se désapproprie là, le tempo 
devient une propriété physique et psychique, cénesthésique, un 
style qui déstyle, un rythme de proprioceptions successives par 
petites perceptions. Voilà une phrase essoufflante, poursuivons 
plus doux. Dans mes propriétés, tout se déplace et ma docu-
mentation devient plus vaste, elle élargit la marginalia en marge 
monstre. C’est une excroissance de texte, une irruption, une dis-
proportion qui se reproportionne en texte quand j’ouvre à par-
tir d’elle une marge, ce qui la désigne par conséquent comme 
le nouveau point de départ. La marginalia prend corps, mon 
corps. Elle n’est plus une dépendance, mais la pièce principale, 
la chambre à soi. La fenêtre est ouverte, il fait nuit. Pas assez de 
force pour l’exorcisme. Je divague sur l’infini, le soi, sur l’interdé-
pendance entre le texte et le commentaire. Je me demande si le 
soi est le meilleur commentaire à l’infini ou si l’infini est le meil-
leur commentaire au soi. La fièvre a dû légèrement augmenter. 
Est-ce possible autrement ?



M. étale du henné sur mon crâne, on se fait une coloration à la 
maison. C’était il y a un peu plus de deux semaines à Paris. T’en 
penses quoi du cocovirus ? Pas de réponses à mes appels. Je me 
demande comment elle va ? Mes cheveux font des boucles d’un 
joli brun sur l’oreiller, un brun sans doute moins banal grâce à 
elle. 

La main de L. caressant ma tête m’a réveillée. Je ne veux pas 
qu’il me touche, il le sait. Je ne veux pas de contact, ni même 
qu’il entre dans la chambre. Je l’engueule direct. Il sort de la 
pièce en m’engueulant à son tour. Depuis que j’ai commencé 
à être malade, on se demande si c’est le virus ou pas. Notre 
appartement à Zurich est assez grand, il y a trois chambres, dont 
celle que j’occupe actuellement. La porte est en face de la salle 
de bain. On est là depuis mai 2013. C’est au dernier étage, sous 
les toits. La chambre n’est donc pas strictement carrée. 

C. me répond. Je lui ai demandé de ses nouvelles à Bologne : Je 
me porte bien dans une situation qui n’est pas bonne du tout. 

J’entends Tristan et L. hors de la chambre. Ils discutent, s’orga-
nisent, ils se rencontrent mieux dans mon absence. Je ne suis pas 
au milieu à vouloir toujours rendre les choses plus faciles à tout le 
monde, ce qui les complique la plupart du temps. 

Moi, je suis là avec un autre, un ennemi, solitaire. Il ne va pas 
s’en sortir comme ça.

J’aime beaucoup ses mains. J’ai toujours aimé ses mains, la 
manière dont il les tient dans des poses qui varient selon ses 
humeurs. Et aussi la paume de ses mains, Le rire du toucher 
m’envahit. Envie de préhension, de sensation, de sortir de ma 
chambre, de m’enfoncer dans la touchabilité, dans une tactilité 
universelle, enfiévrée. Névrose de distance.

Je lis 
je lis
je lis mes yeux touchent Les Rois thaumarturges. Le rite du 
toucher est né en France en l’an 1000. L’incompréhension du 
présent vient souvent de l’inconnaissance du passé. Comme la 
grande peur de 1789, le miracle royal est une gigantesque fausse 
nouvelle. Les fake news ne sont pas une nouveauté ? 
Pour m’en défendre
je lis
je lis
je lis pour toucher
l’ennemi s’affaiblira.

Hast du Fieber ? Non, je n’ai pas de fièvre. C’est un rhume dont 
on ne se serait même pas soucié il y a quelques mois. Morgen 
bist du wieder auf die Beine.

Ne bronchez pas mes petits agneaux, tenez-vous tranquilles 
mes jolis – et ne la touchez pas. Sinon elle va nous consommer, 
l’époque des illuminés.



Distanciation sociale et langue agglutinante

Après la mort de Motecuzoma II, Cuitlahuah devient tlàtoani 
(titre donné au prince régnant chez les Mexìcas). Il ne le restera 
que quelques mois, emporté à la fin de 1520 par une maladie 
virale, effet d’un choc bactériologique dont on ne sait pas encore 
qu’il ravagera tout le continent américain. Pour le moment, la 
première conséquence tangible de l’apparition de la maladie est la 
diminution de la population de Tenochtitlan : on estime qu’en deux 
semaines la population de la cité aurait chuté de 20 %, ce qui a 
évidemment facilité la victoire espagnole – la geste cortésienne en 
prend assurément un coup. Mais le pire est à venir pour les hauts 
plateaux mexicains, les deux épidémies les plus meurtrières ayant 
lieu en 1547 et 1576, et faisant respectivement entre quinze millions 
et deux millions de victimes.

Dans les témoignages nahuas, trois termes reviennent régulièrement 
pour désigner le fléau : le premier, « cocoliztli », est celui que je croyais 
pouvoir analyser le plus facilement. Je supposais qu’il était formé 
sur le verbe « cocoa » qui, à la forme réfléchie, signifie être malade. 
Je me trompais, comme me l’a appris le dictionnaire Wimmer. Il est 
en fait formé sur le substantif « cocotl » qui peut renvoyer à deux 
choses : le cou, la gorge, ou les plaies et les boutons. Le terme 
semble avoir été employé dans la période précolombienne pour tout 
type de maladie. On est toutefois en droit de supposer que le sème 
« plaie, bouton » a favorisé son adoption pour décrire une épidémie 
de variole. Il en est de même pour les termes « totomonaliztli », 
formé sur le verbe « totomoni », signifiant « former des ampoules », 
et matlazahuatl composé sur le substantif « zahuatl », bubon. 

Louis Watier

Qu’adviendrait-il des mots que nous écrivons aujourd’hui le plus 
souvent (lorsque nous n’avons pas la chance de posséder une 
imprimante) si notre civilisation s’effondrait brusquement, ne laissant 
que quelques témoignages difficilement accessibles aux philologues 
futurs  ?    Que comprendraient-ils à l’appellation Covid-19   ? Je 
m’engageais là sur la pente glissante de la comparaison historico-
linguistique : quelle expressivité que celle des langues agglutinantes, 
concrètes, imagées, en un mot : évidentes. Quelle pauvreté que celle 
de notre langue scientifique. Heureusement, je me rappelai assez 
vite ma lecture de Paulhan : je ne faisais que céder à l’illusion de 
l’ethnologue ou du traducteur : l’éloignement crée le pittoresque.

J’imagine donc à présent que les éventuels philologues futurs seront 
tout à fait à même de comprendre que Cov est l’abréviation de 
coronavirus ; peut-être même trouveront-ils l’expression tout à fait 
concrète : d’ailleurs, n’est-ce pas pour cela qu’elle a été adoptée par 
les scientifiques  ? Peut-être même, n’étant plus dans la proximité 
dangereuse où nous sommes, y verraient-ils moins une menace 
qu’une figure. Il n’y a d’image que dans la distance.



Le métal
(surtout pas de ta colère) (1)

tout est calme ta rue, ta ville,
tes voisins, tes endroits
tu respires aussi lacéré que du papier de soie
sous la déferlante d’un silence enragé
où tu bois d’habitude ton ballon de rouge
ce bar.

presque avec délectation,
tes habitudes sont trompeuses
en sous-main,
tu es déjà là
au clavier
avec les serveurs du commerce
du fielleux.

tu te bouscules dans le défilé des convertis,
des garçons de café à la course
indigne
aux marchands de bottes luisantes
tu t’entends vanter
le vert-de-gris
ta pointure.

Ludovic Pautier

tu as le minuscule des arguments
tu tâches
d’être l’invisible
à la paupérisation des pensées mandibulaires
sans exquis,
juste avec excès,
tu plies des papiers &
imagines avoir inventé des cadavres.

prétention d’être
pas
du goût du parfum
de la bile et de l’inodore
tu sens la flatulences du boeuf des fables le domestique
le boeuf des abattoirs,
l’ombre & « la langue dans le coeur et au cou un vent d’ouest sonore ».

tu extorques la fuite au joli mot d’en avant hoquette.

tu vas vite, pressé de pouvoir te répandre.



Lectures de confinement (1)
Du 16 au 21 mars 2020

Depuis le début du confinement, j’ai laissé en plan Nous voulons 
tout de Nanni Balestrini, p. 55 de la réédition chez Entremonde.

J’ai lu les cinq premières lignes d’Impressions d’Afrique de 
Raymond Roussel.

J’ai lu les deux premières pages de l’introduction de L’Histoire à 
parts égales de Romain Bertrand.

J’ai sauté le préambule et lu les deux premières pages (dans 
l’édition de la Pléiade) de La Vie mode d’emploi de Georges 
Perec.

J’ai sauté le prologue et lu les huit premières lignes de L’Œil de 
Carafa de Luther Blissett.

J’ai lu environ la moitié du premier paragraphe d’Arbre de fumée 
de Denis Johnson.

J’ai lu les deux premières pages de l’avant-propos du Gentleman 
tzigane de George Borrow.

J’ai lu les six premières pages de la nouvelle « Le Cycliste maudit », 
dans À chacun sa part de gâteau d’Ota Pavel.

Laurent Perez

J’ai lu la première page des Cartons de mon arrière-grand-père 
d’Adalbert Stifter.

J’ai lu à Isabelle un récit de rêve particulièrement hilarant d’Ador-
no, dans lequel le philosophe torture « un ravissant garçon d’une 
douzaine d’années ». (Elle n’a pas trouvé ça drôle.)

J’ai lu à Isabelle la première des deux lettres qui constituent la 
matière d’Une terrasse à la kasbah d’Emmanuel Hocquard.

J’ai acheté deux fois Libération à Franprix, mais je ne les ai pas 
ouverts.

J’ai lu et relu très attentivement la notice de mon thermomètre 
électronique.



« Le pouvoir politique est sans prise sur un  
homme qui accepte la mort »

La distance qui sépare les mots et les choses ne cesse 
d’augmenter, comme si la Lune quittait l’orbite de la terre, ou 
l’avait déjà quittée. La prétention du langage humain, pour ne 
pas dire du cerveau humain, s’accompagne de ce drame qui 
n’en est même pas un, puisque personne ne le voit.  
Une réponse : messages malhabiles, poèmes joués au bilboquet, 
écriture au duende, à l’instinct, se sachant sur un territoire où 
l’ombre s’amenuit. Développer la puissance intérieure du geste, 
sans se payer de références, pour se dé-coïncider du résultat. 
Surprise. Vraiment faire baisser l’intensité (absente) du langage 
pour s’éveiller aux frémissements, aux fracas, ou à l’écoute 
traversante. Court-circuiter son lecteur.

Pablo Durán



« Je me suis mis en route par le plus 
court chemin, avec la certitude qu’elle 
vivrait si j’allais à elle à pied. »  
(Werner Herzog)
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