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Proust (4)

4. Inclusion / exclusion

N’est-ce pas lui cependant qui perce les monades ?

Regarder les autres de loin avec désir, ou être grisé en leur 
présence. Même alors il fait en eux d’incessantes patrouilles 
d’observation par lesquelles il se condamne à rester en-dehors, 
c’est-à-dire, en les pénétrant, à les laisser hors de lui.

Ce que l’on voit bien sûr n’a jamais résidence en nos yeux. 
Le narrateur regarde la mer dans les reflets des bibliothèques 
vitrées, immergé et envahi bien que suspendu dans l’impossible 
presqu’île de sa chambre.

C’est d’ailleurs ainsi qu’il était heureux lorsqu’il lisait enfant et 
que la frontière entre l’intérieur et l’extérieur se trouvait abolie.

*

Anne Duclos

Tout psychologue est un juge et tout juge est partial. 
Constants passe-droits et traitements de faveur envers 
l’ami, l’artiste, la famille ou lui-même. Pour eux seulement la 
mesquinerie n’est pas l’hypothèse immédiate. Mais on finit 
toujours par y revenir.

Seule la grand-mère.
Âme belle, bien sûr un peu ridicule parfois, mais généreuse.
Elle a pour petit-fils un égoïste sensible entouré d’égoïstes 
bornés et par elle seule grandi.

Si d’ailleurs, ainsi qu’il le dit, on ne connaît jamais ni 
les autres ni soi-même tant les êtres sont insondables, 
comment s’assurer de cette mesquinerie et plus encore de 
sa signification ?

*

Est-ce mesquin de voir la mesquinerie ?

Mettre en scène ce qui ne peut jamais être vu, c’est bien 
sûr la définition de la fiction. Mais pourquoi la fiction se 
tromperait-elle ?
N’oublions pas qu’un tel talent de pasticheur nécessite une 
parfaite acuité du regard.

N’oublions pas non plus que c’est l’histoire d’un homme qui 
s’était égaré.



Un œil dans le désert (4)
Fragments d’un manuscrit en cours

Admirer par pitié !

Il y a quinze ans, je divisais mes textes en deux catégories : ceux 
où, non sans ennui, je me reconnaissais parfaitement et ceux où, 
en me lisant, je me faisais l’effet d’un total inconnu, de quelqu’un 
de nouveau : en somme, de quelqu’un d’autre. 
Ce sont ces derniers textes que j’appréciais alors (surtout les 
poèmes) car, à côté du vieux moi ennuyeux, ils semblaient plus 
frais, plus immédiats. Mais c’est parce que la plupart d’entre eux 
étaient des imitations. 
Aujourd’hui pourtant, je ne me souviens que de ces confessions 
indiscrètes de diariste, qui me semblaient alors banales et que je 
méprisais et jugeais indignes de mes idoles de jeunesse, et que la 
bêtise et la honte me faisaient déchirer.

L’homme n’est pas heureux lorsqu’il est honnête, lorsqu’il adhère 
parfaitement à l’image idéale qu’il se fait de lui-même. Il n’est 
heureux que lorsqu’il a sous la main quelqu’un qui croit sans 
hésiter à tout ce qu’il dit sur lui-même.  
Qu’est-ce que son intériorité ? Ce qu’il croit être. 

D’un ennemi, il suffit de modifier la trajectoire afin qu’il se 
pourfende lui-même par ses propres moyens. Avec la meilleure 
intention qui soit : lui faire comprendre à travers son propre corps 
quelle menace il représente. 

C’est lorsque j’hésite que je m’appartiens le plus, lorsque je suis à 
égale distance de tout, et, même si cette condition ne m’est pas 
indifférente, lorsque je ne suis avec personne, impliqué dans rien, 
seul avec mon indifférence. 

S’asseoir dans un coin, rester assis toute la journée et ne me 
regarder que pour me voir, à tour de rôle, promettre et décevoir.

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur



« Voyager l’excitait . La fin de ce 
monde, l’émergence du suivant...» 
(Denis Johnson)
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