
sans confins 37

07.05.2020

revue quotidienne du printemps de la quarantaine



Le Chili a hérité du lourd fardeau d’être le bout du monde.

Il est la longue langue de terre qui se déploie, la longue langue 
lapant l’extrémité.
 Au Chili, l’espace n’y est pas mesquin puisque le Ciel y 
prend son envol. Et de l’union vertigineuse entre le Ciel et la Terre 
naquit un enfant unique. L’Horizon.
 Pour retrouver le berceau de cet enfant, dont les langes 
émaillent la Cordillère, il faut regarder l’envers du décor glaciaire. 
Remonter la longue langue de terre lapant l’extrémité du monde, 
remonter le cours de ses eaux froides jusqu’à la fournaise leur foyer.
 
 Atacama, mot primordial du continent. Non pas l’Amérique 
seule, vestige déchiqueté, mais la Pangée lorsqu’elle était encore 
enceinte par l’océan. Atacama a été balbutié en premier.

 Elle est fausse la légende qui attribue ce nom de baptême à 
l’Espagnol. Comment aurait-il pu ? Lui tout empesé par les couches 
de fausses mythologies, ses idoles rabougries devant les entités 
élémentaires. L’Espagnol n’a rien inventé ! Il n’a fait que prononcer 
le mot que la Pythie chthonienne lui chuchota.
 La parole ensuivie de l’ébahissement sous l’immensité 
du ciel. Avant que la bouche ne l’engloutisse avec les étoiles qu’il 
contemplait. Et qu’elle dévore.
 Atacama, où commence la bouche qui se nourrit d’étoiles.

Ainsi, le Chili a hérité du terrible privilège d’être le couffin des confins.

Chili
sur les photographies de Tao Douay

Arthur Gaudin



Mano negra
Tao Douay

Un flash soudain me ramène à cette petite cabane à outils 
délabrée, au milieu de la cour de récréation. Nous allions à la 
fenêtre appeler la Mano negra, une main noire qui enlevait les 
enfants imprudents. Une autre image resurgit, celle de la Viuda 
blanca, la dame blanche qui apparait sur la route de Camarico 
quand on traverse la forêt d’eucalyptus. C’était le chemin que 
mon père prenait pour aller travailler. Aussitôt, je me rappelle. 
Près de cette route il y avait des rochers couverts de peintures 
primitives, certaines représentaient des extraterrestres, d’autres 
des ovni. Cela me fait penser à une histoire. Un jour, un homme 
vit un objet tomber du ciel dans un éclair phénoménal. Il marcha 
des jours dans la cordillère des Andes, attiré par la lumière qui 
émanait de l’objet. Nous n’avons jamais su ce que c’était.

Puis, un autre éclair, terrible cette fois, celui de la dictature. Même 
si elle était terminée depuis trois ans, il fallait attendre la nuit pour 
raconter. Volets fermés, lumières éteintes, à la lueur d’une bougie 
émergeaient les enlèvements, les disparitions, les tortures, les 
massacres... jusqu’à l’obscurcissement. J’avais cinq ans, je n’ai 
jamais oublié.

Vingt-cinq ans plus tard, je reviens pour la première fois au 
Chili. Rapidement, je reprends mes marques dans la petite ville 
où j’ai habité, Ovalle. J’y découvre avec fascination l’infinité et 
l’importance des mythes qui résident dans cette région rurale.

L’année suivante, en 2019, j’y retourne en pleine crise sociale. Les 
fantômes de la dictature font à nouveau surface ; l’armée n’avait 
pas été dans les rues depuis la fin du régime de Pinochet, la 
violence policière est extrême. Ces deux voyages effectués entre 
2018 et 2020 mêlent recherche d’une vie passée et exploration 
d’univers occultes, marquées par un contexte politique et social 
proche de celui que l’on me racontait enfant.



Une croix gravée profondément dans un rocher, 
personne ne sait d’où elle vient, même pour les 
anciens du village c’est un mystère. Certains 
parlent d’un héritage des indigènes, d’autres 
d’une empreinte laissée par les premiers colons. 
Toute la complexité et les zones d’ombres qui 
concernent l’histoire du Chili résident dans cette 
croix. Peral Ojo de Agua, Chili, 2018.

Tous les jours elle rend visite à sa mère au 
cimetière. Son fils est mort aussi, mais « on ne 
doit pas en parler  ». Pendant notre rencontre 
elle me demande fréquemment qui je suis. Elle 
oublie. La dictature aussi, beaucoup préfèrent 
l’oublier. Cimetière de Tulahúen, Chili, 2018.



En 1997, un violent séisme détruit une grande 
partie de la ville d’Ovalle. La cabane délabrée 
qui abritait la Mano negra n’y échappe pas. 
Pourtant, je continue de voir la main rôder. 
Tulahúen, Chili, 2018.

Le soir de la nouvelle lune, l’océan s’est changé 
en feu. Taltal, Chili, 2019.



Sur la route, près de l’ancien travail de mon 
père, l’aura de cet homme me captive. Quelque-
part entre Ovalle et Punitaqui, Chili, 2020.

Une route dans le désert, à l’aube du 25 
décembre. Quelques semaines auparavant, 
près d’ici, un accident de bus fait 21 morts. 
Désert de l’Atacama, Chili, 2019.



Une maison ancienne faite de boue. À 
l’époque, je croyais qu’elle était habitée 
par des sorcières. Quelque-part entre Via 
Seca et Ovalle, Chili, 2020.

Un mythe raconte que le Tué tué est un 
oiseau maléfique. On ne peut pas le voir mais 
seulement l’entendre. Il annonce la mort d’un 
adulte par ses lamentations, d’un enfant par 
son rire. Quelque-part sur la côte du désert de 
l’Atacama, Chili, 2019.



Les sorcières et sorciers se réunissent dans la 
Salamanca. Ici l’une des entrées et les mille 
âmes qui l’y habitent. 

Dans une chambre, la veille de ma rencontre 
avec un sorcier. Chañaral, Chili, 2019.



Je reste allongé dans un hamac sur le balcon
à regarder ce ciel de mai
à travers la matière synthétique bleue
le soleil se cache derrière un nuage
je me demande ce qui me berce inlassablement
comme si je flottais sur une mer salée.

Je tente de me concentrer
de prendre la position finale du yoga
je retiens mon souffle
je ne fais qu’accélérer mon bercement
sentir les battements de mon cœur dans les tympans
tout ce qui m’entoure est synchronisé avec mon pouls.

À ce moment-là
précis
une voix d’enfant me chuchote :
lorsque le petit moteur se sera arrêté
qui le saura ?

Kairos
Ovidiu Komlod
Traduit du roumain par Bojan Savić Ostojić et l’auteur

Le soleil sort de derrière un nuage
une ondée de chaleur me frappe
la sensation que je suis inondé
je m’enfonce dans le bleu métallique
mes bras ouvrent vivement le hamac
je sors à la surface d’une eau toujours plus profonde.

Je suis essoufflé
comme si je m’étais frayé un chemin
à travers un petit bois de mangroves
j’écarte de la main
les branches enfoncées les lianes
qui menacent de m’étrangler.

Je reste assis sur les bords liserés
comme dans le cocon d’un papillon de nuit
qu’est-ce qui m’empêche maintenant
de m’élancer 
et de voler 
de toutes mes forces ?



Un œil dans le désert (7)
Fragments d’un manuscrit en cours

Le monument commémoratif se construit pendant la libération. 
Ce qu’on libère en premier, c’est l’emplacement du monument. 
(Devant le monument à l’Armée rouge, Am Heumarkt, Vienne.)

En lisant le journal d’une élève de quatrième datant de 1976, 
acheté 50 dinars au marché de Kalenić. 
Nous ne sommes jamais assez conscients de combien nous 
reproduisons, avec la fidélité d’un disque, ce qui rentre chaque 
jour dans notre nez et nos oreilles. Or notre devoir est de nous 
en libérer, exactement comme nous l’avons reçu, sans trop 
intervenir personnellement ; et, en même temps, afin d’apaiser 
notre vanité, de le mettre de côté et de nous l’approprier. 
Je ne renoncerai jamais à la conviction qu’il ne faut se réjouir que 
des jours où l’on devient le champ de bataille des pures forces 
de la langue, et que l’on se met à répéter littéralement tout ce 
fatras, mais d’une manière inspirée. Au moins pour les espions 
du futur. Nous leur devons ça.

Nous tendons tous à devenir des militants du conformisme, nous 
désirons tous vivre le jour où nos convictions seront devenues 
la religion officielle – et que nous la célébrerons bruyamment, 
sans réserve, sans pathos révolutionnaire, enfin satisfaits de voir 
comblé l’intervalle entre le monde et nous. 
Heureusement que les circonstances nous font obstacle, ainsi 
qu’à la réalisation de notre utopie ; heureusement qu’elles 
viennent à nous, nous obligent à nous limiter pour nous laisser 
sur le seuil de cet intervalle, où nous sommes condamnés à 
ressasser éternellement notre déception – soudain sceptiques 
(jusqu’à la prochaine fois).

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

En apprenant la mort de Dave Greenfield, claviériste des 
Stranglers.
Je suis toujours impatient de dérailler, de perdre complètement le 
contrôle au terme d’un long recueillement : c’est déjà proverbial. 
Je m’aperçois seulement maintenant que dérailler aussi exige un 
effort. Comme si, aux premiers instants, je devais me rappeler les 
règles de l’emportement : je respire un grand coup, je ferme les 
yeux pour me concentrer, pour pouvoir éclater en sanglots avec 
une sécurité et une persuasion maximales – afin que le désordre 
peut-être maladroitement mis au point continue de se propager 
de lui-même, et que je puisse compter dessus. Il semble, hélas, 
que je sois trop fermement planté dans mon calme.



La machine
(surtout pas de ta colère) (8)

Il est temps
dans les rues
l’étalon est le mètre

Au comptoir
le coude à coude
des invisibles
se reproduit sans fin

Sur l’écran
les oracles changés
des corps de l’ adhérence
du rapport
de l’approche
deviennent les leçons
esthétiques

il est temps d’essayer
ma nouvelle machine
théorique

surveiller et désunir.

Ludovic Pautier

Un homme se remet à écrire après des années. Il s’est réfugié 
avec sa compagne, son fils, et une amie, dans une maison 
qu’il connaît depuis longtemps, et dans laquelle il a vécu des 
soirées et des nuits entières de parole entre la fin du 20e et le 
début du 21e siècle. Il fait le point par téléphone avec son plus 
vieil ami une fois par semaine au sujet des circonstances qui 
l’ont amené ici : la propagation d’une pandémie et ses effets 
sur la marche économique et politique mondiale. Il se remet 
d’une fatigue immense, retrouve son corps, ses souffles, et 
la présence nue de chaque détail du monde. Peut-être le 
temps n’a-t-il jamais été aussi panoramique en lui-même 
qu’en cette période, celle d’un retrait inouï qu’il comprend 
enfin comme étant l’espace même, et pas seulement rêvé, 
de sa propre vie. Il s’interroge sur l’intériorisation du no man’s 
land produite par le confinement, qui lui rappelle une certaine 
pensée critique très lue dans sa jeunesse, et qui lui donne 
curieusement la nostalgie des grands ciels d’après-tempête 
sur la route du retour des courses hebdomadaires pendant 
lesquelles il a pu observer les affiches collées sur les vitrines 
d’une boutique fermée : « Solidarité avec nos soignants. 
Restez chez vous ! »

Autour de nous
Pablo Durán



le logement l’habitation
la maison le domicile
le foyer la résidence

les mots de l’habitat
recouvrent des réalités diverses
selon les individus et l’espace
les contenant (maison,
appartement, château, péniche,
roulotte, grotte, cabane,
tente, île, arbre)

réalités économiques
sociologiques
climatiques
qui peuvent néanmoins
être réduites à quelques fonctions
vitales de base : manger, dormir
se protéger

un logement simplifié
un logement restreint
à l’agencement
de cloison verticales
et horizontales
formant pièce(s),
couloir(s), cuisine,
escaliers, salon,
entrée, chambre(s),
au sein desquels s’insèrent
un ou plusieurs individus
constituant une cellule
familiale, amicale
ou de simple circonstance

s’implifier (6)
Gilles Amalvi

un tel espace
ne s’implifie pas si facilement

implifier son habitat
implique de le faire imploser
de l’éparpiller pour le rendre poreux
à une infinité de situations

il s’implifie par infusion
par amplification
par désarticulation des cloisons
amicales sociales familiales
sexuelles ou contextuelles

par l’ajout d’une multitude
de parois mentales diagonales
juxtaposées

l’habitat s’implifie
par addition et soustraction
continuelle de situations
par répétition et mélange  
de fonctions d’activités d’états

nu habillé endormi nourri affamé
protégé aux aguets vulnérable
propre sale mouillé sec
fiévreux épuisé reposé
proche lointain collé au mur
allongé au sol rêvant parlant
délirant chantant agonisant



quand toutes les fonctions
quand toutes les situations
se synchronisent
pour s’implifier en même temps

que l’habitat n’est plus un lieu
mais une surface infime
au même titre que la paume
la rétine la plante du pied
il ne reste plus qu’à passer
au niveau inférieur celui
de la boîte crânienne
puis au niveau inférieur
celui des synapses
puis au niveau inférieur
celui des atomes
puis au niveau inférieur
de son propre vide intérieur



«  Cette sensation d’être piégée. »   
(Anne-Marie Albiach) 

Arthur Guardin Paris
Tao Douay Paris
Ovidiu Komlod Cluj-Napoca 
Bojan Savić Ostojić Vienne
Ludovic Pautier Pessac
Pablo Durán Prétot-Sainte-Suzanne
Gilles Amalvi Combourg
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