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Autour de nous

Il y a le confinement des générations et le ravissement d’Ilya au 
ruisseau. Ce ne sont pas des cailloux lancés dans l’eau qui vont 
changer le cours de la rivière. Il y a le premier escargot et la 
joie de tous les autres, la première fourmi et le premier pollen 
ramassé sur la route, tout ce qui arrive pour la première fois et 
que l’on veut revoir, avec cette joie de la répétition qui doit être la 
forme inaugurale de l’infini – et aussi de la nostalgie. Un oiseau 
a traversé le couloir en ligne droite pour passer de la salle de 
bain à la chambre : vision de trajectoire parfaite pour aller de 
A à B portant en elle tout le sang de l’affolement. Peu avant la 
tombée du jour je fais le tour du jardin et me fonds à la dépense. 
Concert d’oiseaux sur tout le paysage qui vire à l’orangé. La 
lumière rasante brûle comme une intensité de la dernière chance, 
orgiaque : le crépuscule, ici, n’existe pas. Peut-être parce que 
nous ne sommes plus tout à fait en France et que l’air marin 
est transpositeur. Faire l’amour au cap Code ou à Lisbonne sont 
des fuites possibles – une mémoire du grand large s’immisçant 
par le souffle à nos cœurs devenus méditatifs – nous parlons 
d’éléphants, et nous les voyons. Chacun sait à présent qu’il 
retient captif en lui-même le fantôme de la liberté. 

Pablo Durán



Ma haché
Flora Vala

Allongée dans un hamac tendu entre deux arbres sapotiers, dans 
un poulailler. Un coq macho crie. Je regarde une poule courir avec 
une aile de pigeon dans la gueule, les autres la poursuivent. Je suis 
ici depuis le début de la crise du coronavirus. Je resterai jusqu’à ce 
qu’elle se termine. Je suis arrivée dans la nuit du mercredi 18 mars. 
Après avoir traversé les rues vides de Mérida et marché dans un 
labyrinthe jusqu’au village maya de Yaxcabá. 

En arrivant, je descends du bus avec mon sac sur la place du village 
et une voiture de police me suit. À cause de mes traits étrangers, 
ils m’interrogent sur mon état de santé. Je leur dis que je suis au 
Mexique depuis plusieurs mois. Une professeure de l’université du 
village m’a invitée chez elle. Cette université fait partie du programme 
du nouveau gouvernement pour associer les savoirs locaux à des 
projets de développement en harmonie avec l’environnement.

Le lendemain matin, quand je me réveille, je marche dans les rues. 
J’observe l’alternance de maisons traditionnelles en bois et feuilles 
de bananiers et les maisons en ciment, en forme de cubes, offertes 
par l’ancien gouvernement. Les maisons traditionnelles sont plus 
fraiches, l’air passe entre les branches des murs. 



J’ai rencontré Socorro qui vend des tortillas de maïs. Son mari l’a 
abandonnée et elle subvient seule aux besoins de sa famille. À 
quelques kilomètres du village, ils cultivent la milpa. Ce sont des 
terrains où poussent ensemble le maïs, le haricot et la courge. 

J’accompagne Don Moisés à sa milpa ; c’est un vétéran de la culture 
du maïs, il travaille les terres depuis quarante ans. Auparavant, plus 
de trois cents personnes cultivaient la milpa. Aujourd’hui, très peu 
continuent. On ne peut pas travailler cette terre avec des machines 
agricoles, à cause du type de sol pierreux du Yucatán, et des cénotes 
qui s’y trouvent. 

Pour son déjeuner, Moisés sort de son sac un paquet de farine 
Maseca et le verse dans une calebasse, ajoute de l’eau et mélange 
avec ses mains. La récolte est bientôt finie, ils vont bientôt faire le 
brûlis des milpas, quand le vent sera favorable. 

En mai, se célèbre le rituel de la pluie. Quand la pluie arrive, les gens 
disent que le prêtre est bon. Ils disent, en maya, Ma haché, ce qui 
signifie que les arbres ont achetés la pluie. 





Les ères de l’indifférence (7)
Fragments d’un manuscrit en cours

J’entre dans le jeu pour me divertir, pour m’exercer, car je le considère 
comme une préparation à « la réflexion véritable », mais en réalité j’ai 
envie de me laisser aller, de me perdre dans le jeu, de me permettre, 
au comble de la concentration, d’être non pas projeté par cet élan, 
mais entraîné dans son tourbillon, et qu’il finisse par me convaincre 
que le jeu n’a d’autre finalité que lui-même. 

Qui ne cèderait pas à ce qui se prosterne devant lui, même si ce 
n’était pas vraiment nécessaire ; qui ne consentirait pas plus 
volontiers à ce que les autres ont choisi pour lui, à ce qu’ils lui ont 
imposé ; qui, au lieu de chercher lui-même à tâtons, et de s’emparer 
de ce qu’il désire, ne préférerait pas tendre ses bras, pour se laisser 
habiller sans efforts de sa part ? Et qui, après s’être ainsi abandonné, 
ne dirait pas : j’ai fait le bon choix, ne se persuaderait pas d’avoir 
gagné par lui-même ce qu’il possède, ne nierait avoir été lui-même 
gagné et approprié ?

Tu t’es déguisé en clown, mais seulement pour pouvoir dire ce que 
le clown pensait.

« Le meilleur » ne se connaît pas comme meilleur, il ne se soucie 
pas des comparaisons et des classements. Il ne se rend pas compte 
qu’on l’admire car il n’en voit pas la raison. Il est naïf ; indifférent aux 
superlatifs ; il refuse les distinctions parce qu’il ne comprend pas à 
quoi elles servent et ne saurait pas quoi faire de cette représentation 
que les autres ont construite à partir de lui … 
Un tel être existe-t-il seulement ? Si même il existait, il n’arriverait 
pas à vivre avec toute cette énergie investie à rester inconscient 
de lui-même, à ne jamais prendre conscience de ses facultés ni de 
l’influence que cela lui donnerait sur les autres. 
Ce serait une entité purement organique, un arbre qui ne ferait rien 
d’autre que produire, que de porter des fruits, angéliquement bête, 
et, qui pis est : machinalement. 

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



« Merde, faut être dingue pour rester ici, 
et ils se tiraient. »  
(Nanni Balestrini)
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