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Doubinsky 
à travers les 
steppes

Chaque fois que je lis un nouveau 
texte de Seb Doubinsky, je suis pris par une vague 
d’étonnement : la vivacité de la texture, la créati-
vité, l’extraordinaire aptitude à explorer les nerfs 
et le sang du grand corps obscur, à travers de courts 
récits, des poèmes, des romans. Un vent des steppes, 
toujours, une sauvagerie, une force, l’esprit de la 
révolution poétique. Jamais l’intention d’être neuf. 
C’est dans le sang chez lui. Lorsque Seb écrit des 
non-haikus, il crée une forme à lui. On ne se dit 
pas, tiens, un poète qui essaie de faire un haiku. 
Lorsqu’il écrit un roman, on ne se dit pas « ça res-
semble un peu à Burroughs ou à Philip K. Dick », ça 
ressemble à du Doubinsky. C’est ce qui est si rare. En 
bon Zaporogue, son cheval se coule dans le vent, il 
arrive silencieusement, il tranche des têtes. Dans la 
littérature française, sa place est unique et, guerrier, 
il n’est jamais là où on l’attend. Tout cela dans une 
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rare ouverture de coeur, une magnifique curiosité 
des autres. Rien d’hexagonal chez lui. Il galope 
avec le sens de la meute. Tous ceux qui s’attaquent 
à la structure même du langage, qui défrichent, 
reçoivent son soutien. Depuis 2008, sa revue qui a 
pris corps à partir d’un fanzine, « Le Zaporogue », 
témoigne de cette ouverture planétaire qui en fait 
un objet unique. Il publie ses camarades icono-
clastes. Avoir un ami comme Seb guérit de toutes 
les mesquineries littéraires. Au moment d’ouvrir 
un essai de Seb « Lire, écrire, se révolter », j’avais 
une hésitation. Souvent les écrits théoriques sur la 
littérature, la musique, la peinture, m’ennuient. 
Le jus cérébral me refroidit. Il faut dire que les 
grands romanciers ou les grands poètes ne sont 
pas toujours les meilleurs théoriciens bien que cer-
tains comme Enrique Vila Matas excellent dans la 
lucidité critique. Et à priori, c’est excitant de lire 
quelqu’un qui a des idées sur le roman et qui peut 
en écrire un qui deviendra objet théorique pour 
d’autres. J’ouvre donc « Lire, écrire, se révolter » 
avec une certaine appréhension.Première page lue, 
le camarade Doubinsky passe au galop, m’attrape et 
me projette sur son cheval. Nous galopons à travers 
les steppes de la théorie. Pour lui, lecture, écriture 
et révolte sont indissociables. Un seul élan créatif. 
Des blocs de textes courts explorent dans toutes les 
directions, avec l’œil du cosaque, la perception du 
vent, des odeurs, des présences tapies dans l’ombre. 
C’est clair, direct, lumineux comme une lame. Et 
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les traces noires dans le ciel, la crinière de sa mon-
ture de laquelle il ne descend jamais. Je l’imagine 
faire ses cours à l’Université d’Aarhus à cheval ou 
peut-être transformé en centaure. Pas étonnant de 
voir surgir COBRA, il y a cette dynamique sauvage 
si peu française mais doublée d’une grande capa-
cité à la limpidité, elle, très française.Un texte 
théorique fait appel à notre intellect, Doubinsky 
réussit à stimuler la chair, l’émotion, à mettre toute 
la structure en vibration, comme avant le combat. 
C’est ce qu’il veut dire par se révolter, que toutes les 
strates de l’humain participent à la lecture/écriture/
révolte. Pas de dissociation. « Toutes les œuvres 
sont des pièges, des objets créés pour tromper. Leur 
réalité déjà est problématique ». Un coup de sabre. 
L’œuvre comme trou noir qui absorbe le lecteur et 
lui donne naissance. Tous les grands textes nous 
créent. La fin du réalisme et des petites histoires 
qui se répètent à l’infini comme si le roman était 
toujours dans la sphère du théâtre de boulevard. 
Toute grande œuvre nous avale, nous recrache nus 
dans le cosmos. Ce texte théorique nous écorche 
vif dans notre rapport à l’œuvre. Il fait appel au 
courage de l’auteur auquel correspond le courage 
du lecteur dans la danse improvisée corps à corps 
avec le chaos. Le « Rien n’est vrai, tout est permis » 
de Burroughs sonne comme une basse continue de 
l’œuvre de Seb. Le courage du lecteur fait partie 
de l’œuvre, sa capacité d’improviser répond aux 
basses chiffrées. Au passage, Seb s’insurge aussi 



contre la prétendue objectivité : « L’anonymat de 
l’objectivité est le meilleur moyen de simuler la crise 
sans la provoquer ». Bon sang d’anarchiste ne saurait 
mentir ! Doubinsky est éruptif, il a « la nostalgie 
du volcan ». « La fiction est une attaque en règle du 
réel », tout est dit !

Antoni Casas Ros 
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READING

Reading: so many things behind this verb. An action 
so simple and yet so complex to define. A work on time, 
perhaps, for the main part. A window that you first 
open for yourself alone, before eventually sharing it 
with others. An action set in the length of time. And 
sometimes, but sometimes only, dealing with its depth. 

* 

We do not learn anything about the world when we 
read, or very little. We mostly learn, through the game 
of reflections, that we always knew who we were, and 
could not express – Ulysses, Don Quixote or Emma 
Bovary. This is a retrospective process, and in this 
sense only, a constructing one. 

* 

What readings construct is the possibility of the 
multiple. Or rather, the absolute right to be multiple. 
The male reader becomes a heroin, the female reader 
a hero. For example. 
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LIRE

Lire  : que de choses derrière ce verbe. Une action si 
simple et pourtant si complexe à définir. Un travail sur 
le temps, peut-être, en grand partie. Une fenêtre qu’on 
ouvre pour soi seul, d’abord, pour partager ensuite. Une 
action dans la longueur. Et parfois, mais parfois 
seulement, la profondeur. 

* 

On n’apprend rien sur le monde quand on lit, ou si peu. 
La fenêtre s’ouvre sur soi. On apprend surtout, par le jeu 
des reflets, qu’on a toujours su qui on était, sans pouvoir 
l’exprimer – Ulysse, Don Quichotte ou Emma. C’est un 
travail rétrospectif et, dans ce sens seulement, 
constructeur. 

* 

Ce que les lectures construisent, c’est la possibilité d’être 
au multiple. Ou plutôt : le droit absolu d’être au multiple. 
La lectrice devient héros, le lecteur héroïne. Par exemple. 
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*

The self is built like a fictional character. Affinities of 
the artificial. We are what we want to be, though often 
we think we want to be someone else. But this other is 
also a fictional construction, a game of possibilities or 
desire. And materiality is what separates us from our 
dreams, like the patched shoes of Rastignac remind 
him of his stressed material condition while leaving the 
palace of Anastasie. It is not success that makes us 
believe in the reality of fiction – it is, on the contrary, 
failure. 

* 

The time of reading is the time of poetry or fiction. It 
is also that of art. It is a cultural time, that is to say, 
outside of natural time. It is a purely human time. 

* 

Reading is to insert another time in time. The narrator 
of Proust’s A Remembrance Of Things Past  has 
understood that well, and seeks to make up for this lost 
time, because this is a time that does not lead to 
anything except unfaithful memories. It is luxury time, 
and therefore suspect. A time to oneself, then doubly 
suspect. The time to read is a doubled time – the one 
of the book and the one of the reader, thus doubly 
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*  

Le moi se construit comme un personnage de fiction. 
Affinités de l’artifice. Nous sommes ce que nous voulons 
être, même si, souvent, nous pensons vouloir être un ou 
une autre. Mais cet autre est aussi une construction 
fictionnelle, un jeu de possibilités ou de désir. Et la 
matérialité est ce qui nous sépare de nos rêves, comme 
les chaussures rapiécées de Rastignac en sortant de chez 
Anastasie. Ce n’est pas la réussite qui nous fait croire au 
réel de la fiction – c’est, au contraire, l’échec. 

*  

Le temps de la lecture est le temps de la poésie ou de la 
fiction. Il est aussi celui de l’art. C’est un temps culturel, 
c’est à dire en-dehors du temps naturel. C’est un temps 
purement, uniquement humain.

*

Lire, c’est insérer un autre temps dans le temps. Le 
narrateur de La Recherche l’a bien compris, qui cherche à 
rattraper ce temps perdu, car c’est un temps qui ne 
débouche que sur des souvenirs, c’est à dire rien en dehors 
de la fragile reconstruction d’un “moi”. C’est un temps 
de luxe, et donc suspect. Un temps à soi, et donc 
doublement suspect. Le temps de la lecture est un temps 
double – celui du livre et celui du lecteur ou de la lectrice. 
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impermanent and relative. And it is in this fertile 
impermanence that the reading sets in. 

*

Emma Bovary was unable to read, because she was a 
literal reader. She died, as Don Quixote, wanting to be 
a character. Tintin almost never read a book. He is 
immortal. Reading is to accept – or even anticipate – 
one’s failure. 

* 

Learning to read is more than learning to decipher – or 
rather, no, it is perhaps exactly just that – moving from 
sign to meaning, never to go back. 

* 

The self-love that co-exists with the love of reading is 
both that of the child-narrator of Proust, that projects 
himself into fabulous dreams of historical tales, and 
the narcissistic exaltation Emma Bovary, who vibrates 
to the false keys of bad romantic novels. It is not a 
question of the value of love here, but of self-worth.

* 
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Un temps doublement impermanent, doublement relatif. 
Et c’est dans cette impermanence fertile que vient se 
glisser celui de la lecture.

*

Emma Bovary n’a pas su lire, parce qu’elle est une lectrice 
littérale. Elle en est morte, comme Don Quichotte, en 
voulant être un personnage. Tintin, lui, ne lit presque 
jamais de livres. Il est immortel. Lire, c’est accepter 
– voire anticiper – son échec et sa fin.

*

Apprendre à lire, c’est plus qu’apprendre à déchiffrer – ou 
plutôt, non, c’est peut-être exactement ça – passer du 
signe au sens, pour ne jamais revenir en arrière. 

* 

L’amour de soi qui co-existe avec l’amour de la lecture 
est à la fois celui du narrateur enfant de Proust, qui se 
projette dans le rêve fabuleux des contes historiques, et 
l’exaltation narcissique d’Emma Bovary, qui vibre au faux 
diapason des mauvais romantiques. Ici, il n’est pas 
question de valeur de l’amour, mais de valeur de soi, au 
sens le plus primitif et le plus intense. 

*
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We are always childish when we read. It is our guilty 
need for innocence. 

* 

According to some studies in cognitive theory, reading 
is similar to the playing games, and of equal importance. 
To play is to project yourself into another world, built 
from scratch, which we invest in empathy. It is both a 
pleasure and a suffering, because at some point you 
unfortunately have to stop playing and let the other 
reality (The «real» one) resume its rights. It is also to 
understand that this separation is necessary and that it 
occurs in the most sensitive and vulnerable area, that 
is, within yourself. But reading (or playing) is also 
seeking this separation, which, basically, is reassuring. 
Because, through this separation, I am in many places 
at once, I am all I can/could be, simultaneously. In 
that single special moment. 

* 

This “I” who appears in the game, is the fictional “I”. 
Rimbaud’s “Other”, who reads as well as he writes. 
Who exists and does not exist at the same time. In 
reading, this “I” splits into several simultaneous 
entities – conscious, subconscious, projected, remem-
bered, etc. It is the vertical “I”, made of transparencies 
and opacities stacked upon one another. An unstable 
and transforming tower. And there is also the 
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Nous sommes toujours puérils quand nous lisons. C’est 
notre coupable besoin d’innocence. 

* 

Selon certaines études en cognitivité, la lecture 
s’apparente au jeu, et en revêt la même importance. 
Jouer, c’est se projeter dans un autre monde, construit 
de toutes pièces, qu’on investit par empathie. C’est à la 
fois un plaisir et une déchirure, car il faut, hélas, à un 
moment que le plaisir cesse et que l’autre réel (Le 
« vrai ») reprenne ses droits. C’est comprendre aussi que 
cette déchirure est nécessaire et qu’elle s’opère au plus 
sensible, c’est à dire en soi. Mais lire (ou jouer) c’est aussi 
rechercher cette déchirure, qui, au fond, rassure. Par cette 
déchirure, je suis possible en plusieurs endroits, et je ne 
suis complet qu’au moment où je suis déchiré et que je 
suis tous mes « moi » possibles en même temps. À ce 
seul moment et à ce moment seulement. 

* 

Ce moi qui apparaît dans le jeu, c’est le moi fictionnel. 
L’Autre de Rimbaud, qui lit aussi bien qu’il écrit. Qui 
existe et n’existe pas, en même temps. Dans la lecture, 
ce moi se dédouble en plusieurs “moi” simultanés 
– conscient, inconscient, projeté, mémorisé, etc. C’est le 
moi vertical, fait de transparences et d’opacités empilées 
les unes sur les autres. Une tour instable et changeante. 
Et il y aussi le moi horizontal, qui se déplace dans le 
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horizontal self, which is the one that moves in split-
time of personal history and general History. Two 
unstable and changing “I”, creating the reader at the 
specific time of his/her reading. 

* 

But the work itself is made of a dual identity, like a 
false mirror. Vertical, it contains all of the inherent 
possibilities of meaning, its message, its images. 
Horizontal as it also moves in a split time – that of the 
reader and of its own history. 

* 

However, none of these times fit perfectly – it’s the 
drama of Don Quixote, who lives in the wrong century, 
and of A Remembrance Of Things Pasts’ narrator who 
cannot find anymore the passage so loved by Gilberte 
in Bergotte’s book. It is a relative time that sets in, 
temporarily determined by the combined position of 
the reader and the work. 

* 

Reading is always deformed and deforming, such as 
when light moves through water. But far from being 
negative, this deformation must also be considered as 
being part of it. As Merleau-Ponty explains in The Eye 
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temps dédoublé de l’histoire personnelle et de l’histoire 
générale. Deux « moi » instables et changeant, constituant 
le lecteur au moment X de la lecture. 

* 

Mais l’œuvre est elle-même aussi constituée de cette 
double identité, comme un faux miroir. Verticale, elle 
renferme toutes les possibilités intrinsèques de son sens, 
de son message, de ses images. Horizontale, car elle se 
déplace de même dans un temps dédoublé – celui du 
lecteur et celui de sa propre histoire. 

* 

Cependant aucun de ces temps ne correspondent 
parfaitement – c’est le drame de Don Quichotte, qui se 
trompe de siècle, et du narrateur de La Recherche qui ne 
retrouve plus un passage tant aimé dans le livre de 
Bergotte. C’est un temps relatif qui s’installe, déterminé 
temporairement par la position du lecteur et de l’œuvre. 

* 

La lecture est toujours déformée et déformante, comme 
lorsque la lumière traverse l’eau. Mais loin d’être négative, 
cette déformation doit en faire aussi partie. Comme le 
dit Merleau-Ponty dans L’œil et l ’esprit, comparant 
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And The Mind, comparing the artwork with a mosaic 
that can be seen at the bottom of a swimming pool, 
reflections are an integral part of its perception, they 
participate in its effect. 

* 

The effect of the work is through what one reads it. It 
is what conditions the reading of the naive and intrigues 
the critic. Because the effect can be misleading – and 
it is often the case. This is what causes affect and 
determines our reaction. But this effect is always 
consciously constructed and independent of meaning. 
Linking effect to meaning is one the most common 
mistakes of reading, such as identifying the narrator 
to the author. Confusion of spaces, confusion of 
intentions. 

* 

Effect and intent are indeed two separate things. It is 
the same for the intent of the author and intent of the 
work. The effect often seems to cover both, but it is 
rarely case. The intent of the author is a mental 
projection, embodied in his/her work, which is both 
material (text) and immaterial (effect). A pastry chef 
who wishes to create a chocolate cake will be limited 
by the taste of chocolate. The writer or poet is not 
limited by anything. It’s the difference between a 
craftsman and an artist, although this is not a matter 
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l’œuvre d’art avec une mosaïque que l’on voit au fond 
d’une piscine, les reflets ne doivent pas être considérés 
comme gênants: ils font partie intégrante de sa 
perception, ils participent à son effet. 

* 

L’effet de l’œuvre, c’est à travers quoi on la lit. C’est ce 
qui détermine la lecture du naïf et intéresse celle du 
critique. Car l’effet peut être trompeur – il l’est même 
souvent. C’est ce qui provoque l’affect et conditionne 
notre réaction. Or cet effet est toujours sciemment 
construit et indépendant du sens. Lier l’effet au sens est 
l’erreur la plus commune de la lecture, comme celle 
d’identifier le narrateur à l’auteur. Confusion des espaces, 
confusion des intentions. 

* 

Effet et intention sont, en effet, deux choses séparées. Il 
en est de même pour l’intention de l’auteur et l’intention 
de l’œuvre. L’effet semble souvent recouvrir les deux, 
mais il est rare que ce soit le cas. L’intention de l’auteur 
est une projection mentale, concrétisée par son œuvre, 
qui est à la fois matérielle (texte) et immatérielle (effet). 
Un pâtissier qui désire créer un gâteau au chocolat va 
être limité par le goût du chocolat. L’écrivain ou le poète 
n’est limité par rien. C’est la différence entre un artisan 
et un artiste, sans que ce soit une question de valeur. 
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of value. It is only a matter of material limit. But 
because of its immateriality, effect is harder to control. 
To provoke laughter, tears, anguish, desire – if the 
palette seems limited, the nuances are infinite and 
made to be discussed. 

* 

Any effect is ambiguous. Swann’s regrets at the end of 
Swann in Love are as sincere as staged. Baudelaire’s 
Carrion is both disgusting and funny. It is impossible 
to choose. Everything is true, nothing is false. To 
search for univocality means seeking the impossible, 
the elusive. The only place where fiction and poetry 
are not. 

* 

The equivocality of the effect is the guarantee of the 
eternity of the work. Or rather, of its fertile imper- 
manence. 

*

It is the effect that temporarily conditions the reading, 
and that allows to (falsely) categorize the work. It is 
both a key and a trap, a door and a cage. 

* 
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C’est uniquement une question de limite matérielle. 
Mais comme immatérialité, l’effet est plus difficilement 
contrôlable. Faire rire, faire pleurer, étonner, émouvoir 
– si la palette semble réduite, les tons sont infinis et 
sujets à/de discussion. 

* 

Tout effet est équivoque. Les regrets exprimés par Swann 
quant à son idylle avec Odette à la fin d’Un amour de 
Swann sont aussi sincères que mis en scène. La charogne 
de Baudelaire est répugnante et comique. Impossible de 
trancher. Tout est vrai, rien n’est faux. Chercher l’univoque, 
c’est chercher l’impossible, l’introuvable. Le seul endroit 
où la fiction et la poésie ne sont pas. 

* 

L’équivoque de l’effet est la garantie de l’éternité de 
l’œuvre. Ou plutôt de son impermanence fertile. 

*

C’est l’effet qui décide temporairement de la lecture, et 
qui permet de classer (faussement) l’œuvre. C’est à la fois 
une clé et un piège, la porte et la cage elle-même. 

* 
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The effect is also not the exclusive domain of reading 
– one might even say that is the distinctive trait of any
work of art. This is what unites hearing, reading and
seeing – what renders them equivocal.

* 

The effect is not a dialectic. It is the starting point of 
two monologues, the one of the work and that of the 
reader that meet through it. There is never any dialogue 
with a work or with a writer through his work, but 
rather a desire for dialogue. And it is, once more, an 
uncertain dialogue, since the voices change over time. 

* 

The space of fiction is the space of desire. Chivalric 
romances allow Don Quixote to follow his madness, as 
they are written and published, and because their 
physical existence proves the reality of what they 
express. His opponents see these stories as fiction for 
exactly the same reasons. The space of desire is 
embodied in the book-object that proves both its 
existence and its non-existence. An infinite mirror-
image of Don Quixote ’s reader. 

*
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L’effet n’est d’ailleurs pas l’apanage exclusif de la lecture 
– on pourrait même dire que c’est la marque distinctive 
de toute œuvre d’art. C’est ce qui unit l’ouïe, la lecture 
et la vision – ce qui les rend équivoques. 

* 

L’effet n’est pas une dialectique. C’est la mise en route 
de deux monologues, celui de l’œuvre et celui du lecteur 
ou de la lectrice qui se rencontrent à travers lui. Il n’y a 
jamais de dialogue avec une œuvre, ou avec un écrivain 
à travers son œuvre, mais bien plutôt un désir de dialogue. 
Et c’est, de plus, un dialogue incertain, puisque les voix 
changent avec le temps. 

*

L’espace de la fiction n’est que l’espace du désir. Les 
romans de chevalerie autorisent Don Quichotte à suivre 
sa folie, car ils sont écrits et publiés et leur existence 
physique prouve la réalité de ce qu’ils expriment. Ses 
contradicteurs considèrent ces récits comme de la fiction 
pour exactement les mêmes raisons. L’espace du désir 
est incarné dans cet objet-livre qui prouve à la fois son 
existence et son inexistence. Miroir infini du lecteur de 
Don Quichotte. 

* 
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