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Rêves du confinement (2)
Nuit du 17 au 18 mars 2020

Ma grand-mère Marlène a été embauchée à artpress au poste 
de secrétaire, qui était vacant. Nos bureaux sont incroyablement 
vétustes : nous travaillons à de longues tables de bois vermoulu, 
couvertes de poussière, sans ordinateur ni aucune autre machine, 
éclairés par des lampes à huile. Il y a tellement de poussière que 
la pièce semble envahie par le fog.

Cela se passe extrêmement mal. Non seulement ma grand-
mère ne fait strictement rien, mais elle est odieuse avec tout le 
monde, émet sans cesse des remarques désagréables, se lève 
de sa place pour invectiver les collègues qui passent. Lors des 
réunions (qui ont lieu autour d’une grande table ronde délabrée), 
auxquelles elle n’est pas conviée, mort de honte, je m’excuse 
pour son attitude. Catherine Millet est un peu agacée mais se 
montre compréhensive.

Un jour, peu avant l’heure de quitter le travail, ma grand-mère 
se lève à nouveau de son bureau pour s’en prendre à moi, me 
traite de connard et de fumier. Je la sermonne et lui explique 
qu’elle peut certes employer ce ton en tant que grand-mère mais 
que, dans un contexte professionnel, j’attends d’elle qu’elle me 
témoigne un minimum de respect. Elle s’en va, furieuse.

Je la suis dans la rue en poursuivant mon discours, tantôt 
grondant, tantôt conciliant. Elle trottine devant moi sans rien 
vouloir entendre. Je me fais la réflexion qu’elle est vraiment très 
petite. Elle m’envoie me faire voir et s’engouffre à l’intérieur 

d’une petite boutique vieillotte, dans le style des années 1960.

Laurent Perez



Tu dormais. La lumière de la lune baignait ton sein. J’ai cru ne 
jamais pouvoir partir. Quelle folie m’a conduit jusqu’au pont des 
embarcations ? Nous avions pris le large comme pour une fête, tentes 
déployées sur le pont, cabestan chargé de fleurs, la voile étincelante 
du soleil naissant sur les flots. Ne m’en veux pas. Je brûlais de savoir. 
Tu sais comme le programme des liaisons maritimes est devenu 
contraignant, conçu par le Palais pour refréner les échanges entre 
nos cités ravagées et l’archipel des confins. Me pardonneras-tu ? 
Il  n’y avait aucun autre départ qu’au mitan de la nuit. Aujourd’hui 
puissent mes lignes te permettre de voir cette île au fond de laquelle 
mon affection ne t’abandonne pas. Peu m’importe que je sois 
mauvais peintre, piètre conteur, dès lors que toi, Néti, ô ma liqueur, 
trouve dans ces mots le témoignage de mon fidèle attachement.  

Par gros temps, par temps calme, les visées du Capitaine n’ont pas 
varié. Il rêvait d’atteindre l’île en trente-sept jours. Et quand bien 
même des brises croisées semblaient tirer de chaque étoile une 
étincelle, il ne dévia jamais de sa course sinon pour une brève escale, 
sur l’île des Chèvres où nous fîmes provision d’eau, de fruits et de 
gibier, des échassiers lourds tu sais, des bécassines et des pluviers.  
Vois-tu, les confins agissent toujours à la manière d’un mirage 
auprès des jeunes princes d’Orietur et de Colchide venus chercher 
dans ses gymnases un brevet de civilisation. Aussi devais-je prendre 
l’allure d’un touriste lettré, moi, Grillon, l’égoutier péricoronarite de 
ton cœur !

Comme je payais bien, on m’installa dans un certain confort près 
de la timonerie, dans une cabine pourvue de rayons couverts de 
rouleaux nautiques qui me tombaient sur le crâne durant les nuits 
de fort tangage. Je n’ai pas été visité par les loirs comme tant de 
passagers s’en sont plaints, mais je pouvais les entendre, car, des 
deux portes de la timonerie, celle au vent est toujours ouverte et, de 
jour comme de nuit, les échos de la passerelle parviennent jusqu’à 
moi. Je me suis gardé de pratiquement toutes les fréquentations, 
comme de ces revendeurs d’obsidienne de la côte anatolienne 
que tu sais, qui trouvent tout inouï et font un sort à chaque mot.  

Les confins (1)
Récit

Malek Abbou

Nous étions trois cents sur cette nef battant pavillon catarclude et 
parfois je croyais reconnaître un de ces hommes étranges rentrant 
au pays, calmes et silencieux devant une corne de vin  : les hommes 
des Confins. Celui-là, me disais-je, a le pied marin, il ne souffre 
pas de ce mal de mer que la Méditerranée vous envoie comme un 
purgatif naturel. Que dire encore ? Je ne soupçonnais pas qu’en 
pleine mer l’esprit s’accable de tant de mélancolies. Au dixième jour, 
posté au sabord de l’arrière,  Néti  je voyais  passer nos étreintes 
dans l’écume.

Et puis nous franchîmes ces fameuses colonnes qui se font face, de 
part et d’autre d’un détroit venté. J’étais à la proue, la nuit tombait, 
étoilée, fraîche comme toutes les nuits de printemps. 

Au petit matin, remontant sur le pont, je découvrais alors cette 
étendue liquide bleue, immense, bornée par rien, surprenante de vie 
au point d’écarter de l’esprit toute affliction. Les confins, Néti ! Les 
confins ! Et tout  autour de nous dans l’air, un parfum qui n’appartient 
qu’à cette mer et, dans toutes les bouches, le nom de son île. 

Devant nous, plein ouest, une terre jaillissait par intermittences à 
chaque mouvement de la nef qui bondissait de cime en cime sans 
manquer d’épouser la crête de sa vague. Pour mieux voir, je grimpais 
au sommet de la dunette. « Où sommes-nous ? », demandai-je à 
Pantomatrion, le capitaine.  
– Voici l’île des Confins, et ce phare, Grillon, ce phare là-bas qui 
nous jette ses rayons, c’est Cypsélo. 

Jamais, en dehors du tien, douce Néti, jamais nom ne sera plus 
doux à mon oreille que ces trois syllabes prononcées aux étoiles 
naissantes. J’aurais voulu les recueillir dans la brise où elles roulèrent 
et te les faire porter par l’azur. Toute la nuit j’ai suivi ce phare du 
regard. Toute la nuit l’embarcation tint sa proue sur lui et, à l’aube 
du quarante-et-unième jour, la cité rêvée nous élevait son front. 
Subjugué, un poète prit des notes au burin sur le marbre.



Nous nous fîmes reconnaître en hissant le pavillon car le golfe de l’île 
présente des tours de guet, quatre, dotées de miroirs. Ce sont elles 
qui commandent aux extrémités l’entrée du port. Sept éclats brefs, 
une occultation longue coupée d’un éclat court nous en autorise 
l’accès. Passer outre la consigne, c’était risquer de voir les miroirs 
des tours se braquer sur nos voiles pour les enflammer comme des 
torches. Nous voguions toutes voiles baissées, portés par une vision 
mêlée de dômes, tours, palais, villas, sémaphores et places, pleines 
de vie d’un peuple animé et nonchalant. Pourtant, rien n’annonçait 
mieux l’île que l’immense portique par où venaient mourir les navires. 
Il encadrait quoi donc ? « La capitainerie », me jeta Pantomatrion, 
affectant de ne rien regarder, trop occupé qu’il était à hurler ses 
ordres de manœuvres. 

Je débarquai ballot sur l’épaule dans cette formidable animation qui 
enveloppait les pavillons de marchandises hissées par des poulies 
à l’étage de bâtisses aux portes battues par les allées et venues de 
commis charriant des coffres, des caisses, des cantines alors que 
des scribesses aux ongles peints, calame en main, s’activaient au 
seuil des corderies. Des estafettes porteuses de rouleaux arrivaient 
au grand galop. Avant même  de poser le pied à terre, elles jetaient 
la bride au jeune garçon qui trottait devant elles. Elles avisaient des 
coffres et les marquaient d’un sceau. Au miroitement d’une vaisselle 
d’or sortie d’une malle, un cheval se cabra de peur, et quand un 
vol d’oies assombrit le ciel, à l’ombre inattendue projetée par leur 
passage toutes les têtes se levèrent pour rompre l’animation et 
plonger le port dans un silence de radium. Puis le charivari reprit. Un 
employé brûlait des caisses vidées quand j’écoutais la mer caresser 
la flottille de milliers de petits canots aux  peintures nuancées d’une 
ceinture de goudron. Leurs filets séchaient au soleil. À peine plus 
loin, les clapots de vagues écumantes léchaient d’immenses carènes 
aux cordages tendus, toutes rangées en éventail. 

Si tu savais, Néti, comme l’ombrageux Marto qui peint des naufrages 
et demande toujours à la mer la représentation d’une tempête, serait 
stupéfait de la langueur avec laquelle l’océan vient glisser sur le golfe 
des confins. Il serait ahuri, plus encore, devant l’éclat du ciel. Dès le 
midi, quand la chaleur s’exaspère, la couleur dévore la nuance et 
du bleu naît, s’étale et se creuse jusqu’à rendre un sentiment de 
parfaite irréalité. Le soir, une tendresse gris perle renaît avant ce 
flamboiement d’ambre qui embrase, alors la lumière s’épanche, le 
soleil se couche, la nuit abonde et c’est un lilas. 



L’enrondement : sont ronds la carotte cuite, le gâteau du gros kiffe, 
la mayonnaise, la patate douce chaude, le Ketchup, la pomme 
caramélisée de la tarte tatin, les oignons fondants, les palets bretons 
au beurre, le foie gras, la soupe de butternut, quand y a beaucoup 
de lentilles, la crème pâtissière, le caviar d’aubergine, le crumble à la 
framboise non sucré, la pomme dauphine, le tarama, le thé saveur 
pomme-cannelle. 

Précision : on ne peut définir le rond qu’en excès : on ne sent, ne 
parle du rond que lorsqu’il dépasse le stade où sa volupté excessive, 
impossible à contourner, impose un suspens de survie.

Stade de l’écœurement sans le cœur, le rond donne l’impression 
à l’enrondé d’être pris au dedans de sa bouche. Ni stratégique, 
ni instinctif, l’enrondé sent qu’il lui faut minimiser les mouvements 
de mastication volontaires ou fortuits afin de circonscrire la 
rondeur toujours contaminante du rond. À une certaine dose, c’est 
l’expérience insupportable d’une sur-massivité du réconfort.

Généralement, les aliments au goût rond ont une couleur imaginaire 
dans la palette des orangés. 

Les confins du lexique (2)
Clara Baudy, Maël Guesdon, Florent Lahache, Marie de Quatrebarbes

Problème : la rondeur ne pouvant être évacuée ni par l’intérieur ni 
par l’extérieur, comment s’en sortir sans céder à cette sensation qui 
nous envahit et dont la jouissance nous répugne ? 

Situation : le moment embarrassant où l’on découvre en plein cœur 
d’un bonbon que l’on vient de croquer une liqueur qui nous laisse 
interdit : l’enrondé se fige pour réduire l’épanchement du centre 
coulant et liquoreux. Arrivé en cheval de Troie, la liqueur le présume 
consentant et jouisseur. L’enrondé attend que ça se passe.

Par analogie, tout moment embarrassant où l’enrondé est pris à 
témoin par complicité non réciproque et embarqué de force dans le 
cœur poisseux d’une blague trop sucrée.

Il y a rond au carré (O)2 quand plusieurs aliments au goût rond 
illustrent les théories de conservation de la quantité de mouvement 
et de l’énergie, une syngustativie où tous les goûts se confondent, 
entretenant sans fin par rebonds leurs résonances respectives. 
Exemple : une recette d’oignons fondants aux carottes cuites dans 
une sauce au Bailey’s plonge l’enrondé au carré dans un trop-plein 
de rond indécrottable.



Les ères de l’indifférence (2)
Fragments d’un manuscrit en cours

Existe-t-il un OÙ sans attaches ? 
Certaines personnes (que j’en suis venu rapidement et facilement à 
considérer comme des ennemis) ont réussi à m’apprendre quelque 
chose que j’ai toujours abhorré : comment faire semblant de ne pas 
les voir lorsque je les rencontre. Je l’ai appris par hasard : je me suis 
surpris à les éviter, à ne pas leur adresser de parole, inflexiblement, 
comme si c’était la loi. Ainsi m’ont-ils vaincu, crétinisé et réduit à 
leur ressembler. Je me console en me disant que je n’y suis pour rien, 
que j’ai été contraint de les imiter (en vain, pourtant, à ce qu’il me 
semble).  

Peut-être que je ne comprends pas. Peut-être que je me borne à 
mettre en application.

Les bons mots sont écrits par ceux qui, dans une situation donnée, 
lorsqu’on les interpelle, ne savent jamais quoi répondre. Ainsi les 
recueillent-ils pour une occasion propice ; quand ils n’en ont pas 
l’usage, ils les répètent devant le miroir… Quand l’occasion se 
présente enfin, ils s’emmêlent les pinceaux. Cela ne rate jamais.

Un type se prend soudain pour un causeur, désire rompre avec son 
moi intérieur, n’être plus rien qu’un cadavre qui papote, enseigne, 
contrôle la situation… 

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

Ce qui manque dans mes carnets, ce sont les journées : tout ce 
temps passé à vivre, à vaciller et à hésiter ; ce qui y figure, ce 
ne sont que des moments de sécurité, infiniment courts, déjà 
périmés à l’instant où je les note, que je n’ai griffonnés que pour 
les renier ensuite avec volupté. 

Les fragments les plus faibles sont ceux que j’ai écrits en 
tant que fragments : fermés d’avance, retenus, affûtés, afin 
de respecter dès l’origine la brièveté prescrite. Les meilleurs, 
quant à eux, sont extraits d’une masse de poèmes sans valeur, 
(littéralement) arrachés à leur contexte pour être conservés en 
tant que fragments réussis. Mais ils n’étaient pas destinés à 
cette indépendance. 
Qu’est-ce qui est donc à la racine d’un fragment réussi ? Le 
changement de destination – le renoncement – l’abus. 



Nietzsche et Kafka (2)

Kafka écrit dans une lettre : Étant donné que, pour cette vie, on 
est bien cousu dans sa peau et qu’on ne peut rien changer à ces 
coutures.

Il ressort le fil et l’aiguille. Il examine les coutures à petits points de 
sa peau. Certaines, il les a percées lui-même. Il faudrait les faire 
craquer toutes.
Terrifiant. N’appartenir à rien, ni au créateur dont on ne veut plus, 
ni à soi puisque c’est impossible.

Ce qui est désespérant : la nécessité de se soumettre.

Il veut découdre l’homme, il continue. Il connaît les coutures les 
plus grossières, les points invisibles, points avant, points arrière. 
Mais il n’est pas contremaître dans le grand atelier de couture.

Il ne peut rien dénouer bien sûr. Il le sait. Mais pourtant.
La littérature n’est pas une hache ! Écrit nerveusement dans une 
lettre de jeunesse. La littérature est une broderie trompeuse, un 
ruban délicat, un lien épais, non : une laisse ! Kafka aussi est une 
laisse, il le sait, il en souffre, il en désespère. Mais il tient caché 
dans sa main une très petite paire de ciseaux.

Anne Duclos

2. Notre peau si bien cousue



« Nous avons tous vu des Chinois 
manger des rats vivants. »  
(Luca Zaia)
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