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Étant né sur les lèvres du vingtième siècle
les mains de la correspondance se croisent
et interrogent le blanc du temps
où l’on arrive vaincus
on savoure l’encre de la mer
durant la convalescence

Les yeux bandés j’arrive à te lire dans le vide
à couronner le rêve de ces particules
proies du destin
la mutation dans les circonstances

Se rejoindre
non dans ces paroles
mais dans l’éventualité de la chair
l’obscurité où s’entrecroisent les veines du sang
et la limite que nous nous sommes fixée
l’entrevoir dans le jour
indéfini
le territoire sauvage où nous oserons nous reposer

Peut-être est-il vrai qu’ici quelque chose au-dessus de la loi
était notre être-
inséparés

Étant né sur les lèvres du vingtième siècle...
Domenico Brancale
Traduit de l’italien par Laurent Perez



Grillon,

La Catarcludie est perdue. La rue n’a plus ce visage qui nous 
ressemble. Les meutes ont pris le Palais. Le roi s’est rallié. 
Chambre dissoute, police des mœurs, etc. Plus de politique. 
De la morale. Plus d’individus. Des sociotypes. Plus de langage 
commun. De la communication différenciée. Plus de bien 
commun. Des factions, des fractions, des soustractions, des 
divisions et leurs premières guerres de classe, de sexe, de race, 
de clan, de confession, guerres carnées et décarnées et toutes 
croisées et recroisées entre elles jusqu’à la nausée. 

Plus lucide qu’il n’y paraît, le petit peuple ne suit pas. Le peuple 
fait le dos rond, sans recherche, sans curiosité, sans passion. 
Palais retors ou factions tyranniques, pour lui c’est idem. Pauvre 
humanité qui n’attend rien d’elle-même. J’ai fui comme tu 
m’avais fui, la nuit, en douce. J’en ai pleuré. Mais je ne peux 
obéir à celles et ceux qui se prétendent moi ou parlent pour 
moi. J’ai débarqué en Crète et c’était bien. La bague, parfait. 
Lévrillon, excellent. Aucune peine à trouver ce charmeur à jolies 
mains. Dans l’attente de lever l’ancre, Lévrillon m’a distrait. Cet 
homme fin, ni pressé, ni ambitieux, ni avide, exorcisa le besoin 
que j’avais d’un sentiment de revanche sur toi. Car c’est aussi 
un merveilleux danseur avec une manière bien à lui d’étirer le 
temps quand il embrasse. 

La suite ?  Au troisième jour, j’embarque seule sur L’Argilète, un 
navire de charge aux cales pleines d’amphores de vin pour une 
saison. L’équipage, un assemblage composite de trente nations 
voguant sous pavillon barjopolitain, fut tout à son affaire 
pendant quelques heures. 

Les confins (5)
Récit
Malek Abbou

Ensuite, l’horreur ! Les matelots se gorgent de piquette, personne 
ne dessaoule et le cargo dérive. J’avise le capitaine qui me prend 
pour une truelle. À l’entendre, Glavio effectue sa traversée selon 
des routes secrètes consignées dans les Instructions nautiques. 
Il avoue naviguer par flux d’est à sud-ouest pour chercher les 
brises thermiques et l’assurance de vents plus larges que ceux 
qu’offre la haute mer. En réalité, il sinue d’île en île, de lupanar 
en tripot, dans les comptoirs marins de Bordélia. 

Chaque soir, après le rut portuaire, Glavio et ses matelots 
rendent leur vinasse pliés en deux sur le bastingage. Je dors 
à fond de cale, sur la paille, dans l’enclos des chèvres, c’est 
plus sûr. Au petit matin, leur gueule de bois n’arrange rien. Ces 
abrutis ont des hoquets et des coliques, ils suent la bière de 
grain et le marc de radis. Le temps qu’ils mettent à relever le 
tracé des côtes, comme à retrouver la direction des courants et 
des vents, est hallucinante et je dois récupérer leurs erreurs de 
compas. 

Et bientôt, le soleil d’Afrique décide de nous cuire dans ces 
bonaces qui affligent le moral quand le vent retombe et que la 
mer s’amollit pour devenir inerte. Naturellement, chez tous ces 
hommes, la superstition fait son nid. Ils admettent les fantômes, 
les vampires, les sirènes, les succubes, les morts-vivants, les 
harpies, les griffons, les porcs-volants, que sais-je ?... Seule 
femme à bord, me voilà désignée responsable de l’absence de 
vent. Quand ce crétin de Corbulon l’affirme, nul ne s’oppose à 
sa légende. Ni une, ni deux, on me jette à la mer, condition pour 
que nos voiles gonflent. Dans les flots, mes dents claquent, mes 
jambes lâchent, un long frisson me parcourt toute, j’appelle à 
l’aide tandis que l’équipage tient conférence autour des jarres. 



Et puis, Pozzo le timonier amorce une manœuvre à la barre qui 
rapproche le navire de mon point de chute. Glavio me hisse 
à bord, mine contrite, en reconnaissant que, finalement, la 
tradition c’est surfait.  Je demande alors à tous ces idiots de 
déhaler pour effectuer une correction de quatre-vingts degrés en 
ramant, seule façon de gagner la zone où j’avais vu un albatros 
se laisser porter par la brise.

Et quand la première risée frissonna sur l’eau, quand des 
vaguelettes nous giflèrent, que le vent se mit à piauler dans les 
haubans et que nous prîmes deux tours dans la grand-voile, 
l’équipage réjoui retourna se piquer la ruche. Les hommes et 
leur capitaine biberonneraient à l’amphore en roulant des 
yeux de poneys fous. Le soir venu, en chantant ils se mirent 
à casser et limer du bois. Pour se faire pardonner ces hommes 
me fabriquaient un lit ! De la cale à chèvres je passais dans 
une cabine transformée pour moi en chambre à coucher. Là, je 
pouvais m’isoler pour lire, travailler sur la table à cartes et dormir 
sur un matelas de plumes dans des draps de lin frais. 

Je pensais avoir mangé mon pain noir, seulement voilà… 
l’opinion de la réincarnation prévaut chez ces matelots. Ils 
pensent l’âme immortelle. Sa meilleure part, disent-ils, survit 
à la mort pour réinvestir un corps nouveau quelque part dans 
le monde. Leur conviction est à ce point établie qu’on les voit 
saluer leur grand-mère dans un veau marin. Ils prêtent une 
attention émue à ces mammifères quand ils en croisent qui se 
dorent au soleil sur un banc isolé. Cette même croyance leur fait 
remettre le règlement de leurs dettes après la mort, certains de 
renaître dans une prospérité plus grande. À Myron, à Phocide à 
qui j’ai soigné l’ophtalmie, à Clampin le bègue qui s’empiffre de 
mauves laxatives, j’ai prêté mon or payable dans l’autre monde ! 
Devant moi, tous trois brûlèrent leur reconnaissance de dettes 
pour qu’elle y monte en fumée. J’étais folle. 

Je te fais grâce d’un cent de menus ennuis pour en venir au fait 
le plus notable : au dix-huitième jour, nous entrons dans l’étroite 
passe menant au port de Cératopsie. Les conques mugissent, un 
caboteur arrive qui nous dirige dans un petit chenal parallèle au 
phare de la côte. Un milan noir qui volait en cercle se prend dans 
nos voiles et chute sur le pont, mauvais présage ! Les sourcils se 
froncent, l’équipage qui n’a plus le cœur à rien se terre dans les 
couchettes alors que nous mouillons face aux entrepôts.

Un négociant entouré de trois scribes monte sur le pont à 
l’invitation du capitaine. Entre les deux hommes la discussion 
s’anime puis devient menaçante. Nous étions attendus quatre 
jours plus tôt et le compte des amphores n’y est pas. Un tiers de 
la commande de vin manque à l’appel, englouti par l’équipage. 
Par l’évaporation  ! clame Glavio. Le Cératopsile coupe court, 
salue, et repart en litière. La nuit se passe. Un peu avant l’aube, 
un corps de vigiles armés de gourdins donne l’assaut. Le bateau 
est saisi. Glavio et ses marins fouettés au carcan avant de se voir 
enfoncer dans la bouche une lame de forge brute rougie au feu. 

Je suis conduite sur le marché aux esclaves le jour même, comme 
lot de choix, aux côtés d’un ours enchaîné et d’un trancheur de 
jarret qui venait de perdre sa liberté aux dés. Mon entrée sur les 
tréteaux souleva une immense clameur dont je ressentis durement 
le choc, exposée que j’étais à tous les regards. Le porte-voix qui 
avait recours à de trompeuses vantardises révèle de moi des vices 
imaginaires pour faire monter l’enchère. Quand deux bouffons 
me remettent la palme honorifique du meilleur coup, l’assistance 
bondit hors des sièges. Un contingent de cavalerie calme les 
rangs et, aussitôt après, un obèse, patron de la corporation 
des rôtisseurs triple l’offre en beuglant. Une vieille maquerelle 
oscillant sauvagement de la tête la quadruple.



Au final, elle emporte l’enchère, signe le procès-verbal et me 
fait traîner dans un bouge ou elle m’enferme à double tour. Une 
heure de temps passe. La revoilà, fardée comme un char volé, 
imprégnée de lotions qui attirent les taons, tirant par une chaîne 
un dogue gigantesque qui bave sur mes pieds. Elle me tend un 
bol de graillons flottant dans la graisse et repart en gloussant. 
La nuit tombe, la porte s’ouvre. Misère ! Un client.  Le premier.  
Il m’attend. Veux-tu savoir mon prix, Grillon ? Celui de ta Néti 
mise à nue sous l’écriteau Chaudière, délice du siècle pour les 
fils de Cératopsie ?

Écoute un peu d’abord : l’homme s’approche, lève une main, 
écarte ses doigts à hauteur de visage. Je vois qu’il porte 
l’anneau, l’unique chose qui ne me fut pas ôtée sur les tréteaux. 
Dans l’assistance, un jeune pâtre qui l’avait remarqué s’en fut 
prévenir le consul des Confins. Cet homme a payé dix fois mon 
prix à la maquerelle. Le savais-tu ? Nuage, sa reine, rachète 
toute personne mise en esclavage. Je n’ai pas rejoint son île que 
déjà je lui dois ma liberté.   

Grillon, ma vie est ceci : le consul m’a offert le gîte à l’étage 
de son ambassade. L’appartement ouvre sur les jardins. J’y ai 
retrouvé le produit de mes malles dispersées, rien n’y manque 
à l’exception d’une ventouse. Entre ces murs consulaires je 
soigne mon âme et goûte les plaisirs de la petite communauté 
d’expatriés confinois. Je marche dans ses mystères, je me grise 
à ses conversations. Car chez tous ces gens les saillies fusent, 
l’esprit flambe et crépite avec talent quand ils exposent les 
aventures qu’un individu doit traverser pour mieux s’éprouver, 
quand ils détaillent les règles communes qui peuvent rapprocher 
du bonheur ou se demandent tout haut si le trop fort désir est 
un élément d’erreur.

J’aime la conscience forte qu’ils ont de leur personne. Dans ces 
débats leur caractère se révèle pénétré de joie d’être car ils ne 
laissent rien perdre non plus de la douceur d’une journée. Et tout 
cela en va en marchant, canotant, déjeunant sur l’herbe, lançant 
les quilles. Et comme je respire, Grillon ! Comme je respire !  
Le soir venu, quant à lui, me dispose à une catégorie particulière 
d’émotions... Depuis mon départ, trop de certitudes se sont 
muées en vapeurs confuses. Demain me semble un inconnu tout 
grouillant d’êtres et de choses, jamais ne s’y retrouve la même 
perspective que la veille. Je t’aime et tu m’aimes comme je 
désire être aimée. Mais c’est étrange, tu ne trouves pas, comme 
chaque jour semble vouloir tordre le destin qui doit me réunir à 
toi ? Dans dix-neuf lunes, une nef ambracienne repartira d’ici 
pour les Confins. Es-tu superstitieux, Grillon ? Dis-moi. Envoie à 
Cératopsie, chez Pollion-Épigène, Consul des Confins. Pollion 
transmettra. 

Néti 



Les ères de l’indifférence (11)
Fragments d’un manuscrit en cours

Après avoir lu en cachette le journal d’un de mes voisins d’internat, 
j’ai immédiatement eu envie d’en tenir un – pour le seul plaisir d’être 
moi aussi feuilleté à mon insu. 

Je viens de lire les Journaux de John Fowles. Pas de meilleur remède 
à l’orgueil que de voir l’auteur s’acheter une maison avec les revenus 
de son premier livre, puis une autre, s’agacer de devoir signer un 
contrat avec un producteur de cinéma rien que pour l’argent… Il 
y a quelque chose d’essentiellement spéculatif dans les carrières 
littéraires en Occident. J’écris parce que j’ai vendu d’avance la 
réalisation de mon idée ; si l’opportunité s’en présente (si le cours 
des actions le permet), et je ferai en sorte que ce soit le cas, je 
développerai mon affaire de manière à vivre entièrement du genre 
d’investissement que j’ai choisi (l’écriture). La success story d’un 
écrivain est une matière inépuisable… Mais à quoi bon ? À ce que 
l’homme du commun admire l’auteur qui a su se faire payer chacune 
de ses lignes, et plusieurs fois. Et qu’il se dise : Regarde-moi ce petit 
malin, comme il s’est bien débrouillé, comme il les a eus ! Nom d’une 
pipe, un vrai écrivain pour parents  ! Pour le napperon posé sur le 
congélateur  ! 

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

Vers l’effacement
Arnaud Baignot

Le matin tu te lèves sur tes deux jambes, en beau spécimen     
hominidé
Magnifique l’homme debout ! 
Mais plus la journée avance 
Et plus tu t’affaisses
Plus tu te ratatines
Jusqu’à toucher tes pieds du menton

Dans d’autres circonstances
Tu aurais peut-être applaudi à ce talent s’il eût été volontaire
Mais jour après jour
Passer en quelques heures de l’homme au ver de terre
Ça ne te va pas du tout

Lombric, tu te vis mal
Ramper dans la poussière est une chose 
Être un ver de terre lucide en est une autre
Et puis la poussière donne mal à la tête 
Tu n’y trouves rien d’autre qu’une métaphysique pessimiste 
Et de l’éternuement

Mais c’est ainsi, du matin au soir
Tu te tombes horizontal et zigzagues dans ta chambre 
Vers l’effacement
Quel avenir pour ton homme ver de terre ? 
Ver à conscience, sans terre où s’enfouir 
Et qui bute sans arrêt contre des murs ? 
Un lombric d’appartement ! Et qui se rêve poète ! 
Autant dire rien !

Le soir, après la soupe,
Tu tentes de te redéfinir homme mais rien n’y fait 
Exténué de tes aventures au ras du sol
Tu rampes jusqu’à ton lit, te glisses sous les couvertures
Et tu t’endors en rêvant à l’homme debout



Je pense à toi – Parmi les enregistrements rapportés par Nicolas 
Bouvier de la route des Indes, figure une chanson entendue sur 
Radio Belgrade, qu’il a cataloguée sous le titre Hymne serbe. 
En dépit des accents tragiques de l’interprète (je n’ai jamais 
pu retrouver son nom), qui imite peut-être, plus ou moins 
consciemment, Kathleen Ferrier (dont la maladie et la mort, 
justement ces semaines-là où Bouvier était à Belgrade, émeut 
le monde entier), il ne s’agit en rien d’un hymne. Na te mislim 
(« Je pense à toi ») est une chanson d’amour dans le genre un 
peu canaille des starogradske pesme (« chansons de la vieille 
ville »), nées pendant les Années folles dans les tavernes et les 
restaurants de Skadarlija, le « Petit Montmartre » du « Paris des 
Balkans », et restées des standards des orchestres des kafane.

Le soir, un amoureux appelle encore parfois à sa table 
l’accordéoniste, le violoniste et le tamburaš, qui entonnent pour 
sa fiancée :
   

 
Je pense à toi

Quand l’aurore point
Je pense à toi

Quand le jour s’achève
Je pense à toi
Quand chacun

S’apprête à s’endormir paisiblement
Je pense à toi

Soleil, quand tu disparais
Toujours à toi

Je pense seulement
Toi seul

Mon cœur aime
En ce monde

Tu es ma seule joie
Le jour déjà

Je rêve de toi
Et quand la nuit

S’étend doucement
Tout mon amour

Incline vers le souvenir de toi
Toute ma force

Me conduit vers toi
Sans toi

Je ne sens plus l’odeur des fleurs
Tous les fruits

Sans toi me sont amers
Où tu n’es pas

Je ne connais pas de joie
Où ton souffle n’est pas
L’air pour moi est impur

Dépaysement, chantiers
Bouvier en Serbie (2)

Laurent Perez 



Autour de nous
Pablo Durán

Tout le monde contemporain est dit dans le travail, et dans ce 
qu’il se passe au travail. La puissance méprise les gestes de ceux 
qu’elle fait travailler à son profit Elle méprise les savoirs de ces 
gestes, leurs temporalités, et leurs corps : le corps nécessaire 
à tous les gestes. Et le pire, c’est que ceux qui travaillent sont 
d’accord pour dévaloriser eux-mêmes les gestes de leur travail 
au profit de machines, et d’une conception machiniste des 
gestes. Ils sont, déjà, hors du travail. Le paradoxe de notre 
temps est ainsi que nous vivons tous hors du travail dans 
une mobilisation totale, infernale, pour le travail réduit à une 
conception machiniste des gestes. Le travail nous a été enlevé 
mais nous continuons de le servir. Notre condition est le stade 
ultime de la survie, et de la subordination.

Et pendant ce temps, il y a tout ce que l’on dit au téléphone à 
un ami pour lui résumer le livre que l’on vient de lire, et pour en 
faire la portance d’une discussion (savoirs, ressentis, constats) 
sur le présent. Tout cela tombe dans l’oreille de la mémoire 
comme un train qui passe et, ou bien, persiste sous forme 
d’oracle. Nos discussions ont la forme de l’oracle, quelque 
chose d’intérieur à nous-même en décide. J’aimerais que « les 
choses » soient claires : elles le sont parfois un bref instant puis 
s’éloignent. La vie quotidienne n’a jamais été pour moi ce qui 
retenait, ou empêchait, cette clarté ; je n’ai jamais été attiré, ni 
complice (autrement que par le sentiment d’erreur partageable) 
de ceux qui s’opposaient aux conditions du quotidien, ou les 
détruisent, si l’on veut bien les voir dans ce qu’elles ont de plus 
« simples » : un rythme, un silence, une table, un bruit de fond, 
une agitation en cuisine. Il s’agit d’un leurre, mais justement, je 
ne suis pas nihiliste au point de refuser mon propre corps. Des 
leurres, il y en a partout, qui nous guident. Le plus important est 
de continuer à dire NON.



il évite de
se réfugier dans les
jupes d’une hauteur
de vue

l’asservissement au
spectacle de leur hauteur
de rire
lui suffit

(Les hyènes
vendues  La Rochefoucault pro-domo
frelaté Pierre Dac &
Alphonse Allais de pacotille
de la pataphysique
éviscèrent
les épluchures)

si il savait les emmerdrer
loin du mécanisme
de refuge autorisé  

il se plierait
à l’injonction du moindre
pourtour en

comptoir improvisé.

Le coude
Surtout pas de colère (3)

Ludovic Pautier

Le monstre
Oriana Valencia



« Tant qu’il n’y a pas un barrage plus ou 
moins violents, on ne s’aperçoit pas de la 
connerie de la vie normale, qui est un peu 
comme les eaux stagnantes. »  
(François Tosquelles)
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