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Un œil dans le désert (1)
Fragments d’un manuscrit en cours

Un ennemi ? Pourquoi pas. Mais alors seulement l’ennemi 
du jour. Et pas plus d’un par jour. Ou bien, si vous voulez 
du durable : sont mes ennemis tous ceux qui ont un ennemi 
régulier. 

Quand je me sens désespérément séparé de ma paix, sans 
doute est-ce alors que j’existe pleinement. C’est là, lorsque 
je me démène de la façon la plus inconsidérée, que je suis 
le plus présent, plutôt qu’aux moments où je rassemble mes 
esprits selon les méthodes les plus éprouvées du retour à la 
paix, craignant toujours furtivement de perdre cette tranquillité 
dès que je l’aurais obtenue, qu’elle aille se troubler, ce qui finit 
toujours par arriver tôt ou tard. 
Le plus souvent, quand j’atteins la paix, c’est moi qui finis par y 
renoncer, sans raison, par pure méchanceté (parce que je suis 
rassasié !).  
Pour le reste, dans l’écrasante majorité du temps, l’agitation 
ne suscite en moi que des efforts désordonnés pour atteindre 
la paix. Dans ces moments-là, je me montre plus rigide, plus 
prudent ; je me hais non moins que je ne hais les autres ; je me 
méfie de tout ce qui me passe par la tête ; je ne me permettrais 
pas de dire : « je viens de penser à ça ».
Je suis un champ de bataille. Mais plus lucide dans mon chaos 
que lorsque je crois que l’ordre me gouverne – ou, pire encore, 
que c’est moi qui le dirige.

La seule chose que ce monde inaccompli et incontinent puisse 
encore nous offrir, ce serait une pénurie globale : « Il n’y en aura 
pas – mais pour tout le monde ! »

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur



Néti,

Mon petit câpre, ma planète, mon cœur infortuné, ne remonte 
jamais sur un pinardier. Peste soit de la Cératopsie et Sinusie son 
port ! Le vent mauvais qui déferle sur cette terre disgraciée cisaille 
toute pensée et blase le crime. Quand il se lève, accéléré par l’effet 
d’entonnoir d’une vallée, trois hommes réunis en face du moindre 
incident, à coup sûr feront gicler le sang. Une faveur que l’on 
demande quand il souffle, et c’est l’assurance de recevoir la pomme 
hérissée d’un fouet d’armes sur le crâne. Dans Sinusie ne te fie à 
personne. Ne sors jamais par grand vent, tiens-toi à distance de ceux 
qui ont toujours l’air de grincer des dents, prends l’air tarée, traîne 
une patte, retrousse tes chausses à tout propos ; sur le marché, flaire 
les viandes en beuglant et bave un peu, ainsi tu paraîtras commune. 
Stratégiquement, l’ambassade confinoise fut élevée sur la côte 
abritée, ne la quitte que pour prendre le large. 

Je t’entends bien, Néti, mais je ne vois pas que le sort nous soit 
contraire. Comment croire aux esprits vengeurs, aux divinités 
courroucées ? Toi et moi n’en sommes plus là. Peut-être me penses-
tu trop occupé à étaler mon optimisme ingénu au point d’oublier que 
des aléas futurs pourraient nous perdre ? Soit dit sans te déplaire, 
c’est moi qui cours après toi, rongé de remords et au désespoir de 
t’avoir fait endurer tant d’outrages. La violence que je me faisais 
chaque jour en société pour éviter de paraître abattu n’a pas trompé 
Syphon le gymnosophe, qui m’a convié ce matin à un cénacle de 
causeries où je fus désabusé de bien des choses par la confrérie des 
souffleurs. Ces hommes s’informent à des sources diverses avant de 
s’accorder ensemble sur la version d’un fait qu’ils estiment la plus 
juste. Ensuite, ils la soufflent publiquement dans les trompes et les 
démentis sont fort rares. 

Les Confins (6)
Récit

Malek Abbou

Un souffleur qui délivre un bobard se verrait retirer le privilège de 
la table ouverte chez Plécia, une frénétique du perdreau rôti et du 
gâteau de foies blonds baigné de sauce aux queues d’écrevisses, qui 
soulèvent ici des clameurs d’approbation joyeuse. 

Mentale ou alimentaire, l’intoxication est partout un déshonneur aux 
Confins, mais passons, car voilà où je veux en venir : Præco, le plus 
attendu des souffleurs, possède à Sinusie quatre informateurs qui 
font transiter jusqu’à lui les nouvelles à tire-d’aile. Entre armateurs, 
me disait-il, « ce ne sont que manœuvres ficelées de manigances, 
raids financiers et prises de contrôle ». Souviens-toi, Néti, tu devais 
voguer sans escale jusqu’à moi, poussée par un flux de Ponant sur 
un gros porteur armé par Zalpa le Taure, monté de vingt-quatre 
hommes d’équipage sachant voguer à l’étoile. 

Au jour où tu accostas en Crète, la flotte marchande de Zalpa 
venait d’être acquise par Pélagornis qui avait usé de stratagèmes 
contre elle, plaçant ses affranchis aux escales pour en perturber les 
approvisionnements, infiltrant ses hommes à bord des vaisseaux 
convoités, tous convenus de semer la zizanie et d’inciter au 
soulèvement quand les provisions d’eau et de bouche viendraient 
à manquer. Il répéta le procédé tant et si bien que le commerce 
de Zalpa périclita et Pélagornis, hideux reptile, lui racheta pour 
rien ses bateaux. Zalpa ne pouvait voir l’étendue de la manœuvre 
soigneusement cloisonnée et dérivée pour tendre vers une fin unique, 
sa ruine. Mais Pélagornis, le plus grand fourbe qui fut jamais, ne sait 
pas qu’il est lui-même le jouet de Mégalotron, lequel s’emploie au 
contrôle maniaque de toutes les flottes existantes pour réorienter les 
routes nautiques là où il consolide ses comptoirs maritimes. 



De cette manigance qui n’a pas de nom tu fus le jouet, Néti. 
Pélagornis, qui ne pouvait évincer Lévrillon, remplaça l’équipage de 
Zalpa par d’anciens revendeurs d’huile de noix volée aux lampes. 
Ces petites crapules enrôlées à moindre coût ignoraient tout des 
régimes des vents. Elles ont sinué de rade en rade dans les Bordélia 
avant d’entrer au port de Cératopsie où elles payèrent de leur vie 
cet aspect de la manipulation. Comprends-tu, Néti ? Ni le sort ni 
la fatalité n’ont de place dans notre histoire, il n’y a que le sens 
des choses qui disparaît sous l’âpreté au gain. Sauve-toi, il te faut 
rembarquer vite, en prenant soin d’éviter toute nef frappée du 
cryptogramme de Pélagornis. Tous ses bateaux louvoient faute de 
savoir remonter au vent. Les incapables qui les pilotent tapent dans 
la vague, embarquent de l’eau et chavirent une fois sur trois. 

La distance qui te sépare de moi, parcourue sur un trois-ponts filant 
à huit nœuds par beau temps, représente douze jours de navigation. 
Douze, Néti. Douze, c’est demain ! C’est ce soir ! Arrive, j’ai tant 
à te montrer : mille choses, mille lieux, mille gens, et l’apaisement 
que l’on goûte parmi les fleurs, et la ferveur artiste que fait naître la 
verdeur bronzée des ifs, et l’ampleur de l’horizon, et l’excitation des 
rencontres partout répandue qui fait battre le cœur, et la lumière de 
l’île qui est un cristal ou pose une buée légère !

Déjà, je te sens l’âme saisie par les plaisirs confinatoires. Au dire 
de Præco le souffleur, Pollion-Épigène est un nom puissant dans 
la galanterie et, comme toi, il a du goût pour la danse. Tu n’as 
pas résolu de lui donner la main, j’espère ? Dis-moi, avant que ne 
me vienne quelque chagrin en tête. Néti, tu plairas à la folie dans 
Cypsélo et tu verras comment la sociabilité s’exaspère dans la drôle 
de noblesse confinoise. 

Ses filles et fils rentrent dans le peuple et le peuple monte jusqu’à 
elle, et tous ne l’acceptent que pour rendre hommage à un rang que 
demain, peut-être, ils possèderont, car il ne fait aucun cas ni de la 
naissance ni de la fortune. 

Hier, la reine ne s’est pas jugée suffisante pour s’asseoir à la table 
d’un musicien, un jeune prodige du polymédium qu’elle demanda 
à servir. Cette attitude révèle le pacte secret de cette île, qui n’est 
pas de caste, de classe, d’argent ou d’habitude ; c’est un commun 
plaisir d’être qui transcende tous les rangs. Comment cela se peut-
il ? J’ai beau questionner, on me parle du beau temps qui réjouit les 
mines, on me fait jaillir d’étranges « Oh ! pas tant de Confins pour 
une bagatelle ! », et Syphon m’explique qu’il faut rendre justice à l’île 
de ce que la balance entre la liberté de chacun et les besoins de la 
multitude est si bien ajustée que la pression de l’espèce sur l’individu 
singulier y est à peu près nulle – et réciproquement.

Soit, mais il y a autre chose que je ne saurais dire. Il y a comme un 
instinct qui trace dans chaque tête les volutes d’un sens commun 
assuré de son devenir – et je le vois bien, je le sens, je l’éprouve ! À 
peine regarde-t-on une chose avec un peu de soin pour s’en faire 
une idée, qu’aussitôt sa contradiction surgit et ruine l’esprit affamé 
de systèmes. Tout vit de la sorte dans l’île, avec une liberté joueuse, 
avec une justesse d’être qui échappe aux calculs et dont personne 
ne possède le chiffre. Vois-tu, ici chaque visage est une présence 
indécomposable.



Nuage affirme que l’homme des Confins, suivant la logique de ses 
muscles ne se contredit pas réellement mais qu’il se démontre ! J’en 
veux pour preuve le polymédium qui se joue dans l’île. Tu entendras 
la musique de ces jeunes femmes et hommes qui ont tout juste 
vingt printemps. On pourrait les croire timides, mal-mis, intrigants, 
mauvais voisins, rarement brillants de propos... En réalité, on est 
presque toujours injuste avec celles et ceux qui glissent comme 
une ombre et défrayent la chronique en déployant leurs voluptés 
auditives. Tu les croiras distraits bien qu’ils aient toujours l’air 
d’entendre, même quand ils pensent à autre chose. Ils regardent la 
supériorité de l’impulsion sur le contrôle comme une nécessité de 
leur art, c’est pourquoi leur chant, leur musique, déclenchent une 
jubilation folle, et l’esprit et le corps s’en trouvent saisis d’une façon 
délicieuse, tant l’ardeur de l’exécution, la brusquerie de la touche, 
la hâte mal contenue concourent à l’émotion exquise. Créer devrait 
toujours dépendre de cette façon de se libérer de l’Art en s’inventant 
un pas au-delà sans y chercher trop de façon. 

À ces lionceaux du thyrse, des cuivres, de la guitare, des cymbales 
et de la flûte, à ces félines du tambourin, du psaltérion, du syrinx et 
du sistre, partout dans l’île, on tresse des couronnes et la jeunesse 
incise leurs noms sur le tronc des figuiers, et il en coule du lait. 

Néti, ne croit pas que notre rêve commun ne vaut pas l’effort. Il est 
midi, le golfe s’est enveloppé d’odeurs, le tilleul est en fleurs, les 
grandes fougères ondulent et les roseaux bruissent. Quand ils se 
taisent au stade où le silence devient ineffable, l’air tremble encore 
un peu et c’est comme une plénitude qui appelle la morsure. Viens, 
viens que je te mange un peu. Avec ma faim, tout le vif oxygène est 
retenu ici, chez toi. 

Grillon.

Panique en sourdine : ça doit être la condition minimale du Je. 
C’est une plongée, et elle a un goût étrange alors même qu’en 
ce moment le monde de l’enfance resurgit pour moi, à savoir 
les années du 20e siècle qui précédèrent l’accélération libérale 
dans l’ex-Europe de l’Ouest : il y a moins d’avions dans le ciel, 
moins de voitures, plus de temps, plus d’animaux, moins de 
communications, de sorties… et pourtant rien ne manque tout 
à fait, sinon les cigarettes la veille ou l’avant-veille du jour des 
courses. Et c’est beau, oui, mais cela a aussi un goût amer, car cela 
confirme l’histoire d’un gâchis au sein duquel on aurait organisé 
une trêve, des vacances dans l’ancien temps. La contemporanéité, 
ce mensonge, voilà donc ce qui est en train de s’effondrer : sous 
l’aspect homogène et autoritaire du monde « contemporain » se 
révèlent aujourd’hui des poches de temps insoupçonnées. A-t-
on vécu au 20e siècle de tels trous d’air à ce point corrélés au 
système régissant la vie de tous sur cette planète ? C’est possible, 
mais cela n’a pas été considéré comme tel au point d’en laisser 
beaucoup de témoignages. Si j’ai en moi-même une porte d’entrée 
dans cette mémoire, c’est du côté de la guerre d’Espagne. Ce 
n’est pas une histoire à simplifier, on le sait, mais il faut tout de 
même se souvenir du cri des vainqueurs : Viva la muerte !

Autour de nous
Pablo Durán



Le jour point
Marlène Laviale







« Il était dévoré par des 
appréhensions contradictoires. »   
(Angela Carter) 
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