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Un œil dans le désert (3)
Fragments d’un manuscrit en cours

Le but de toute révolution est un conformisme tout frais. 

Peut-être n’est-ce pas de l’impuissance mais du non-vouloir ? 
De l’atermoiement ?

Né en même temps que son lieu de naissance. 

Pour les premiers puristes, même la parole était un pléonasme : 
« Pourquoi parles-tu alors que je sais à ton visage ce que tu 
veux dire ? »

Il est bête… mais il sait beaucoup de choses… 

Une feuille tombe d’un arbre, se met à sautiller et se transforme 
en moineau.

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur



Un jour, à Los Angeles, quelques mois avant mon retour 
définitif en Europe, je suis allée chez le coiffeur. Mes cheveux 
descendaient quasiment jusqu’au creux de mes reins. Ils 
étaient naturellement bouclés et avaient recouvré leur couleur 
originelle châtain, après diverses expérimentations de jeunesse 
(auburn, noir). J’ai demandé au coiffeur de les couper très 
courts, à la Jean Seberg. Tout le salon de coiffure était mobilisé 
sur ce coup d’éclat. Mon amoureux de l’époque est arrivé vers 
la fin de la performance, tandis que les clients et les employés 
du saloon me complimentaient sur ma nouvelle coupe, qui 
m’allait étonnamment bien. Je ne l’avais pas informé de mon 
intention, une façon, sans doute, de me venger de la situation 
qu’il m’avait involontairement imposée : coincée dans l’illégalité 
aux États-Unis. Plus tard, j’ai lu dans un magazine féminin 
qu’un changement de coupe drastique représente souvent la 
transposition inconsciente d’une impuissance à maîtriser le 
cours de sa vie. 

Lorsque la situation est devenue vraiment intenable et que, 
la mort dans l’âme, j’ai quitté Los Angeles en laissant mon 
amoureux derrière moi, avec le projet de se rejoindre dans 
quelque temps quelque part en Europe, j’ai fait teindre mes 
cheveux en blond platine, juste un peu plus dorés que Jean 
Seberg. J’avais décidé de les laisser repousser. Ainsi, grâce aux 
racines visibles, je serais capable de mesurer en pouces, ou 
centimètres, les jours passés loin de mon amoureux. L’espoir, 
en quelque sorte, d’exorciser la douleur incommensurable de 
la séparation. 

À Los Angeles, le coiffeur avait d’abord noué mes cheveux 
en deux longues nattes, avant de les sectionner. Puis il me 
les avait tendues. Elles avaient survécu au déménagement 
transatlantique ainsi qu’aux nombreux autres qui lui ont 
succédé, et elles reposaient sagement dans un tiroir. 

Des années plus tard, alors que mon amoureux était reparti 
à Los Angeles depuis belle lurette, que mes cheveux avaient 
repoussé jusqu’à mi-dos et retrouvé leurs boucles et leur teinte 
d’origine, j’offris les nattes à un homme en guise de cadeau 
d’adieu. Il m’était impossible de le revoir et j’avais glissé les 
nattes dans une enveloppe, puis l’enveloppe dans sa boîte aux 
lettres. J’espérais l’induire à croire que je m’étais fait scalper de 
chagrin et lui donnais mes cheveux en oblation. 

En méditant, récemment, sur ces histoires de cheveux, un 
épisode sinistre m’est revenu en mémoire : la tonte des femmes 
françaises, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, parce 
qu’elles avaient aimé des Allemands. Puis le conte de la petite 
sirène d’Andersen, qui sacrifie ses longs cheveux en échange de 
la potion magique pour séduire le prince. 

J’en ai conclu que ces tonsures sont liées aux histoires d’amour 
qui finissent mal (en général, comme le chantent les Rita 
Mitsouko).

Le moimort (4)
Hair Stories

Sophie Taam



Les confins (7)
Récit

Nuage, 
ma reine,

Je viens vous instruire de vos dernières saisies libératoires. 
Permettez que je vous annonce Néti, la fille du chambellan de 
Catarcludie, que vous avez arrachée à l’esclavage (mais oui !). 
Elle vogue vers vous, charmée de l’espérance qu’elle a de vous 
parler bientôt. « J’irai voir la reine, c’est à la bienfaitrice, n’est-
ce pas, qu’appartient le premier fruit du bienfait ? » Tels furent 
ses mots. Nous lui avons offert de voyager sur le pont supérieur 
d’un deux-coques flotteurs, dans une cabine laquée, dotée d’un 
cabinet de toilette, avec sa terrasse à l’ombre d’un berceau de 
pampres, avec sa baignoire de cuivre, une table à roulis que 
des chaînes rattachent au plafond si bien que les citrons, les 
mangues, les oranges s’y dressent en piles élevées, et à tout 
heure la cambuse peut y dresser les couverts autour d’une 
volaille, d’une dorade, d’un homard avec un choix conséquent de 
nos vins renommés. Dans la bibliothèque reposent des rouleaux 
choisis, essais, poèmes et romans avec tous leurs accents 
toniques. Dans la chambre, quelques fioles d’opium fumant 
sur un trépied dégagent ce parfum d’aimable exotisme dont se 
grisent nos jeunes romancières. En outre, le bénéfice du pont-
promenade lui est offert avec la palmeraie, les vergers, la volière 
à colibris au toit ouvert et l’orchestre qui le soir fait si bien danser 
dos contre dos, ventre contre ventre. 

Mais devinez un peu… Notre hôte a choisi de voyager au pont 
inférieur, ou elle s’emploie comme mousse au milieu des talents 
de lin, des réserves de fourrage et des mesures de froment. Elle 
préfère la morsure du sel et des embruns, la vile piquette d’une 
jarre cachetée à la poix et la franche camaraderie de nos marins 
grandie dans l’effort commun. 

Malek Abbou

De grâce, ne prenez pas la chose à la blague quand vous la 
verrez. Prenez soin de l’entretenir dans les idées agréables que 
nous lui avons données de votre personne. Promettez de ne pas 
la faire lanterner devant une otarie installée sur le trône pendant 
que, l’oreille collée à la porte, vous poufferez de rire comme 
vous accoutumez de le faire aux dépens des délégations. Je 
vous supplie de répondre aux témoignages de reconnaissance 
que voudra vous offrir cette estimable personne. Néti officiait 
comme premier médecin du Palais catarclude, elle nous arrive 
de cet empire déclinant sur lequel une idéologie débilitante s’est 
vautrée comme une pieuvre. 

Vous savez comme l’histoire de ce royaume se résume à une suite 
continue d’abandons de souveraineté. Quand il se fut vendu tout 
entier à la découpe, scié jusqu’à l’os comme un jambon par les 
engloutisseurs de tous horizons ; quand son peuple ne pouvait 
plus disposer de lui-même ; quand il ne pouvait plus être une 
force agissante ; les meutes commencèrent leur travail de sape.
 
Trop discrédité pour demander au peuple qu’il meure pour lui, le 
Palais ne pouvait faire mieux que de s’acheter un peu de survie 
auprès des meutes, mais au prix de beaucoup de reniements. 
Par la voix de ses élites, il se dénia même le droit à l’existence. 
Honteuses, celles-ci désavouaient publiquement leurs privilèges 
et leurs richesses tout en ne cessant pas d’en jouir. Les meutes 
qui n’en demandaient pas tant s’engouffrèrent dans cette 
mauvaise conscience. 



Aujourd’hui, l’armée appuie leurs prétentions au codage 
comportemental. Après avoir conquis le Palais, c’est à une 
guerre de position sans merci qu’elles se livrent entre elles, 
désormais. Toutes se poussent du col et jouent du coude. Pas 
un jour ne passe sans qu’une sous-fraction de minorité offensée 
ne fourre une nouvelle procédure dans un sac qu’elle agite, 
appelant à la délation préventive contre tout ce qui pourrait 
discriminer son nombril. 

Devant l’avalanche de conflits qui prend à toutes les échelles 
de la société, l’empire évelpide a changé ses plans. Nos agents 
sont catégoriques : notre île n’est désormais plus une cible 
prioritaire. Avec une satisfaction ténébreuse, l’Évelpide observe 
la décomposition faire son œuvre, attendant de fondre sur la 
Catarcludie. Prévenante, Néti a fui le palais, déployant tout 
un éventail d’astuces pour joindre nos Confins ou l’attends 
son amant, un dénommé Grillon, qui s’entiche chez nous de 
gymnosophie et de caméléons. 

Je pourrais rabattre encore sur les questions politiques mais 
écoutez plutôt cette drôle d’histoire : Néti voyagea jusqu’à 
nous avec un porteur d’eau monté clandestinement à 
bord. Comment ? Je ne peux en appeler au témoignage de 
l’intéressée qui semble l’avoir découvert à fond de cale, dans 
l’enclos à chèvres où il demeura tout le temps de la traversée. 
Quand le navire fit escale en Cératopsie, la mort vint couvrir 
tout l’équipage qui fut exécuté cruellement pour un litige 
commercial. Dissimulé sous la paille, le clandestin échappa à 
l’exécution. Il quitta nuitamment le cargo puis erra dans Sinusie, 
de porte en porte, à la recherche de Néti. 

Pure folie ! Ses cheveux blonds le signalaient comme étranger 
dans un pays ou les locaux blanchissent très tôt, vous imaginez ! 
partout le malheureux se fit battre comme plâtre. Il décida de se 
tondre le crâne et, après plusieurs jours d’une quête éprouvante, 
retrouva Néti que nous avions rachetée selon vos lois. 

À tous deux, nous avons offert de disposer librement dans nos 
murs. Écluse – c’est son nom – nourrissait une dévotion bien 
étrange pour Néti qui en use à discrétion. On l’a vu dans nos 
bains qui lui massait le dos et les épaules tandis qu’elle serrait 
les lèvres pour ne pas rire. Je ne saurais dire jusqu’où descend la 
marge d’amusement de ces petits jeux de mains.

Ma très aimable reine, avec tous les respects d’un cœur vraiment 
sincère, sachez encore qu’avant l’arrivée de Néti, je dépérissais 
dans ce pays où vous m’avez posté. Tout y est fer, caillou, vitriol, 
et son peuple déchu supportait le joug d’une clique mercenaire 
appointée par une Diète marchande acquise au servage. 

J’ai toujours craint pour ma vie dans cette capitale courbée sous 
un air mortel qui endeuille chaque famille. Avant l’arrivée de 
notre hôte, de tristes mages dépêchés par la Diète administraient 
à tout homme souffrant un curatif plus désastreux que le mal 
lui-même. Rassemblés autour du malheureux qui se languissait 
dans les fièvres, ces thaumaturges gavaient le patient de purée 
de mulot. S’il n’était pas remis après deux jours, la réunion 
magique qui le reconnaissait incurable décidait d’abréger ses 
souffrances en resserrant le garrot sur sa gorge au moyen d’un 
tourniquet de bois. 



Néti s’en fut émue. Elle demanda à voir les défunts, en 
disséqua quelques-uns et vit dans tous les lésions des organes 
respiratoires, l’inhibition du système nerveux, la décomposition 
du foie et des reins. Des chairs de ces malheureux, elle isola une 
évidence pour conclure à l’intoxication. En outre, elle observa 
que Sinusie reçoit les émanations que le vent transporte par 
bourrasques depuis les flancs fissurés d’un volcan. Son panache 
s’élève à trois jours de marche. Elle devina encore que les 
fumerolles soufrées de son cratère contaminaient les nappes 
souterraines où puise la population. Le soufre, ma Reine, le 
soufre est l’agent pathogène qui accablait les Sinusites de 
lourdes confusions mentales en les agitant de fureurs. 

Néti prescrit à tous les malades l’eau d’une rosée recueillie dès 
l’aube sur de minces filets de pêche tendus à l’abri du vent. Par 
ce traitement, elle rétablit en quelques jours les mourants. Le 
patron des rôtisseurs, qui l’avait voulue pour esclave, fléchit le 
genou devant Néti après qu’elle eût guéri ses trois fils. Ce geste 
impensable devait la faire respecter partout. 

En matière de soins, Écluse devint le disciple de Néti, son porte-
seringue, qu’elle forma au raisonnement clinique, l’incitant 
à formuler des hypothèses diagnostiques à la lumière de cas 
pathologiques avant d’en évaluer la pertinence. Ensemble, 
ils obstruèrent les puits de la capitale. À la barbe de la Diète 
isolée sur son éperon, Écluse devint le maître d’œuvre d’un 
chantier immense. Depuis le cours de l’Enzyme, le porteur d’eau 
fit creuser un canal de dérivation, lui-même détourné par des 
biefs successifs qui doivent desservir bientôt des bassins de 
décantation et de filtration partout dans la ville. Ces réserves 
d’eau de rivière alimenteront les places que je vous propose de 
doter de pompes avec le secours de nos meilleurs hydrauliciens. 

Ma reine, sachez que Néti vous taira le bien qu’elle fait. Cette 
manière de silence toute confinoise me la fait regarder comme 
l’une des nôtres. Sachez aussi qu’Écluse n’est plus le même. 
Son chantier qui soulève l’admiration des Sinusites a finalement 
usé son obsession de Néti. Aujourd’hui, il tire de la joie à se 
voir entouré de gratitude. Ce besoin de reconnaissance assouvi, 
cette affirmation de soi c’est encore le travail de Néti.

Avant que sa nef ne lève l’ancre, les Sinusites réunis lui promirent 
d’exaucer trois vœux. Néti demanda pour elle une petite chèvre 
afin d’égayer sa traversée, puis que Sinusie fusse tout entière 
rebâtie autour des places d’eau, selon les plans qu’elle médita 
avec notre jeune Volucelle, rompue aux arts de l’équerre et du 
compas. Enfin, notre hôte demanda que fût acquis le principe 
d’un vote populaire sur l’émancipation de la Cératopsie vis-à-vis 
de sa Diète parasite. 

Voyez un peu l’audace du coup de main ! Et comme l’esprit 
vient à un peuple quand l’espoir lui est offert ! Car, à l’image 
d’Écluse, les Sinusites se rasèrent mutuellement le crâne et 
prêtèrent serment que leur tête, désormais, agira toujours avant 
le bras. Les femmes, quant à elles, tressèrent leurs cheveux 
d’une façon nouvelle, les relevant au-dessus de la tête de façon 
à créer l’anse d’un seau. Bientôt, la coupe à la porteuse d’eau 
fit un tabac. Par milliers, ces femmes marchèrent sur le port ou 
elles sabordèrent la flotte de la Diète, à l’exception d’une seule 
embarcation dont elles brisèrent le mât, ne lui laissant que les 
rames, trois tonneaux pleins d’un hachis de mulot et un mainate 
expert en bordées d’injures. Cernés, la Diète et ses sbires furent 
invités à embarquer sans attendre. 



Par cette manière de vote accéléré, le Ministère des Fièvres, où 
grenouillaient les mages, est devenu la nouvelle Académie des 
Eaux, sur laquelle Écluse a toute autorité. 

Voilà, ma reine, l’œuvre de Néti, partie vous rendre hommage 
sous des vents favorables. Sachez enfin que cet esprit vif est 
aussi une beauté formée pour l’usage du monde. Ensemble, 
vous vous ajusterez en quelques mots. 

Vôtre dévoué,
Pollion-Épigène

Autour de nous
Pablo Duran

Quelle est la chose à laquelle je pense le plus ? À l’énergie, à la 
jouissance, à tout ce qui délie et propulse. Je pense à tous les 
jeux sur lesquels on a pu fonder une ville, une maison, ou un 
livre. Je pense à tous les jeux qui servent à rejouer fictivement 
sa vie du côté de la chance, en fouillant les poches du signe, 
en se prenant soi-même pour un idéogramme. Je pense à cette 
tonalité-là de l’existence, qui vous fait admettre la vie comme 
une possibilité souveraine, et indépendante de soi. Le bonheur 
n’est pas une course, ou alors il s’agit de celle des astres dans 
le ciel diurne et nocturne. Je participe, moi aussi, de cette loi 
physique : tout ce qui transite par la lumière ne connaît pas le 
frottement, et n’est donc jamais freiné dans sa course extrême.



18 avril 2020
Lisa Gervassi



«L’insurgence du refus et de la lutte 
contre les conditions où il est dénié d’être 
répond, simplement et immédiatement, à 
un état de fait hic et nunc.» 
(Giorgio Cesarano)
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