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Chambres
Marlène Laviale







Les boites noires

Chassé dans les périphéries 
j’ai des boussoles dans les yeux. 

Je m’oriente avec adresse 
entre ciel et terre. 

Marqué d’un point, d’un cercle noir, 
d’un tatouage dessiné au hasard.  

Un nœud autour du cou ; pris 
au piège, sur la trajectoire prévue.

J’ai noué les lacets dans des livres, 
repeint les panneaux indicateurs, les îles, les montagnes.

Je parcours le manuscrit d’un cuisinier, 
la pita d’un monastère ; 

les papiers de l’assurance-vie, 
la tombola périmée, une combinaison de chiffres. 

Je regarde les cendriers de la nuit ; 
les oiseaux empaillés ; 

les pluviomètres, la lie ; le frisson du soir, 
de l’aiguille d’un tourne-disque ; une trace d’encre.  

Obnubilé par les opéras tragiques dans les chambres d’hôpital 
aux dimensions huit mètres sur huit.  

J’ouvre  
les boîtes noires des machines temporelles.

Un œil dans le désert (4)
Fragments d’un manuscrit en cours

Je marchais le long d’une péniche vide qui beuglait la chanson 
de Dušan Jakšić Belgrade. Faisant demi-tour vers la droite du 
quai et les immeubles réalistes-socialistes sans toit, j’ai eu un 
frisson, quelques instants avant que n’arrive le vers : « En toi, 
c’est comme si le temps était arrêté ». Mon agitation était à 
son comble.

À présent, tandis que j’attends mon petit-déjeuner sur la Save 
en compagnie d’une canzone italienne trop bruyante, je suis 
calme, comme hors du temps, ce qui veut dire : faible, prêt à me 
livrer ; les yeux mi-clos, je flotte en l’air. Disposé à succomber 
au premier vice qui se présente, j’hésite entre – littéralement, 
à en croire un livre trouvé aux puces : entre la non-liberté – 
c’est exactement là que je me situe : entre une seule chose, 
au singulier, sans contrepartie. Je suis en puissance mais vide, 
affamé mais indifférent à toute réalisation, à toute satisfaction.

Alors j’engloutis trois gros œufs au plat avec du lard, je me 
tache et j’utilise trois serviettes que je mets dans ma poche afin 
que le serveur ne se salisse pas lorsqu’il nettoiera la table.

(Ce genre de paix – déjà terminée – n’est possible qu’en 
extérieur, en périphérie, dans une solitude de courte durée, au 
bord de l’eau. Si je l’éprouvais en intérieur, dans ma propre 
ombre, je sauterais immédiatement sur elle, comme sur une 
bête, et je la vendrais pour rien.)

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur

Petar Miloradović 
Traduit du serbe par Bojan Savić Ostojić



Les confins (8)
Récit

Pollion,

Il se raconte dans l’île que :
1) Pour n’avoir pas voulu me baiser les pieds, que j’ai pourtant 
fort jolis, pour ne rien dire du reste, 
2) tu fus jeté en Cératopsie. 

Est-ce toi qui colportes la rumeur ? Oh, je ne t’en blâmerai pas, 
dès lors que nos souffleurs soufflent que tu pourrais être un de 
ces hommes qui ne savent pas jouir avec prodigalité de ce qu’une 
reine peut offrir, en conséquence de quoi, un poste sans attraits 
à Sinusie te conviendrait mieux qu’à tout autre diplomate… 

Trêve de plaisanterie, tu aurais mieux fait de délier tes lèvres 
à mes pieds plutôt qu’à la table de Plécia. Oublies-tu que ma 
décision d’installer une représentation permanente en Cératopsie 
fut promulguée par le grand Conseil, après avoir été soumise 
à sanction devant la représentation populaire, cette chambre 
devant laquelle j’accepte de comparaître découronnée chaque 
fois qu’il me plaît de lui avancer une idée ? C’est au peuple, n’est-
ce pas, que j’ai prêté serment de fidélité, et son assemblée, libre 
de me désavouer ou non, a bien voulu ratifier ma proposition. 
Alors ne crois pas que ton affectation relève d’un caprice de 
ta souveraine, dont les pouvoirs sont exactement tracés dans 
l’exercice de la comparution. 

Malek Abbou

L’otarie ?... Tu retardes, mon ami. Récemment, c’est une 
autruche que j’ai laissée couver sur mon trône devant un ladre 
de Hiéraptie, pas plus haut que ma jambe, qui espérait obtenir 
nos secrets de sériculture contre un œuf. Allons, n’ai-je pas le 
droit de rire un peu ? Reine, tu n’imagines pas, Pollion, comme 
c’est ennuyeux. Il faut bien que je me donne du loisir. Tu me vois 
inaugurer les escargotières, grave comme un camée ? Ou bien 
cancaner aux bals, saluer, croquer des cerises et m’éventer ? 
Tu ignores sans doute qu’une délégation sur deux que je 
m’efforce de recevoir n’est qu’une suite de vils espions à la solde 
de l’Évelpide. La dernière ? Des émissaires de Prostaglandine 
venus me vendre une alliance matrimoniale avec leur Pontife-
président, un ravi qui jabote comme une grue depuis qu’il m’a 
vu faire charger de pièces d’or la culasse de mes catapultes au 
siège de Pétromyzonte. 

Mon cher consul, l’indigne reine que tu sers n’ignore pas que tu 
visais Chromista où le costume de bains est l’unique vêtement 
des naturelles quand elles ne grimpent pas nues au trapèze. 
Mais crois-en ta souveraine, soucieuse d’équilibre elle aussi : ton 
poste à Sinusie n’est qu’en apparence le fait de mon caprice. Tu 
es une pièce de choix dans le dispositif que je médite. Bientôt, 
je t’accréditerai comme ambassadeur. Les Confins doivent 
devenir une asymptote tendue sur les dehors et cette aspiration 
à l’universel demande que mes diplomates les meilleurs 
connaissent des expériences risquées, fussent-elles opposables 
à leurs volontés premières. Ce sont elles qui leur permettront 
d’identifier la nature de ce qui leur fait défaut pour gagner en 
justesse, en efficacité, en secrètes bontés. 



J’ai besoin d’hommes et de femmes à l’image de Dame Néti 
dont tu me vante les qualités, elle qui n’a pas craint de fronder 
sa conduite pour offrir la santé au pays qui voulait l’avilir. 
Détends-toi Pollion, je réponds de l’affaire, Dame Néti ne verra 
pas d’orang-outan sur mon trône. 

Parlons chiffons, veux-tu ? Ta note est fort instructive mais, pour 
briser le mal, il faut pouvoir agir sur les deux fluides à la fois. En 
ce sens, je demanderai à comparaître demain devant le peuple 
pour le convaincre d’envoyer à Sinusie notre hydraulicien le plus 
fameux. Diapside voyagera avec Burette, du Collège des fluides 
impondérables. Diapside dressera pompes et fontaines sur les 
places, Burette évaluera la possibilité de doter chaque habitation 
d’un piège à courants d’air élevé au-dessus des toitures, orienté 
inversement au sens du vent soufré pour capter seulement la 
brise du large. Ces tours, orientées selon un angle de 31 degrés, 
en capteront la force qui sera basculée dans les pièces de vie 
des maisons futures pourvues d’un bassin d’eau. L’été, sa lente 
évaporation activée par le souffle d’air rafraîchira les murs. 

Volucelle voit chaque habitat sinusite organisé autour d’un 
jardin intérieur avec en son centre une pièce d’eau, comme 
il est d’usage dans certaines provinces de nos Confins, avec 
les chambres chaudes et fraîches se faisant face, toutes 
ventilées par les flux des tours. Quel meilleur exemple que de 
nous en remettre au vent du large pour éradiquer l’exposition 
au poison ? Diapside sera confié aux bons soins d’Écluse, 
ensemble ils coupleront les réservoirs d’eau à cette ventilation 
nouvelle afin d’obtenir une eau toujours fraîche à la belle 
saison. Naturellement, les Sinusites jugeront par eux-mêmes s’il 
convient ou non d’adapter nos savoirs à leurs façons.

Dans l’attente, trouve-moi ce tire-au-flanc de Glaphyron, je le 
vois aussi net qu’à travers un cristal, en train de perdre son linge 
de corps en tirant à six dans un vieux tripot à putes. Trouve 
ce plénipotentiaire de troisième zone, fais-lui remballer ses dés, 
dis-lui que sa reine attends qu’il rachète l’ours enchaîné qui 
compléta le lot vendu avec Néti. J’offre 250 nuages pour l’ours. 
Avise-toi qu’il paye bien 250 et non 50 pour pouvoir jouer le 
reste. J’attends qu’il ramène la bête dans ses montagnes. Dans 
la foulée, il cartographiera le volcan de Cératopsie. Il est bon 
de mieux connaître ces monstres de la nature, leur présence 
menaçante exalte parfois la vitalité créatrice. 

J’attends les relevés de Glaphyron dans quatre jours, à tire-
d’aile au premier envol de l’aube, par trans-frégate-express, 
goéland pontique, sterne ou guifette, peu importe, mais vite ! 
Qu’il ne songe pas une seconde à se défiler car je m’y connais 
en mauvais coups et j’ai en main bien du monde. 

Nuage, ta reine.

Ah ! Grillon. Pourquoi manque-t-il à ta note ? Parle-m’en. 



Autour de nous
Pablo Durán

La croyance en l’idée que l’on « dirige » ayant été éventée, le 
seul moyen de conserver la primeur dans la gestion des affaires 
courantes est de rétablir le principe d’autorité dans ce qu’il a de 
plus domestique. C’est ce que nous vivons objectivement depuis 
pas mal de décennies. Il y a cependant une « nouveauté » : les 
militants de la déconstruction. Entre les pères, la morale du 
système et la morale militante qui voit la domination partout 
(vous êtes l’ancien monde et nous sommes le nouveau, le blabla 
habituel), la voie est de plus en plus étroite. S’adresser à un 
jeune enfant qui est, sans le savoir, en train d’apprendre à parler 
fournit un modèle oublié du dialogue : celui de la confiance, du 
naturel, de l’aisance, et de toutes les incompréhensions futiles. 
Je perçois dans les gestes et les regards d’Ilya la question qu’il 
me pose, et je lui réponds. Parfois il ponctue d’un mot, ou d’un 
groupe de mots, et la discussion se poursuit. « Le soleil, c’est 
ce qui nous aveugle, on ne peut pas le regarder en face. » 
Voilà le genre d’échanges très simples que nous pouvons avoir 
en ce moment où je joue le rôle, inconscient, du précepteur. 
Nous avons parfois de longues discussions sur les ricochets, le 
voyage du bourdon, la souffrance animale, et les points de vue 
différents à partir desquels aborder une situation (cela fait des 
flashs dans la présence, cette histoire). Ce matin, un peu lassé 
de jeter toujours ses cailloux vers le bas, dans l’eau, Ilya a eu 
l’idée de les jeter vers le haut, dans le ciel. « En haut ! En haut ! » 
Il y en a pour qui la réalité est un viol psychologique permanent, 
cela ne semble pas être le cas de cet enfant. Les jours fortunés 
sont ceux où l’exil se transforme en prodige. 



« À quoi ça sert un appartement ?  
Pour vivre comme une bonne, le 
chiffon à la main, à éternuer ? » 
(Grace Paley)

Marlène Laviale Pech Grillé 
Petar Miloradović Gornji Milanovac
Bojan Savić Ostojić Vienne
Malek Abbou Lyon
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