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Echoes of memory
Philip Ciolina







Il a observé les rites et les usages, il est resté intimidé près des 
murs et des portes, il a dit les noms qu’on aime, il a admiré 
les costumes et les parures, il a écrit des lettres et beaucoup 
attendu.

Il a appris les doctrines, il a suivi le protocole en invité 
prévenant, il a respecté les consignes, récité les formules et 
relevé les inscriptions.
Il est allé les mains propres serrer et baiser des mains propres.

Il a de lui-même et devançant les espérances pesé et mesuré le 
tact, l’élégance, la politesse, le goût, la convenance, la beauté, 
la discrétion, la délicatesse et l’éducation.

Il a écouté ce qu’on lui disait de faire et il ne l’a jamais fait.

Il a aimé et admiré ce qui était ancien, établi, chatoyant parce 
que c’était ancien, établi, chatoyant. Il a pareillement désiré ce 
qui était libre, rebelle et hors de toute acquisition.
Il a cherché la jouissance sans empire ni possession. Il a perdu 
son temps sans conquête. Il a renoncé à la connaissance pour 
l’occupation des jours et des heures.

Il a goûté les villes, les paysages, les tableaux, les hommes 
et les femmes d’un plaisir d’esthète. Il ne s’en est ni caché ni 
vanté car c’était voir la vraie valeur, la seule valeur des choses.

Il a aiguisé son aptitude à la résistance par l’observation. Toute 
louange est une condamnation.

Sa politesse est un affront. Son hommage est une accusation. 
Sa douceur et sa docilité sont des indisciplines obstinées.

Il n’a jamais été bien élevé. Il aimait chez les autres cette qualité 
comme on aime le repos, l’oreiller et les horaires bien réglés. 
Il a travaillé beaucoup pour répondre à son désenchantement. 
Le désœuvrement était une sédition et non un refus.

Il a répandu les thèses discrètes de l’échec : échec de la 
filiation, de l’amour, de l’honnêteté, de la guerre, du sexe, du 
métier, de la parole, du snobisme. D’une société, il reste l’art 
tout au plus. Ce n’était pas une déception.

Il a préparé minutieusement cette menaçante logique 
d’effondrement.

Proust (6)
Éducation
Anne Duclos



Un œil dans le désert (8)
Fragments d’un manuscrit en cours

Premier jour d’insouciance : nous redevenons des mollusques. 

La poésie, c’est cette scène : un vieillard sur un marché aux 
puces qui, entendant une chanson folklorique, se met à sautiller 
puis à tournoyer, les bras tendus, sans cesser de se frayer un 
chemin dans la foule. 
La poésie, c’est cette scène : une femme brique le parquet en 
fredonnant à voix assez basse une chanson de rock yougoslave 
qui passe à la radio. 
Ceux-là participent à la poésie. Quant à nous, simples 
spectateurs, même si nous n’y prenons pas autant de plaisir 
que ceux qui la subissent, notre empathie avec les participants 
vivants de la poésie est telle que nous prenons insolemment ces 
scènes en note et allons, grâce à elles, jusqu’à nous considérer 
poètes, bien que nous n’ayons fait qu’assister à la poésie. 
Nous sommes, à la rigueur, des notaires, et c’est des lecteurs – 
ces êtres encore plus passifs que nous, mais qui ont un faible pour 
la poésie – que nous attendons de l’empathie, aussi modeste 
soit-elle, ne fût-ce que de la compassion pour la lamentable 
transcription que nous en avons faite. 

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

 Comme un œil dans le désert, plein mais imperceptible : 
 je suis sur le point de dire quelque chose, sans savoir à qui, 
 je n’ai ni voix, ni ouïe pour m’écouter ; 
 comme un voleur qui aurait désappris à posséder, 
 guignant le bien des autres, 
 la victime du vol : seul lien avec moi-même. 



Depuis que nous sommes ici, les couleurs n’ont jamais été 
aussi profondes et lumineuses – comme si la lumière les 
densifiait – les verts, les bleus, les terres, toutes les fleurs 
et les brumes nuageuses ont cette intensité qui annonce 
l’été, la station de l’été qui fait tomber dans l’oubli les 
autres saisons. On roule fenêtre ouverte en pensant à la 
mer et aux petits-déjeuners pris dans un jardin au son des 
cloches. Les jours ? Il n’y en a plus, il y a la répétition des 
complots fomentés la nuit et le retour d’un chien qui aboie 
quelque part alors que tout exulte, abeilles, bourdons, 
mouches, feuilles, fleurs, oiseaux, rosée conservée encore 
quelques quarts d’heure dans les hautes herbes sous un 
soleil bien engagé dans le bleu transparent du ciel. La 
rapidité du déplacement des ombres est seule à nous 
rappeler le tempo de la journée, à laquelle on s’attend sans 
y penser, dans une sorte de suspension, d’assomption 
intérieure. Le clapet entre l’intérieur et l’extérieur est une 
fine couche de rien, de presque rien. Tout va trop vite 
pour le voir et pourtant l’illusion d’être d’un côté ou de 
l’autre reste folle, presqu’entière. L’espace idéal du retrait 
a tout à voir avec cette panique. Retrait et panique sont 
l’inconstance que l’écriture, le fait d’écrire et de tenir 
une phrase par le fil, cherche à conjurer en se tenant sur 
la crête le plus longtemps possible – comme une piste 
heureuse ou la fortune du rebond. Ce sont ces rebonds 
qui nous disent qu’écrire rend libre.

Autour de nous
Pablo Durán



« Goodbye, folks! »  
(Laura Riding Jackson)
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