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L’espace entre-deux
Eliza Robertson
Traduit de l’anglais (Canada) par Laurent Perez

Pendant tout ce temps, seule, j’ai pensé à l’espace entre-deux – le 
champ qui s’ouvre entre des corps en dialogue, ou même un rendez-
vous silencieux. Nous prenons soin de ce champ – c’est pourquoi 
les gens qui s’ennuient n’interrompent pas les couples dans le 
métro. Les personnes seules, ils les interrompent. C’est pourquoi les 
personnes seules portent des écouteurs.

Je me demandais si la poésie est plus capable que la fiction de 
rendre compte de ce champ. Quand bien même un poème ne serait 
pas épistolaire, il se lit de façon plus intime, comme une discussion 
sur l’oreiller. S’il est un objet domestique qui convient à un roman, ce 
n’est pas un oreiller. Je ne sais pas ce que c’est. Peut-être un lavabo.

Je pense aux lettres de Rilke et à ses élégies. Les unes comme les 
autres supposent une absence pleine de signification. J’aimerais 
écrire de la fiction comme ça : chuchotée, sur un oreiller, à une 
absence pleine de signification.

« Et pourtant, dans nos pas solitaires, nous goûtions la joie que 
donne ce qui demeure. » Ce vers est extrait des Élégies de Duino de 
Rilke – la quatrième.

Ce soir, j’ai écrit une lettre à une vieille dame de 93 ans, en 
Pennsylvanie. Je ne connais pas Betty, mais sa petite-fille m’a dit 
qu’elle était seule.

Ce soir, j’ai bu un demi-verre de vin. Puis trois autres.

C’est la même chose avec les céréales. J’ai mangé deux demi-bols 
de céréales.

Je ne connais pas la petite-fille non plus, mais j’ai acheté sept de ses 
tableaux de baleines.

Maintenant que vous savez un peu ce que j’ai fait de ma journée, 
pensez-vous que je puisse le chuchoter ?



Autour de nous

Le désir d’écrire est un désir d’espace où les mots incarnent 
toute la finesse contractée du temps, et de sa détente. Les mots 
n’inventent rien. Pas même « caillou » ou « bâton ». Le chatterton 
et le chat de Chester s’unissent dans un glissement phonologique 
qui fait penser, et se souvenir. Comment pénétrer cette forêt ? 
Nous pourrions nous y atteindre pour bouleverser les contraintes. 
J’en connais qui y parviennent.

Ce qui est beau, c’est que nous allons voir le printemps.

Ce qui perdure dans les sensations est comme le rêve.

Pablo Durán

Les confins du lexique (3)

« Le langage est une maladie » : Le gouvernement feint d’ignorer le 
problème. Il propage textes de lois, discours, ordonnances, décrets. 
Il s’en tient à une stratégie unique : confiner le langage dans son rôle 
d’outil amenant au dehors une idée déjà là, au-dedans, avant d’être 
dite, là donc, attendant de trouver son véhicule lui aussi tout prêt 
pour aller directement jusqu’aux cerveaux des autres. Comment ? Par 
effets de larynx du bavard. Le bavard est celui qui, en celui qui parle, 
veut néantiser ceux à qui il parle. Il recouvre de son gel ankylosique 
tous ceux qui se trouvent à portée de voix et ne portent, par choix 
de société, ni masque ni gant. Le bavard se venge d’abord de ses 
parents (premiers responsables de la contagion) qui ont encouragé 
ses premiers babils, croyant sans doute entendre un appel aimant 
(mama’man) là où il n’y avait (le bavard s’en souvient) qu’un cri 
vital (mmam’iam’iam). En celui qui parle, il se souvient du cri et de 
l’appétit, et si ceux à qui il parle lui demandent de se taire, il explique 
en formules rationnelles comme il n’y a rien d’autre à dire que le cri, 
il exubère la fonction phatique et remplace tout accord par « allo ». 
Il joue avec l’impossibilité radicale de lui répondre à la hauteur de 
sa passion pour le « allo-allo » comme un chat avec une souris. Une 
fois la souris néantisée, c’est-à-dire maintenue dans la possibilité 
de son non-être, le bavard trouve encore quoi dire de ce silence que 
lui oppose la souris. Il sait que les souris sont l’origine du problème 
dont il est l’origine pour la souris. Et lorsqu’il bloque les paroles en 
sa bouche, le langage prolifère silencieusement de tous les côtés 
jusqu’à, si l’on en croit Canguilhem (pour qui la maladie compose le 
stade de transformation d’un état normal vers un autre état normal) 
donner à croire que son langage régressera jusqu’au langage d’un 
sur-bavard devant lequel le bavard lui-même restera sans voix.

Vaccin : pour s’extraire de la spirale de néantisation des bavardages, 
leur opposer la « le langage est une maladie », formule qui transforme 
les potentielles rechutes en preuve de sa validité. Attention toutefois 
au surdosage  :  ne jamais expliquer la formule au risque de se 
compromettre dans le symptôme.

Clara Baudy, Maël Guesdon, Florent Lahache, Marie de Quatrebarbes



Résumons-nous, Grillon. Tu te carapates en pleine nuit pour aller 
renifler le cul des crémières à quarante jours de mer de là, et 
pour quoi donc ? M’écrire trois mois plus tard que les confins 
te prédisposent à une catégorie particulière d’émotions ? Le 
déhanché d’une tisseuse qui sauve un chaton !? Idiote que 
j’étais, qui pensais que nos désirs et nos songes devenaient un 
peu pareils.

J’ignorais encore l’existence de mon propre pays, la Catarcludie, 
que déjà je savais qu’il y avait l’île des confins. Elle me paraissait 
être une féerie, le lieu et la formule, l’annexe sûre à mes rêveries 
d’enfant. Nous devions y partir ensemble. Ensemble ! Au lieu 
de quoi je lis tes petites promenades émotives sur l’irrésistible 
tandis que j’intube et trachéotomise à l’infirmerie du palais. 
Et si je t’en contais, moi, des anecdotes, hein ? du genre qui 
laisse l’impression de comprendre que j’ai la culotte en feu ? 
Te souviens-tu d’Écluse, ce jeune porteur d’eau surgi de la 
comète ? Cet athlète aux yeux mouchetés de pyrite qui attendait 
le pourboire ? Depuis ton départ, il me supplie avec une si 
déraisonnable insistance qu’hier… oh ! et puis tiens, devine le 
reste ! Des historiettes du même tonneau que les tiennes, il en 
existe dans la littérature puérile de toutes les nations, c’est même 
extraordinaire comme ta vie ressemble à un mauvais roman. Que 
t’arrive-t-il ? Tu n’es plus le même. 

Les confins (3)
Récit

Malek Abbou

Au demeurant sois tranquille, je n’ai pas de préjugés. La politique 
avant tout, n’est-ce pas ? J’irai donc parler à Silène pour lui dire 
ne de pas armer contre l’île parce, que là-bas, mon mec s’éclate 
la vue au cul des poules qui ondulent.  Mais figure-toi d’abord 
que le chef aux armées en pince pour moi. Silène nourrit des 
intentions extraordinairement limpides pour ma bouche. Alors 
qui sait, peut-être verras-tu comment il compte rappeler aux 
confins le beau nom d’assaut ? 

Ah ! Comme il est loin, notre rire-amour du premier oui. Ta lettre 
a fait surgir en moi l’instinct du sacrifice, et à mon tour je compte 
bien m’informer de toutes sortes d’inconstances, de la suavité 
en général et du poireau en particulier. Mais oui, cher Grillon, 
l’amour c’est toujours de la gastronomie. 

Adieu, esprit philosophique, et ne t’avise pas de rentrer. Continue 
de tresser du liseron avec tes gonzesses à caméléon ! 

Néti



Les ères de l’indifférence (6)
Fragments d’un manuscrit en cours

Ce n’est que quand il n’a plus le choix qu’il comprend qu’il pouvait 
tout. 

C’est dans les circonstances de la publication qu’il faut chercher 
l’essence de la littérature, dans cet événement auquel, parmi 
les écrivains, certains consentent, et que certains extorquent en 
faisant le siège des éditeurs. Mais aucun d’entre eux ne la tient 
pour négligeable, pas même celui qui considérerait toute son œuvre 
comme posthume.
Il est intéressant de noter que dans la plupart des témoignages, 
cet événement n’a pas de visage. Elle se présente un peu comme 
un honneur divin ou (ce qui en revient au même) comme une 
« damnation ». Quand Gide propose à Valéry de publier La Jeune 
Parque chez Gallimard, le snob évoque froidement l’affaire comme 
un concours de circonstances. Il présente l’offre de Gide comme 
l’expression d’un besoin universel de Valéry, Gide étant alors 
l’instance qui, au nom de l’humanité, entretient inlassablement la 
pensée de l’Écrivain et de la meilleure manière de mettre en pages 
la dette de Sa Majesté envers ce monde. Il oublie de préciser, au 
passage, que l’éditeur est aussi son ami. 
Quiconque publie éprouve le sentiment de son existence cosmique 
et dédaigne dès lors de faire part de trivialités du genre : s’il a envoyé 
le manuscrit ou s’il lui a été commandé, combien de temps il a 
attendu qu’on le lise, combien d’éditeurs l’ont refusé et pourquoi… 
La nécessité d’une œuvre, cette construction métaphysique de la 
scolastique littéraire, dépend surtout de ces péripéties imprévisibles 
qui, si elles aboutissent à la publication, adoptent dès lors le titre 
(euphémistique) de travail sur un livre, d’écriture. Mais, si ces 
démarches se concluent à rebours de la volonté de l’auteur, on n’en 
parle pas. Dans le pire des cas, quel que soit le motif du refus essuyé, 
il y a peu de chances pour que l’écrivain retire ses billes et proclame 
son livre raté. Il s’en remettra plutôt un autre éditeur. Nous écrivons 
et en même temps nous guettons l’Événement, subrepticement.

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



« Nous oublions un instant que nous sommes 
des fonctionnaires, des gagneurs de pain, des 
enchaînés. »  
(Hélène Bessette)
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