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Intermède
Anne Duclos

Ce n’était pas de commencer à nettoyer les écuries d’Augias qui 
était difficile, c’était la pensée de commencer à les nettoyer. Les 
écuries d’Augias n’étaient pas dégoutantes, c’était la pensée des 
écuries d’Augias qui était dégoutante, et c’était pire encore. La 
première phase du nettoyage des écuries était effroyablement 
difficile, la deuxième phase du nettoyage était effroyablement 
difficile, la troisième phase était extrêmement difficile, de même 
que les paliers suivants, mais la toute dernière étape où il suffisait 
de passer un soigneux coup de balais était réjouissante puisqu’elle 
permettait de transformer une écurie encore poussiéreuse en une 
étable exemplaire. Mais balayer était l’action la plus dégradante à 
laquelle Hercule aurait dû se livrer et il laissa au sol les traces de ses 
pas dans la poussière immaculée des écuries d’Augias.



Les confusions du lexique
Clara Baudy, Maël Guesdon, Florent Lahache, Marie de Quatrebarbes

 « Marguerite Duras dans Scooby-Doo » : Elle dit le fantôme. Elle 
le veut. Elle dit le fan-fan, le fantôme, toujours. Elle le regarde. 
Une fois, il y aurait eu une autre histoire. Il sonnerait à la porte 
d’entrée. Elle dirait : Qui est là ? Il pourrait également téléphoner 
dès son arrivée. Il dit : Vous saviez que j’allais faire le contraire de 
ce que vous disiez. Vous m’aviez dit de ne pas aller au château. 
Vous me l’aviez dit, pour que j’aille au château. Sauf si, hélas. 
Sauf si vous saviez que je savais. J’aurais compris et que. Vous 
m’avez dit de ne pas aller au château pour que je crois. Vous me 
l’avez dit pour que je crois que vous vouliez que j’y aille. Vous 
me l’avez dit pour que je n’y aille pas. Il dit : Ce que vous ne 
vouliez surtout pas que je fasse. Elle ne dit rien. Elle ne croit pas. 
Elle regarde le fantôme. Elle l’accompagne de son regard. Elle 
regarde tout : le fantôme et le château. Elle épuise du regard le 
fantôme et le château. Et lorsqu’il revient, devant la cheminée, le 
fantôme regarde lui aussi. Il la regarde. De même qu’il ne sait pas 
lire, de même le fantôme ne sait pas son âge. Elle dit la chose est 
arrivée dans le sous-sol d’un château, un appentis que les gens 
laissent toujours ouvert et où vous alliez vous réfugier, chaque 
jour après le coucher ou dans l’après-midi, lorsqu’il fait froid ou 
qu’il pleut, en attendant le dîner. Ce sont des choses qui sont 
possibles. C’est presque normal. Il revient. Et la fourgonnette à 
fleurs, avec le chien dedans, elle le veut aussi.



Tu me fais une scène !? Trésor, je t’en conjure, dis-moi que non. J’ai 
pensé ma journée sur un coffre, dans un état voisin de l’hébétude, 
avant de me décider à te répondre, ici-même, à l’étage de l’atelier 
de Limace,  l’ouvrier calfat qui enduit de toile de lin la coque des 
caboteurs marchands près des rampes de halage. Le vent siffle 
entre les tuiles, il porte toujours ta rage trente jours après que les 
messageries de l’île m’ont délivré ton rouleau. Qui sait où tu te 
trouves aujourd’hui, et dans quelles dispositions ? Écluse, disais-
tu, mais tu plaisantes !? Cet éphèbe qui s’épile le maillot ! Ce triton 
égaré au sauna des bûcherons ? Quant à Silène, c’est un toxique 
lent qui cherche toujours une bonne raison de ne pas agir. Quand 
il comprendra que tu souhaites assouvir ta rancune contre moi, il 
exposera mille trois cent fois quinze fois ton cas à l’oracle avant 
de se décider à te causer du temps qu’il fait. Au reste, il ne me 
déplairait pas de le voir lancer sa flotte sur les Confins. 

Hier, lors de grandes manœuvres, j’assistais aux évolutions de 
la poussière navale de Mésange, l’amirale de l’île : mille et un 
navires de charge, transports de fantassins, éperviers des mers, 
nefs de commandement, estafettes à liaison courte et longue… 
un spectacle édifiant d’unités furtives soutenues par l’appui aérien 
de miroirs immenses dressés sur leurs tripodes, postés aux plus 
hautes crêtes de l’île. Chacun d’eux concentre les rayons du soleil 
et les renvoie sur les voiles des navires ennemis qui flambent 
aussitôt. S’il pleut ? On fait donner l’Esclafidor, le plus bel ouvrage 
de cette flotte, Néti, un standard : 80 coudées de long sur 20 de 
large, avec un tirant d’eau à pleine charge de trois. Très stable en 
roulis, sa coque plaquée de bois de cèdre, rivée de feuilles d’or, à 
la flottaison embarque cent quatre-vingts rameurs sur deux rangs 
par bordée. Tous citoyens libres, formés à la manœuvre, prêts à 
embarquer au premier mugissement de conques. 

Les confins (4)
Récit

Malek Abbou

L’homme de barre, quatre officiers de pont, un batteur frappant 
le gong pour maintenir la cadence de nage conduisent l’effort de 
rame soulagé par un immense mât gréé aux couleurs de Nuage, 
souveraine des Confins. À l’avant et à l’arrière du pont largement 
ouvert sont deux plateformes de tir pivotantes. Un homme seul 
suffit à les mouvoir. Chacune supporte quatre balistes à longue 
portée envoyant de furieux jets pétroboliques avec douze 
bombardes d’un genre jamais vu. Elles projettent sous pression 
d’eau, et à plus de soixante stades, des nids de frelons par salves 
de douze qui harcèlent l’ennemi en se brisant sur les ponts. Et 
sinon l’Esclafidor éperonne. L’effet de choc de son rostre taillé dans 
une gemme provoque l’éclatement d’une galère en un battement 
de cils. Mésange peut aligner cinquante de ces monstres issus 
des chantiers navals. Quelque désir qu’ils en eussent, quelques 
tentatives qu’ils fissent pour l’envahir, les assaillants de tous pays 
ont dû se résoudre à laisser en paix les Confins. 

De ma fenêtre, la ligne d’horizon tendue au plus net sur la mer me 
rappelle chaque jour que je vis désormais de l’autre côté, loin de 
toi bien que chaque nuit ton visage organise ma mémoire, avec 
cette humiliante douleur qui se rappelle à moi : avoir pris le large, 
seul, de nuit comme un voleur. Depuis toujours, j’attendais de le 
faire pour ne plus devoir m’exposer aux rats ni aux miasmes. urer, 
racler, déblayer, arracher, pomper le déchet de nos cités dans 
les gaz putrides de l’égout, y plonger les pieds et les mains, subir 
chaque jour la répulsion et l’angoisse… tout cela, Néti, ne pouvait 
nous faire un destin. Assainir l’ordure coûte. Je pouvais craindre 
que ma peau s’imprègne des émanations que je respire. Et toi, 
médecin en chef du palais, la plus en vue de toute la Catarcludie, 
comprends aussi que le miasme contamine l’esprit autant que le 
corps. Je redoutais ce moment qui arrive toujours dans nos métiers 
enfouis, la souillure qui s’infiltre dans la vie de l’âme, cet instant où 
le sourire devient rictus et la bonne humeur, mélancolie. 



Dans l’égout je ne parvenais plus à tenir ma peur à distance. 
Elle rampait derrière moi, touchait mon épaule dans l’ombre, me 
chuchotait à l’oreille des mots glaçants. Ne devais-je pas nous 
en préserver ? 

J’ai voulu changer : devenir rémouleur, placeur de quilles, 
imagier-tailleur, charron ou écorcheur, mais, une fois à l’air libre, 
l’atmosphère sociale empuantie par les meutes m’accablait 
autant que l’égout. La nuit, par bonheur, je me glissais dans ton 
lit, le jour tu gagnais le Palais et je demeurais seul, à regarder 
comme un idiot la mer déserte.

Je n’ai pas su attendre le terme de tes trépanations cliniques, 
tu nourrissais de grands espoirs pour cette chirurgie nouvelle 
qui ouvre une issue aux mauvais esprits, comment aurais-je osé 
te brusquer en te voyant danser de joie à l’arrivée d’un nouvel 
outillage pour la voussure occipitale ? Embarquer fut un crève-
cœur. Mais l’avenir pour nous n’est pas obscur, Néti, suprême 
affaire de ma vie ! Je te veux avec moi dans cette île où ta 
médecine serait puissante. 

Tu m’as convaincu sur un point : les peuples n’ont jamais que le 
degré de liberté que leur audace conquiert sur l’intimidation. Mais 
qu’ont-ils remporté, les nôtres, en laissant courir cette idée que 
chaque mot, chaque parole d’un individu constitue la synthèse 
immuable de sa conduite dont chacun doit être juge ? Notre 
université est désormais un tribunal, notre langue un procureur 
général instruisant à charge, et plus personne n’ose parler. Ne 
devenons pas ce qu’ils veulent, Néti. Nous savons que les dieux 
se sont dégradés dans la matière et le temps, que nos vœux et 
nos prières n’y feront rien, que le vent de crétinisme que font 
souffler les meutes ne cessera plus. 

Je n’ai jamais compris que le Palais flatte leurs tribunaux d’opinion, 
elles qui ne savent plus lire un geste, un regard, un tableau ; elles 
que n’importe quoi offense, demandant réparation contre une 
couleur de peau, une tranche d’âge, un clin d’œil, une peinture, 
une banane, un bon mot, usant de tous les expédients pour 
obtenir des suffrages et des places et des condamnations. Hier, 
elles s’arrogeaient le droit de partager le monde en victimes et 
bourreaux, aujourd’hui encore elles le repeignent en noir et blanc. 

Partout où je tentais de me refaire une vie neuve, et que je 
fusse mitron, scieur de long ou tripier, je devais supporter 
la rumeur publique de leurs diatribes visqueuses, toujours à 
quereller et à geindre sur les conduites d’autrui. J’ai vu trop de 
meutes, défigurées par l’envie et le ressentiment, travailler à la 
décomposition sous couvert d’exalter les différences ; je les ai 
vues réduire une existence entière à un seul moment qu’elles 
s’efforçaient de figer pour le spectacle. J’ai vu ces irascibles faire 
d’un bon mot l’être définitif d’un homme pour mieux le calomnier 
en le plaçant dans son tort d’une façon si absolue que vouloir 
seulement l’entendre devenait aussitôt le signe d’une complicité 
à dénoncer sur le champ. La haine de la liberté transpire chez ces 
professionnels de la chicane, le dégoût de l’humour, du génie et 
du charme ruisselle chez ces médiocres qui voilent de remords 
toute joie innocente. En aboyant des conclusions déjà contenues 
dans leurs prémisses ils se prennent pour la Justice, et ils se 
donnent pour l’Égalité et la Bonté après avoir tari la liberté dans 
sa source même, lui dérobant sa substance pour mieux l’étouffer. 
Je me souviens encore quand tu disais que les meutes et le Palais 
suivent secrètement la même visée : la guerre de tous contre tous, 
et que chaque vie devienne coupable, et que l’univers entier soit 
mis en demeure d’expier. 



Certes, tout ce qui oppresse, tout ce qui atrophie, ce qui 
encombre, obstrue et sature, nous aiguise, toi et moi, mais 
notre amour pourrait-il grandir dans cet étau ? Censure des 
expressions, contrôle des conduites, délation frénétique, 
lapidation acharnée… La décomposition est en marche, Néti. En 
Catarcludie, l’intolérance élevée sous couvert de différence tue 
toute velléité de pensée. Il n’y a plus que les Confins, mon amour, 
cette île où chaque journée retrempe l’énergie pour vivre et jouir 
à cette profondeur où, précisément, la tyrannie des consciences 
n’atteint pas. 

L’insulaire n’acceptera jamais qu’une morale d’opinion s’impose 
à son respect, l’opprime et arrête son action, et il ne supporte pas 
longtemps qu’un slogan de carton le domine par sa prétention 
à la vérité. De tout, tu le verras traiter simplement, non qu’il ne 
soit profond, mais ni l’érudition, ni les concepts-poubelles ne 
l’envoûtent. Au reste, il met un point d’honneur à dissimuler 
son intelligence sous l’indulgente grâce de sa causerie. En 
comparaison, vois ce que la furia des meutes fait à notre littérature 
dominée par la peur d’être marquée au fer sous le feu continu des 
calomnies. À cause d’elle, tous nos auteurs font déférence à un 
pou.  

Porte mon rouleau à ton visage, Néti, hume-le, il ne te ment pas, il 
ne sent pas la cocotte-caméléon mais le soleil, le sel des embruns, 
la joie et la force et le désir de toi. J’ai eu comme tout bon amant 
des tentations, j’ai repoussé les pires et accueilli les moindres qui 
te feront sourire avec indulgence. Allons, épargnons-nous cette 
brouille, veux-tu ? 

Je t’ai fait envoyer une bague frappée du sceau des Confins. 
Après m’avoir lu, prétexte la visite d’une cousine fiévreuse pour te 
rendre en Crète. Prends autant de malles qu’il te plaira, emmène 
toute ta science avec toi. Une fois débarquée, demande à voir 
Lévrillon qui affrète les cargaisons de vin, c’est le frère du jeune 
Limace qui me loge. On reconnaît Lévrillon à la manière qu’il 
a d’embaumer le temps autour de lui. Présente-lui cet anneau. 
Cette marque de reconnaissance oblige. Par elle, tu recevras 
une part du prestige et de l’appui qui échoit à tout natif des 
Confins. Lévrillon te prêtera main-forte sans conditions, il te fera 
embarquer en toute sûreté et tu vogueras jusqu’à l’île, pour rien, 
dans le plus grand confort. Quant à moi, de ma fenêtre ou sur 
la colline des cèdres qui domine le port, chaque jour je guetterai 
l’horizon. 

Je veux que tu saches, Néti, la nature ici trouble l’âme au plus 
haut degré, elle la soulève et fait passer dans la chair des frissons 
neufs. C’est comme si la brise marine avait jeté là les semences 
de millions d’espèces pour réaliser des splendeurs – à moins que 
l’insulaire n’ait cherché à rendre plus vrai que nature l’art de se 
composer un paysage rêvé ? 

Ce soir, une bise tiède fait osciller les palmes au sommet des 
troncs, les aras volent en escadrille, par ma fenêtre passe le parfum 
suave de fleurs étranges mêlé à celui d’un jardin de mousses qui 
boit le bruit des pas quand le soir y couche de grandes ombres et 
que la souveraine de l’île s’y promène avec une princesse Dactyle 
contrainte à l’exil. Ici, la sève domine, tout fleurit et croît sans 
effort, ici notre amour deviendra immense. Glisse cet anneau à 
ton doigt et prends la mer. Viens, viens, je t’attends. 

Grillon



Les ères de l’indifférence (8)
Fragments d’un manuscrit en cours

Le véritable ennemi ne peut être que celui qui m’avait aimé.

Tout apogée est apogée de l’inertie. 

Cette réserve que j’éprouve avant d’intervenir sur quelque chose qui 
m’est venu, qui m’a été offert sur un plateau. N’était-ce donc pas 
sincère à l’état brut ? Quoi ? Cela comptait sur moi ?

Un homme à l’esprit parieur, mais veule, qui, mis dos au mur, se 
rassure tout de suite à l’idée qu’il y aura un lendemain : ce jour-là, 
il se réveillera sûrement de bonne humeur, disponible, heureux de 
son amnésie. Il compte sur un by-pass, sur le « travail du temps », 
sur l’inertie, sur sa propre malléabilité — et celle-ci l’entraîne déjà 
ailleurs…

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



« Nous allons tous devenir plus beaux
Plus riches plus efficaces plus puissants
Plus aimants que nous ne le sommes. »  
(George Oppen)
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