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Avant que nous ne nous soyons installés définitivement dans 

notre nouveau logement dans la Maison rouge et n'ayons installé  

la boîte aux lettres rouge aux mâchoires assez grandes  

pour les revues étrangères, et avant que notre voisin 

ne nous ait souhaité la bienvenue en lui mettant 

une bonne sur la gueule, 

nous avons regardé, chacun à part soi, dix mois 

nous filer imperceptiblement entre les doigts, et deux autres 

également gâchés à vouloir améliorer le niveau 

de l'insipide ambiance intellectuelle du coin, 

bien que nous n'accordions de foi qu'aux paysages 

nés des aperçus indépendants, nous avons regardé 

les années et les décennies se fondre dans la texture 

d'un boukhara épais et monochrome 

que nous pensons acheter 

pour le salon; et nous nous sommes dit à quel point 

chacune de leurs solitudes tant louangées 

reste quantifiable par les mêmes mots appauvris, 

voire par les mêmes gestes, dont l'un est venu frapper 

notre pauvre boîte aux lettres, et comment, juste au moment où 

l'éthique commence à faire résonner son 

do aigu, ils perdent tous pied et  

se mettent à bégayer des litanies incompréhensibles tirés de manuels et 

d'anciens manuels de savoir-vivre austro-hongrois et yougoslaves 

ou bien ils se cramponnent aux ultimes stratégies confortables 

de l'ironie et du formalisme  

avant de sauter dans le gouffre de la langue, et,  

avant d'avoir effectivement emménagé dans la Maison rouge, 

nous savions que l'éternelle possibilité de conflit 

vient d'en bas; du rez-de-chaussée ou de la cave, 

lieu du clivage du corps et de la voix, tout comme  

dans notre nouvel escalier en spirale où 
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l'écho de la voix s'entend jusqu'aux étages supérieurs, 

bien qu'on ne s'aperçoive jamais de la présence physique 

de celui qui parle. 

 

Traduit par Braco Rotar et Anne Talvaz 
 


