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Multimedijalna prijateljska

suradnja francuskih, njemaËkih,

brazilskih i hrvatskih autora

povodom 20. godiπnjice

smrti Zvonimira BajsiÊa,

hrvatskog radijskog,

kazaliπnog i televizijskog

pisca i redatelja.

Pozvani autori, svaki u

svom mediju, odgovaraju

na tekst Zvonimira BajsiÊa

iz 1978. godine:

Sinopsis za zvuËni esej: Tiπina

Une performance multimédia

issue d’un travail entre amis.

Des auteurs venant de Paris, Berlin,

Amsterdam, Sao Paolo et Zagreb

sont invités à répondre au texte

Le Silence. Synopsis pour un

essai sonore (1978) de Zvonimir BajsiÊ,

grand écrivain et metteur en scène croate

(théâtre, radio, télévision),

à l’occasion des 20 ans de sa mort.

Kula LotrπËak
Strossmayerovo πetaliπte 9
Zagreb
25.— 28. listopada 2007.

Association Les Voûtes
19 rue des Frigos
Paris
15. i 16.studenoga 2007.

popratni program:

25. listopada u 12.00 h
Akademija dramske umjetnosti
Farabet, VuËkoviÊ i RutiÊ
pisanje zvukom zvonimira bajsiÊa

27. listopada u 13.00 h
Kula LotrπËak
dokumentarna radio-drama
Zvonimira BajsiÊa i
Maksima JurjeviÊa
praπko proljeÊe 1984.

Renée Farabet

jama koja plaËe/la grotte qui pleure
audio instalacija; 22’ 51’’

titraji tiπine/les vibrations du silence
proza na zidu/prose sur mur

Tim Lehmacher (Bonn, 1971.)

silencio
audio instalacija; 60’, loop

Lana GospodnetiÊ (Zagreb, 1979.)

dotakni tiπinu/touche le silence
1 kilogram, 1 kilometar i 1 minuta tiπine. 1 opipljiva tiπina.
Un kilogramme, un kilomètre et une minute de silence.
Un silence touchable.
instalacija

Ljubica LetiniÊ (Zagreb, 1974.)

cantato sensibile
audio instalacija; 17’ 10’’, loop

Dubravko MihanoviÊ (Zagreb, 1975.)

7 tiπina za 7 dana/7 silences pour 7 jours
interaktivna audiovizualna instalacija

Kaye Mortley

plateau de barmaz
audio instalacija; 10’ 52’’

Goran Petercol (Pula, 1949.)

rupa/le trou
svjetleÊa instalacija/ installation lumineuse

Mladen RutiÊ (Zagreb, 1940.)

tihota/ce qui est quièt
izmeu æivota i umjetniËkog djela
na pola puta stoji krug tiπine./
entre la vie et l’oeuvre d’art,
à mi-chemin, il y a un cercle de silence.
audiovizualna instalacija

Biserka VuËkoviÊ (Zagreb, 1940.),
Alan VuËkoviÊ (Zagreb, 1965.),
Milovan VuËkoviÊ (Zagreb, 1936.)

tiπina/le silence
3 c/b fotografije 70z 100cm
Dubrovnik, kolovoz/août, 1960., 1977., 2007.

od tiπine rastu uπi/le silence agrandit les oreilles
audio instalacija; 40’’, loop

Tomica BajsiÊ (Zagreb, 1968.)

druga strana tiπine/de l’autre côté de silence
proza na zidu/prose sur mur

Pavlica BajsiÊ (Zagreb, 1973.)

white noise & snow
audio instalacija s pogledom/
installation sonore avec une belle vue

Rene Medveπek (Velika Gorica, 1963.)

πaputanje teksta zvonimira bajsiÊa:
“tiπina. sinopsis za zvuËni esej” /
le texte “le silence. synopsis pour
un essai sonore”, chuchoté
performance; trajanje promjenjivo/ la durée variable

Simone Donha (Sao Paolo, 1977.)

entract
performance
pratnja na klaviru/en collaboration avec :
Damir Prica Kafka-Capri (piano); 20’

Zrinka ©imiËiÊ (Zagreb, 1978.), Iva Hladnik (Zagreb, 1978.),
Darija Doædor (Zagreb, 1980.), Sonja Pregrad (Zagreb, 1980.) &
Vedran Peternel (Zagreb, 1967.)

sobe/les chambres
sjeÊanja. sjene. susreti. (tiπine.)/
les memoires. les ombres. les rencontres. (les silences)
Interaktivna intervencija 4 plesaËice, glazbenika i izloæenih zvukova.
trajanje 15 -20’

Adriana Kocijan (Zagreb, 1963.), Janin Roeder  (Plochingen, 1968.)

silence in paris
performance (samo u Parizu/seulement à Paris 15. 11.); 15 -20’

Vedran Peternel (Zagreb, 1967.) & Brice Pirotais (Nantes, 1973.),
Damir Prica Kafka-Capri (Zagreb, 1955.), Kreπimir Pauk (©ibenik, 1974.)

before and after silence
audio performance; 20-30’
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Ovaj program je realiziran

uz financijsku potporu

Ministarstva kulture RH

i Grada Zagreba

kreπo mikiÊ
zvuËnici od
bosanskog bora

Kula LotrπËak
Strossmayerovo πetaliπte 9
Zagreb
25.— 28. listopada 2007.

Association Les Voûtes
19 rue des Frigos
Paris
15. i 16.studenoga 2007.

organizacija:

RadioActif

Galerija KloviÊevi dvori Zagreb

Association Les Voûtes Paris

izdavaË:

Galerija KloviÊevi dvori

Jezuitski trg 4, Zagreb

za izdavaËa:

Vesna Kusin

urednica:

Marina Viculin

dizajn:

Nedjeljko ©poljar

Sensus Design Factory

tisak:

Kratis, Sveta Nedelja

2007.

naklada:

500

zahvaljujemo:

vanjskabiganje+savijanje biganje+savijanjebiganje+savijanje naslovnazadnja

www.brzo-okidanje.com.hr



Traduction Jelena Rajak et Igor Bevanda

…

unutarnjabiganje+savijanje biganje+savijanjebiganje+savijanje

Put nas vodi u visoku planinu prekrivenu dubokim,

mekim snijegom.

…

Tiπina je zapravo ono πto zovemo dobrom zemljom.

Plodotvorna i maπtotvorna.

…

Ne samo zrak, i tiπina postaje sve dragocjenija. Danas veÊ

prodaju svjeæi zrak u konzervama. Kako pakirati tiπinu? Moæda

u πkoljkama.

…

Uzmeπ metar, dva sirove tiπine i nosiπ je doma.

Staviπ je u podrum, u mraËni kut podruma, i svake je

veËeri lagano vlaæiπ dok ne primijetiπ da je proklijala.

Sad treba samo Ëekati. Povremeno Ëistiti od praπine.

21. oæujka uredno zarolanu nosiπ je u stan i prostreπ

preko sobe. Poput saga. Legneπ i sluπaπ.

Adelaide Crapsey (ameriËka pjesnikinja) pisala je:

“Ovo su

tri najtiπe stvari:

Snijeg koji pada… sat

Prije svitanja… usta nekoga

Koji je umro.”

…

“Preletio je tihi aneo. Tako se kod nas kaæe kad svi zaπute.”

Ovo je replika iz »ehovljeva, mislim, “Galeba”. U poveÊem

druπtvu zavladala je bezrazloæna πutnja. Mora da je bio avo,

ne aneo, u Antonu PavloviËu, koji ga je iskuπavao, tentao

(Tentazioni di San Antonio) da svoj govor, za svoje vrijeme

ionako neuobiËajeno protkan tiπinama, sasvim zamijeni

πutnjom kao krajnjim izrazom svoga genija.

InaËe s tim tihim anelom neπto nije u redu, trebalo bi provjeriti.

Vjerojatno se radi o anelu tiπine, anelu koji neËujnim

lepetanjem svojih krila sije tiπinu, ili koji poput gumice koja

na ispisanom papiru ostavlja trag praznine briπe svaku Ëujnost

na mjestima kojima ga vodi put. Mnogo se govori o aneoskoj

glazbi i njenom ljekovitom djelovanju na duπu ËovjeËjeg stvora

punu svakojakih rana, no nitko te muzike joπ nije Ëuo. Nije li

to tiπina, ako tiπinu shvatimo kao koncentraciju, to jest sâm

pred licem Boæjim, πto Êe reÊi sâm pred sobom, dakle

spoznavanje sebe ili “Oj budi svoj ta stvoren jesi Ëitav”, kako

klikÊe ©enoa jambiËki u pet stopa.

Pa i poËast neËijoj uspomeni odaje se minutom πutnje, nikako

minutom urlikanja. “Poπutimo joπ Ëasak”, kaæu ljudi prije no

πto Êe se na dulje vrijeme ili zauvijek rastati. Popijmo joπ

gutljaj tiπine, tog najËarobnijeg napitka, koji Êe nam jedini

omoguÊiti da nikad ne zaboravimo ni ovaj trenutak rastanka,

ni jedan drugoga.

…

Julije Knifer ponudio je prazno platno kao sadræaj svoje slike.

Unutar kolekcije njegovih radova koji su svjedoËanstvo krajnjih

redukcija, straha umjetnika pred i najmanjim tragom

razmetljivosti, iskaz kontemplacije ljudske skromnosti koja

jedina liËnost Ëini vjerodostojnom — nije li ta prividno prazna

slika naprosto trajno zaustavljeni trenutak pred prvim potezom

kista? Slikati ili ne? Popustiti slabosti samoiskazivanja? Jesam

li siguran da Êe moj potez kistom biti vredniji od mira koji sad

vlada na ovoj praznoj plohi? Ili je prazna slika zavrπna spoznaja

o uzaludnosti napora da se ikad stigne do sklada i ravnovjesja

koji caruju u divoti praznine?

Prazna pozornica tema je ©opove radiodrame “Tragedija

praznine”. U igri postavlja se i pitanje odgovornosti arhitekata

koji neki prazni prostor u svemiru ili na Zemlji nadomjeπta

svojim zdanjem. Prirodi smo ukrali prazni prostor i nadomjestili

ga svojom izmiπljotinom. Recimo: i prirodi smo ukrali njenu

tiπinu i samouvjereno i prepotentno je nadomjestili svojom

bukom, svojom muzikom, svojom nekontroliranom brbljavoπÊu.

Ukrali smo rijekama ribe i bistre vode, zemlju prekrili asfaltom

jer je glai i manje se praπi, pa smo…stanimo s nabrajanjem.

Uostalom, ne zovemo li ljubiteljima cvijeÊa one tankoÊutne

dame πto tamane cvijeÊe po poljima (u taπki nose πkarice) pa

ih kod kuÊe stavljaju u vaze s vodom umjesto s formalinom.

U takvom redu stvari i lovci na ljudske glave (spomenimo samo

Indijance, oni se neÊe uvrijediti) pravi su filantropi.

Vratimo se trajno zaustavljenom trenutku pred prvim potezom

kista u interpretaciji Julija Knifera. Tako u sluπateljstvu koncerata

se pamti onaj trenutak kad dirigent izae na podij i podigne

ruku. Nastupa tajac, zapravo neka sveËanost iπËekivanja prvih

tonova koji Êe zabrujati salom. Sve to traje samo nekoliko

sekundi, no u njima je ukljuËeno sve. I ono πto nas je dovelo

na koncert, i kako smo se joπ sat prije, brijali i ono Ëemu se

nadamo i πto bismo æeljeli Ëuti. Ta nada, naπa posebna nada,

krojena je po naπoj æelji, po mjeri naπe (izgovorimo to sa stidom)

æei za umjetniËkim doæivljajem, dok ono πto kasnije primamo

nuæno je konfekcija, jer mora zadovoljiti zajedniËki nazivnik

naπe kolektivne æei. U tih nekoliko sekundi sabrane i sveËane

tiπine mi smo veÊ sve doæivjeli. Ostalo, kad koncert veÊ poËne,

samo je rasprodaja naπih nadanja. (Ovo je malo pretjerano.)

Kakva bi se Ëarolija dogodila kad bi dirigent nakon πto je

podigao ruke (ovo je veÊ znatno pretjerano), kad bi sviraËi

nakon πto su podigli gudala s kojih se joπ u svjetlu svjetiljaka

sa stalka cijedi kolofonijumska praπina, i mi sluπaËi koji smo

prestali listati programe i πirom otvorili vrata svoga sluha, kada

bismo svi tako zastali na neko vrijeme, moæda i dulje, Ëak i

vrlo dugo. Kako kome njegov koncert zavrπi, ili kako se koji

sviraË umori, tako i taj lijepo na prstima izae iz dvorane, ode

kuÊi, veËera i legne u krevet. Tek kad i posljednji posjetilac

napusti dvoranu, razvodnici pogase svjetla i smatra se da je

koncert zavrπen.

Nezgoda je jedino u tome πto bi, ako bi takva praksa uπla u

modu, muziËki kritiËari ostali bez kruha. Kompozitorima je

svejedno, oni su ionako.

…

Tiπina je svakako prapoËetak svega. Plodna voda roditeljica.

Kao πto se vraÊamo precima da bismo prepoznali svoja otuena

biÊa, izvoriπtima, poËecima, tako se treba koji put okrenuti

tiπini, praznom papiru, “Schwamm über”, niËemu.

…

Krokodili. (Stanje krokodila)

…

U “Slici” (Das Bild), komadu Meyer-Wehlackovih, dvoje æitelja

zapadnoeuropskog velegrada naviklih na, meu ostalim, i

odreenu pastu za zube, put nanese u pustoπ golih sinjskih

brda i zaseoka. CvrËci cvrËe, podnevno sunce æari, æene u

crnom spokojno Ëekaju autobus u hladu smokve, nitko ne

dolazi, nitko ne odlazi, kao da u daljini neki konj tromo vuËe

kola, ili je to samo zaostali πum od nekog proπlog dana.

Tad ona njemu kaæe:

“Htjela bih ovdje æivjeti.” On joj odgovara: “Znaπ li da ovdje

joπ vlada skromnost?”

Tiπina je skromnost. Kako se ponovno naviknuti na

skromnost?

…

Beckettov Krapp na poËetku komada u potpunoj nepokretnosti

i bezizraæajnosti ævaËe bananu do krajnje izdræljivosti gledalaca.

Vrijeme je za koncentraciju, za putovanje u sama sebe. Moæda

je i to normiranje. Norma neka bude niπta. Na temelju takve

konvencije svaki Êe i najmanji pokret, svaka krhotina od rijeËi

zadobiti svoju punu vrijednost.

Da bi se raspoznala nepokretnost, treba joj dati neki znak za

raspoznavanje. Bananu. Praznini treba dati okvir. Tiπinu treba

prokapavati.

…

“Materijal radio drame je sve Ëujno kao i negacija toga Ëujnog

sve proizvedeno tehniËkim sredstvima radija.”

Tako glasi strukturalistiËka definicija materijala radiodrame

(u kojoj se umjetniËko djelo promatra u dvojstvu materijalno

umjetniËkog koriπtenja materijala).

Rado bismo danas, nakon svih Ëujnih iskustava, rekli:

“Materijal radiodrame je tiπina, kao i njena negacija — Ëujno.”

Urednici programa postali bi samim time urednici negacija.

VeÊ i sama ova doskoËica bila bi neki dobitak za napredak

stvari.

BuduÊnost radija moguÊe je sagledati u ovakvoj shemi: od

16 do 17 sati emitiramo æubor planinskog potoka, od 17 do 18

sati sluπat Êete udaranje atlantskih valova o Kanarske otoke,

od 18 do 19 ukljuËujemo se u izravni prijenos pod naslovom

“Zaboravljena muha u napuπtenoj seljaËkoj kuÊi”, a od 19 h

dajemo lahor povjetarca meu Ëempresima na Mihajlu.

Ovaj melodiozni program tiπine mogao bi naruπiti koji od

danaπnjih urednika negacija, s pjesmom poput one:

“Kokoloko — ljubim te u oko!”

…

Prva radiodrama originalnog tona imala je programatski

naslov: “Zbogom”. Posljednja ne trpi od slabosti poruke.

Zove se: “Tiπina”.

…

Put nas vodi u visoku planinu pokrivenu dubokim,

mekim snijegom.

Kako je Arthur Rimbaud napisao svoju pjesniËku oporuku

koja nikad nije bila objavljena?

Bila je svakako duboka zima. I bilo je veËe. I mjesec je

obasjavao rubove oblaka oteæalih od snijega. Bilo je grdo.

Arthur je Rimbaud, zasukanih rukava, stajao kraj lavaboa u

kutu sobe. U zrcalu je gledao svoje djeËaËko lice. Onda je

oprao i ruke, vrlo pomno, prst po prst. Sjeo je za stol i iz

ladice izvukao list papira. List papira, bijel i mekan, beπuman,

jedan od onih s Wasserdruckom.

Nagnut nad papirom.

Tek kad je jutarnje svjetlo poËelo prodirati u sobu, on se

pomaknuo, zapravo tek je prstima dohvatio pero, umoËio

ga u tintu, i pri dnu snjeænog papira upisao toËku. Kasnije

se i potpisao, nakon izvjesnog kolebanja.

…

Le chemin nous mène dans la haute montagne couverte d’une

neige profonde et tendre.

…

Le silence est en fait ce qu’on appelle une bonne terre. Une

terre fertile et créatrice d’imaginaire.

…

Il n’y a pas que l’air, le silence devient lui aussi de plus en plus

précieux. Aujourd’hui, on vend déjà de l’air frais en boîte.

Comment empaqueter le silence ? Peut-être dans

des coquillages.

…

«Un ange silencieux est passé. C’est ce qu’on dit chez nous

quand tous se taisent.fl C’est une réplique de La mouette de

Tchekhov, je pense. Dans une assemblée assez nombreuse, le

silence s’imposa, sans raison aucune. C’était le diable et non

pas un ange qui a dû habiter Anton Pavlovitch et qui le mettait

à l’épreuve, le tentait (Tentazioni di San Antonio) pour qu’il

remplace complètement son discours, déjà inhabituellement

empreint de silences pour son époque, par le mutisme comme

ultime expression de son génie.

D’ailleurs, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cet

ange silencieux, il faudrait vérifier cela. Il s’agirait plutôt d’un

ange du silence, d’un ange qui sème le silence à coups de

battements inaudibles de ses ailes ou qui, telle une gomme

laissant sur un papier écrit des traces du vide, efface toute

audibilité là où le chemin le mène. On parle beaucoup de la

musique angélique et de ses effets thérapeutiques sur l’âme

de l’être humain, pleine de blessures de toutes sortes. Mais

personne n’a encore entendu cette musique. Ne s’agirait-il pas

du silence, si par silence on comprend un état de concentration,

c’est-à-dire être seul devant la face de Dieu, ce qui égale être

seul face à soi-même, donc se connaître soi-même, ou encore

comme exulte ©enoa en vers ïambiques à cinq pieds : «Ô sois

intègre, car tu es né entier.fl

D’ailleurs, on rend hommage à la mémoire de quelqu’un par

une minute de silence, jamais par une minute d’hurlement. «

Gardons le silence encore un instantfl, dit-on avant de se séparer

de quelqu’un pendant longtemps ou à jamais. Prenons encore

une gorgée de silence, de cette potion la plus magique qui seule

nous permettra de ne jamais oublier ni ce moment d’adieu, ni

l’un l’autre.

…

Julije Knifer avait présenté une toile nue comme contenu de sa

peinture. Dans la collection de ses œuvres qui sont un témoignage

des réductions extrêmes, de la peur de l’artiste face à la moindre

trace de prodigalité, de la contemplation de la modestie humaine

qui est la seule à donner de la crédibilité à la personne — cette

toile apparemment nue ne représente-t-elle pas tout simplement

l’instant précédant le premier coup de pinceau, suspendu à jamais ?

Peindre ou ne pas peindre ? Céder à la faiblesse de l’expression

de soi ? Suis-je certain que mon coup de pinceau aura plus de

valeur que le calme qui règne actuellement sur cette surface vide ?

Ou bien, la toile nue serait-elle l’ultime prise de conscience du

peintre quant à l’inutilité de l’effort pour atteindre un jour

l’harmonie et l’équilibre qui règnent dans la splendeur du vide ?

Le plateau nu était le thème de la pièce radiophonique de ©op, La

tragédie du vide. Le jeu pose également la question de la

responsabilité de l’architecte qui remplace un espace vide dans

l’Univers ou sur Terre par son édifice à lui. Nous avons volé l’espace

vide à la nature et l’avons substitué par nos inventions. On peut

dire aussi que nous avons volé à la nature son silence et l’avons

substitué, de manière assurée et prétentieuse, par notre boucan,

notre musique, notre bavardage incontrôlé. Aux rivières, nous

avons volé les poissons et les eaux claires, nous avons recouvert

la terre de bitume car il est plus lisse et fait moins de poussière,

puis nous avons… arrêtons l’énumération. D’ailleurs, ces dames

délicates (avec une paire de ciseaux dans leur sac à main) qui

exterminent les fleurs des champs pour les mettre, une fois à la

maison, dans des vases avec de l’eau à la place de la formaldéhyde,

ne les appelle-t-on pas amatrices de fleurs. Dans un tel ordre des

choses, les chasseurs de têtes (mentionnons juste les Indiens, ils

ne se vexeront pas) sont de vrais philanthropes.

Revenons à l’interprétation que fait Knifer de l’instant précédant

le premier coup de pinceau, suspendu à jamais. De la même

manière, l’auditoire des concerts classiques retient le moment

où le chef d’orchestre arrive sur le plateau et lève son bras. Il se

fait un silence absolu. En fait, c’est une sorte de célébration de

l’attente des premières notes qui vont retentir dans la salle. Tout

cela ne dure que quelques secondes, mais tout y est compris : ce

qui nous a fait venir au concert, l’heure précédant le concert

quand on se rasait encore, ce qu’on attend et ce qu’on souhaiterait

entendre. Cet espoir, notre espoir particulier est fabriqué selon

notre désir, sur mesure de (prononçons le sur un ton embarrassé)

notre soif d’une expérience artistique, tandis que ce que nous

recevons par la suite n’est forcément que de la confection, étant

donné qu’il lui faut satisfaire le dénominateur commun de notre

soif collective. En ces quelques secondes de silence attentif et

solennel nous avons déjà tout vécu. Le reste, une fois le concert

commencé, n’est qu’une vente de nos espoirs au rabais (ceci est

un peut exagéré). Quelle magie se produirait-elle si le chef

d’orchestre après avoir levé son bras (ceci est déjà très exagéré),

si les musiciens après avoir levé leurs archets dont, sous la lumière

des lampes des pupitres, ont peut voir tomber la poudre de

colophane, et si nous, auditeurs, ayant cessé de feuilleter les

programmes et ouvert grand la porte de notre ouïe, si tous nous

nous arrêtions pendant un certain temps, peut-être plus, voire

même très longtemps. Au fur et à mesure que le concert se

terminerait selon quelqu’un, ou qu’un musicien se fatiguerait, il

quitterait alors la salle sur la pointe des pieds, rentrerait chez lui,

dînerait et se coucherait. Ce n’est que quand le dernier visiteur

aurait quitté la salle que les ouvreurs éteindraient la lumière et

que l’on considèrerait le concert terminé.

Le seul souci serait que, si une telle pratique passait à la mode,

les critiques de musique resteraient sans pain. En ce qui concerne

les compositeurs, cela leur serait égal car ils le sont de toute façon.

…

Au début de la pièce de Beckett, Krapp mâche une banane

en étant complètement immobile et inexpressif, et cela

jusqu’aux limites de l’endurance des spectateurs. Un temps

de concentration, de voyage à l’intérieur de soi-même. Peut-

être que cela aussi participe de l’instauration de la norme.

Que la norme soit le rien. Sur la base d’une telle convention,

le moindre mouvement, le moindre éclat de mot atteindra

sa valeur profonde.

Afin de reconnaître l’immobilité, il faut lui attribuer un signe

de reconnaissance. Une banane. Il faut donner un cadre au

vide. Il faut laisser couler le silence goutte à goutte.

…

De toute façon, le silence est l’origine de toute chose, le

liquide amniotique géniteur. De même que nous revenons

à nos ancêtres pour pouvoir reconnaître nos êtres aliénés,

de même que nous revenons aux sources, aux origines, il

nous faut parfois nous tourner vers le silence, vers la feuille

blanche, vers le «Schwamm überfl, vers le rien.

…

Des crocodiles. (Etat de crocodile)

…

Dans «L’imagefl (Das Bild), une pièce des Meyer-Wehlack,

deux habitants d’une mégapole d’Europe de l’Ouest, habitués,

entre autres, même à une certaine marque de dentifrice, se

retrouvent dans le désert des monts nus et des hameaux de

Sinj. Les cigales stridulent, le soleil de midi brûle, des femmes

en noir attendent paisiblement le bus à l’ombre d’un figuier,

personne ne vient, personne ne s’en va, et comme si au loin

un cheval tirait lentement un chariot, ou ce n’est qu’un

bruissement lointain, qui date d’un jour passé.

C’est là qu’elle lui dit :

«Je voudrais vivre ici.fl Il lui répond : «Sais-tu que la modestie

règne encore ici ?fl

Le silence est modestie. Comment se réhabituer à la

modestie ?

…

«Les pièces radiophoniques ont pour matériau tout ce qui

est audible, ainsi que tout ce qui nie l’audible, tout ce qui

est produit par les moyens techniques de la radio.fl

C’est ainsi que le structuralisme définit le matériau des pièces

radiophoniques (dans lesquelles l’œuvre artistique est

observée dans la dualité de l’utilisation matérielle et artistique

du matériau).

Aujourd’hui, après toutes les expériences auditives, nous

aimerions pouvoir dire que :

«Les pièces radiophoniques ont pour matériau le silence,

ainsi que la négation de celui-ci : l’audible.fl Les rédacteurs

de programme deviendraient par là même des rédacteurs de

négations. Rien que cette ruse ferait avancer les choses.

On peut voir l’avenir de la radio dans la grille des programmes

suivante : de 16 à 17 heures nous émettons les ruissellements

des eaux de montagnes, de 17 à 18 heures vous écouterez le

fracas des vagues de l’Atlantique contre les Îles Canaries, de

18 à 19 heures nous faisons une retransmission en direct

intitulée «La mouche oubliée dans une maison de campagne

abandonnéefl et de 19 à 20 heures vous entendrez le souffle

du zéphyr dans les cyprès de St. Mihajlo*.

Ce programme mélodieux de silence pourrait être troublé

par un des actuels rédacteurs de négations, avec une chanson

comme «Le mari de ma sœur est masseur ! fl

…

La première pièce radiophonique au ton original avait un

titre programmatique : «Adieufl. Le message de la dernière

ne souffre pas du manque de portée. Elle est intitulée :

«Le silence.fl

…

Le chemin nous mène dans la haute montagne couverte

d’une neige profonde et tendre.

…

Comment Arthur Rimbaud a-t-il écrit son testament poétique

qui n’a jamais été publié ?

C’était certainement en plein hiver. Et c’était le soir. Et la

lune illuminait les bords des nuages devenus lourds de neige.

Il faisait mauvais.

Dans un coin de la chambre, Arthur Rimbaud se tenait à côté

du lavabo, les manches retroussées. Il regardait dans le miroir

son visage de garçon. Puis il lava ses mains, très

soigneusement, doigt par doigt. Il s’assit à la table et sortit

du tiroir une feuille de papier. Une feuille de papier, blanche

et douce, muette, une de celles au Wasserdruck.

Penché sur la feuille.

Ce n’est que quand la lumière du matin commençait à

pénétrer dans la chambre qu’il a bougé. En fait, ce n’est que

là qu’il saisit la plume de ses doigts, la trempa dans l’encre

et mit un point en bas de la feuille blanche comme neige.

Plus tard, il y posa également sa signature, après un temps

d’hésitation.

…

Zagreb, 1978.

Zagreb, 1978

Tu prends un mètre ou deux de silence brut et tu l’emportes

chez toi. Tu le mets dans la cave, dans un recoin sombre de

la cave, et tous les soirs tu l’humidifies légèrement jusqu’à

ce que tu voies qu’il a germé. Maintenant il suffit d’attendre,

et de nettoyer occasionnellement la poussière.

Le 21 mars tu l’emportes dans ton appartement,

soigneusement enroulé, et tu le déploies dans une pièce.

Comme un tapis. Tu te couches dessus et tu écoutes.

Adelaide Crapsey (poétesse américaine) écrivit :

Voici

Les trois choses les plus silencieuses :

La neige qui tombe… une heure

Avant l’aube… la bouche de quelqu’un

Qui est mort.fl

…

«
N. d. t. Il s’agit de l’église de St. Mihajlo
à Lapad, un quartier de la ville de Dubrovnik
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