
Lève-toi, trésor de grâce :

L’aube fait le soleil pâlir

Tout doux caresse la harpe,

buvons tout doux à loisir

Ceux qui sont sur cette Terre

ne sauraient y demeurer

Ni ceux qui s’en sont allés

jamais plus y revenir.

Iran

Omar Khayyâm (1048? - 1131)

Traduction de Gilbert Lazard

Dans Cent un quatrains
Paris, La Différence, « Orphée », 1997.

Les poèmes qui suivent ont accompagné ma réflexion tout au long de l'écriture du livre 

"Covid-19, attaque virale". 

Ils sont d'une grande diversité historique et géographique. 

J'ai laissé les versions en langue originale, en plus de leur traduction française, chaque

fois qu'elles avaient été rédigés dans le même alphabet que le nôtre. 

Les poèmes de la collection "Orphée" sont reproduits avec l'aimable autorisation des 

éditions de La Différence. Les autres sont du domaine public. 

Je vous souhaite de bonnes lectures. 



1. AU D+BUT LA CHINE      -      p. 19 

          « L’humain vit dans l’ignorante poussière du monde

juste comme une bestiole à l’intérieur d’un pot

toute la journée bougeant, tournant en rond

sans quitter l’intérieur du pot

elle ne peut atteindre les Immortels

passions et détresses sont innombrables

années et mois s’écoulent comme l’eau

en un instant on devient un vieillard. »

Chine

Han Shan, VII
e
 siècle EC

Traduction Daniel Giraud

 dans Han Shan, Le Fils de la montagne froide, Paris, La Différence, « Orphée », 2016.

Ivresse solitaire au clair de lune

Une cruche de vin parmi les fleurs,

Je bois seul, sans compagnon.

Je lève ma coupe pour inviter la lune,

Avec mon ombre nous voici trois.

Or la lune ne sait pas boire,

Et l’ombre inutilement me suit.

Lune, ombre, compagnes d’un instant,

Joyeusement célébrons le printemps !

Je chante et la lune vacille,

Je danse et l’ombre s’affole.

Tant que nous sommes éveillés, réjouissons-nous !

L’ivresse venue, nous nous disperserons.

Puissent nos jeux insouciants durer à jamais !

Un jour, nous nous retrouverons sur la voie lactée.

Chine

Li Bai, VIII
e
 siècle EC

Traduction Dominique Hoizey

 dans Li Bai, Sur notre terre exilé, Paris, La Différence, « Orphée », 1990.



2. AU CABINET      -      p. 31 

 […]

Au plus haut d’aquere montade

Mille arberets hèn la ramade

E surtout au soumeit d’un tap

Coubert d’un tapis de berdure,

Oun tout lou jour l’umbre dure

Ue grane oume leüe lou cap

Ses branques ta plan ournades

Tout esprés semblen ajustades

Per tira contre la calou

Qui, taleu que las bé, récule,

Quan l’estiu dab la canicule

Hé cambia l’herbe de coulou.

[…]

Acy qu’un aire salutari

Es médecin é pouticari

Nou parle pas de récipès ;

E ses autes mau ni feblesse,

Las gens mourichen de bieillesse,

Si nous s’aussisen tout esprès…

Noustes bousquets, ou touts lous dies

Tan d’auzerets canten maities

Soun per oun cau ta plan partits

Que per affin que tout y placie

Lous petits ous grans baillen gracie

E lous grans oundren lous petits.

[…]

Jamès l’agraüe ny la guerre

Nou bengen en aquere terrestre

Bouta lou repaus à l’escart ;

Mès per lou mens, tant que lou bisque,

Lou boun temps ta plan s’y partisque

Que ioun aie la meillou part.

Occitanie

Louis Baron (1612-1663), Ode à l’aunou de Pouy-Loubrin, fragments,

éditions J. Michelet, 1895.

dans André Berry, Anthologie de la poésie occitane, Paris, Stock, 1961.



[…]

Tout en haut de cette montée

Mille petits arbres forment un bois

Et surtout au sommet d’une butte

Couvert d’un tapis de verdure

Où tout le jour l’ombre persiste,

Un grand orme lève la tête

Ses branches si joliment ornées

Semblent volontairement serrées

Pour protéger de la chaleur

Qui, sitôt qu’elle les voit, recule,

Lorsque l’été avec la canicule

Fait changer l’herbe de couleur.

[…]

En ces lieux où un air pur

Est médecin et apothicaire,

On ne parle pas d’ordonnances ;

Et sans autre mal ni faiblesse,

Les gens meurent de vieillesse,

S’ils ne s’ôtent pas volontairement la vie.

Nos bosquets, où chaque jour

Tant de petits oiseaux chantent au matin

Sont juste où il faut, si bien placés

Qu’afin que tout y soit agréable,

Les petits remercient les grands

Et les grands respectent les petits

[…]

Que jamais la maladie ni la guerre

Ne viennent en ce pays

Pour chasser le repos,

Mais au moins, tant que je vivrai,

Que le bon temps s’y répartisse si bien

Que j’en aie la meilleure part.

Traduction Maxime Juniet



3. CHEZ NOS VOISINS ITALIENS      -      p. 41 

Lungotevere

Oggi nessuno sa

se il tempo viene o va.

Un uomo è steso vicino al cane

che gli morde l’orecchio. Un uomo

nudo che ha il volto coperto

di uno straccio scarlatto.

Lo bruca il cane come fosse morto.

L’uomo giace supino sulla ghiaia

del mattino deserto.

Passa la gente et trova

che ha un altro senso la città.

Ma nessuno sa bene

se il tempo va o viene.

Girano le due sacche sulla riva,

girano a cuoto e non cade

un pesce o una farfalla nelle reti.

Il cane abbaia :

pace o gerra c’è il verde sulla terra.

E l’acqua muove le bilance

a stento, ché il fiume è troppo lento.

Italie

Leonardo Sinisgalli

Dans Da i nuovi Campi Elisi, Milan, All’insegna del pesce d’oro ed.,1939.



Quai du Tibre

Aujourd’hui personne ne sait

en quel sens coule le temps.

Un homme est couché près d’un chien

qui lui mord l’oreille. Un homme

nu, le visage couvert

d’un chiffon écarlate.

Le chien le mordille comme s’il était mort.

L’homme gît le dos sur le gravier

du matin désert.

Les gens passent, il leur semble

que la ville a un autre goût.

Mais personne ne sait au juste

en quel sens coule le temps.

Au bord de l’eau tournent deux roues,

elles tournent à vide. Pas un poisson

ni un papillon dans les filets.

Le chien aboie :

temps de paix ou temps de guerre

on voit reverdir la terre.

À grand peine tournent les roues,

si lentement coule le fleuve. 

Italie

Leonardo Sinisgalli

Traduction Odette Kaan

 dans Leonardo Sinisgalli, Poèmes d’hier, Paris, La Différence, « Orphée », 1991.



Avant moi le déluge

Il sangue è secco in fondo al concavo ricordo

il mondo è sul suo fuoco

mordo appena un istante mordo appena

e il diuvio è roco che ha parlato

sanguinario e istantanio

ma non per gioco nascono le rive

i fiori sulle rive

un rosso memorabile sui fiori

fuori le lacrime – non sangue – dal tuo volto

Un Dio sopra la spalla ha chiuso gli occhi

e il calice s’oscura, forse è l’ora

se si riempie di bere con calma

e su quel rosso ronzano le vespe

Piero Bigongiari, 24 décembre 1966

Dans Antimateria, Milan, Mondadori, 1972.

Avant moi le déluge

Le sang est séché au fond du souvenir concave

le monde est sur son feu

je mords à peine un instant je mords à peine

et le déluge est rauque qui a parlé

sanguinaire et instantané

mais ce n’est pas par jeu que naissent les rives

les fleurs sur les rives

un rouge mémorable sur les fleurs

les larmes – non le sang – coulent de ton visage

Un Dieu sur son épaule a fermé les yeux

et la coupe s’obscurcit, peut-être est-il l’heure

si elle se remplit de boire avec calme

et sur ce rouge bourdonnent les guêpes

Traduction Antoine Fongaro

 dans Piero Bigongiari, Ni terre ni mer, La Différence, Paris, « Orphée », 1994.



4. LES PREMI:RES +PID+MIES      -      p. 51 

Ausencia

Se va de ti mi cuerpo gota a gota.

Se va mi cara en un óleo sordo ;

se van mis manos en azogue suelto ;

se van mis pies en dos tiempos de polvo.

¡ Se te va todo, se nos va todo !

Se va mi voz, que te hacía campana

cerrada a cuanto no somos nosotros.

Se van mis gestos que se devanaban,

en lanzaderas, debajo tus ojos.

Y se te va la mirada que entrega,

cuando te mira, el enebro y el olmo.

Me voy de ti con tus mismos alientos ;

como humedad de tu cuerpo evaporo.

Me voy de ti con vigilia y con sueño,

y en tu recuerdo más fiel ya me borro.

Y en tu memoria me vuelvo como esos

que no nacieron en llanos ni en sotos.

Sangre sería y me fuese en las palmas

de tu labor, y en tu boca de mosto.

Tu entraña fuese, y sería quemada

en marchas tuyas que nunca más oigo,

¡ y en tu pasión que retumba en la noche

como demencia de mares solos !

¡ Se nos va todo, se nos va todo !

Chili

Gabriela Mistral

Tala, Buenos Aires, Sur Éd., 1938



Absence

Mon corps te quitte goutte à goutte.

Te quitte mon visage comme une huile sourde ;

te quittent mes mains comme un mercure épandu,

te quittent mes pieds en deux temps de poussière.

Oui, tout te quitte, tout nous quitte !

Te quitte ma voix qui te muait en cloche

fermée à tout ce qui n’est pas ce que nous sommes.

Et te quittent mes gestes que je dévidais

de ma navette tisserande sous tes yeux.

Te quitte le regard qui, lorsqu’il te regarde,

au tien apporte l’orme et le genévrier.

Je te quitte et m’en vais avec ta propre haleine ;

je suis la moiteur de ton corps qui s’évapore.

Je te quitte et m’en vais avec sommeil et veille,

et dans ton souvenir le plus clair je m’efface.

Et je deviens dans ta mémoire comme ceux

qui dans les plaines et les bois ne sont pas nés.

Serais-je sang et je m’en irais dans les paumes

de tes mains au travail, dans ta bouche de moût.

Serais-je tes entrailles, je serais brûlée

dans tes pas que jamais, plus jamais, je n’entends,

et dans ta passion qui tonitrue dans la nuit

comme dans leur démence les mers esseulées.

Oui, tout nous quitte, tout nous quitte !

Chili

Gabriela Mistral

Traduction de Claude Couffon

Dans D’amour et de désolation, Paris, La Différence, « Orphée », 1989.



5. LA PESTE : LES PIRES PAND+MIES DE L’HISTOIRE      -      p. 63 

Car tuit estoient mal traitié,

Descoulouré et deshaitié :

Boces avoient et grans clos

Dont on moroit, et a briés mos,

Po osoient a l’air aler,

Ne de près ensamble parler.

Car leurs corrumpues alainnes

Corrompoient les autres sainnes

Et s’aucuns malades estoit,

S’uns siens amis le visetoit,

Il estoit en pareil péril ;

Dont il en morut cinc cent mil ;

Si que li fils failloit au pere,

La fille failloit a la mere,

La mere au fil et a la fille

Pour doubtance de la morille ;

N’il n’estoit nuls si vrais amis,

Qui ne fust adont arrier mis

Et qui n’eüst petit d’aïe,

S’il fust cheüs en maladie.

Ne fusicien n’estoit, ne mire

Qui bien sceüst la cause dire

Dont ce venoit, ne que c’estoit

(Ne nuls remede n’i metoit),

Fors tant que c’estoit maladie

Qu’on appelloit epydimie.

France

Guillaume de Machaut

« Le jugement dou roy de Navarre contre le jugement dou roy de Behaingne », 1349

Dans Œuvres de Guillaume de Machaut, Paris, Firmin Didot, 1908. Texte établi par Ernest Hœpffner.



Étaient tout entier mal soignés,

Sans couleur, abattus :

Portant bubons et gros furoncles

Dont on mourait de brève mort.

Peu osaient sortir prendre l’air,

Ni parler aux autres de près.

Car leurs haleines corrompues

Corrompaient les personnes saines.

Et si quelqu’un était malade,

Qu’un ami lui rendait visite,

Il était en pareil danger.

Il en mourut donc cinq cent mille.

Tant que le fils faisait défaut au père,

Et la fille à la mère

Et la mère, au fils et à la fille,

Par crainte de maladie de mort. 

N’était alors nul vrai ami

Qui ne se fût en retrait mis,

Aucun n’eût reçut la moindre d’aide,

S’il fut tombé en maladie

Nul médecin ni chirurgien

N’en sut vraiment dire la cause,

D’où elle venait, ce que c’était

(nul de remède ne donnait)

Hors que c’était une maladie

Qu’on appelait « épidémie ».

Traduction Cécile Doubovetzky



6. DERNIERS JOURS CALMES AU CABINET      -      p. 79 

II

Time leaves the lovely moment at his back,

Eager to quench and ripen, kiss or kill;

To-morrow begs him, breathless for his lack,

Or beauty dead entreats him to be still.

His fate pursues him; he must open doors,

Or close them, for that pale and faceless host

Without a flag, whose agony implores

Birth, to be flesh, or funeral, to be ghost.

Out of all reckoning, out of dark and light,

Over the edges of dead Nows and Heres,

Blindly and softly, as a mistress might,

He keeps appointments with a million years.

I and the moment laugh, and let him go,

Leaning against his golden undertow.

III

Leaning against the golden undertow,

Backward, I saw the birds begin to climb

With bodies hailstone-clear, and shadows flow,

Fixed in a sweet meniscus, out of Time,

Out of the torrent, like the fainter land

Lensed in a bubble’s ghostly camera,

The lighted beach, the sharp and china sand,

Glitters and waters and peninsula ─

The moments’ world, it was; and I was part,

Fleshless and ageless, changeless and made free.

« Fool, would you leave this country? » cried my heart,

But I was taken by the suck of sea.

The gulls go down, the body dies and rots,

and Time flows past them like a hundred yachts.

Australie

Kenneth Slessor (1901-1971)

« Out of Time »

dans Visiteurs de la terre, Paris, La Différence, « Orphée », 1990.



II

Le Temps laisse ce moment charmant derrière lui,

Désireux d’apaiser, de mûrir, embrasser ou tuer ;

Demain le réclame, se meurt de son absence,

Ou bien la beauté morte l’engage à l’immobilité.

Son destin le poursuit ; il doit ouvrir les portes,

Ou les fermer, pour cette pâle armée sans visage,

Sans drapeau, dont la souffrance supplie

La naissance d’être chair, et les obsèques, fantôme.

Hors de tout compte, hors de la lumière et de l’obscurité,

Sur le fil des Ici et des Maintenant morts,

Aveuglément, doucement, comme ferait une maîtresse,

Il tient des rendez-vous avec un million d’années.

L’instant rit avec moi, et nous le laissons partir,

Penchés contre son reflux d’or.

III

Penché contre le reflux d’or,

En arrière j’ai vu les oiseaux commencer à monter,

Leurs corps clairs comme grêle, et s’écouler les ombres,

Fixées en un doux ménisque, hors du Temps.

Hors du torrent, comme une terre plus ténue

Courbée dans le fantomatique objectif d’une bulle,

La plage illuminée, le sable mordant, de porcelaine,

Les scintillements les eaux la péninsule ─

Tel était le monde de l’instant ; et j’en faisais partie,

Sans chair et sans âge, inaltérable, libéré.

« Serais-tu assez fou pour quitter ce pays ? » cria mon coeur,

Mais j’étais entraîné par l’aspiration de la mer.

Les mouettes descendent, le corps meurt et pourrit,

Et par-dessus eux le temps coule comme cent navires.

Traduction Patrick Hersant

dans Visiteurs de la terre, Paris, La Différence, « Orphée », 1990.



7. QUELQUES AUTRES GRANDES +PID+MIES : VARIOLE, GRIPPE ET CHOL+RA   -   p. 95

[…]
Ah ! Zan ninetlamata,

niquitohua :

Maca niya

ompa ximohuayan.

Tlazotli noyol

in neha, nehua,

zan nicuicanitl

teocuitlayo noxochihuacayo

Inniquiyacahua,

zan niquita nochan,

xochimamani.

Mach huey chalchihuitl,

quetzalli patlachuac,

mach nopathiuh ?

In zan ninoquixtiz,

quenmanian,

ca zan niyaz,

nipoliuhtiuh.

Ninocahua

ah ! notecu !

Ah ! niquitohua :

ma niyauh,

ma ninoquimilolo,

ni cuicanitli, ma ihui.

Ma acacacizquia noyol ac ?

Zan yuh niyaz,

xochihuiconticac ye noyollo.

Ye quetzal nenelihui,

chalchiutli in tlazotli

yectla mochiuhtoca.

Acan machotica

tlalticpac !

Zan ihui ya azo,

ithan in ihuiyan.

Nahuatl (langue Aztèque) - Mexique

« Tlaltecatzin iguic »

Ms. Cantares Mexicanos, Bibliothèque nationale de Mexico, fols. 30 rº-vº

et Ms. Romances de los Señores de la Nueva España, fols. 7 rº- 8vº.



[…]
Ah ! Je dis mon chagrin tout simplement,

je dis ainsi :

Puis-je ne jamais aller

là-bas, au pays de ceux qui n’ont plus de corps

Ma vie m’est précieuse

à moi, à moi,

qui ne suis qu’un poète,

et toutes mes fleurs sont de l’or pur.

Il me faut donc la quitter,

je ne vois que ma demeure,

et les fleurs ont gardé leurs belles rangées.

Est-ce que de grands jades précieux,

d’amples plumages de quetzal 
a
,

sont le prix de ma vie ?

Il me faudra tout simplement partir,

de temps en temps,

tout simplement je partirai,

je disparaîtrai.

Je m’en vais donc cesser d’être,

ah ! Mon seigneur !

Ah ! je dis bien :

que je parte donc,

que je sois drapé dans un linceul,

moi, le poète, et qu’il en soit ainsi.

Quelqu’un pourrait-il se saisir de mon cœur ?

Tout simplement, c’est ainsi que je partirai,

et les fleurs alors recouvriront mon cœur .

Alors les plumes de quetzal seront anéanties,

comme les jades précieux

que l’on a ouvragés avec tant de soin.

La façon de le bien connaître n’est nulle part

sur la terre !

Tous simplement, qu’il en soit donc ainsi,

et en douceur.

« Le chant de Tlaltecatzin à une Ahuiani »

Traduction Georges Baudot

 Dans Poésie nahuatl d’amour et d’amitié, Paris, La Différence, « Orphée », 1991.

a a Oiseau du Mexique et du Guatemala aux grandes plumes vert émeraude à reflets dorés, considéré comme sacré par
les Aztèques (Le Grand Robert de la langue française (version numérique 4.1), Paris, Éditions Le Robert, 2017).



8. EN GUERRE ?      -      p. 119 

Ultima ratio regum 

The guns spell money’s ultimate reason

In letters of lead on the Spring hillside.

But the boy lying dead under the olive trees

Was too young and too silly

To have been notable to their important eye.

He was a better target for a kiss.

When he lived, tall factory hooters never summoned him

Nor did restaurant plate glass windows revolve to wave him in

His name never appeared in the papers.

The world maintained its traditional wall

Round the dead with their gold sunk deep as a well

Whilst his life, intangible as a Stock Exchange rumour, drifted outside.

O too lightly he threw down his cap

One day when the breeze threw petals from the trees.

The unflowering wall sprouted with guns

Machine gun anger quickly scythed the grasses;

Flags and leaves fell from hands and branches;

The tweed cap rotted in the nettles.

Consider his life which was valueless

In terms of employment, hotel ledgers, news files.

Consider. One bullet in ten thousand kills a man.

Ask. Was so much expenditure justified

On the death of one so young, and so silly,

Lying under the olive trees, O world, O death?

Angleterre

Stephen Spender, 1939

dans « Spain ».



Ultima ratio regum a

Les canons composent l’argument suprême de l’argent

En lettres de plomb sur la butte au printemps.

Mais il était trop jeune et trop innocent

Ce soldat mort, étendu sous les oliviers,

Pour qu’ils le voient du haut de leur grandeur. 

Il était meilleure cible pour un baiser.

Jamais, vivant, il ne répondit à l’appel des hautes sirènes d’usine,

Jamais les tambours vitrés des restaurants ne l’invitèrent à entrer,

Son nom, jamais, ne parut dans les journaux.

Le monde dressait son rempart traditionnel

Autour de morts dont l’or dormait comme au fond d’un puits

Tandis que sa vie, comme rumeur en Bourse, courait, insaisissable.

Ô avec quelle insouciance il jeta sa casquette

Un jour que sous le vent pleuvaient les pétales des arbres.

Sur le mur sans fleurs pointèrent des fusils,

Une rageuse mitraille faucha bien vite le pré.

Les drapeaux et les feuilles tombèrent des poings et des branches.

La casquette de tweed pourrit dans les orties.

Étant donné la valeur négligeable de sa vie,

En termes d’emploi, de registres d’hôtel, de chroniques. 

Étant donné qu’une balle sur dix mille tue son homme.

À quoi bon se mettre en si grands frais

Pour la mort d’un être si jeune et si innocent,

Étendu sous les oliviers, ô monde, ô mort ?

Traduction Jean Migrenne

 Dans Stephen Spender, Un regard, , Paris, La Différence, « Orphée », 1990.

a aExpression latine « Le dernier argument des Rois » pour signifier la déclaration de guerre.



9. BLOUSES      -      p. 139 

31

         L ’homme sain craint la maladie,

Le parent un départ, le fier le désarroi,

          Le puissant l’armée ennemie,

Le coquet la vieillesse et le riche le roi.

          La vertu craint l’ignominie,

Le corps la mort et l’érudit son détracteur.

          Tout est menacé dans la vie,

Seul le renoncement affranchit de la peur.

----------

32

          La mort guette toujours la vie,

La vieillesse surprend la jeunesse jolie,

          Le désir gâte le plaisir

Et l’Amour séducteur nous veut la paix ravir.

          Dans la forêt le fauve rôde,

Au prince nuit le fourbe, à la vertu la fraude

          Et le bonheur, trop passager,

Nous échappe. Est-il rien qui ne soit menacé ?

----------

38

Tel un tigre aux aguets, la vieillesse nous traque,

Tel l’ennemi, la maladie au corps s’attaque,

Et telle l’eau d’un pot brisé, coule le temps.

Mais l’homme à mal agir persiste étonnamment.

Inde (Sanskrit)

Bhartrihari

« De l’impermanence des plaisirs », extrait de La centurie du renoncement
(entre le I

er
 siècle AEC et le VII

e
 siècle EC)

 Dans La centurie du renoncement, Paris, La Différence, « Orphée », 1993.



10. CORONAVIRUS      -      p. 147 

Sjuka Dagar

Trångt är mitt hjärta förvarat i en smal klyfta,

fjärran är mitt hjärta beläget

på en avlägsen ö.

Vita fåglar flyga fram och åter

och bringa budskap att mitt hjärta lever.

Jag vet — hur det lever

av kol och sand

på vassa stenar.

Jag ligger hela dagen och väntar på natten,

jag ligger hela natten och väntar på dagen,

jag ligger sjuk i paradisets trägård.

Jag vet att jag icke blir frisk,

längtan och trånsjuka bli aldrig bättre.

Jar har feber som en kärrväxt,

jag svattas sötma som ett klibbigt blad.

På bottnen av min trädgård ligger en sömnig sjö.

Jag som älskar jorden

vet ingenting bättre än vattnet.

I vattnet falla alla mina rankar

dem ingen sett,

mina tankar dem jag icke vågar visa för någon.

Vattnet är fullt av hemligheter !

Finlande (langue suédoise)

Edith Södergran

Dans Landet som icke är, 1925.



Jours malades

Mon cœur est gardé à l’étroit dans une mince crevasse,

mon cœur est au loin

dans une île perdue.

Des oiseaux blancs font la navette,

ils m’apportent le message que mon cœur est en vie.

Je sais — comme il vit

de charbon et de sable

sur des pierres tranchantes.

Je reste couchée tout le jour et j’attends la nuit,

je reste couchée toute la nuit et j’attends le jour,

je reste couchée, malade, au jardin du paradis.

Je sais que je ne guérirai pas,

désir et langueur n’en finissent jamais.

J’ai la fièvre comme une fleur des marais,

ma sueur est sucrée comme une plante poisseuse

En bas, tout au fond du jardin, un lac somnole.

Moi, qui aime la terre,

je ne connais rien de mieux que l’eau.

Dans l’eau s’échouent toutes mes pensées

que personne n’a vues,

mes pensées que je n’ose montrer à personne. 

L’eau grouille de secrets !

Traduction Carl Gustaf Bjurström et Lucie Albertini

 dans Edith Södergran, Le pays qui n’est pas et Poèmes, , Paris, La Différence, « Orphée », 1992.
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