
11. MASQUES EN RADE      -      p. 163 

Chaque vie porte en secret…

Chaque vie porte en secret…

Tant d’histoires incrustées

En bas reliefs, en filigrane

Dans la chair et dans les os.

Tant de feu brûlant l’âme des jours,

Tant de crachin qui fait les pas glissants.

Et les midis ardents de l’été mûr

Avec le rire des vagues blanches

Avec l’éclat du soleil dans l’or des sables

Et notre âme comme frontière entre mer et ciel

Chaque vie va sur la corde raide des cirques

En équilibre sous le bleu infini du parapluie céleste. 

Chaque vie va sur les cordes des marées hautes

Un bout du filin accroché à la lune

Et l’autre enserrant, ligotant notre cœur.

Chaque vie est une étoile filante

Qui s’est frottée à mille mondes

Prodigue de toute lumière et de toute incandescence :

Il ne lui reste que les cendres de la nuit.

Je m’éteindrai avec le vent,

Je m’éteindrai avec la lune,

Mais l’eau salée de ma vie

Reviendra se cristalliser avec le sel des salines

Dans la lumière des pleins midis

En imitant la mer : jour et nuit, flux et reflux.

Ma marée haute redira à l’infini

Chaque vie dans sa dimension secrète.

Vietnam

Cù Huy Cận (1919-2005)

Traduction Paul Schneider

 dans Cù Huy Cận, Marées de la Mer Orientale, Paris, La Différence, « Orphée », 1994.



12. ERRARE HUMANUM EST      -      p. 177 

II     Ce n’est pas le cœur qui manque,

Ni le désir rassasié,

Mais la route qu’on étire

Qui fait défaut tout à coup.

Elle tient à nous depuis

Les premiers pas du départ,

Notre marche la déroule

Derrière nous sans relâche.

Mais quand finit l’amplitude,

Elle se raidit soudain

Comme un fil de cerf-volant,

Et qui rappelle à la terre

L’incontrôlable ascension,

L’immense besoin d’azur.

Ce n’est pas le cœur qui manque,

Ni le désir rassasié ;

Mais c’est la route par quoi

Mon âme tient au passé.

III    Les heures s’égrènent sans cesse

De l’immobilité du temps,

Et dans le sablier, la chute,

Sans fin, recommence toujours

De mes espoirs pulvérisés.

Alourdie des douleurs humaines,

L’heure s’écroule avec le sable

Et s’entasse dans un passé

Qu’il faudra de nouveau revivre.

L’avenir n’est rien qu’un retour

Perpétuel sur soi-même,

La vie qu’on reprend à l’inverse,

Un passé toujours ressassé

Comme un sablier qu’on retourne.

Au fond de tous les cœurs s’entasse,

Alourdi des douleurs humaines,

Un passé qu’il faudra revivre.

Québec (Canada)

Jean-Aubert Loranger (1896-1942)

 « Le retour de l’enfant prodigue », II-III

 dans Jean-Aubert Loranger, Les Atmosphères. Poèmes et autres textes, 
Paris, La Différence, « Orphée », 1992.



13. GAEA EST-ELLE VIVANTE ?      -      p. 189 

(...)

Je les ai tous vus sous le ciel jaune

riches et pacifistes

pauvres et fauves

millions de dents s’entrechoquant dans la rue

millions de visages assombris

baissant le regard sous le tonnerre

J’ai vu les funérailles au pas de charge

les rênes des chevaux barbares brûlant dans les rues

les ouvriers tombant des derniers étages

qu’on enterrait par jugements rendus sous la pluie triste

avec leur tabac, leurs habits et leur musette

sans que rien se révolte dans le désert

Le vent sifflait sur le sang noirci

et les petites tombes

descendaient comme la rosée sur les chapeaux et les manteaux

J’ai vu la brise en conserve

et les journaux se brisant contre les pluies

J’ai bu les eaux croupies

léché le beurre avec le sang du sein

et je n’ai jamais douté

de cette terre endormie comme un enfant

au dos courbé de boucher

Mais à travers les fenêtres

à travers des milliers et des milliers

d’étoiles, cadavres et marteaux-piqueurs

je cherchais un coup à me faire fendre le visage

une petite mer que j’aurais pu chausser

une fière nourriture

que j’aurais arborée comme un brassard

Je ne supporte plus les longs escaliers ni les salles de victoire

Je veux griller du maïs

manger des pierres et des cailloux au coucher du soleil

Je veux serrer contre ma poitrine n’importe quelle chose lointaine

fleur sauvage chaussures boueuses de la taille d’un aigle

Je veux manger, boire, mourir

et dormir en un seul moment

J’ai hâte, hâte

comme un nuage atteint de gale

une vague solitaire, traquée dans la mer

Syrie

Mohamed al-Maghout (1934-2006)

 « Étoiles et pluies »

 dans La Joie n’est pas mon métier, Paris, La Différence, « Orphée », 2013.



14. +LOGE DE LA SARDINE      -      p. 215 

Quando eu era pequeno, vinha o navio de sal,

Era um acontececimento !

(…)

E, como trazia o sal, que é o sabor das panelas,

Era esperado tal qual comoe se fosse um ausente.

(…)

Por isso a Vila, abrindo nas rochas duras

A branca humanidade das suas nocturnas casas,

Se encostava ao bater daquelas velas escuras

Como o corpo de um pássaro se deixa levar pelas asas.

Mas a bolacha-capitão cheia de bicho, e a água salobra,

O olhar amarelo e vazado que tinham as lanternas de vante,

A magra soldada que toda a companha cobra,

E a calma podre que apenas tem o navio flutuante ;

O frio de rachar nas noites devolutas

O baldear do convés, todo em veios de breu,

E quantas outras vás marítimas labutas

Ali curtidas, entre mar e céu :

Nem isso, nem o sal nos poróes engolidos —

Espécie de luar para ver ás avessas —

Lembrava aos pescadores e aos patróes absorvidos

No lucro da chegada e no valor das remessas.

Assim o meu navio de sal, que precipita

Em pedrinhas de neve águas sem importância,

Guarda por fora intacta a sua linha bonita

Escondendo talvez o melhor da sua ânsia.

Ah, se ele fosse salgar os caldos já tragados,

Tornar incorruptível a mocidade já verde,

Interessar o óculo do velho tio e os vidros suados

Da janela que ao longe este horizonte perde !

Se fosse encher de branco as paragens insossas,

Manter o gosto a vida aos dias moribundos,

Conservar as faces às moças

E o movimento aos mares profundos.

Entáo sim ! levaria a porto e salvamento

A sua carga.

Na dúvida, Capitão, espera a vento,

Iça as velas e larga !

Portugal

Vitorino Nemésio, « Navio de sal »
dans O bicho harmonioso, Coimbra, Éditions Presença, 1938.



Quand j’étais petit, l’arrivée du navire de sel

Était un événement !

(…)

Et puisqu’il apportait le sel, la saveur de nos casseroles,

Il était attendu comme s’il était un absent.

(…)

C’est pourquoi la Ville, ouvrant dans les roches dures

La blanche humanité de ses maisons nocturnes,

S’approchait du claquement de ces voiles obscures

Comme un corps de moineau se laisse porter par ses ailes.

Mais la galette pourrie, et l’eau saumâtre,

Le regard jaune et vidé des lanternes à la proue,

Les maigres gages que reçoit tout l’équipage,

Et la bonace moisie qui tient à peine le navire à flot,

Le froid de chien les nuits chômées,

Le lessivage du pont tout en arbres goudronneux,

Et combien d’autres vaines corvées maritimes,

Endurcies entre ciel et mer :

Tout cela, même le sel avalé dans les cales

— Sorte de clair de lune pour voir à l’envers —

Était oublié par les pêcheurs et les patrons qu’absorbait

Le gain de l’arrivage et le chiffre de l’envoi.

Ainsi mon navire à sel, qui précipite

En pierreries de neige des eaux sans importance,

Conserve extérieurement sa jolie ligne

En cachant peut-être la meilleure part de son angoisse.

Ah, s’il était parti saler les soupes déjà avalées,

Rendre incorruptible la jeunesse jadis verte,

Intéresser la lunette du vieil oncle et les carreaux en sueur

De la fenêtre qui au loin égare cet horizon !

S’il était parti combler de blanc les pauses fades,

Garder le goût de vivre aux journées moribondes,

Conserver leur visage aux jeunes filles

Et leur mouvement aux eaux profondes !

Alors oui ! Il mènerait à bon port et salut

Son chargement.

Dans le doute, Capitaine, attends le vent.

Hisse les voiles, et prends le large !

Portugal

Vitorino Nemésio « Navire à sel »

Traduction Violante Picon

 dans L’Animal harmonieux et autres poèmes, Paris, La Différence, « Orphée », 1994.



15. PERS+CUTEURS OU PERS+CUT+S ?      -      p. 223 

Des abysmes d’ennuis en l’horreur plus extresme 
a
,

Sans conseil, sans confort d’autruy, ny de moy-mesme,

(Car, helas ! Ma douleur n’en sçauroit recevoir)

Outré d’aine et de corps d’incurables atteintes,

Mon cœur, qui n’en peut plus, s’ouvre en ces tristes plaintes,

Puisque ma voix, Seigneur, n’en a pas le pouvoir.

(…)

     Tu m’as posé pour butte aux angoisses ameres,

Aux malheurs, aux regrets, aux fureurs, aux miseres ;

Mon mal n’est toutesfois si grand que mon erreur.

Mais si, pourray-je dire en ma peine effroyable,

Bien que je te reclame et doux et pitoyable,

Tu me fais trop sentir les traits de ta fureur.

     De foiblesse et d’ennuis mon ame est esgarée,

Les os percent ma peau, ma langue est ulcerée,

Comme flots courroucez mes maux se vont suivans ;

Pour tout nourrissement j’engloutis ma salive,

Et croy que ta rigueur ne permet que je vive

Que pour servir d’exemple et de crainte aux vivans.

     Depuis quatorze jours je n’ay clos les paupieres,

Et le somme, enchanteur des peines journalières,

De sa liqueur charmée en vain me va muillant ;

Il est vray que l’effort du mal que je supporte

Rend ma teste assommée, et m’assoupit de sorte

Qu’on me jugeroit mort, ou tousjours sommeillant.

     En cest estonnement mille figures vaines,

Tousjours d’effroy, de meurtre et d’horreur toutes pleines

Reveillent coup sur coup mon esprit agité ;

Je resve incessamment, et ma vague pensée,

Puis deçà, puis delà, sans arrest est poussée,

Comme un vaisseau rompu par les vents emporté.

(…)

France

Philippe Desportes (1546-1606)

« Plainte », extrait de « Œuvres chrétiennes »

 Dans Delvaille B., Mille et cent ans de poésie française
Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1991.

a aQuelques détails dans ce poème. « sans confort d’autruy » :sans réconfort de personne. « Outré d’aine et de corps 
d’incurables atteintes » : vaincu par la peste et le corps gagné de maux incurables. « Tu m’as posé pour butte aux 
angoisses ameres » : tu as fait de moi la cible des angoisses amères (paraphrases de Cécile Doubovetzky).



16. PLUS QUE SOI-MFME, SOI-MFME, AUTRE QUE SOI-MFME      -      p. 237 

Prière aux masques

Masques ! Ô Masques !

Masque noir masque rouge, vous masques blanc-et-noir

Masques aux quatre points d’où souffle l’Esprit

Je vous salue dans le silence !

Et pas toi le dernier, Ancêtre à tête de lion.

Vous gardez ce lieu forclos à tout rire de femme, à tout sourire qui se fane

Vous distillez cet air d’éternité où je respire l’air de mes Pères. 

Masques aux visages sans masque, dépouillés de toute fossette comme de toute ride

Qui avez composé ce portrait, ce visage mien penché sur l’autel de papier blanc

À votre image, écoutez-moi !

Voici que meurt l’Afrique des empires – c’est l’agonie d’une princesse pitoyable

Et aussi l’Europe à qui nous sommes liés par le nombril.

Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l’on commande

Qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement.

Que nous répondions présents à la renaissance du Monde.

Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche.

Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines et des canons ?

Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l’aurore ?

Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l’homme aux espoirs éventrés ?

Ils nous disent les hommes du coton du café de l’huile

Ils nous disent les hommes de la mort.

Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur.

Sénégal

Léopold Sédar Senghor

dans Chants d’Ombre, Paris, Éditions du Seuil, 1945.



17. VOUS PRENDREZ BIEN UN PEU DE SCIENCES ?      -      p. 263 

Allt påminner mig om att jag måste uttrycka mig mycket tydligt,

mycket noga, med tunga och pungt. Jag måste formulera mig 

distinkt, jag måste ramla mig som från en kateter, detta är icke 

nog viktigt. Det är oändligt viktingt för mig att formera orden 

så att de i kolonner kunna angripa mig. Jag måste nogsamt 

uttänka strategi. Jag måste ha en plan och en kartnagel, jag 

måste vara på min plats och veta precis vad jag vill så att orden

kunna intaga mig från varje håll och varje reträtt är utesluten. 

Jag måste därför lära mig flera språk, det är viktigt med 

krälska och seborom-taska, det är viktigt med ryska, de är 

alldeles nödvändigt att jag lär mig danska, ett språk som ligger 

i en avlägsen trakt varifrån mina meningar skola ha fritt fram. 

Varje dag måste jag påminna mig om hur viktigt detta är, att 

uttrycka sig underbart klart, på det att inga utvägar må finnas. 

Ankeln, själva rävståndet måste inringas och vägvisaren skall 

tala klarspråk enligt den code jag intrumfat i mig själv.

Därefter, när jag lärt mig uttrycka allt tydligt, klart och rakt på 

sak, när ingen visshet finns och förtvivlan är utredd punkt för 

punkt, skall jag börja. Det kommer att taga sin tid, min vän, 

men jag har tid. Jag måste taga mig tid och samman. Örnarna 

skola icke få bukt med mig. Icke heller det underbara. Icke min 

kropp. Icke min hand. Icke min fot, min tanke.

Det skall ske i det rätta ögonblicket.

Vi skola lura dem.

Var lugn. Det kommer att kunna ske. Och när jag är 

färdig, du rävspel, skall jag rapportera till dig enligt 

överenskommelse.

(…)

Suède

Larss Forssell

dans Nijinsky, 1964.



Tout me le rappelle virgule il faut absolument que je m’exprime 

bien en clair virgule comme l’eau de roche poing à la langue. 

Que je formule et que j’articule participes et particules. C’est 

particulièrement important, on ne saurait y accorder trop 

d’importance. C’est d’une extrême importance que j’énonce les 

mots en formation serrée et qu’ils m’agressent. Que j’élabore 

minutieusement une stratégie. Que je dresse plans et cartilages, 

que j’occupe mes positions. Que je sache exactement ce que je 

veux. Ainsi les mots pourront me circonvenir, pas 

d’échappatoire, aucune. Pour cela il faut que j’apprenne des 

langues. Que je connaisse le rampois et le serbocraque. Et le 

russe. C’est indispensable que je sache le danois, impératif. 

L’idiome d’un pays lointain, d’où mes propositions procéderont 

libres d’entraves. Chaque jour il faut que je me rappelle combien

c’est fondamental que je m’exprime avec une clarté 

transparente, qui bouche toutes les issues. La cheville prise au 

piège, le renard aux abois. Que le guide parle clair, suivant le 

code que moi-même je me serai inculqué.

Ensuite, une fois que j’aurai appris à tout exprimer 

distinctement, clair et direct, que plus rien ne sera sûr et que le 

désespoir aura été élucidé, point par point, à ce moment je 

commencerai. Ça prendra du temps, mais j’ai tout le temps 

voulu. Le temps qu’il faudra, je le prendrai en me reprenant en 

main. Les aigles ne m’atteindront pas. Ni le merveilleux. Ni mon

corps ne m’atteindra ni ma pensée. Ni mon pied, ni ma main. 

Je ferai le nécessaire le moment venu.

Nous les duperons.

Ne t’occupe pas, j’y arriverai. Et quand je serai au but et

que j’aurai tout goupillé, jeu de l’art, jeu de renard, je te ferai 

mon rapport, comme circonvenu.

(…)

Suède

Larss Forssell

Traduction Carl Gustaf Bjurström et Jean Queval

 dans Larss Forssell, Nijinsky et autres poèmes,
Paris, La Différence, « Orphée », 1992.



18. (IN)+GALIT+S     -     p. 291 

Pour les pauvres dévorés de punaises aussi grosses que le ciel

pour les exilés qui errent,

venant de la cité du jour,

et pour les rebelles et pour les déserteurs

de l’armée ombreuse montant de la terre,

que veulent faire ces élans de palmiers sans nombre

reluisant comme autant de manches de sagaies enduits

de graisse végétale

qui s’élancent immobiles

et dépassent toutes les maisons

jusqu’à ce que leurs cimes,

résonnant de songes de ramiers,

parviennent au toit du monde ?

Ils y ondulent, s’écrasent, puis s’effeuillent,

mais ne reviennent pas parmi les vivants,

et s’entassent dans le désert des étoiles,

et deviennent des huttes innombrables

pour les mendiants sans litière,

pour les captifs vêtus de leur seule peau puant la

poussière

et pour tous les oiseaux sans nid

qui seront délivrés ensemble.

Madagascar

Jean-Joseph Rabearivelo

« Traduit de la nuit - XII » (1935)

Dans Jean-Joseph Rabearivelo, Traduit de la nuit
Paris, La Différence, « Orphée », 1990.



19. FRATERNIT+       -      p. 315 

Qui dit que je vis tristement s’égare.

Ne crois pas que les souvenirs me rongent.

Je rends peu de visites à ma mémoire,

D’autant qu’elle me dit beaucoup de mensonges.

Quand, lampe en main, au caveau je descends,

À chaque fois l’avalanche, il me semble,

Dans l’escalier étroit sourdement gronde.

La lampe fume, il n’y a point de retour,

Je descends chez l’ennemi de toujours ;

Alors, comme une grâce je demande…

Mais là — finie la fête. Tout est éteint.

Les dames sont rentrées il y a trente ans,

De vieillesse est mort le boute-en-train…

Malheur à moi — je suis venue trop tard.

Vrai, je ne peux me montrer nulle part.

Mais j’effleure les ornements du mur,

Je me chauffe à l’âtre. Et, enchantement ! —

Dans le moisi, les miasmes, la pourriture

Deux émeraudes vont étincelant

Et un chat miaule. À la maison. Rentrons !

Mais où est ma maison ? et ma raison ?

Russie

Anna Akhmatova

« Le caveau de ma mémoire » (1940)

Traduction Jacques Burko

 dans Anna Akhmatova, Anthologie
Paris, La Différence, « Orphée », 1997.



20. COMPTABILIT+, RIVALIT+     -     p. 359 

Y aqui: ¡cifras,

números,

planillas,

recuento de sudor ajeno!

¡Un recuento de risas,

un recuento de ansias y de hambre,

une recuento de harapos,

un recuento de angustias y de sangre,

un recuento de cóleras,

un recuento de árboles

y de furor

y de gesto insultante

y de alcohol y perro y calentura

y bárbaro raudal con mueca de hambre!

Selva virgen,

Mil años que se tiñen

de brioso y voraz tropel de crimen,

que escupen y maldicen.

Cifras,

números

planillas,

recuento de castigo ajeno…

¡Y luego

pobre, probre sudor de pueblo!

Paraguay

Elvio Romero

« Puerto taninero » dans Despiertan las fogatas, 1953.



Et ici : des chiffres,

des nombres,

des barèmes,

le bilan de la sueur d’autrui !

Un bilan de rires,

un bilan d’affres et de faim,

un bilan de haillons,

un bilan d’angoisse et de sang,

un bilan de colères,

un bilan d’arbres

et de fureur

et de gestes d’insultes,

d’alcool, de chien, de fièvre

et de torrent barbare et grimaçant de faim !

Forêt vierge.

Mille années que colore

la meute fougueuse et vorace du crime,

mille années qui crachent et maudissent.

Des chiffres,

des nombres,

des barèmes,

bilan du châtiment d’autrui…

Et puis la sueur,

la pauvre sueur du peuple !

Paraguay

Elvio Romero

« Port du Tanin » dans S’éveillent les brasiers (1953)

Traduction Claude Couffon

 Dans Elvio Romero, Le Soleil sous les racines
Paris, La Différence, « Orphée », 1990.



21. LIBERT+      -      p. 395 

Tempore ruricolae patiens fit taurus aratri praebet

et incuruo colla premenda iugo ;

tempore paret equus lentis animosus habenis et 

placido duros accipit ore lupos ;

tempore Poenorum compescitur ira leonum nec 

feritas animo quae fuit ante manet ;

quaeque sui monitis obtemperat Inda magistri 

belua, seruitium tempore uicta subit.

Tempus, ut extensis tumeat facit uua racemis, vixque 

merum capiant grana quod intus habent ;

tempus et in canas semen producit aristas, et ne 

sint tristi poma sapore cauet ;

hoc tenuat dentem terras renouantis aratri, hoc 

rigidas silices, hoc adamanta terit.

Hoc etiam saeuas paulatim mitigat iras,

hoc minuit luctus maestaque corda leuat.

Cuncta potest igitur tacito pede lapsa uetustas 

praeterquam curas attenuare meas.

Ut patria careo, bis frugibus area trita est, dissiluit 

nudo pressa bis uua pede ;

nec quaesita tamen spatio patientia longo est, mensque 

mali sensum nostra recentis habet.

Scilicet et ueteres fugiunt iuga saepe iuuenci et 

domitus freno saepe repugnat equus.

Tristior est etiam praesens aerumna priore :

ut sit enim sibi par, creuit et aucta mora est.

Nec tam nota mihi, quam sunt, mala nostra fuerunt ; nunc 

magis hoc quo sunt cognitiora grauant.

Est quoque non nihilum uires adferre recentes nec 

praeconsumptum temporis esse malis.

Fortior in fulua nouus est luctator harena quam 

cui sunt tarda brachia fessa mora ;

Fert bene praecipites nauis modo facta procellas ; 

quamlibet exiguo soliutur imbre uetus.

Nos quoque, quae ferimus, tulimus patientius ante, quae 

mala sunt longa multiplicata die.

Credite, deifio, nostroque a corpore quantum auguror, 

accedunt tempora parua malis.

Nam neque sunt uires nec qui color esse solebat ; uix 

habeo tenem, quae tegat ossa, cutem.

Corpore sed mens est aegro magis aefra malique in 

circumspectu stat sine fine sui.

(…)

Italie (Antiquité)

Ovide

« Tempore… » dans Tristia (10-11 EC)



Avec le temps, le taureau s’accoutume à traîner sa charrue et à 

placer son encolure sous le joug recourbé.

Avec le temps, le cheval fougueux obéit aux souples rênes et 

reçoit, la bouche docile, un mors rigide.

Avec le temps, s’apaise le courroux du lion punique et 

disparaît l’humeur farouche d’autrefois.

Et si la bête indienne obéit aux ordres du cornac,

   c’est vaincue par le temps qu’elle se fait à l’esclavage.

 

Le temps fait se gonfler les raisins sur la grappe qui s’allonge — les 

grains ont peine à contenir leur jus nouveau —,

Le temps étire la semence en épis jaunissants et il 

fait perdre aux fruits leur amère saveur.

Il émousse le soc de la charrue qui retourne la terre, polit le 

dur silex et jusqu’au diamant.

Il adoucit aussi les plus violents courroux, apaise les 

chagrins, soulage les tristesses ;

ainsi, tout est possible au temps qui glisse d’un pas lent, si ce 

n’est d’affaiblir mes propres peines.

 Depuis que je suis exilé, deux fois on a foulé les fruits sur l’aire, par 

deux fois le pied nu a fait éclater les raisins ;

 et en un si long temps, je n’ai pas su me résigner mais je 

sens mon malheur comme s’il était neuf.

Ainsi l’on voit les vieux taureaux fuir le joug arrondi,

    ou, souvent, tel cheval dompté renâcler sous le frein.

Ma détresse présente est pire encore qu’aux débuts,

    car, pour être la même, à la longue elle a augmenté :

je connaissais bien moins mon malheur qu’à présent et cette 

connaissance en redouble le poids.

Ce n’est pas rien que d’arriver avec des forces neuves, au lieu 

d’être à l’avance épuisé par ses maux.

Le lutteur qui arrive dans l’arène fauve a plus de forces que celui 

dont les bras sont déjà fatigués.

Un bateau neuf soutient mieux la rage des vents, tandis 

qu’un vieux s’ouvre à la moindre averse.

De même, j’ai jadis mieux supporté ce que je supporte à présent : de jour 

en jour, mes maux se sont multipliés.

Croyez-le, je succombe et comme je l’augure de mon corps, mes 

maux ne seront plus d’une longue durée,

car je n’ai plus ni la vigueur, ni le teint d’autrefois ;

   à peine ai-je une mince peau pour recouvrir mes os.

De plus, si mon corps est souffrant, mon esprit l’est bien plus, ayant 

toujours ses maux autour de lui  

(…)

Italie (Antiquité)

Ovide

« Avec le temps… » dans Les tristes (10-11 EC)

Traduction Dominique Poirel

 dans Ovide, Les Tristes
Paris, La Différence, « Orphée », 1989.
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CXIX

Si el hombre perdiera los pájaros del aire, los poetas 

inventarían nuevos pájaros, sacarían perlas al surtidor, sangre a 

la música, para imitar el canto fenecido.

Si el hombre perdiera las flores de la tierra, los poetas se las 

devolverían en cada nube del atardecer, en cada sueño de sus 

noches. Redivivas por el canto inextinguible, el hombre no podría

olvidarlas, y entonces, para él, todo el año sería primavera.

Si el hombre perdiera los poetas, seguiría siendo el dueño del 

mundo; pero no escucharía el canto de los pájaros, aunque los 

pájaros cantaran todos los días, ni aunque la poseyera, el sabría 

en verdad lo que es la rosa.

CXXI

Poesía, bestia divina y salvaje…  ¡Cuándo podré marcarte 

las ancas con mi hierro!

Cuba

Dulce María Loynaz

« Poemas sin nombre » (1953)



CXIX

Si l’homme perdait les oiseaux du ciel, les poètes 

inventeraient de nouveaux oiseaux, ils arracheraient des perles 

au jet d’eau, du sang à la musique, pour imiter le chant défunt.

Si l’homme perdait les fleurs de la terre, les poètes les lui 

rendraient dans chaque nuage du soir tombant, dans chaque rêve 

de leurs nuits. Ressuscitées par le chant inextinguible, l’homme 

ne pourrait les oublier, et alors, toute l’année pour lui ne serait 

que printemps.

Si l’homme perdait les poètes, il demeurerait le maître du 

monde ; mais il n’entendrait plus le chant des oiseaux, même 

si les oiseaux chantaient tous les jours, et même s’il la 

possédait, il ne saurait plus en vérité ce qu’est la rose.

CXXI

Poésie, bête divine et sauvage… Quand pourrai-je imprimer 

mon fer sur tes flancs !

Cuba

Dulce María Loynaz

« Poèmes sans nombre » (1953)

Traduction Claude Couffon

 dans Dulce María Loynaz, La Fille prodigue
Paris, La Différence, « Orphée », 1994.



23. EN CONCLUSION : UN ESPOIR DANS L’+THIQUE ET DANS L’ART      -      p. 463 

           (…)

Sur la santé revenue

Sur le risque disparu

Sur l’espoir sans souvenir

J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot

Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître

Pour te nommer

Liberté.

France

Paul Éluard

« Liberté » (1942)

 dans Poésie et vérité, Paris, recueil clandestin, 1942

Au rendez-vous allemand, Paris, Éditions de Minuit, 1945.
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