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La petite cabane

La maison que nous avons construite peu à peu
à partir de zéro lorsque nous étions jeunes
(trois pièces, les murs
les arbres nus) a brûlé
l’année dernière ont-ils dit

je ne l’ai pas vue, et donc
la maison est toujours là en moi

parmi les branches je me tiens
à l’intérieur regardant vers l’extérieur
la pluie qui court sur le lac

mais lorsque je retournerai
à l’emplacement vide dans la forêt
la maison partira en flammes et s’effondrera
d’un coup dans mon esprit

comme une boîte en carton
que l’on jette sur un feu de joie, étés
crépitants, images de moi d’antan
dessinées dans les flammes.

Dans ma tête il restera
la terre noircie : la vérité.

Où s’en est allée la maison ?

Où vont les mots
quand nous les avons dits ?

Laisse-moi te dire – Poèmes 1964-1974, traduit de l’anglais (Canada) par Christine Évain, 
© Éditions Bruno Doucey, 2020. 

Margaret Atwood (Canada)
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Je regarde l’arbre…

Je regarde l’arbre de ma fenêtre
l’arbre de ma fenêtre déborde sur ma rue
il est beau, l’arbre de ma fenêtre qui déborde sur ma rue 

Demain, je le quitterai
l’arbre de ma fenêtre qui déborde sur ma rue 

Je quitterai ma fenêtre 
je quitterai ma rue 

Je déposerai les clés 
dans le creux de son tronc 

Pour qu’il déborde la ville 
pour qu’il déborde les yeux 
de ceux qui regarderont 
l’arbre de leur fenêtre. 

Contre la nuit, © Éditions Bruno Doucey, 2019. 

Stéphane Bataillon (France)
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Nos mères…

Nos mères avaient été petites,
au fond de jardins silencieux
blotties contre les grilles
      des écoles
elles y avaient appuyé leurs fronts
tendu une main dans l’air
pour saisir un duvet d’oiseau
une goutte de pluie
un rayon de la lumière
qu’elles seules voyaient

elles avaient attendu longtemps
les mains au fond des poches
des tabliers
roses ou bleus
selon la semaine.

Elles ont été fragiles
du désir d’être belles
vulnérables

comme les filles des contes

elles ont appelé à voix basse
des amoureux
que nous ne connaîtrons jamais

sous des porches

à l’obscur palpitant
de la pierre

elles ont essayé des souliers pour
la danse

nous les avons aimées
lentement. La Géographie absente, © Éditions Bruno Doucey, 2017. 

Jeanne Benameur (France)
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J’aime la terre…

J’aime la terre à travers toi
– Un talus d’herbe
Une flamme, un briquet, l’étincelle
J’aime l’intérieur de la mer
Le tissu vert d’une tulipe
J’aime à naître, mourir au jour
Autant qu’émietter mon pain d’ombre ;
J’aime un insecte dans l’été
La Loire glissant sur ta jambe
J’aime la table, les étangs
Le polypier d’entre tes cuisses
J’aime la farine et la soie
Le jour oblique des fenêtres
La lampe crue
la lampe éteinte
Le vin prolixe, tes cheveux
Ta langue aiguë, ta langue mangue
Les mots que je tais pour parler
La caresse qui sait mieux dire
– La réussite du bonheur.

Le sang des hommes – Poèmes 1940-1983, © Éditions Bruno Doucey, 2015.

Luc Bérimont (France)
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JE SAUVE…

JE SAUVE
L’INTEGRALITÉ DU BLEU
LE SOLEIL, SES REFLETS
JE RECUEILLE LE TEMPS PRÉCIEUX
J’EMPOCHE LES SOUVENIRS
JE RETOURNE LE SABLIER
J’EMBRASSE LES COUSINS
JE REGARDE LE SOLEIL SE LEVER
JE REGARDE ENCORE LE SOLEIL SE LEVER
AU LOIN.

JE SAUVE
LA BEAUTÉ, LE SENSIBLE
JE REJETTE L’ÉPOQUE
JE REJETTE LE NOIR
JE REJETTE LA MORT
JE GARDE L’ESPOIR COMME CIBLE
ET JE SAUVE AUSSI AU CREUX DU ROC
– FAILLES ET FISSURES
– BOURRASQUES ET TEMPETES
TOUS LES VENTS QUI TRAVERSENT
LE CORPS ET LA TÊTE
JE SAUVE LES COULEURS DANS L’ANGOISSE
LE DÉSIR DANS L’IMPASSE
LA MUSIQUE
LA LUMIÈRE
LA PRÉSENCE DU BONHEUR
CACHÉ EN PROFONDEUR

JE T’EN FAIS SERMENT
JE SAUVERAI NOS JOIES DE VIVRE
DES TERREURS DU PRÉSENT
FRAGILE COMME UNE BOUGIE
TENACE COMME UNE GUERRIÈRE
JE RESTERAI DEBOUT DANS LA NUIT
ET JE FERAI SON AFFAIRE
À LA MÉLANCOLIE.

Être fil, © Éditions Bruno Doucey, 2018.

Marion Collé (France)
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Je regarde tomber une à une…

Je regarde tomber une à une sur le sol
Les fleurs de jasmin
Les briques blanchies par le temps s’effritent
Le vent arrive lentement, il emporte avec lui fleurs et poussières
La perdrix se penche délicatement sur la flaque d’eau
Elle se désaltère au pied du tombeau
Un bout de ciel montre ses nuages
Sur la ligne dessinée par les murs en ruine.

Je regarde les jasmins tomber un à un sur le sol
Rien n’appelle la nostalgie. Ni les odeurs
Ni le reflet du ciel sur la flaque d’eau
Rien n’appelle le regret.
Ni le tombeau
Ni l’envol de la perdrix au-dessus des murs en ruine.

Je regarde les jasmins tomber un à un sur le sol
Bientôt le sol sera recouvert et le vent les emportera loin
Loin, bien loin dans les lieux des exils répétés
Des nostalgies consumées
Des ciels nuageux
Des continents inconnus
Il restera bien quelques fantômes pour garder le tombeau !

À présent je regarde la perdrix s’éloigner
Mes pas s’effacent
Je m’en vais.

Fragments de la maison, © Éditions Bruno Doucey, 2014.

Habiba Djahnine (Algérie)
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Si fragile…

Si fragile, tu te sens si fragile 
dans les bras du temps qui pousse 
vers toi des ciels évanouis. 

Pour toujours, croyais-tu
c’était l’hiver, une marée d’ombres 
au bout de tes doigts désespérés. 

Quelle voix, quel visage 
te dira où entrer 
saisir la pierre, l’herbe 
la rose – le très peu qui bat 
comme une promesse 
s’accorde à tes soifs ? 

Tu entends que reviennent
les glaces lacérées du passé 
tu entends le feuillage lourd d’automnes 
dans le jardin des départs
quelle autre vie attendons-nous ? 

Un arbre, un insecte patient 
portent en eux les remous du monde 
et les mots comme un reflet 
de lents espoirs
qui remontent à la surface. 

Comme résonne la vie, © Éditions Bruno Doucey, 2018.

Hélène Dorion (Québec)
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La vie est belle 

Lorsque je me suis éveillé 
tu n’étais plus à mes côtés 

Il faisait nuit c’était l’été 

J’ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis 
sur le pont de bateau de notre maison 

Tu n’étais pas dans la cuisine tu n’étais pas dans le salon 

Une porte était restée entrouverte 
je l’ai poussée comme un soupir 

L’ombre de l’oranger a mangé mon visage 

Tu dormais dans le jardin 
sur un grand drap bleu de nuit 

Le vent jouait encore avec les étoiles 

Un instant j’ai vu la branche de jasmin 
venir effleurer ton corps 

Je n’ai pas dit La vie est belle 
Elle était belle et je n’ai pu la retenir 

qu’en posant sur ta peau les doigts de rose d’un poème 

Ceux qui se taisent, © Éditions Bruno Doucey, 2016.

Bruno Doucey (France)
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Poème du jaguar

Dans mon poème
il y a une jungle
des fleuves
des volcans impétueux

et un chapelet d’îles minuscules
pareilles à des trouées de lumière
dans la nuit verte des étoiles

Il y a une petite communauté humaine
dans mon poème
des peintres naïfs
quelques statues précolombiennes

et le bruissement des langues
chuchotées sous la canopée

Il y a des oiseaux de jour
et des oiseaux de nuit
une pierre tombée d’on ne sait où

et une jeune femme qui traverse
l’archipel en pirogue

Ne me demandez pas
si le jaguar est présent dans mon poème

Il en est sorti d’un bond
quand il a su qu’on parlerait de lui.

La vie est belle, © Éditions Bruno Doucey, 2019.

Bruno Doucey (France)
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Une fleur de parole drôle

J’aimerais pouvoir aller au plus triste de mon être
pour y cueillir une fleur de parole drôle et la rapporter
Frêle comme cette fleur attendrissante
je resterais de bout en bout chagrine
J’aimerais vivre et mourir
comme le papillon, qui disparaît en volant.

15° vent de nord-ouest, traduit du coréen par Kim Hyun-ja,
© Éditions Bruno Doucey, 2019. 

Huh Su-kyung (Corée du Sud)
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농담 한 송이

한 사람의 가장 서러운 곳으로 가서

농담 한 송이 따서 가져오고 싶다

그 아린 한 송이처럼 비리다가

끝끝내 서럽고 싶다

나비처럼 날아가다가 사라져도 좋을 만큼

살고 싶다

15°C vent de nord-ouest_120p.indd   88 27/03/19   15:15
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Embastillée d’argile

Touchée par la chaleur
Du silence de tes lèvres
Je congédie le monde

Je respire par tes mains
Je me couvre de tes veines
Je te bois
Je deviens
Soleils rouges

Ton corps est vagabond
Trouvant l’asile
D’une terre
Éclose
Devenue femme

Je retiens la course
À tes hanches
Habillées de baisers
Je recouvre mon âme
Éveillée à ta source

Tu es mon paysage mon tempo ma cadence
Mon naufrage et ma rime ma vague et mon volcan
Mon îlot de lumière ma bouteille à la mer
Mon homme argile

Pour tes mains sources, © Éditions Bruno Doucey, 2011.

Imasango (Nouvelle-Calédonie)
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Interrogeons... 

Interrogeons au versant de l’été 
à l’heure où le ciel s’ensanglante 
ce jardin clos où l’invisible rôde : 

jardin désert, feuillage muet, attente, 
ni souffle ni colombe. 
Trois arbres noirs médusés se déhanchent. 

Sur un rempart 
un sphinx de pierre médite une embuscade, 
une traîtrise, peut-être une morsure. 

Au loin, 
dans l’au-delà des ruses et des branches 
un bel enfant rêveur lance dans la lumière 
l’aile mauve d’un cerf-volant. 

Longtemps j’ai courtisé la nuit, © Éditions Bruno Doucey, 2016.

Jean Joubert (France)
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Consoler l’arbre

Lorsqu’un arbre pleure toute sa sève
qu’il se frappe le tronc pour exprimer ses remords
qu’il se traîne à genoux autour de son écorce
il faut lui parler le langage d’avril
lui dire l’automne n’est qu’une invention. 

Lune n’est lune que pour le chat, © Éditions Bruno Doucey, 2019.

Vénus Khoury-Ghata (Liban)
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Comme un jardin à l’abandon

Ta peau
Comme un jardin à l’abandon
Avec beaucoup de fleurs dedans.

Tu dis – J’aime tes longs cheveux –

Dans le creux de ta main
La clé d’une maison inconnue ;
Celle de tes ancêtres.

Tu dis que les volets ont perdu leur couleur,
Comme les vieilles tortues qui encombrent la mer.

Tu as dénudé tes yeux
Sur mon épaule.

À l’heure de la prière,
Nous avons dessiné des oiseaux
Avec l’ombre de nos mains.

Tu me parlais d’arbres
Qui ouvrent leurs feuilles
Au clair de lune.

Et je ne t’écoutais pas.
Je ne voyais déjà plus tes mains
Qui ouvriraient
Bientôt loin de moi
Les volets ternes d’une maison
Au bord d’une rivière
Dont tu ne m’as jamais donné le nom.

Pour que chantent les salamandres, © Éditions Bruno Doucey, 2013.

Aurélia Lassaque (France / Occitanie)
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L’un par l’autre 

Dans mon jardin
il y a deux pommiers 

côte à côte
branches à fleurs 

feuilles à fleurs

tous les deux furent plantés ensemble
le même jour 
à la même heure

tous les deux venaient de la même prairie
avaient été élevés par le même jardinier
avaient reçu les mêmes soins

tous les deux avaient la même taille
la même santé 

mais tous les deux 
ne furent pas plantés au même endroit

l’un bordait le bois
l’autre le talus 

tout en se touchant tous les deux 
en se mêlant même 

l’un supportait l’ombre des grands arbres 
l’autre profitait de la liberté du ciel

et ils poussaient 
et ils donnaient des pommes 
chaque année

l’un 
plus que l’autre 

depuis  vingt années

ce matin
je ne l’avais pas remarqué hier 

ce matin 
le pommier au bord du bois 
est vert
un vert tendre 
jeune

et qui espère 

l’autre est blanc 
après avoir été rose

blanc par ses fleurs ouvertes au bout de ses branches
au maximum de leurs pétales 

à la limite de tomber dans l’herbe 
de s’envoler dans le vent bleu

ce matin
il y a deux pommiers différents 
dans mon jardin

et qui furent semblables 
il y a longtemps

demain
ou après-demain

ce sera au tour de l’arbre à l’ombre
d’être blanc 
quand l’autre sera éteint 

si je n’avais pas vu l’un 
je n’aurais pas vu l’autre 

dans le ciel bleu
de ce matin 

La baie vitrée, © Éditions Bruno Doucey, 2021.

Yvon Le Men (France)
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Jeu de dames

Les cinq dames d’une cour emplie de couleur et de poésie, amoureuses toutes cinq d’un jeune homme 
mystérieux qui est venu à elles depuis de lointaines terres. Elles l’entourent, l’encerclent et se voilent 
mutuellement leur amour. Mais le jeune homme ne prend pas garde à elles. Il se promène dans le 
jardin et séduit la fille du jardinier, jeune fille à la peau brûlée et dépourvue de toute beauté, bien que 
sans laideur, il est vrai. Les autres dames l’entourent et comprennent ce qui se passe et, indignées, 
tentent de tuer la jeune brûlée, mais lorsqu’elles arrivent celle-ci est déjà morte, un sourire aux lèvres 
et emplie de lumière et d’un parfum exquis. Sur un banc du jardin elles trouvent un papillon qui 
s’envole et les habits du jeune homme.

Une colombe si cruelle – Poèmes en prose et autres textes, traduit de l’espagnol par Carole Fillière,  
© Éditions Bruno Doucey, 2020.

Federico García Lorca (Espagne)
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Fleur de la fête 

Si l’on entre par exemple à l’intérieur d’une fleur
il y fait doux. 
Là où vivent l’étamine et le pistil 
s’appuyant discrètement l’un contre l’autre 
sous prétexte du vent ou d’un toucher. 

Même une fleur fanée qui baisse la tête 
est douce. 
Fécondée ou non 
mais comme évanouie sans même se couvrir d’un drap 
la fleur profondément endormie 
se tient frêle et gracieuse. 

Le voyage par lequel je viens vers vous
sera doux lui aussi. 
Les yeux et les oreilles de la fleur endormie 
sont ensevelis au fond de rêves inexaucés
 ô séparation, ô signe de la fête ! 
La poussière de pollen éplorée à profusion 
nous baignera complètement. 

Celui qui garde ses rêves, traduit du coréen par Kim Hyun-ja, 
© Éditions Bruno Doucey, 2014.

Mah Chong-gi (Corée du Sud)
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Le grand arbre

Le grand arbre
Dans le jardin des voisins te ressemble
L’arbre verdoyant dans le jardin public
Te ressemble aussi
Le soleil y rit
Et ses feuilles sont les miroirs des papillons qui passent
…
Les étrangers font halte sous ses branches
Sommeillent dans son ombre
Et s’attardent dans le lieu
Comme s’ils étaient du pays
La joie profonde
A besoin de son contraire
Pour hurler. 

Prête-moi une fenêtre, traduit de l’arabe par Antoine Jockey, © Éditions Bruno Doucey, 2018. 

Hala Mohammad (Syrie)
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Sur un banc dans un jardin…

Sur un banc dans un jardin
Épuisée comme moi
Près de moi se repose
Une feuille. 

Prête-moi une fenêtre, traduit de l’arabe par Antoine Jockey,
© Éditions Bruno Doucey, 2018.

Hala Mohammad (Syrie)
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Le sacre du printemps

C’est une enfant à voix de grive
veillant sur son cadet
sous la tonnelle où deux adultes
les ont conduits après le bain

Près des buis des lilas
ils essaiment au vent
leur parfum de lavande
et de savon mousseux
dont s’imprègnent au vol
les insectes du soir

Soudain l’aînée s’est tue
saisie d’une stupeur
qui lui fige le sang
et dans un geste d’allégeance
sous les frondaisons
elle s’est agenouillée

Tais-toi petit frère
j’entends un arbre qui pousse.

Trois foulées plus bas, © Éditions Bruno Doucey, 2019.

François-Xavier Maigre (France)
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Uapikun

Kashpan e uatsheuakanitutuakaniti auen miam 
uapikun etenitakuak
Akua tshika ui tutakanu peshish uteit takuan.
Papeiku takuana tshe ui nanatu-tshissenitamaku.
Neme tshe mitimeiaku, tshe mishkamaku tshekuan,
Aiashku tshika nishtuapamakanu ne uapikun.
Animaki meshkanau
Natuenitamu tshetshi uitshiku tshuitsheuakan
Mamu tshika mishkenau tapuetamun.

Ne tshitinniun miam assi eshinakuak
Mitshetina uapikuna nete etain
Kie kassinu minuashua etatiki
Muku tshin tshinishtuapaten tan tshe tutaman.

Mishkamani neme uapikun uiashtet
Akua tuta kie nanitam shutshishta nete ut 
ka tshimuannua
Kie tshetshi minat pishimua
Minuenimunnu, innishunnu
Ne uapikun nanitam tshika uitshiku nete 
tshitinniunit.

Uapikun

L’amitié est une fleur si fragile
Lorsqu’on ne sait pas la tenir en son cœur.
Chaque pétale contient un mystère
Qu’il nous appartient de découvrir seul.
Durant tout ce cheminement de découverte 
 en découverte
Tu apprendras à te connaître à travers cette fleur.
Mais lorsque le chemin de la découverte se fera  
 plus ardu, tends
La fleur à l’autre et, à deux, vous trouverez le chemin
 de la vérité.

Ta vie est un immense jardin
Et tu as devant toi beaucoup de fleurs
Et toutes sont plus belles les unes que les autres
Mais toi seul connais le temps pour prendre 
 soin d’elles.

Si tu trouves la fleur magique
Alors garde-la précieusement
En n’oubliant pas de l’arroser de pluie d’amour
Et de lui donner du soleil rempli de paix 
 et de sagesse
Car cette fleur embellira ta vie entière.

Née de la pluie et de la terre, traduit de l’innu-aimun par l’autrice, © Éditions Bruno Doucey, 2014.

Rita Mestokosho (Québec, peuple innu)



#MONÉTÉMARÉGION

Le grand troupeau 

Il a contemplé le soleil 
& les nuages 
Il a ouvert le portail 
Au vent d’après-midi 
Réserve des jours 
Par-delà les murs 

C’est ma mère 
qui attend 
son dos tourné 
vers moi 
telle une stèle 

Semés avec les orages 
nous avons grandi avec les éclairs 
et le pays a fleuri 
dans les ruisseaux ardents 

Quoique tu daignas 
attendre du jardin
il t’offre les herbes folles 
orphelines pensées 

Souventes fois marchant 
en ce pays aride
j’ai connu la surchauffe 
j’abhorre le feu 
j’aime la goutte
de larme qui me fait 
croire à la fraîcheur 
de la mère solitude 

Sur les berges du Chari – District nord de la beauté, © Éditions Bruno Doucey, 2017.

Nimrod (Tchad)
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XXVII

Le jour se lève.
La brume se retire.
Les choses
dures brillantes et non 
démenties.

Je ne sais combien de mois nous 
dormîmes.
Oubliés nous fûmes oublieux
dans un éblouissement dense
de nuit et de soleil.

Je ne pleure pas
parce que le sommeil m’a renié.
Derrière notre jardin
existent aussi d’autres jardins.

La mort gravit
échelon après échelon l’échelle
qui mène au ciel.

S’enfuit l’été
mais la chanson demeure.

Pourtant toi qui n’as pas de voix
où te réfugier à l’abri du vent ?
Comment accorderas-tu la 
lumière à la terre ?

Ouvre les fenêtres
qu’entre la lumière
l’indomptée rafale du vent
l’haleine âcre
des montagnes grandioses.

Regarde
l’inépuisable sourit
devant les bras croisés.
Délie les bras.

Ouvre les fenêtres
afin de voir l’univers en fleurs
de tous les coquelicots
 de notre sang
– que tu apprennes à sourire.

Tu ne vois pas ?
Dès lors que s’éloigne 
 le printemps
derrière lui arrive notre nouveau 
printemps.

Le voilà le soleil
par-dessus les cités de bronze
par-dessus les vertes terres
en nos cœurs. 

Je sens aux épaules
le fourmillement intense
alors que poussent
toujours plus jeunes 
 et plus larges
nos ailes.

Relève tes cils.

Le monde resplendit
hors de ta tristesse
lumière et sang
chant et silence.

Mes chers semblables
comment pouvez-vous
encore vous courber ?
Comment pouvez-vous
ne pas sourire ?

Ouvrez les fenêtres.

Je me lave à la lumière
je sors sur le balcon
nu
pour respirer à fond
l’air éternel
aux fortes senteurs
de la forêt humide
au goût salé
de la mer infinie.

Le monde resplendit
infatigable.
Qu’il soit regardé.

Symphonie du printemps, traduit du grec par Anne Personnaz, © Éditions Bruno Doucey, 2012.

Yannis Ritsos (Grèce)
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Die sonnenblume…

Die sonnenblume ist die blume des rom.
Sie gibt nahrung, sie ist leben.
Und die frauen schmücken sich mit ihr.
Sie hat die farbe der sonne.
Als kinder haben wir im frühling ihre zarten,
Gelben blätter gegessen und im herbst ihre kerne.
Sie war wichtig für den rom.
Wichtiger als die rose,
Weil die rose uns zum weinen bringt.
Aber die Sonnenblume bringt uns zum lachen. 

Le tournesol…

Le tournesol est la fleur du Rom.
Elle le nourrit, elle est la vie.
Et les femmes se parent de lui.
Il a la couleur du soleil.
Enfants, au printemps nous avons mangé ses feuilles
Jaunes délicates et à l’automne ses pépins.
Il était important pour le Rom.
Plus important que la rose,
Parce que la rose nous fait pleurer.
Le tournesol, lui, nous fait rire.

Auschwitz est mon manteau et autres chants tsiganes, traduit de l’allemand (Autriche) par François Mathieu, 
© Éditions Bruno Doucey, 2018. 

Ceija Stojka (Autriche, peuple rom)
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Dans un fracas de plumes

Papa est déjà dans son atelier, penché, il peint. J’ai six ans, je glisse les paumes fines de mes mains à l’extrémité 
de la toile, pour absorber un peu de couleur. Des mouches rôdent, entrent et sortent exactement au bon moment. 

De l’orifice de la palette, apparaissent des bribes de l’œuvre. Pots de pinceaux imbibés de térébenthine. Il dessine 
un diptyque. La ligne de jonction est la ligne de rupture. À la verticale du chevalet, une poutre penche en arrière, 
en un angle plus commode. Il contemple, contracte un œil, comme s’il regardait hors du temps. Un volet en bois 
blanc est incliné vers le mur, en sa partie arrière – des mots. Je me dépêche de regarder. Tout en moi est calme. 
Silence, pas un mot, papa peint une fauvette. Si quelqu’un entrait par hasard dans la pièce, il penserait qu’elle est 
vide. Deux surfaces blanches et la main qui dessine. C’est l’écriture intérieure. De là je suis née.

Il la dessina étonnamment petite – tête, bec, ailes ; elle était venue toute seule, terrifiée, tel un mince filet de miel 
tremblant dans un duvet. Obstinée, elle avait profité de son absence pour venir. On dirait qu’elle chante – une 
petite voix, lent gazouillis, pour elle-même. 

Les feuilles mortes qu’il peignit autour d’elle ont cueilli sa voix en secret, elles tourbillonnent. Tout respirait, même 
la pluie ; quand elle se collait aux troncs, j’ai deviné l’eau qui s’égouttait, j’ai vraiment vu comment la fauvette a 
dérobé une lumière à la vie. Même ce simple trait sur son visage – tout était mystère ; il y enfila le crépuscule – traça 
des rencontres : du blanc – du noir. De même qu’il avait porté toutes ses nostalgies vers la paume de ses mains et 
les avait cachées. Comme s’émouvait la surface du visage – 

Ensuite, un torrent d’oiseaux s’est déversé, abondant, débordant. Un vent a bousculé les toiles, les arbres se sont 
envolés, on a entendu le murmure des feuilles qui tournoyaient. De l’ocre chaud a été projeté du fond d’un tube 
– d’un jeu plat et profond. Travail du pinceau, mouvement large de la spatule, raclage du couteau – le tout marqué 
d’un trait plein.

Moi aussi je veux – peindre, tresser des morceaux de vert, asperger de rouge, bouger à l’intérieur des ailes laiteuses, 
agiter et fermer une plume, et une autre encore par à-coups. Je ne peux pas. J’ai six ans. Je dois encore m’opposer – 
le contraire de la légèreté de la toile blanche qui se donne, ne pèse pas, qui attend.

Cela a demandé une vie entière

Dans un fracas de plumes, traduit de l’hébreu par Eglal Errera, © Éditions Bruno Doucey, 2014. 

Hadassa Tal (Israël)
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Frontières dérisoires 

Heureux sont les oiseaux 
innombrables 
multicolores qui dans leurs migrations 
voyagent 
depuis l’origine des temps 
dans la musique de leurs chants 
sur des étendues sans histoire 
et sans noms. 
Ils ne sauront jamais 
les douleurs de l’exil 
ni les frontières dérisoires 
dans le libre champ de la terre 
où s’épanouit leur destin. 

Par le sextant du soleil, © Éditions Bruno Doucey, 2020.

Frédéric Jacques Temple (France)
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Dans le soleil 

À travers champs 
dans le soleil je marche, 
je fais de l’ombre aux marjolaines 
dont le parfum s’emballe au vent. 

Sur les rudes talus claironnent 
l’or vif des millepertuis
et le bleu royal des bourraches. 

Dans l’ombre des térébinthes 
où serpentent des chèvrefeuilles 
et des liserons 
un roitelet s’exclame. 

Par le sextant du soleil, © Éditions Bruno Doucey, 2020.

Frédéric Jacques Temple (France)
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Nos gestes bleus

Par la fissure d’une syllabe
égarée entre ta douleur et la mienne
le silence tremble

Entre nos émois
un pays s’enfuit

Chevilles lourdes
du besoin de se réveiller ici
d’y mourir aussi

Un jour
à bout de défaites
de colères et de désespérances
bras rouges tendus
de flamboyants ininterrompus

D’enfants amoureux de vivre
ici
et d’y mourir aussi
un jour

Dans ta voix la fêlure en ailes
repliées
à la pointe des doigts
où la vie s’accroupit
pour vieillir

Dans les bris de nos rêves
de toi à moi
un pays
affamé de gestes bleus

Par la fissure de mes mots, © Éditions Bruno Doucey, 2014.

Évelyne Trouillot (Haïti)


