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Chaque année, le mois de mars marque le retour du
printemps, et comme l’an passé l ’Amicale a souhaité le
célébrer par la poésie, avec l ’opération « Le printemps des
poètes » déclinée sur le plan national.  Nous avons choisi
comme thème « Faites l ’amour, pas la guerre »,  un thème
rendu populaire par les révolutions sociales,  sociétales et
artistiques de la fin des années 60, mais qui a retrouvé une
tragique actualité avec la guerre en Ukraine.

Les poèmes sont des éclats de vie, d'autant plus nécessaires
que le contexte est mortifère. Nous partageons avec vous
ceux que nous avons recueillis,  et nous vous invitons à les
savourer à leur juste valeur.

 
 
 

                               Denis Huber
                                                     Président.

 
 

A V A N T - P R O P O S



Т А Р А С  ШЕВЧ Е Н КО
 

З А ПО В І Т

Як  умру ,  то  поховайте
Мене  на  могил� ,

Серед  степу  широкого ,
На  Вкраїн�  мил�й ,

Щоб  лани  широкопол� ,
І  Дн�про ,  �  круч�

Було  видно ,  було  чути ,
Як  реве  ревучий .

 
Як  понесе  з  України

У  синєє  море
Кров  ворожу . . .  отойд�  я

І  лани ,  �  гори  —
Все  покину  �  полину

До  самого  бога
Молитися . . .  а  до  того

Я  не  знаю  бога .
 

Поховайте  та  вставайте ,
Кайдани  порв�те

І  вражою  злою  кров 'ю
Волю  окроп�те .

І  мене  в  сем ' ї  велик�й ,
В  сем ' ї  вольн�й ,  нов�й ,
Не  забудьте  пом 'янути
Незлим  тихим  словом .

25 грудня  1845
 
 
 

―  Poème proposé par Tetiana Artemenko,
réfugiée Ukrainienne à Strasbourg
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Z A P O V I T  -  T E S T A M E N T  B Y
T A R A S  S H E V C H E N K O  ( 1 8 4 5 )

When I am dead, then bury me
In my beloved Ukraine,

My tomb upon a grave mound high
Amid the spreading plain,

So that the fields,  the boundless steppes,
The Dnieper's  plunging shore

My eyes could see,  my ears could hear
The mighty river roar.

 
When from Ukraine the Dnieper bears

Into the deep blue sea
The blood of foes. . .  then will  I  leave

These hills  and fertile fields —
I'l l  leave them all  and fly away

To the abode of God,
And then I ' l l  pray. . .  But til l  that day

I nothing know of God.
 

Oh bury me, then rise ye up
And break your heavy chains

And water with the tyrants '  blood
The freedom you have gained.
And in the great new family,

The family of  the free,
With softly spoken, kindly word

Remember also me.
 

Translated by John Weir
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L I B É R E Z ,  D É L I V R E Z

Terrée dans un bunker,  à l 'abri des bombes,
La fil lette blonde est  seule dans son monde.
Au milieu de la foule qui fuit  l 'hécatombe
Elle chante,  et  le  si lence s ' impose à la ronde.

"J 'ai laissé mon enfance en été.
Perdue dans l 'hiver,  le  froid est  pour moi
Le prix de la liberté.
Libérée délivrée,
Je m'en vais,  c 'est  décidé
Les étoiles me tendent les  bras."

Comment ne pas être emporté par ce concentré
d'humanité?
Comment ne pas entonner avec elle l 'air de la
liberté?
Libérez,  délivrez l 'Ukraine de cette guerre atroce
Libérez,  délivrez la Russie de ce cruel despote.

―  Denis Huber.
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C H A N T  D U  C Y G N E ,  H Y M N E
D ' A M O U R

Quand plus rien n'a de sens
Que mes gestes ne servent qu'à ma défense
Tes yeux ne font que me juger, armés
Sans plus aucune pitié, ils vont tirer !

Tes ardeurs portées sur un autre champ de bataille
Je vois maintenant tous tes mensonges, tes failles.
Réfugiée dans mes souvenirs
Sur les photos, tu n'avais pour moi que des
sourires.
Mon corps était alors le siège de ta passion
Se laissant aller à une douce reddition.
Mais l'amour comme la guerre ne dure qu'un
temps
Dont il ne reste que des hymnes, les plus beaux
chants.

― Mailys Veriter.
 
 

9



S T R A S B O U R G - K I E V

Dark days
go by

Masquerade of life
-with or without a mask-

Twisted faces,
wry smiles

Virus kills,
Spring blooms
Bombs kill,
Overkill?

« Garder la tête froide »
Only hope survives

 
 
 

―  Sophie KURT.
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C A U T  C U V Â N T U L

M-aș acoperi cu un cuvânt
Unul singur, care să-mi ajungă
Și pentru mâini
Și pentru picioare
Dar nu găsesc
Cuvântul
Tac
În toate limbile

De-asupra caselor
Îngerii se agită
Le aud aripile fâlfâind
Doar femeile și copii mai vorbesc
În limba tăcerii
Răbufnind într-o liniște
Mondială
Dinaintea furtunii

Lacrimi demult uitate
Ies la suprafață
Privesc spre cer
Armate de Îngeri
Înălțându-se deasupra
Orașelor pustii
Cândva aici au trăit oameni
Oameni cuminți
Mare le-a fost frica
Și s-au lăsat muriți
Într-o tăcere trădătoare
Cuvintele lor nerostite
Bântuie străzile pustii
Și ruinele
Cuvintele nu-și mai au rostul
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Împrejur țiuie rachete
Fumul înădușe cerul
Ca să respir
Caut un singur Cuvânt
Ce ar înghite Haosul
Dar stelele sunt atât de departe

Și dacă Tăcerea e Cuvântul
Această tăcere aș vrea
Să aducă și Liniștea
Și Pacea

Caut un singur Cuvânt care ar
Opri tancurile
Așa cum Moise a separat marea în două
Pentru marele exod

Unde ești, Doamne
Cuvântă-ne, Doamne
Să se facă Lumină
Să trăim
În LIBERTATE

― Cipriana MORARU.
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J E  C H E R C H E  L E  M O T

Je me couvrirais d'un mot
D'un seul
Qui suffira
Pour mes mains
Et mes pieds
Mais je ne trouve pas
Ce mot
Et me tais
Dans toutes les langues

Au-dessus des maisons
S'agitent des anges
J'entends battre leurs ailes
Seules les femmes et les enfants parlent
Dans la langue du silence
Qui explose dans une accalmie
Mondiale
Avant la tempête

D'anciennes larmes oubliées
Font surface
Je lève les yeux vers le ciel
Des armées d'anges
S'élèvent au-dessus
Des villes désolées

Autrefois, ici, vivaient des hommes
Des gens bien
Leur peur était si grande…
Ils se sont laissés mourir
Dans un mutisme perfide

Leurs mots non-dits
Hantent les rues désertes
Et les ruines

Les mots n'ont plus de sens
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Tout autour, des fusées hurlent
La fumée ride le ciel

Pour respirer
Je cherche un seul Mot
Qui engloutirait ce Chaos
Mais les étoiles sont si loin

Et si le Silence est le Mot
Je voudrais que ce silence
Apporte le Calme
Et la Paix

Je cherche un seul Mot qui pourrait
Arrêter les chars
Comme Moïse a séparé la mer en deux
Pour le grand exode

Où es-tu, Seigneur
Parle en nous, Seigneur
Que la lumière soit
Qu'on puisse vivre
LIBÉRÉS / En LIBERTÉ

― Cipriana MORARU.
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E S T - C E  A I N S I  Q U E  L E S
H O M M E S  V I V E N T

Tout est affaire de décor
Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c’est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m’éparpille

Et mon ombre se déshabille

Dans les bras semblables des filles
Où j’ai cru trouver un pays.
Coeur léger coeur changeant coeur lourd
Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes nuits
Que faut-il faire de mes jours
Je n’avais amour ni demeure
Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur
Je m’endormais comme le bruit.
C’était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table
On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d’épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent
Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Elle avait un coeur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel
Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages
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Il y volait des oies sauvages

Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faÏence
Elle travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton coeur
Un dragon plongea son couteau
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.

― Louis ARAGON, recueil : "Le Roman inachevé".

*Poème proposé par Denis Huber, Président de
l'Amicale. 
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L A  L E T T R E

20

A la lueur d’une bougie
Je t’écris ces quelques mots
Ces quelques mots pour dire qu’ici
On monte au front c’est pour bientôt

Mais ne t’inquiètes pas pour moi
J’ai la santé juste de l’ennui
Courage, confiance, priez pour moi
Nous serons bientôt réunis

C’est de la tranchée que j’écris
Je n’ai pas une minute à moi
Alors comment vont les petits
Toujours sans nouvelles de toi

Surtout écris moi tous les jours
J’ai des heures de nostalgie
Le danger m’effraye à mon tour
Y’a t’il encore des jours des nuits

Je joins quelques photographies
Celle du soldat sous le pommier
Pourrait faire oublier qu’ici
Nos joies de gosse sont envolées

J’espère quand même que mon étoile
Me fera revenir au monde
Que tout ne finira pas mal
Dans cette boue, cette guerre immonde

― Didier Venturini, 2009.

*Poème proposé par Nadia Katrib. 

 
 



L E  P R I N T E M P S  E N  T E M P S  D E
G U E R R E

Je sens le printemps au loin, très loin,
Le faible, lointain parfum des bourgeons et des
feuilles-
Oh, comment le printemps peut-il prendre le
courage de venir
Dans un monde en deuil,
Un profond chagrin ?

Le soleil tourne vers le nord, les jours s'allongent,
Plus tard l'étoile du soir devient brillante-
Comment la lumière du jour peut-elle s'attarder
Pour les hommes de se battre,
Se battre encore ?

L'herbe se réveille dans le sol,
Bientôt elle se lèvera et soufflera en vagues.
Comment peut-elle avoir le coeur de se balancer
Sur les tombes,
De nouvelles tombes ?

Sous les rameaux où les amoureux ont marché
Les fleurs de pommier vont perdre leur souffle-
Mais qu'en est-il de tous les amoureux maintenant
Séparés par la mort,
La mort grise ?

 
 
 

― Sara TEASDALE (1915).  
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I M  V I E R T E N  K R I G S J A H R

Wenn auch der Abend kalt und traurig ist
Und Regen rauscht,
Ich singe doch mein Lied in dieser Frist,
Weiß nicht, wer lauscht.

Wenn auch die Welt in Krieg und Angst erstickt,
An manchem Ort
Brennt heimlich doch, ob niemand sie erblickt,
Die Liebe fort.

― Hermann Hesse.

*Poème proposé par Heike Foos.
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D A N S  L A  Q U A T R I È M E  A N N É E
D E  G U E R R E

Même si la soirée est froide et triste
Et la pluie se précipite,
Je chante ma chanson dans cette période,
Je ne sais pas qui écoute.

Même si le monde est étouffé par la guerre et la
peur,
Dans certains endroits
Brûle secrètement, si personne ne les voit,
L’amour est parti.

― Hermann Hesse.

*Poème proposé par Heike Foos.
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A U  C A R R E F O U R  D U  G E N E R A L
J A C Q U E S  P A R I S  D E

B O L L A R D I E R E

Au carrefour du Général Jacques Pâris de
Bollardière,
sommeille encore ce matin mon fantassin,
Sur les bouches d’aération du labyrinthe de fer
où il repose.
Ses os mouillés
par la rosée de l’aube
ses haillons fumants préparent
à petit feu
une bouillie neuve.
 
Il recevra bientôt c’est l’usage
les hommages des habitants qui ont du cœur
cachet du quartier
de l’eau
et quelques victuailles.
En se levant tout à l’heure
il arrosera de sa fontaine pleine
le ventre rond
les asphodèles de l’asphalte.
Il s’annonce un glorieux mois de mars…
 
Comme tous les damnés de la terre
Il a vu partout ces derniers temps
le portrait tiré de l’autocrate
en son palais
qui prétend laver l’honneur des laissés-pour-
compte
sur les affiches en couleur de tous les panneaux
publicitaires.
Il aura su lui
le petit-fils de serf
cuisinier de Lénine puis de Staline
chef en repas sécurisés
ne pas se laisser faire.
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À force de trier le linge sale
de dénoncer des camarades
et de moucharder
à force de brasser les secrets des secrets
il a gravé tous les échelons du pouvoir
sur les genoux des généraux
incontinents
en les tenant par les nouilles.
 
Depuis les froides nuits de fin février
mon fantassin est en campagne
S’il dort chaque soir sur le trottoir
on ne saurait lui conter fleurette
et c’est la fleur au fusil qu’il s’est rangé d’emblée en
rêve
aux côtés des défenseurs de la mère patrie
qui hier encore donnait à l’enfant tsar chéri
le lait amer de son sein meurtri.
 
Hier ils avaient pris Sébastopol,
demain ils descendront les escaliers d’Odessa,
après demain il danseront sur la scène de l’Opera de
Kiev
À l’Opéra de Kiev !
Et le caporal en personne le félicitera !
Fantassin de la République
Il ressuscitera l’âme
des compagnons de la libération !
 
Ils n’avaient qu’à bien se tenir
les suppôts de l’OTAN
qui laissent partout faire
leurs alliés conquérants
mais qui se casseront les dents devant les grands
poètes à la poigne de fer.
They call them Putin or Erdogan!
Un jour on déposera devant sa dépouille des gerbes !
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Mais ce matin c’est Adèle
qui vient déposer devant lui
une petite fleur
qu’elle a cueilli à la frontière de son pays en
flammes avec la Pologne.
 
Au carrefour du Général Jacques Pâris de
Bollardière,
À l’angle des avenues Suffren et la Motte-Piquet
Adèle dit bonjour à « Monsieur papa » !
Lui qui n’a pas encore pointé hors de sa couverture
un orteil
et alors que le soleil hésite à darder encore avec ses
rayons quelqu’injure
il perçoit sur son trottoir
de l’Ecole militaire
une intense lumière sous un ciel bleu.
Se peut-il qu’une fleur aussi frêle
irradie à ce point son horizon vineux ?
 
C’est son sourire qui déteint sur les yeux et les joues
et la fleur d’Adèle.
Antoine de Saint-Ex, s’il l’avait vue, l’aurait
recueillie c’est sûr pour son petit Prince.
Elle écarquille les yeux.
Elle croit qu’il a passé encore la nuit dehors sous
les pétards et les débris volants,
pour arrêter avec ses camarades l’avancée des
chars poubelles des assaillants
qui ont pris pour cibles sa maison, son jardin,
l’hôpital et son école.
Mais peut-être fait-il aussi partie de ces garçons
attardés
qui se font mal en jouant à la guerre comme leurs
aînés
qui n’ont jamais pu apprendre par cœur un poème
de paix et d’amour faute de temps,
happés par la discipline et le devoir de se montrer
virils et soumis sans faille ?
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Elle est fâchée.
Elle voudrait le gronder.
Mais se ravise.
Elle est anxieuse aussi.
Pourquoi lui veut-on du mal ?
Pourquoi veut-elle à son tour les attraper par les
cheveux ?
Elle dont la voix si douce et suave esquisse ce rêve
d’amour et de paix le plus enraciné dans l’âme ?
 
Quel chant universel pourrait-elle peut-être
entonner qui radoucirait le cœur des siens,
de ses camarades et de ces fantassins comme ce
Monsieur papa
au carrefour des avenues La Motte-Piquet et
Suffren ?
 
Mais le chant ne vient pas et ce sont les mots de sa
mère qui devancent les paroles d’Adèle :
« Son papa est au front Monsieur,
Mon pays essuie une pluie de feu et de fer et les
miens sont confrontés au dilemme de se battre pour
leur liberté ou de mourir.
Il y a de nombreux enfants déjà dont on
n’entendra plus la voix ni le désir de s’épanouir au
printemps,
pour d’autres prières, dans d’autres prairies que
celles percées sous la pierre pour y enterrer leurs
parents.
Le rêve de l’enfant Monsieur, disait le poète, c’est
la paix… »
Et elle le récite.
 
Alors le fantassin du Carrefour du Général
Jacques Pâris de Bollardière,
ivre de son pot de poésie, se lève de son grabat,
Il secoue de ses épaules les étoiles de ses exploits
nocturnes
et se souvient du sens de ces mots de dignité et de
liberté dans ses entrailles.
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Il se souvient qu’avant de désapprendre à respirer
l’air plus libre du ciel sans barbelés et sans
frontières,
il avait rêvé le même rêve qu’Adèle.
 
Il n’y a pas, dit-il, des Russes, des Ukrainiens, des
Français, des Allemands, des Iraniens et des
Américains, des Grecs, des Turcs, des Palestiniens
et des Israéliens.
Les concepts d’enfants ne pleurent pas, ni ne rient
d’ailleurs.
Il y n’y a que des enfants dont on voudrait un jour
qu’ils puissent vivre libres
au milieu d’êtres libres comme eux, aptes à jouer, à
créer et aimer leurs œuvres sous le soleil universel.
 
Et mon fantassin fourbit ses armes.

― Spyros Tsovilis.
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L E T T R E  O U V E R T E  À
L U D M I L L A  S K Y D R A ,  P O É T E S S E

U K R A I N I E N N E

Chère Ludmilla,

J’aimerais vous remercier beaucoup pour l’idée de rédiger une préface
à mon poème et j’aimerais nourrir encore un peu nos échanges et notre
amitié avec ces réflexions jointes. 

Dans la tradition démocratique et républicaine d’Europe, le soldat est
aussi le citoyen, oplitis/ politis. Il suffit d’intervertir les deux premières
lettres. Celui qui prend part à la défense de la patrie participe aussi, sur
un pied d’égalité, aux débats et aux décisions regardant les affaires de
la cité. Celui qui ne se mêle pas de politique ne mérite pas de passer
pour un être paisible (ou un pacifiste) mais pour un citoyen inutile (un
parasite) disait Thucydide. Dit encore autrement, celui qui ne s’occupe
que de ses affaires privées verse dans l’idiotie… qui vient du mot grec
idiotevo. 

Une cité ou un pays, composé d’individus indifférents au sort de leurs
prochains devient rapidement un peuple d’esclaves nous enseigne par
exemple Montesquieu avec la parabole des Troglodytes dans ses Lettres
persanes. Tel est l’état délabré aussi des démocraties lorsque les citoyens
se détournent de la vie de la cité, s’en désintéressent et laissent le soin à
un homme ou à une oligarchie de gérer seuls les affaires publiques. 

Mon fantassin de ce trottoir devant l’École militaire est donc une
allégorie de ce citoyen démuni qui passe et qui crache à même le sol où
il vit dans une société qui ne se soucie pas de lui et une politique
instituée qui s’accommode de sa misère et de son apathie. C’est un
fantassin gorgé de ressentiment et qui finit par accorder du crédit à ces
autocrates, tels que Putin, qui semblent prendre le parti des perdants et
laissés pour compte du siècle. Mais ces autocrates ne prennent
généralement que le parti qui convient à leurs affaires et celles de leur
clique. Et isolés bientôt, car dispensés de solliciter l’avis général, ils
s’enferment dans leurs certitudes et deviennent des monstres. 

Pourtant, s’il y a une guerre, on fait appel à toutes les femmes et les
hommes du pays. On loue leur dévouement, leur sens moral et sollicite
leur sacrifice pour la sauvegarde de la patrie. Et ce n’est pas la même
chose que de se battre pour défendre les siens et pour rester libre d’un
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côté, et de l’autre côté, de se battre pour un tyran. Ce qui compte disait
Xenophon, ce n’est pas l’épaisseur des murailles d’une cité, ce sont les
valeurs pour lesquelles elle se bat. 

Pour quelles valeurs se battent les Ukrainiens ? Actuellement, ils se
battent pour survivre à l’agression d’un tyran, mais lorsqu’ils s’en
seront débarrassés, quelle Ukraine voudront-ils reconstruire et voir
prospérer ? Une Ukraine libre, solidaire et démocratique j’espère, pas
une Ukraine soviétique qui ressemble à l’ennemi qui essaie de la
museler. Une Ukraine qui ne laisse de côté aucun citoyen, aucun
fantassin de la République… 

C’est la défense de son intégrité territoriale mais surtout la lutte pour
la défense de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme
qui émeut les Européens et les range d’emblée du côté des Ukrainiens.
C’est la sauvegarde de l’avenir de leurs enfants qu’ils voudraient voir
vivre et grandir dans une société qui considère et respecte la dignité
humaine, au fondement des droits et libertés. 

Pas tous les Européens. 

Certains se préoccupent encore de leurs affaires, de leur confort et de
leurs profits et voudraient laisser les Ukrainiens se débrouiller seuls.
D’autres, généralement aux extrêmes de l’échiquier politique, défendent
Putin et accordent même du crédit à ses mobiles. Mon poème voudrait
leur répondre en rappelant qui est Putin (petit-fils du cuisinier de
Staline… formé et corrompu par le KGB) et qu’il n’est pas là où il est
par hasard. Non pour défendre la démocratie mais la pire des visions
du monde, le pire des régimes liberticides et la pire des Russie. 

Mais mon poème veut dire aussi que ce qui se passe en Ukraine nous
concerne tous. Et que nul ne peut rester indifférent devant le malheur
de ses semblables car nul ne peut s’en préserver s’il reste seul. La lutte
pour la souveraineté nationale ne saurait ignorer la nécessité de lutter
aussi pour la démocratie, la solidarité européenne et la dignité
humaine.

Ce fantassin est transfiguré par sa rencontre avec Adèle qui ne répugne
pas à lui parler à lui l’indignant et à lui donner sa précieuse fleur. La
lumière de son sourire irradie partout et restitue au printemps sa
raison, sa chaleur et son espoir. C’est ainsi qu’opère le miracle des
fleurs. Et comme vous le savez, les fleurs sont une allégorie, certes facile
et usée, des poèmes eux-mêmes.  
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Mais les poèmes, quelquefois, peuvent être plus puissants que les balles
et la violence des armes. Car si à présent il faut se battre pour survivre
à l’agression du Tyran, si comme dans le poème l’enfant de Victor
Hugo, même les enfants ukrainiens voudraient des balles et des fusils
pour se battre, l’avenir appartient aux enfants qui cueilleront et
s’offriront des fleurs pour bâtir un monde meilleur, à l’amour, pour
célébrer les pulsions de vie et combattre les pulsions de mort. 

C’est Adèle qui a raison. Le rêve de l’enfant c’est la paix écrivait le
poète grec Yannis Ritsos et Melina Merkouri le récitait
merveilleusement avec sa voix suave. Il parlait à la fois de la paix
espérée après les obus et la guerre et de la paix civile intérieure, d’une
société débarrassée de la peur des fascistes qui vous réveillent en pleine
nuit chez vous pour vous mener dans les prisons du régime (lorsque
celui qui frappe à la porte ne peut être qu’un ami et pas l’agent de la
police politique…). 

Par ailleurs, le poème dit qu’il n’y a pas de Russes, d’Ukrainiens… Ce
sont des concepts qui masquent des réalités humaines parfois glorieuses
d’autres fois tragiques ou misérables. Ce sont des institutions
imaginaires collectives chargées et forcées de significations. Les
concepts d’enfant ne pleurent pas ni ne rient. Mais les enfants réels
comme Adèle souffrent. Et les enfants porteront longtemps les marques
du traumatisme de la guerre. Alors que notre humanité devrait plutôt
s’unir pour mener ensemble la lutte contre le réchauffement climatique,
la servitude et l’injustice. 

« On ne peut bâtir un paradis sur les larmes d’un enfant » écrivait
Dostoyevski. On ne peut pas non plus bâtir une nation ni un
quelconque avenir sur ces larmes d’enfant. Parler de paix ou citer
Dostoyevski ce n’est naturellement pas faire l’apologie de la Russie ! La
poésie peut rappeler que la haine n’aide personne à s’épanouir. 

Voilà donc, ma chère Ludmilla, l’objet de mon poème, qui, s’il est
complexe, n’est pas pour autant je l’espère, obscur. 

Bien à vous,

― Spyros
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L ’ A M O U R  E S T  U N  O C E A N
I N F I N I

L’amour est un océan infini,
Dont les cieux ne sont qu’un flocon d’écume
Sache que ce sont les vagues de l’amour,
Qui font tourner la roue des cieux
Sans amour le monde serait inanimé.
Chaque atome est épris de cette perfection
Et se hâte vers elle.
A chaque instant retentit de tous côtés l’appel de
l’amour.
Si ce n’avait été par pur amour
Comment aurais-je donné aux cieux l’existence ?
J’ai élevé cette sublime sphère céleste
Afin que tu puisses comprendre la sublimité de
l’amour.

― Djalal ad-Din Muḥammad Rumi ou Roumi.

*Poème proposé par Keltoum Belaid.
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F E M I N A I R E

Belle
Comme le jour qui point
Sur la plaine du Morvan
Tandis que le vivant s'éteint
Que la peur de la guerre s'étend

Souveraine
Dans ses apparats de reine
Ses oripeaux d'achéenne
Onirique, sirène
Tragique, italienne

Fertile
En Déesse du Nil 
Abondante, lyophile
Fructueuse, infantile
Matrice des îles

Fragile
D'un regard de cendre
Redessine le monde
Les armes fait rendre
D'un sourire joconde

Forte
Au milieu des cohortes
Des périls, des cloportes
Artémis ou Amazone
Altière sur son trône

Fatale
Secrète
Dompteuse
Poète
Mystérieuse
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Exquise
Lascive
Soumise
Jouissive
A sa guise

Solaire
D'un geste,
Une grâce
Du fond d'Elle
Illumine la nuit.

― Dantès.
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L E  D O R M E U R  D U  V A L

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

― Arthur RIMBAUD.
 
*Poème proposé par Clémentine BALLAND.
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Q U A N D  O N  N ' A  Q U E  L ' A M O U R

Quand on a que l'amour
À s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour
Quand on a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'éclate de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on a que l'amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours
Quand on a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on a que l'amour
À offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on a que l'amour
À offrir à ceux-là
Dont l'unique combat
Et de chercher le jour
Quand on a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin

 

43



À chaque carrefour
Quand on a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis, le monde entier

― Jacques Brel.
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Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir
Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter
Depuis que je suis né
J'ai vu mourir mon père
J'ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants
Ma mère a tant souffert
Qu'elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers
Quand j'étais prisonnier
On m'a volé ma femme
On m'a volé mon âme
Et tout mon cher passé
Demain de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J'irai sur les chemins
Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
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De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens
Refusez d'obéir
Refusez de la faire
N'allez pas à la guerre
Refusez de partir
S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront tirer

― Boris Vian.
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C O C C O L E  D I  Z U C C H E R O
F I L A T O

Scorticata è la pelle bambina
da avido fuoco verde
che malefico gela
l’estate dei sorrisi infanti
…Coccole di zucchero filato
offre il mio cuore addolorato

Violata è la rosa adolescente
da mannaie brute
che imbrattano di seme nero
la tenera coscia profanata
…Coccole di zucchero filato
offre il mio cuore lacerato

Dilaniato è l’azzurro cielo
da funerei ululati ingordi
che masticano di morte
la giovane speranza
…Coccole di zucchero filato
offre il mio cuore tormentato

Muoiono le corolle
senza sbocciare i fiori,
s’offuscano le lune
senza riposare i sonni,
l’afa rantola affanni
di paure, ma …
Coccole di zucchero filato
può offrire il mio cuore forte,
coccole che son Parole,
Parole che son diamanti compatti,
affilati,
impenetrabili,
coraggiosi e audaci,
diamanti di vocaboli e consonanti,
pentagrammi di sillabe e verbi,
capaci di volare
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 sopra al fuoco verde
dell’aria spezzata
e afferrare per la gola
voi,
voi che non temono
le mie parole di zucchero filato
poiché amano,
per voi,
 che non tremano
le mie parole di zucchero filato
poiché non sono vostre …
Su questo zucchero d’Amore
riposeranno i bimbi morti,
le fanciulle stuprate,
riposerà il mio mondo impiccato …
Queste mie parole,
che non vi appartengono,
squarceranno il cielo di piombo
e troveranno consonanze in altri mondi,
in altri cieli,
troveranno alleanze
 in altri spazi di zucchero
e chi si nutrirà della pelle umana
finirà per mangiare se stesso
e non avrà parole di zucchero filato
per ristorarsi,
si ciberà con ingordigia del fratello
fino a che
la Terra si squarcerà
per ingoiare il suo alito fetido
e bruciare la sua malefica essenza
dentro al suo ventre pulito.

Allora …
I fiori torneranno a sbocciare
e dentro ai loro petali
sorrideranno gli infanti sacrificati,
le lune torneranno ad essere
regine delle notti
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e a benedire le cosce desiose
delle fanciulle innamorate,
le menti saranno irradiate dai soli,
di zucchero filato saranno
di tutti gli esseri
le nobili parole

…E finalmente
le aquile torneranno
ai loro alti nidi,
costruiti sulle volte celesti
dell’Armonia.

― Milena Ercolani, 
dalla raccolta “Coccole di zucchero filato”

*Poèmes hongrois proposés par Sylvie BOLLINI.
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C A N D Y F L O S S  C U D D L E S

The skin of a young girl
 flayed by greedy green fire
that wickedly freezes
the summer of childhood smiles
…Candyfloss cuddles
offers my grieving heart
                       
The adolescent rose
violated by brutal axes
that soil with black seed
a soft desecrated thigh
…Candyfloss cuddles
offers my lacerated heart

The blue sky is torn apart
by hungry funeral wails
that chew up youthful hope
and spit out death
…Candyfloss cuddles
offers my tormented heart

Corollas die,
without their flowers blossoming,
moons blur
without slumbers resting,
mugginess wheezes
with fearful breaths, but…
Candyfloss cuddles
can my strong heart offer,
cuddles that are Words,
Words that are diamonds, compact,
sharp,
impenetrable,
courageous and daring,
diamonds of vowels and consonants,
pentagrams of syllables and verbs,
that can fly
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above the green fire
of the torn air
and grab you by the
throat,
my candyfloss words
do not fear you,
because they love,
for you,
my candyfloss words
do not shudder
because they are not part of you…
On this sugar cloud of Love
will the dead children,
the raped young girls,
my choked world
rest…
These words of mine,
are not part of you,
they will shatter the leaden sky,
and find consonances in other worlds,
in other skies,
they will find alliances
in other sugar spaces
and those who feed on human flesh
will end up eating their own,
without candyfloss words
to feed on
they will greedily devour their brother
until
the World splits open
to swallow its stinking breath
and burn its evil essence
in its clean belly.

Then…
Flowers will bloom again
and in their petals
the children sacrificed will smile again,
moons will return
as queens of the night
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and bless the longing thighs
of young girls in love,
minds will be warmed by the suns,
and the noble words of
all humans
will be candyfloss

…And finally,
eagles will return
to their lofty nests,
built on the celestial vaults
of Harmony. 

― Milena Ercolani, 
dalla raccolta “Coccole di zucchero filato”
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A  P O E T  C A N ’ T  W R I T E  A B O U T
W A R

neither victim
nor participant
nor defender
nor observer
nor outsider
so who
the war gave everyone a role—what’s yours?
covering your mouth with your palm?
write write
miss can’t-hold-back-the-tongue
suddenly she’s quiet just when it seemed
precisely the time to talk but
what can you say when over there
everyone everywhere is shouting
sirens screaming
smoke crackling high up
evaculuggage wheels squeaking
crooked mouths of shattered windows
desperately howling
she texts you
“I can hear explosions close by,
fighter jets flying”
you don’t know
how to respond.

― Iryna Shuvalova, translated by Amelia Glaser
and Yuliya Ilchuk

 
*Poème ukrainien proposé par Tatiana Termacic.
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C H E F  D E  S E C T I O N

Ma bouche aura des ardeurs de géhenne
Ma bouche te sera un enfer de douceur et de
séduction
Les anges de ma bouche trôneront dans ton cœur
Les soldats de ma bouche te prendront d’assaut
Les prêtres de ma bouche encenseront ta beauté
Ton âme s’agitera comme une région pendant un
tremblement de terre
Tes yeux seront alors chargés de tout l’amour qui
s’est amassé dans les regards de l’humanité depuis
qu’elle existe
Ma bouche sera une armée contre toi une armée
pleine de disparates
Variée comme un enchanteur qui sait varier ses
métamorphoses
L’orchestre et les chœurs de ma bouche te diront
mon amour
Elle te le murmure de loin
Tandis que les yeux fixés sur la montre j’attends la
minute prescrite pour l’assaut.

― Guillaume Apollinaire
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М І Й  П Е РШИЙ  В І РШ  Н АПИ С АНИЙ  В
О КОП І …

М�й перший в�рш написаний в окоп�,
на т�й сипк�й од вибух�в ст�н�,
коли згубило зор� в гороскоп�
моє дитинство, вбите нa в�йн�.
 
Лилась пожеж� вулкан�чна лава,
стояли в сивих кратерах сади.
І захлиналась наша переправа
шаленим шквалом полум'я й води.
 
Був б�лий св�т не б�лий вже, а чорний.
Вогненна н�ч присв�чувала дню.
І той окопчик –
як п�дводний човен
у мор� диму, жаху � вогню.
 
Це вже було н� зайчиком, н� вовком –
кривавий св�т, обвуглена зоря!
А я писала мало не осколком
велик� букви, щойно з букваря.
 
Мен� б ще гратись в п�жмурки � в класи,
в казки л�тать на крилах пал�тур.
А я писала в�рш� про фугаси,
а я вже смерть побачила впритул.
 
О перший б�ль тих не дитячих вражень,
який в�н сл�д на серц� залиша!
Як невимовне в�ршами не скажеш,
чи не н�мою зробиться душа?!
 
Душа в словах – як море в перископ�,
І спомин той – як в�дсв�т на чол�…
М�й перший в�рш написаний в окоп�.
В�н друкувався просто на земл�.

― Л�на Костенко

*Poème proposé par  Alla Heitz.
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M O N  P R E M I E R  P O È M E  E S T
É C R I T  D A N S  L A  T R A N C H É E

Mon premier poème est écrit dans la tranchée,
sur ce mur lâche d’explosions,
quand les étoiles de l’horoscope ont été perdues
mon enfance, tuée par la guerre.
 

Il y avait une lave volcanique en feu,
se tenait dans des jardins de cratères gris.
Et notre traversée s’est étouffée
un barrage féroce de flammes et d’eau.
 

Le monde blanc n’était plus blanc, mais noir.
Une nuit ardente illuminait la journée.
Et cette tranchée...
comme un sous-marin
dans une mer de fumée, d’horreur et de feu.
 

Ce n’était ni un lapin ni un loup.
monde sanglant, étoile carbonisée!
Et j’ai écrit presque un éclat d’obus
lettres majuscules, juste sortis de l’abécédaire.
 

Je jouais encore au pyjama et aux cours,
dans les contes de fées voler sur les ailes des
reliures.
Et j’ai écrit des poèmes sur les explosifs,
J’ai vu la mort proche.
 

La première douleur de ces expériences non-
infantiles,
Quelle marque il a laissée sur son cœur !
Comme des versets indescriptibles ne peuvent pas
le dire,
L’âme sera-t-elle muette ?
 

L’âme en mots est comme la mer dans un périscope,
Et le mémorial est comme la lumière à la tête...
Mon premier poème est écrit dans la tranchée.
Il a été imprimé directement sur le sol.

― Л�на Костенко

*Poème proposé par  Alla Heitz.
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