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En 2021 nous avons célébré le 200e anniversaire du "prince
des poètes",  Charles Baudelaire, né le 9 avril  1821.

Qu'est-ce-qui fait qu'un poème nous touche, voire nous
bouleverse? Plus que sa qualité artistique, c 'est sa sincérité,
sa valeur humaine, son authenticité.  Comme l 'écrivait
Stefan Zweig dans une lettre à l 'écrivaine féministe
suédoise Ellen Key en 1907 :  "Les éloges que je reçois de
tous côtés pour mes poèmes me répugnent intérieurement,
parce qu’on en vante toujours la qualité artistique ;  rares
sont ceux qui sentent le lien qui les unit à mon vécu
intérieur."

Nous connaissions à l 'époque des contraintes sanitaires et
des incertitudes économiques et sociales inédites,  et il  nous
a semblé que la poésie était plus que jamais indispensable
pour égayer nos vies.  C'est pourquoi nous avons lancé, à
l 'occasion de l 'édition 2021 du "Printemps des Poètes" qui
s'est tenue du samedi 13 mars au lundi 29 mars 2021, une
initiative visant à partager des poèmes reflétant la richesse
et la diversité du patrimoine littéraire et linguistique des
pays membres du Conseil de l 'Europe. 

Cette initiative a recueilli  un grand succès, dont témoigne la
présente publication, qui rassemble l 'ensemble des poèmes
proposés, y compris des poèmes originaux spécialement
composés par des collègues talentueux ou par des proches. 

Qu'ils soient jaillis de leurs plumes ou cueillis dans le
patrimoine culturel de nos pays membres, nous avons
souhaité composer, à partir de ces poèmes, un "bouquet de
printemps" multilingue pour faire fleurir le rose en lieu et
place du morose !  

 
 
 

                                              Denis Huber
                                         Président.
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POÈMES 
ORIGINAUX



I L  É T A I T  U N E  F O I S ,  L E  D O D O
 

Peuple d’oiseaux magnifiques,
Au légendaire calme, pacifiques,

Effacés totalement de la terre,
Par l ’homme, à la folie meurtrière.

 

L’habitat épargné des conflits ,
Un jour brutalement envahi,

Par des carnivores munis d’armes,
À feu,  à l ’effroyable vacarme.

 

Par tant de cruauté,  surpris ,
En conséquence,  abondamment pris ,

D’autant qu’inadaptée à la fuite,
La corpulence facilite les  poursuites .

 

Privés de tout secours,
Souvent,  vers le nid,  i ls  accourent,

Espérant,  à défaut de sécurité,
Susciter un peu de pitié.

 

Tentative tristement vaine,
Le prédateur,  dépourvu de gêne,

Sur les refuges exerçait sa barbarie,
En riant des pénibles agonies.

 

Notoirement réputée amère,
Sinon dégoûtante,  la chère,

Des chasseurs,  était  appréciée,
Surtout dans une soupe épicée.

 

Le ventre détruit le  monde,
Des espèces,  en quelques secondes,

Précipitées à jamais dans le néant,
Endeuillant la famille des vivants.

 
 

―  Mamadou Guirassy,   Le dernier dodo
est mort en 1681.
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L E  M Y S T È R E  D E  L A  P L U M E
 

Mystérieuse plume, pourquoi,
Ni frère,  ni voisin,  mais moi,

Au contraire de tout le monde,
J’entends la misère qui gronde.

 
Tes griffes refermées sur la proie,

Lui envoûtant immédiatement la voix,
Qui désormais t ’appartient entièrement,

Comme un soldat,  au régiment.
 

À l ’image de la meute de troubadours,
Faire à l ’empereur la cour,

C’est  naturellement tentant,
Mais plutôt le gibet,  le  néant.

 
Le courage,  nullement nécessaire,

Dans l ’ impossibilité de se taire,
L’expression, jamais un défi ,

Mais le quotidien, simplement la vie.
 

Dans ma chaude couverture,  blotti ,
Des idées semées dans mon esprit ,
Par une capricieuse nuit d’hiver,
M’obligent à composer des vers.

 
Je résiste,  le  sommeil s ’en mêle,

Désolée,  s ’agite la prunelle,
Empêchant les  yeux de se refermer,

Aucun choix,  sauf se lever
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Toutefois ,  quel intérêt,

À coucher des mots sur du papier,
L’appât du gain, la gloire,
L’envie de se faire voir ?

 
Absolument,  loin du compte,

Le poète en mourrait de honte,
L’écriture s ’ impose à lui,

Comme à la routine,  l ’ennui.
 

Destin réduit au tiroir,
À quelques lectures de soir,

Mais la valeur de la rime notée,
Jamais ne réside dans la notoriété.

 
C’est un plaisir d’être lu,
Mais ce n’est  guère le but,
Seulement bâtir des vers,

Laisser des traces sur terre.
 
 

―  Mamadou Guirassy.
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O D E  A  L A  V I E  
 

Tu commences par un cri
Par des pleurs,  par des râles,
Peau contre peau, à cœur ouvert,
Tu nous accueilles  sur cette terre.
Puis vient le temps de l ' innocence
De l 'amour sans limite
D'une caserne sans guérite
Le temps infini de l 'enfance.
La quête de soi vient ensuite
Une voix nous dit  vite,  vite
L'envie de franchir les  frontières
Le besoin de briser les  barrières
La peur de se perdre,  ou de se trouver
La mort qui pointe le bout de son nez.
Puis tu élèves la voix,  tu ouvres la voie,
Où se tient bien caché notre moi
Tu sèmes la joie,  tu distil les  l 'effroi
Tu nous empêches de rester coi .
Avec l 'âge et  les  rites de passage
Tu nous apprends à devenir sage
En croquant dans la pomme de la sérénité
Nous goûtons une parcelle d'éternité.
Tu es la vie,  tu es ma vie
Celle qui m'est  offerte dans cet espace-temps
Donner c 'est  donner,  reprendre c 'est  voler
On ne perd que ce qu'on n'a pas su partager
Avec ce poème je veux te dire merci
Pour cette belle histoire de soixante ans.

―  Denis Huber.
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D E  L ’ A U B E  A U  C O U C H E R  D U
S O L E I L

 

Les yeux encore mi-clos, l’aurore se réveille, 
Un peu aveuglée par les rayons du soleil. 
Sa chevelure aux brumes matinales, 
Est tout ébouriffée par ce fougueux mistral.

Doucement sans faire de bruit, le jour se lève, 
Laissant à ses rêves la nuit qui s’achève. 
Puis, chemin faisant, la lumière s’amplifie, 
Annonçant pour bientôt les douze coups de midi.

A l’heure de la sieste, la vie s’est assoupie. 
Sous cette douce chaleur, elle s’octroie un répit. 
Puis à mi-journée, elle reprend son baluchon, 
Décidée à rallier la ligne d’horizon.

Les dernières lueurs luttent pour ne point partir, 
Se fondant dans la nuit qu’elles voudraient
éclaircir. 
La balade finie, le jour peut s’allonger. 
Sous le ciel étoilé, il va pouvoir rêver.

― Thierry Lajoie.
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«  J ' A I M E  C E T T E  S A I S O N  »
A V E C  V O U S

J’aime cette saison où les herbages
Qui apparaissent sous la neige
Comme fanés et grisâtres
Mais déjà parsemés de pâquerettes
Vont bientôt reverdir,
J’aime retrouver les chemins favoris,
Les plats d’ici, les jeux du soir,
Et en découvrir de nouveaux,
J’aime ce chalet sans le confort d’aujourd’hui,
Dans une vallée où le soleil se lève tard,
Mais montagne aux si beaux paysages,
Où, dès que la neige ou le soleil arrive,
C’est le paradis.

― Chantal Nicolas-Charpenet.
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L ’ É C O R C E  M A S C U L I N E  E T
F É M I N I N E  

 

L’écorce masculine et féminine de la passion ,de
l’élixir, du bonheur .

Quand la chaleur de nos corps nous illuminent ,
elles se transforment et devient tout de couleurs ,
elle va briller sur un ciel arc-en-ciel.

Notre bonheur se lit quand les étoiles brillent
comme une belle symphonie de vie 

Pour se connecter à l’être qui nous fait vibrer et
ensemble , ils vont se laisser entrainer dans un
monde qui leur appartient 

― Nikita Schumacher.
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J ' A I  L A I S S É  L E S  V I E U X
C O P A I N S  D E  M A T H I A S

Seule Marpessa pouvait comprendre ma peine. Ce jour là, l'orage est
arrivé comme une musique de terre mouillée, comme une aquarelle se
diluant dans le bleu du ciel. Fracassant par la suite, comme voulant
rivaliser avec les cloches de l'église. Mais Pedro tirait si fort sur les
cordes ce jour là. Il tirait de ses mains d'homme. Ce n'était plus le prêtre
qui sonnait les différents offices de la journée, c'était un homme en
peine, jaloux que son maître lui prenne Mathias. Et les cloches
égrenaient son désarroi. Et ses doutes. 

Seule Marpessa pouvait partager mon chagrin. Avec elle j'allais
continuer mes journées partagées avec Mathias. Avec elle j'allais
pouvoir rire, continuer nos promenades et nos bavardages. Mais il n'y
aurait plus de nouvelles phrases, de joli mots et d’irréalisables rêves, car
il n'y aurait plus de fantastiques projets échafaudés par Mathias. Ce ne
serait plus que la répétition des mêmes phrases et des mêmes
considérations, un caprice de la mémoire, un maigre réconfort face à
notre impuissance. 

Bien plus tard je suis retourné à la cabane aux oiseaux. 

C'était une petite guinguette que tenait Li Yeng, un Chinois de Macau,
à l'orée du somptueux jardin botanique. Les employés municipaux
venaient s'y désaltérer en milieu de journée ou venaient oublier leur
journée de travail avant de regagner leur foyer. Ils jouaient aux
dominos ou tenaient entre leurs doigts noueux et noircis par la terre les
cartes qui leur feraient gagner quelques pièces de plus. Mathias se
joignait souvent à ces groupes de vieux sages. 

Ils portaient tous des chemises blanches, à l'exception de ceux qui se
dénudaient par temps de grosse chaleur. Ils ressemblaient ainsi, perdus
dans cet univers de feuillages, à des oiseaux blancs. 

Les revoir ainsi me ramenait Mathias.

―  Miguel Silva.
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L A  V I L L E  É T A I T  D É S E R T E

Tous les faiseurs de bruit, les buveurs de bière et jeunes filles endimanchées,
tous les joueurs de domino, fumeurs de cigarettes et promeneurs s'étaient
retrouvés sur la pointe de l'île pour une de ces mémorables soirées de danse
sur la plage du Nord.

Nous nous retrouvions tous sur la route, déambulant, trainant des pieds et
soulevant la poussière, le rire facile et l'excitation à son comble. Et moi,
porté par cette vague, m'éloignant du périmètre autorisé, me donnant des
air d'affranchi.

La procession avançait, traversant le quartier africain, construit de part et
d'autre de la route dans les anciennes carrières. Si bien que nous
surplombions le toit des cases et des huttes. Ces soirs de fête le village était
plongé dans l'obscurité. Pas un seul feu allumé, plus de cris. La route était
balisée par le chant des crickets et l'ombre des palmiers.

Les feux étaient ailleurs. Sur la plage.
Ces immenses brasiers me revigoraient. Il n'était pas rare que cette longue
marche dans la nuit me renvoi aux angoisses qui tourmentaient mon
enfance.

Elles étaient là, plantées autour des flammes, mâchouillant leur fine pipe
ou échangeant quelques mots ou rires moqueurs. Enturbannées de rouge et
le visage décoré d'un masque à l'argile, sidérantes.

Alors la rumeur montait, aidée par les musiciens qui titillaient leurs
instruments pour se mettre en condition. Nous attendions avec impatience
le dernier mot de la mélopée, les premiers roulements de tambours et puis
doucement tout basculait. Plus rien ne résistait au rythme balancé par les
musiciens et à l'entrain des danseuses. Plus personne ne restait en marge,
c'était le tournis et nos rires déversaient notre trop-plein d'euphorie.

Il y avait ce vieux bidon dans lequel macérait l'alcool de palme, compagnon
solitaire de cette bande de fous, à les rendre plus fous encore, à ne plus
sentir les moustiques, à ne plus sentir l'humidité de la nuit, à ne plus sentir.

Je perdais mes compagnons de vue et me perdais dans la sueur des autres.

―  Miguel Silva.
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T R A N S I E N T  E M P A T H Y
 

A deserted soul, by the wayside, 
I am ravaged by demons and darkness.
A wanderer's smile, free of charge, transient
empathy.
I awaken

― Robert Spano, Président de la Cour européenne
des droits de l'homme
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D E S I R
 

Il a toujours été fervent.
Comme celui qui l'animait,
Lui, le Premier Fou,
Lorsqu'il a défié
L'aveugle et blanche perfection,
Avide de contrastes déniés.
Il a toujours été brûlant.
Sans pitié et fascinant,
De tout temps, il m'a dévorée
Consumant ma chair,
Enivrant mon esprit,
Magnifiant mon univers.
Mais le prix est immense
Pour le laisser m'habiter.
Car de lumière céleste,
Parcourant l'immensité
Ignorante du vide et du plein,
Il m'a fait adversaire,
Tourmentée, déchue et solitaire.
Il est axe cosmique sur lequel
Telle une lune bleue
En perpétuelle renaissance,
Je hante la vie,
Contemplant inlassablement
Un éclatant et insaisissable horizon.
Et mes yeux débordent,
En cascade de lancinante douleur.
La soif qu'il fomente,
D'une sublime imperfection
Est trop féroce
Pour une si frêle existence.
Vacuité.
Mon âme humaine
Ne cherche plus qu'un réceptacle
A cette incurable folie.
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Je me sais condamnée
Au plus grand des péchés.
Il est comme cet univers,
Indescriptible et insatiable,
Chaotique et merveilleux.
Il est ma muse, il est mon vœu.
Le Désir. Dont l'objet
Echappe à jamais
A mon étreinte trop mortelle.

― Tabris
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Feuilles brunes prêtes à tomber
Odeur de feu dans la cheminée -
Il est temps de rentrer

Le vent se lève
La neige effaçant la trace
Des bourgeons éclos

Ces gouttes de pluie
Mêlées aux luisants reflets
Nourrissent la vie

Dans le silence
Le ciel rose laisse passer
Les grues enivrées

 

L E S  H A Ï K U S  D E  T A T I A N A
 

A faire des guillis
Serviette mouillée sur la tête,
Il nous a enchantés

 

H O M M A G E  À  L A  V I S I T E  D U  D A L A Ï  L A M A
A U  C O N S E I L  D E  L ’ E U R O P E

L E S  S A I S O N S
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A la fenêtre
Une bougie allumée
Fête intérieure

Un timbre-poste
Petit rectangle collé
Voyage assuré

 

V I E  Q U O T I D I E N N E
 

H O M M A G E  À  L ’ O P P O S I T I O N  D É M O C R A T I Q U E  
D U  B E L A R U S

 

Drapeau blanc rouge blanc
Claque dans le vent glacé
L’histoire s’envole

― Tatiana Termacic.

 

T R A C E S  D U  C O N F I N E M E N T
 

Les feuilles ont grimpé
Sur les murs abandonnés
Du monde arrêté

Le soleil errant
Dans les parcs délaissés
Cherche les enfants
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P R I È R E  A  E R O S
 

Comment t’appréhender mon divin Amour,
comment m’adresser à toi pour te complaire,
comment te parler ô sublime beauté ?
Frère d’une triade sainte par qui tout commence
Errant es-tu resté toujours sans descendance
Insaisissable inspirateur de nos irrépressibles rêves,
innommables désirs de démons
que l’imagination virile interdit d’interdire.
On ne saurait te regarder de trop près
de peur de perdre à jamais toute forme de perception.
Ô dieu,
quels sacrifices demandes-tu ?
Il me semble que toutes mes prières
s’adressent comme à un être d’une terre étrangère
ou d’un ciel perdu,
dont je ne parle pas la langue
et que je m’efforce pourtant de louer, de comprendre
et d’honorer,
avec ma seule foi comme encens et mon silence pieux.

Les mots sont muets lorsque l’on aime sans retour,
la flamme chauffe les pièces d’à côté,
quand la chambre où l’on veille
reste sombre et froide.
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Devant chacun de tes temples,
aux premières lueurs de l’aube,
aux levers de pleine lune sur la mer,
sur les criques secrètes de nos espoirs et nos
aspirations,
aux innombrables couchers sanglants de soleil,
je clame ton nom et je frissonne.
Seule,
tâtant du bout des doigts mes contre sens et ma
conscience.
Je t’apporte ma douleur en offrande et mes bribes de
prose.
Je compose ma complainte avec l’antonyme du mot.
Je te donne à entendre mes soupirs et mes
gémissements.
Je m’éfforce d’écouter du mieux que je le puis, d’une
oreille attentive,
les pas de ton absence sur l’onde apaisée de la poésie.
Fatiguée de t’attendre, je m’endors, épuisée, au pied
de ton autel.
Ô Éros
chaque crépuscule un sacrifice secret.

― Spyros Tsovilis.
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D É S I R

Que mon cœur soit en cage
Te fera trembler de rage.
Un autre jour passe sans te revoir
A quoi puis je accrocher mon espoir?
Nos deux corps qui ne cherchent qu'à s'aimer
Seuls la distance et toi pour les en empêcher.
On a aucun risque là à dire je t'aime
Juste le plaisir à l'écrire dans ce poème.
Quels dieux jouent avec notre avenir?
Tout reste à faire, à construire!
Tu me manques et des larmes je retiens
De notre amour parti de rien
De quels mots on ne peut plus banals
Une quintessence muée en cristal.
Ces vers ciselés pour te plaire
Sont extraits de mon âme solitaire.
Reste avec moi en pensées, en sentiments
A chaque instant.

― Maïlys Veriter.
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A  R O G E R ,  M O N  M A R I

Ensemble nous avons vécu,
Toi pour moi, moi pour toi.
 57 printemps, longtemps !
Je me rappelle : moi, la donzelle.
 Toi, le chevalier avenant.
 Dans la moiteur tropicale unis pour la vie.
 57 printemps, sereins !

 Murmurée à l'oreille, la manne répandue
 comme la veille, pareil !
 57 printemps, longtemps !

 La maladie apparaît, s'étend en toi,
vasculaire... écarlate... ruban de feu
 dans le néant ; 57 printemps !
Tu résistes, ; c'est fatigant...
 Tu lâches prise, c'est tentant...
 Tu t'englues en reconnaissance
 toujours assumée ; sans plainte.
 57 printemps... ce fut hier.
Hier, un 6 mars crépusculaire
 affichant : TERMINUS, en majuscules.

― Isolda Wisshaupt.
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B O N T E  A B E E L E N

Wit als watte, en teenegader
 groen, is 't bonte abeelgeblader.

 Wakker, als een wekkerspel,
 wikkelwakkelwaait het snel.

 Groen vanboven is 't en, zonder
 minke, wit als melk, vanonder.

 Onstandvastig volgt het, gansch,
 't onstandvastig windgedans.

 Wisselbeurtig, op en neder,
 slaat het, als een' vogelveder.

Wit en grauw, zoo, dóór de lucht,
 "bonte-abeelt" de duivenvlucht.

― Guido Gezelle. 

*Poème flamand qui porte sur le thème de la
liberté partagé par le Président de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, Rik Daems

 
 

B E L G I U M
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T H E  F L I G H T  O F  T H E  P I G E O N

White as cotton wool, and toe-green
Green, is the variegated alder foliage.

 Awake, like a wake-up call,
it wafts swiftly.

 Green above is it and, without
minke, white as milk, underneath.

 It follows unsteadily, all the way,
The unsteady wind dance.

 Alternately, up and down,
it beats, like a bird feather.

White and gray, so, through the air,
The pigeon flight.

― Guido Gezelle.

 
 

T R A D U C T I O N
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M O D R A  R I J E K A

Nikto ne zna gdje je ona
 malo znamo al je znano

iza gore iza dola
 iza sedam iza osam

i još huđe i još luđe
 preko mornih preko gorkih

preko gloga preko drače
 preko žege preko stege

preko slutnje preko sumnje
 iza devet iza deset

i još dublje i još jače
 iza šutnje iza tmače

gdje pijetlovi ne pjevaju
 gdje se ne zna za glas roga

i još huđe i još luđe
 iza uma iza boga

ima jedna modra rijeka
 široka je duboka je

sto godina široka je
 tisuć ljeta duboka jest

o duljini i ne sanjaj
 tma i tmuša neprebolna

 
 

B O S N I A  A N D  H E Z E R G O V I N A
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ima jedna modra rijeka
ima jedna modra rijeka –
 valja nama preko rijeke

― Mak Dizdar.
 

*L'un des poèmes de prédilection de la
Commissaire aux droits de l’homme, Dunja
Mijatović.
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T H E  D E E P  B L U E  R I V E R

There is no-one who knows where this place is
 We know only there is this place where

 Behind the mountains, beyond the valleys
 After seven or more than eight

 Even worse and even harder
 Tougher, steeper, even farther

 Thru the hawthorns, thru the brambles
 Thru the drought and thru the torture

 Past suspicion, past hesitation
 After nine or more than ten

 Then still deeper and even stronger
 Beyond the silence, beyond the darkness

 Where there is no song of rooster
 Where there is no sound of horn

 And even worse, and even farther
 Beyond the mind and God the Father

 There exists a deep blue river
 It is wide and it is deep.

 A hundred years it is in width
 And a thousand in its depth.

 For its length you can’t imagine –
 Gloom and darkness agonizing.

 
 

T R A D U C T I O N
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There exists a deep blue river
There exists a deep blue river.
We shall have to cross the river. 

― Mak Dizdar.
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S L A P

Teče i teče, teče jedan slap;
 Što u njemu znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,
 I sja i dršće u hiljadu šara.

 Taj san u slapu da bi mogo sjati,
 I moja kaplja pomaže ga tkati.

― Dobriša Cesarić.

 
*L'un des poèmes de prédilection de la Secrétaire
Générale du Conseil de l'Europe, Marija
Pejčinović Burić.

 
 

C R O A T I A
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W A T E R F A L L

It flows and flows, flows the waterfall
 Does my little drop make any difference at all?

 Look, a rainbow appears in it
 And in a thousand colours it appears shivering
and lit!

 That dream lighted up in the waterfall
 And my drop helped to weave it all.

― Dobriša Cesarić, translated by Toni Šimundža.

 
 
 

T R A D U C T I O N
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P Í S E Ň  O  L Á S C E

Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.
 
Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struny nechví se.
 
Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí.
 
Lásku, která oblékla se v smích,
skrývajíc se v řasách na očích.
 
Když má ještě vločky v kadeři,
vidím kvésti růži na keři.
 
Zaslechl jsem lásku odcházet,
když se prvně rtů mých dotkl ret.
 
Kdo mé naději však zabrání
- ani strach, že přijde zklamání,
 
abych nekles pod tvá kolena.
Nejkrásnější bývá šílená.

― Jaroslav Seiffert.

 
*Poème tchèque proposé par Letelie Regina.

 
 

C Z E C H  R E P U B L I C
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S O N G  O F  L O V E  

I hear what others do not, fleet,
on felt, the patter of bare feet.

Sighs on the letter neath the seal,
the strings’ vibrating while quite still.

When from the crowd I shun I flee,
I see what others fail to see.

Love, which in laughter chose to dress,
hiding in eyelashes, no less.

While in its locks yet snowflakes loom,
I see a rosebush start to bloom.

I first heard love begin to leave,
when my own lips first lips did cleave.

Who shall my earnest hope undo
– not fear, that disappointment’s due,

to stop me falling at your knees.
The loveliest is sane the least

― Jaroslav Seifert.
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E M A K E E L E L A U L  

Ei emakeeleta ela 
lugude, laulude Eesti. 
Sel keelel on kodune kõla, 
selgem allikaveestki. 
 
Sulinal, vulinal, 
helinal, kõlinal, 
suminal, kuminal,
pominal, üminal, 
kohinal, sahinal, 
vuhinal, tuhinal 
elab ta sinu sees. 
 
Tuules ja vihmas ja tules ja jääs 
elab ta sinu sees.
Metsas ja merel ja rabas ja soos 
elab ta sinu sees. 
Lossis ja saalis ja saunas ja toas 
elab ta sinu sees. 
Rõõmus ja valus ja halvas ja hääs 
elab ta sinu sees. 
 
Ei emakeeleta ela 
lugude, laulude Eesti. 
Sel keelel on kodune kõla, 
selgem allikaveestki. 

― Doris Kareva.
 
*Poème estonien proposé par Moonika Ois. 
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A  S O N G  O F  T H E  M O T H E R
T O N G U E

Not living without a mother tongue 
Estonia of stories, songs. 
This language has a homely sound,  
clearer than spring water. 
 
Sulinal, vulinal, 
ringing, ringing, 
Sumina, kumina,
pominal, uminal,  
kohinal, sahinal, 
vuhinal, tuhinal 
he lives inside you. 
 
In wind and rain and fire and ice 
he lives in you.
In the forest and the sea and the swamp and the
marsh... 
he lives inside you. 
In castle and hall and sauna and room 
he lives inside you. 
In joy and in pain and in sorrow and in voice 
he lives inside you. 
 
No mother tongue lives 
Estonia of stories, of songs. 
This language has a homely sound, 
Clearer than spring water. 

― Doris Kareva. 
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L ’ A L B A T R O S

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

― Charles Baudelaire ("Les fleurs du mal", 1859).

*Poème proposé par Léo, fils de Denis Huber. 
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L I B E R T É

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom

Sur les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom
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Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom

Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes raisons réunies
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attendries
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
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Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTE

― Paul Eluard, Poésies et vérités , 1942.

*Poème proposé par Myriam Kssis Comte.
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L E  L I O N  E T  L E  R A T

Il faut autant qu’on peut obliger tout le monde.
On a souvent besoin d’un plus petit que soi.
Entre les pattes d’un Lion,
Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie.
Le Roi des animaux en cette occasion
Montra ce qu’il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu’un aurait-il jamais cru
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu’au sortir des forêts,
Ce Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissemens ne le purent défaire.
Sire Rat accourut ; et fit tant par ses dents,
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

― Jean de La Fontaine.

*Poème proposé par Denis Huber pour le 400e
anniversaire de Jean de La Fontaine, né le 8
juillet 1621.
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M I G N O N N E

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Las ! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

― Pierre de Ronsard (1524 – 1585).

*Poème proposé par Marie-Chantal Antonoff.
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U N  P E T I T  P O N T  

Pas vers moi,
Mais en passant sur moi – vers un autre !..
Combien de fois on a passé,
On a passé justement sur ma poitrine
Et la voix de mon cœur s’est perdue
Dans le bruissement sourd de mes pas.
Moi, je reste immobile et sans mot dire
Et sur ma douleur
Pas de baume
Ou la caresse de la main soigneuse de quelqu’un,
Mais seulement une feuille morte,
Comme le mot usé — ADIEU.

― Témour Chkhetiani (traduit du géorgien par
Ketevan Kokozashvili).

 
*Poème géorgien contemporain proposé par Temour
Chkhetiani.

 
 

G E O R G I A

41



G I N K G O  B I L O B A

Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie's den Wissenden erbaut,

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwiedern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin? »

― Johann Wolfgang von Goethe, Le Divan
oriental-occidental, ginkgo biloba.

 
*Poème proposé par Roger Massie.

 
 

G E RMAN Y

42

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divan_occidental-oriental
https://fr.wikisource.org/wiki/Ginkgo_biloba


G I N K G O  B I L O B A

La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient,
Est confiée à mon jardin,
Offre un sens caché
Qui charme l’initié.

Est-ce un être vivant,
Qui s’est scindé en lui-même,
Sont-ils deux qui se choisissent,
Si bien qu’on les prend pour un seul ?

Pour répondre à ces questions,
Je crois avoir la vraie manière :
Ne sens-tu pas, à mes chants,
Que je suis à la fois un et double ? 

― Johann Wolfgang von Goethe, Le Divan
oriental-occidental, ginkgo biloba, (traduction de
Henri Lichtenberger).
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M A I F E S T

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch

Und Freud' und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd', o Sonne!
O Glück, o Lust!

O Lieb', o Liebe!
So golden schön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blütendampfe
Die volle Welt.

O Mädchen, Mädchen,
Wie lieb' ich dich!
Wie blickt dein Auge!
Wie liebst du mich!
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So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Den Himmelsduft,

Wie ich dich liebe
Mit warmem Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud' und Mut

Zu neuen Liedern
Und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich,
Wie du mich liebst!

― Johann Wolfgang von Goethe. 

 
*Poème proposé par l'Ambassadeur Rolf Mafael,
Représentant Permanent de l'Allemagne et
Président des Délégués des Ministres.
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F Ê T E  D E  M A I

Comme resplendit
A mes yeux la nature !
Comme le soleil brille !
Comme rit la campagne !

Les fleurs jaillissent
De chaque rameau
Et mille voix
Hors des buissons

Et joie et délices
De tous les cœurs.
O terre, ô soleil,
O bonheur, ô plaisir

O amour, amour,
Splendeur dorée
Comme là-haut, sur ces collines
Les nuages au matin,

Tu bénis magnifique
Le champ verdissant -
Dans la brume de fleurs
Le monde gonflé de sève !

O jeune fille, jeune fille
Combien je t’aime !
Comme ton regard luit
Comme tu m’aimes !
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Comme l’alouette aime
L’air et les champs,
Et les fleurs du matin
La rosée du ciel,

Ainsi je t’aime
D’un sang plein de vie,
Toi qui me donnes
Jeunesse et joie, et le désir

De chants nouveaux
Et de danses nouvelles
Eternellement sois heureuse
Comme tu m’aimes.

― Johann Wolfgang von Goethe.
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Ό έρωτας,
δνομα ούσιαστικόν,
πολύ ούσιαστικόν,
ένικοΰ αριθμού,
γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,
γένους ανυπεράσπιστου.
Πληθυντικός αριθμός
οί ανυπεράσπιστοι έρωτες.
Ό φόβος,
δνομα ουσιαστικόν,
στήν άρχή ενικός αριθμός
καί μετά πληθυντικός:
οί φόβοι.
Οί φόβοι
για δλα άπο δώ καί πέρα.
Ή μνήμη,
κύριο όνομα των θλίψεων,
ενικού αριθμού,
μόνον ενικού αριθμού
καί άκλιτη.
Ή μνήμη, ή μνήμη, ή μνήμη.
Ή νύχτα,
δνομα ούσιαστικόν,
γένους θηλυκού,
ενικός αριθμός.
Πληθυντικός αριθμός
οι νύχτες.
Οί νύχτες άπό δώ και πέρα.

― Kiki Dimoula.

 
*Poème en grec proposé par Ourania Botsi. 
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The love,
noun form,
very substantial,
singular number,
gender neither female nor male,
helpless.
plural form
the helpless loves.
The fear,
noun form,
at first singular number
and then plural:
the fears.
The fears
of everything from now onwards.
The memory,
main name for sorrows,
singular number,
only a singular number
and unconjugated.
The memory, the memory, the memory.
The night,
noun form,
female gender
singular.
Plural form
the nights.
The nights from now onwards.

― Kiki Dimoula.
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P Á R I Z S B A N  J Á R T  A Z  Ő S Z  

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

― Ady Endre.

 
*Poème hongrois proposé par Orsolya Gancsos.
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L ' A U T O M N E  E S T  P A S S É  P A R
P A R I S  

Hier, à Paris, l'automne s'est glissé sans bruit.
Il descendait la rue offerte à saint Michel
Et, sous les arbres qui dormaient dans la chaleur,
Il est venu vers moi.

M'en allant à pas lents j'approchais de la Seine.
Dans mon âme chantait le feu dans du bois mort
Et la chanson était étrange, pourpre, grave
Et parlait de ma mort.

L'automne m'a rejoint. Il a dit quelque chose
Et le Boulevard Saint-Michel a frissonné.
Tout le long du chemin des feuilles guillerettes
S'amusaient à danser.

Ce ne fut qu'un instant. L'été n'a pas bronché
Et l'automne en riant quittait déjà Paris.
Il est passé. Je suis seul à le savoir
Sous les arbres pesants.

― Ady Endre.
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D E P U I S  T O N  D É P A R T  
 

Depuis ton départ, tout est plus frais ici,
le baquet, le lait, le manche de la cognée,
le bois fendu s'écroule à grand bruit,
durcit et blanchit aussi aussitôt tombé.

Sur la terre sourde le vent s'attife
il tâtonne, attarde ses mains,
laisse ballantes les branches sur son sein,
puis furieusement tombe un feuillage chétif.

Ô moi qui croyait vivre en un tendre vallon,
que ta gorge me veillait au Sud et au Nord,
que mes boucles déployaient l'aurore,
que sur mes pas brillaient le soir et ses rayons...!

Je suis assis, malingre, je te regarde qui t'ouvre,
monde, fleur d'ivraie, distance.
En tes pétales bleus le ciel se fait cendres
et le grand crépuscule peu à peu me recouvre.

― Attila Jozsef (1905-1937).

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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E N T R E R  S A N S  F R A P P E R  

Si j’apprends à t’aimer, chez moi tu pourras entrer
sans
frapper,
mais réfléchis bien: ce sera pour t’étendre
sur ma paillasse, et soupirer à l’unisson de la paille
crachant poussière.

Je t’apporterai une cruche d’eau fraîche
et j’essuierai tes souliers quand tu t’en iras;
personne ici ne nous dérange:
tu pourras donc, dos courbé, rapiécer nos nippes.

Grand est ici le silence: je te parlerai; 
si tu es fatigué, je te ferai asseoir sur l’unique
chaise; 
s’il fait chaud, tu pourras ôter col et cravate; 
si tu as faim, tu auras pour seule assiette une feuille
de papier, mais propre, 
et n’oublie pas de m’en laisser un peu – moi aussi
j’ai grand faim. 

Si j’apprends à t’aimer, chez moi tu pourras entrer
sans frapper, 
mais réfléchis bien: tu me ferais peine si d’ici
longtemps tu te dispensais de venir chez moi.

― Attila Jozsef (1905-1937).

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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C Œ U R  P U R  

Je n'ai ni père, ni mère,
Ni dieu, ni foyer,
Ni berceau, ni bière,
Ni amante, ni baiser.

Trois jours déjà sans manger,
Ni bombance, ni bouchée.
Mon empire, c'est mes vingt ans.
Mes vingt ans, je vous les vends.

Et si nul n'en veut, ma foi,
Le diable, lui, me les prendra.
Le cœur pur, j'irai voler,
S'il le faut, assassiner.

On m'arrêtera, me pendra,
En terre chrétienne m'enterrera,
Et une ivraie homicide
Croîtra sur mon cœur splendide.

― Attila Jozsef (1905-1937).

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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M A M A N  

Maman depuis huit jours déjà
M'arrête en songe à chaque pas.
Je vois le linge et le panier
Montant, grinçant vers le grenier.

J'étais un être fruste encor
Et piaffant dur et criant fort.
J'emplissais de moi ses oreilles :
"Moi, je veux être la corbeille!"

Mais que je pleure ou que je crie, 
Mot, ni regard, ni gronderie : 
La corbeille et le linge ailé, 
Luisants, sans moi, s'en sont allés.

Je me tairai : il est trop tard. 
Gigantesque dans mon regard, 
Cheveux gris en haut du ciel pur, 
Elle met au bleu tout l'azur.

― Attila Jozsef (1905-1937).

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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S A N S  E S P O I R  

Lentement, pensivement
Enfin l’homme arrive au plateau et consent à ce
paysage de tristesse, de sable et d’eau. Sans espoir
est sa tête sage.
À mon tour, je veux, m’allégeant, tout regarder avec
franchise, l’éclair de la hache d’argent dans le fin
peuplier se brise.
Dessus la branche du néant, mon cœur grêle tremble
en silence, et les doux astres le voyant, les doux astres
vers lui s’avancent.
Dans le ciel couleur de fer
Froid et laqué, un moteur vrille dans le ciel gris couleur
de fer. Entre mes dents les mots scintillent.
Constellations, silence clair !
Comme une pierre dans le vide le passé tombe en moi.
Et bleu, le temps s’enfuit muet, liquide. Un glaive brille :
mes cheveux.
Une chenille est ma moustache sur ma bouche elle va
rampant. Mon cœur est dur, les mots se glacent mais à
qui confier mon tourment ?

― Attila Jozsef (1905-1937).

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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À  B É L A  B A R T Ó K  

Les forêts de Transylvanie, 
Les sous-bois d’or et d’argent, 
Les brunes brumes à vau-vent, 
Les harpes de l’âpre Blizzard, 
Les berceuses des soirs blafards 
Bruissent dans tes mélodies. 
La Tisza, ses rives où meurent 
Les murmures du vent monotone, 
Les atones prairies d’automne, 
Le froufrou des frênes lointains, 
Solitaires et orphelins, 
Pleurent dans tes cris du cœur. 
Et sainte, fervente, ancestrale, 
Venue d’Orient, immense, abyssale, 
Rêveuse heureuse, chagrin farouche, 
L’âme fière et païenne, 
L’immémorial Eden 
Sonnent, tonnent, magnétiques, 
Dans toute ta musique.

― Gyula Juhàsz (1883-1937). 

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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A N N A  E S T  É T E R N E L L E  

Rapides s'enfuyaient les années et les jours ;
Au fond du souvenir dont glissent les flots lourds,
Ton visage a perdu son éclat de corolle,
Lentement s'affaissa l'arc blanc de ton épaule.
Ta voix a fui. Hélas ! je ne t'ai pas suivie
Dans la forêt toujours plus dense de la vie.
Déjà, je dis ton nom sans trouble ni chagrin,
Et je ne tremble plus sous ton regard lointain.
Je sais que tu n'étais qu'une femme entre d'autres,
Je sais aussi que la jeunesse est toujours sotte.
Mais, ma douceur, ne va pas croire pour cela
Que tout est révolu. Surtout, ne le crois pas !
Dans chaque pli de mes cravates mal serrées,
Tu vis encore, ainsi que dans tous mes lapsus ;
Et dans chacun de mes malencontreux saluts,
Et dans chacune de mes lettres déchirées.
C'est ainsi qu'à jamais tu survis et tu règnes,
Dans toute cette vie que j'ai manquée. Amen !

― Gyula Juhàsz (1883-1937). 

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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F I N  S E P T E M B R E  

Le val est riche encore des fleurs de ses jardins, 
Et vert le peuplier dans la fenêtre ouverte. 
Mais le monde d'hiver, l'aperçois-tu qui vient? 
La neige sur la cime au loin donne l'alerte. Encor
l'été brûlant brûle mon jeune cœur, 
Mais si la sève en lui monte et le renouvelle, 
Déjà des fils d'argent dans mes cheveux révèlent 
Que les froids de l'hiver vont montrer leur vigueur. 

Car s'effeuillent les fleurs et s'enfuit notre vie... 
Viens donc, ô mon aimée, te blottir sur mon sein. 
Toi qui tout contre moi mets ta tête chérie 
N'iras-tu te pencher sur ma tombe demain? 
Si je meurs le premier, de ces deux que nous
sommes, 
Mettras-tu, dans les pleurs, un linceul sur mon
corps? 
Si un autre t'aimait, se pourrait-il alors 
Que tu quittes mon nom pour le nom de cet
homme? 

Si ce voile de veuve un jour tu le jetais, 
Comme un drapeau de deuil laisse-le sur ma
tombe. 
Je viendrai le chercher, du noir où tout se tait, 
Au cours de cette nuit où notre amour succombe, 
Pour essuyer les pleurs versés sur notre amour, 
Sur toi facilement oublieuse et parjure, 
Pour panser de mon cœur l'horrible déchirure – 
T'aimant même là-bas, même alors et toujours.

― Sandor Petöfi (1832-1849). 

 
*Poèmes hongrois proposés par Szilvia Simond.
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U N  P R O J E T  P A R T I  E N  F U M É E  

Tout le long du chemin - en rentrant à la maison -
je me suis demandé:
comment vais-je m'adresser à ma mère
que je n'ai pas vue depuis longtemps ?
Qu'est-ce que je lui dirai en premier de gentil et de
beau? lorsque les bras qui me bercèrent se tendront
vers moi.

Et il m'est venu à l'esprit une quantité 
de pensées plus belles les unes que les autres, 
tandis que le temps semblait s'arrêter 
même si la charrette courait.

Et je suis apparu dans la petite pièce... 
ma mère s'est envolée vers moi... 
et j'étais suspendu à ses lèvres... sans un mot... 
comme le fruit à son arbre.

― Sandor Petöfi (1832-1849). 

 
*Poèmes proposés par notre collègue Szilvia
Simond.
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L ’ I N F I N I T O

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio;
E il naufragar m’è dolce in questo mare.

― Giacomo Leopardi.

 
*Poème proposé par Gabriella Battaini, ancienne
Secrétaire Générale adjointe.
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L ’ I N F I N I

Toujours tu me fus chère, ô déserte colline,
Où la haie épineuse à l’âpre floraison
Cache au regard l’espace et l’extrême horizon.
Dans l’herbe assis, j’évoque en rêve, j’imagine,
Derrière cette haie, où verdit le gazon,
Des espaces sans borne, un surhumain silence,
De l’absolu repos la morne somnolence.
Le silence infini de cette immensité
Verse en moi les stupeurs de sa sérénité ;
Et, percevant le bruit du vent dans les feuillages,
J’oppose à cette voix ce silence éternel.
O vide immesurable où roule en paix le ciel !
Alors me souvenant des siècles morts, des âges
Disparus, je compare aux stériles efforts,
Aux vains bruits des vivants le silence des morts.
D’un ineffable émoi mon âme est oppressée ;
Et du néant humain sondant le gouffre amer,
Dans cette immensité s’abîme ma pensée :
Et doux m’est le naufrage en une telle mer.

― Giacomo Leopardi, traduction A. Lacaussade
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I A R T Ă - M Ă

Am venit să te rog, iubite,
Să mă ierți pentru tot ce-am făcut:
Pentru seri nedormite, mâhnite
Când copiii, iubite-am crescut.

Să mă ierți te mai rog, adorate,
Triste privirile să le-nțelegi
Căci rămas-au sub pleoape purtate
Ca și frunza pe uscatele crengi.

Pentru lacrimi amare vărsate
Iar mă iartă, tu, dragostea mea,
Pentru multe greșeli adunate
Cred, iubite, că mă vei ierta…

Știi, am prins ieri privirea-ți tăcută
Aruncată spre floarea din geam
Și, simțit-ai aroma plăcută,
Ai zâmbit. Te-am privit și…tăceam.

Dragul meu, înțeles-am privirea
Caldă, blândă dar fără scântei…
Eu știu cine-ar aprinde făclia –
Sunt copiii cu-ai tăi nepoței.

Vor veni iar la noi pe-nserate
Fuga-fuga, căci sunt în servici…
Și rămânem din nou, adorate,
Tu, eu, floarea din geam și…ciupici…

― Olga Mațarin-Trudov.

 
*Poème proposé par notre collègue Ana Trudov,
écrit par sa maman. 
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P A R D O N N E - M O I
 

Je suis venu te demander, mon amour,
De me pardonner pour tout ce que j'ai fait :
Pour les nuits sans sommeil et douloureuses,
Quand nos enfants, mon amour, ont grandi.
 
S'il te plaît, pardonne-moi encore, mon amour,
Pour les regards tristes que je demande à comprendre
Laissés sous mes paupières lourdes
Comme des feuilles sur des branches sèches.
 
Pour les larmes amères versées
Pardonne-moi encore, mon amour,
Pour tout le mal que j'ai fait
Je crois, que tu me pardonneras...
 
Tu sais, j'ai capté ton regard silencieux hier,
Jeté sur la fleur par la fenêtre
Et, sentant le doux parfum 
Tu as souri. Je t'ai regardé et... j'étais silencieuse.
 
Mon cher, je comprends le regard
Chaleureux, doux mais pas pétillant...
Je sais qui peut allumer la flamme -
Tes enfants avec tes petits-enfants.
 
Ils viendront nous revoir ce soir tard,
Parce qu'ils sont au travail...
Et nous resterons encore, mon adoré,
Toi, moi, la fleur par la fenêtre et... nos chaussons...

― Olga Mațarin-Trudov.
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E I  F R I G J E R A N D E  R Å K

Ei frigjerande råk
gjekk opp i det frosne hjarta.
Isen bråna for eit godt ord
og vatnet låg stilt og svart
med nye andedrag.

Over song det i trådane
frå vågsame spenn
mellom ulike sinn.
Ein lang boge
i det lette blå.

Alle slags kalde fiskar
vimsa fram og attende
og glodde.
Men det stille svarte vatnet venta
med utolmod,
og den første båten kom også utpå
som av seg sjølv
med målinga avflakna på sidene
etter vinters tid,
og vatnet og båten tala lågt
saman
om livsens sæle stunder.

― Tarjei Vesaas (1897–1970), Lykka for
ferdesmenn, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1949.

 
*Poème proposé par Bjørn Berge,Secrétaire Général
adjoint du Council of Europe.
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A  F R E E D  C H A N N E L

A freed channel
opened out in the frozen heart.
The ice melted at a warm word
and the water lay still and black
with new breath.
 
Overhead the wires sang
in a daring tension
between unlike minds,
a wide arc
in the pale blue.
 
All sorts of cold fish
darted to and fro
and stared.
But the still black water waited
impatiently,
and the first boat also appeared
as if from itself,
its painting peeling from the sides
after the winter,
and the water and the boat spoke quietly
together
about life's blissful moments.

― Tarjei Vesaas (1897–1970), Translated by
Anthony Barnett.
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K T Ó R Y  S K R Z Y W D Z I Ł E Ś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

― Czeslaw Milosz.

 
*Poème proposé par Anna Rurka, Présidente de la
Conférence des OING du Conseil de l'Europe.
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T O I  Q U I  A  F A I T  D U  T O R T

Toi qui a fait du tort à l'homme simple
Rirant de ses erreurs,
Avec une bande de clowns autour de lui
Pour la confusion du bien et du mal,
 
Bien que tout le monde s'incline devant toi
En t'attribuant la vertu et la sagesse,
Décernant des médailles d'or en ton honneur,
Heureux d'avoir survécu à un autre jour,
 
Ne sois pas en sécurité. Le poète se souvient.
Tu peux tuer un - un nouveau sera né.
Les mots sont écrits, l'acte, la date.
 
Le mieux pour toi serait une aube d'hiver
Et une corde et une branche pliée sous ton poids.

― Czeslaw Milosz.
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S E R  P O E T A

Ser Poeta é ser mais alto, é ser maior
Do que os homens! Morder como quem beija!
É ser mendigo e dar como quem seja
Rei do Reino de Aquém e de Além Dor!
É ter de mil desejos o esplendor
E não saber sequer que se deseja!
É ter cá dentro um astro que flameja,
É ter garras e asas de condor!
É ter fome, é ter sede de Infinito!
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim...
É condensar o mundo num só grito!
E é amar-te, assim, perdidamente...
É seres alma e sangue e vida em mim
E dizê-lo cantando a toda gente! 

― FLORBELA Espanca.

 
*Poème proposé par Vanessa Reis.
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T O  B E  A  P O E T

To be a poet is to be louder , bigger
Than men! Biting as who kisses!
It is like being a beggar and to give whoever be
King of the Kingdom of Behind and Beyond Pain!
It is to have of a thousand wishes the splendor
And do not even to know what to want !
It is to have here deep inside a flaming star,
It is to have claws and wings of condor!
It is hunger, thirst of Infinite!
By elmo, the golden satin mornings ...
It is to condense the world into a single cry!
And is to love you, like that, madly ...
You being soul and blood, and life in me
And saying this singing it to everyone!

― FLORBELA Espanca.
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M A R

De todos os cantos do mundo
Amo com um amor mais forte e mais profundo
Aquela praia extasiada e nua,
Onde me uni ao mar, ao vento e à lua.

― Hommage à Sophia de Mello Breyner Andresen,
poétesse portugaise (1919-2004).

 

De tous les lieux du monde
J’aime d’un amour plus fort et plus profond
Cette plage en extase et nue,
Où je me suis unie à la mer, au vent et à la lune.

*Poème proposé par Eliana Carvalho.
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P A R A  S E R  G R A N D E ,  S Ê
I N T E I R O :  N A D A

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

― Feb-1933 – in Odes de Ricardo Reis, (a
heteronym of Fernando Pessoa)

Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio, porque este não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das
igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos
democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da
morte.
Depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e
medrosas.

― 1940  – in O Sentimento do Mundo de Carlos
Drummond de Andrade

*Poèmes proposé par Marcos Andrade.
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C Â T  T R Ă I M  P E  A C E S T  P Ă M Â N T

Cât trăim pe acest pământ
Mai avem un lucru sfânt,
O câmpie, un sat natal,
O clopotniţă pe deal.

Cât avem o ţară sfântă,
Şi un nai care mai cântă,
Cât părinţii vii ne sunt
Mai există ceva sfânt.

Cât pădurile ne dor
Şi avem un viitor
Cât trecutu-l ţinem minte
Mai există lucruri sfinte.

Cât Luceafărul răsare,
Şi în cer e sărbătoare,
Şi e pace pe pământ,
Mai există ceva sfânt.

Cât avem un sat departe
Şi un grai fără de moarte
Cât ai cui zice părinte,
Mai există lucruri sfinte.

Cât durea-ne-vor izvoare,
Ori un cântec ce dispare,
Cât mai avem ceva sfânt
Vom trăi pe-acest pământ.

― Nicolae Dabija.

*Poème proposé par notre collègue Alla Heitz.
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AS LONG AS WE LIVE ON THIS
EARTH

 

As long as we live on this Earth
We still have something holy,
Some plains, a native village,
A bell on a hill.
 
As long as we have a holy country,
And a pan-pipe that is still singing,
As long as our parents are alive
There is still something holy.

As long as we still have feelings for the forests,
We still have a future,
As long as we don't forget the past,
We still have holy things.
 
As long as the morning star will appear
Even in the sky there will be a festival,
And is peace on Earth,
There still is something holy.

As long as we have a faraway village
And an everlasting language,
As long as you still have someone you can call
parent,
We still have holy things.

― Nicolae Dabija.
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Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

― Alexandre Pouchkine.

*Poème proposé par notre collègue Elena Hedoux.
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Je me souviens d'un instant merveilleux :
Tu es apparue à mes yeux
Comme une vision fugitive,
Comme un génie de beauté pure.

Au milieu d'une tristesse sans espoir,
Au milieu des angoisses de l'agitation bruyante,
Longtemps j'entendais résonner ta tendre voix,
Et je rêvais de tes traits chéris.

Les années passaient. Les rafales de l'ouragan
Avaient dispersé les rêveries d'autrefois,
Et j'oubliai ta voix tendre,
Tes traits célestes.

Dans un coin perdu dans les ténèbres de l'exil,
Mes journées se traînaient en silence,
Sans divinité, sans inspiration,
Sans larmes, sans vie, sans amour.

Le réveil est venu pour l'âme :
Et voilà que, de nouveau, tu es apparue,
Comme une vision fugitive,
Comme un génie de beauté pure.

Et mon coeur enivré bat
Et pour lui, de nouveau, ont ressuscité
Et la divinité et l'inspiration,
Et la vie et les larmes et l'amour.

― Alexandre Pouchkine.
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Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res.
Salveu-me la mirada; que no esperdi!
Tota altra cosa em doldrà menys, potser
perquè dels ulls me'n ve la poca vida
que encara em resta, i és pels ulls que visc
adossat a un gran mur que s'enderroca.
Pels ulls conec, i estimo, i crec, i sé,
i puc sentir i tocar i escriure i créixer
fins a l'altura màgica del gest,
ara que el gest se'm menja mitja vida
i en cada mot vull que s'hi senti el pes
d'aquest cos feixuguíssim que no em serva.
Pels ulls em reconec i em palpo tot
i vaig i vinc per dins l'arquitectura
de mi mateix, en un esforç tenaç
de percaçar la vida i exhaurir-la.
Pels ulls puc sortir enfora i beure llum
i engolir món i estimar les donzelles,
desfermar el vent i aquietar la mar,
colrar-me amb sol i amarar-me de pluja.
Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res.
Viuré, bo i mort, només en la mirada.

― Miquel Martí i Pol, Salveu-me els ulls. Crònica de
demà, 1977.

*Poème Catalan proposé par Sandra Veloy-Mateu.
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Sauvez mes yeux quand il ne me restera plus rien.
Sauvez mon regard; qu'il ne se perde pas!
Tout autre chose me causera moins de peine, sans doute
Parce que des yeux me vient le peu de vie
Qu'il me reste encore, et c'est par les yeux que je vis
Adossé à un grand mur qui s'écroule.
Par les yeux je connais, et j'aime, et je crois, et je sais,
Et je peux sentir et toucher et écrire et grandir
Jusqu'à la hauteur magique du geste,
Maintenant que le geste dévore la moitié de ma vie
Et dans chaque mot je veux que l'on sente le poids
De ce corps très lourd qui ne me m'obéit pas.
Par les yeux je me reconnais et je me palpe même
Et je vais et je viens jusque dans l'architecture
De moi-même, en un tenace effort
Pour courir après la vie et l'épuiser.
Par les yeux je peux sortir dehors et boire de la lumière
Et avaler du monde et aimer des filles,
Faire que se lève le vent et que s'apaise la mer,
Me dorer au soleil et me tremper de pluie.
Sauvez mes yeux quand il ne me restera plus rien.
Je ne vivrai, vif ou mort, que dans le regard.

― Miquel Martí i Pol, Salveu-me els ulls. Crònica de
demà, 1977.
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Oh, to be in England
Now that April's there,
And whoever wakes in England
Sees, some morning, unaware,
That the lowest boughs and the brushwood sheaf
Round the elm-tree bole are in tiny leaf,
While the chaffinch sings on the orchard bough
 In England - now!

And after April, when May follows,
And the whitethroat builds, and all the swallows!
Hark, where my blossomed pear-tree in the hedge
Leans to the field and scatters on the clover
Blossoms and dewdrops - at the bent
spray's edge -
That's the wise thrush; he sings each song
twice over,
Lest you should think he never could recapture
The first fine careless rapture!
And though the fields look rough with hoary dew,
All will be gay when noontide wakes anew
The buttercups, the little children's dower
- Far brighter than this gaudy melon-flower!

― Robert Browning

*Poème proposé par Sara-Jane Groves. 
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Let me not to the marriage of true minds 
Admit impediments. Love is not love 
Which alters when it alteration finds, 
Or bends with the remover to remove: 
O no! it is an ever-fixed mark 
That looks on tempests and is never shaken; 
It is the star to every wandering bark, 
Whose worth’s unknown, although his height be
taken. 
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and
cheeks 
Within his bending sickle’s compass come: 
Love alters not with his brief hours and weeks, 
But bears it out even to the edge of doom. 
If this be error and upon me proved, 
I never writ, nor no man ever loved.

― William Shakespeare

*Poème proposé par Jack Hanning. 
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I wandered lonely as a cloud That floats on high o'er
vales and hills, When all at once I saw a crowd, A host,
of golden daffodils; Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the
stars that shine And twinkle on the milky way, They
stretched in never-ending line Along the margin of a
bay: Ten thousand saw I at a glance, Tossing their
heads in sprightly dance. The waves beside them
danced; but they Out-did the sparkling waves in glee: A
poet could not but be gay, In such a jocund company: I
gazed—and gazed—but little thought What wealth the
show to me had brought: For oft, when on my couch I
lie In vacant or in pensive mood, They flash upon that
inward eye Which is the bliss of solitude; And then my
heart with pleasure fills, And dances with the daffodils.

― William Wordsworth.

*Poème proposé par Stéphanie Schwartz.
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Whose woods these are I think I know.   
His house is in the village though;   
He will not see me stopping here   
To watch his woods fill up with snow.   

My little horse must think it queer   
To stop without a farmhouse near   
Between the woods and frozen lake   
The darkest evening of the year.   

He gives his harness bells a shake   
To ask if there is some mistake.   
The only other sound’s the sweep   
Of easy wind and downy flake.   

The woods are lovely, dark and deep,  
But I have promises to keep,   
And miles to go before I sleep,   
And miles to go before I sleep.

― Robert Frost.

*Poème proposé par Melissa Charbonnel. 
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The happiest day – the happiest hour
My seared and blighted heart hath known
The highest hope of pride and power
I feel hath flown.
 
Of power! Sais I? Yes! Such I ween
But they have vanished long, alas!
The visions of my youth have been –
But let them pass.
 
And pride, what have I now with thee?
Another brow may ev’n inherit
The venom thou hast poured on me-
Be still my spririt!
 
The happiest day – the happiest hour
Mine eyes shall see – have ever seen
The brightest glance of pride and power
I feel have been:

But were that hope of pride and power
Now offered with the pain
Ev’n than I felt – that brightest hour
I would not live again:
 
For on its wing was dark alloy
And as it fluttered – fell
An essence – powerfull to destroy
A soul that knew it well.

― Edgar Allan Poe.

*Poème proposé par Leen Verbeek, Président du
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux.
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