
© Taja Kramberger – sélection de la poésie 

Conservations quotidiennes, 2006 

 

 

 

 
1 

De l'incertitude 

 
 

En réponse à Maja Vidmar, secundo 

 

 

I. 

                                                                 

 

Quand je dis non c’est non. 

quand je dis oui ça tient. 

 

 

Ces mots sont testés. 

Dans eux il n’y a pas de place pour la fadeur, 

l’indifférence, plate rumination lophodonte 

des sentiments. 

 

Ces intervalles sont transpirés, 

il n’a pas, dans eux, de soupirs, de gaspillage de l’oxygène, 

d’exercices d’apprentissage de la respiration par diaphragme. 

 

Ces lignes sont clouées, 

de l’obscurité à la lumière. 

Ce n’est pas un paysage osseux, parsemé  

par les attributs morts d’une vie de jadis, il ne s’agit pas 

des ensembles funéraires lexicales avec 

la relation apprivoisé entre les sexes en vue 

des inventaires conventionnels. Il ne s’agit pas 

de l’écriture féminine ou non-féminine imposée 

à l’attitude apolitique ou étourdie par le milieu.  
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II. 
 

 

Je connais les liaisons qui articulent le poème au paysage 

en relief et les autres qui en font  

le taudis, le sarcophage moisi. 

Je connais les manières variées de reliure faisant le poème douce et tendre 

ou puissant et intrépide, et les autres qui le font  

coaguler arrêtant la circulation des sens 

comme la circulation sanguine sous le tranchant de guillotine. 

Je connais les missions dissimulées, acceptables  

par ce que les reliures spontanées d’une écriture recyclée. 
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III. 

 

 

Poésie est un chevet dur 

de la lutte pour l’égalité et un coussin encore plus dur  

pour amortir les dilatations journalières. 

Poésie est un sérum anti-léthargique, 

vitesse accélérée, la force puissante écrasant instantanément 

la maquette scrupuleusement dessinée des représentations connues. 

 

Poésie n’est pas pour les fainéants, les barguigneurs à 

chaque pas supposé mener vers la vita activa. 

Poésie, c’est vivre avec assurance des connaissances 

dans un monde des doctrines aléatoires.



© Taja Kramberger – sélection de la poésie 

Conservations quotidiennes, 2006 

 

 

 

 
4 

IV. 

 

 

Certitude, c’est vivre 

avec l’histoire subvertie sous les pieds, 

sachant qu’on t’a ôté ou on va t’enlever,  

s’est approprié ou va s’approprier tout, 

mais que, pour autant, tu ne perdes rien. 

 

Certitude, c’est avoir – 

non pas hériter ou recevoir avec gratitude, 

mais obtenir par combat – 

l’espace pour l’observation 

des prétentieux accomplissant la perversion des sens, 

cautérisant inlassablement les ambitions des gens 

comme les verrues gênantes. 

  

Certitude se raccroche à la vie ; 

elle est la confrontation directe sans hésitation, 

elle est l’explosion de la réalité 

du noyau même de la précarité, et, 

pour son existence, elle engage l’amour. 

 

Est l’incertitude totalement nue, qui 

Se heurtant à son ombre, 

S’y dévêtit des images du passe, 

Pour que, par effleurement du langage d’amour, 

Elle s’est rapproché à la réalité. 

 

 Quand je dis non c’est non. 

Et quand je dis : le poème  

se terminera ici, il s’y termine. 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


