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Du bord de la falaise 

 

 

 

I. 

 

Le phare que nous ayons  

aidé à façonner 

n’a pas inondé l’espace. 

Or, on y a persisté assez longtemps 

pour voir  

comment la lumière  

s’y agglomère et s’y condense. 

 

Être présent à la naissance 

de la lumière et du monde  

– juste à la source  

– au juste :  

être une de ses origines, 

est une expérience qui 

souffle toutes les autres. 

 

On ne peut pas dire que 

le jour vienne où les galeries obscures 

resplendissent de nouveau. 

 

Vraiment, on ne peut pas le dire. 

 

Ce qu’on puisse dire n’est que : 

le jour viendra. 

 

El derecho de vivir en paz.



© Taja Kramberger – sélection de la poésie 

Du bord de la falaise, 2011 
 

 

 

 
2 

II. 

 

Dans la marche sur le bord de la falaise 

Il y a rythme de ces vers-ci. 

Dans la technique boustrophédon 

Je fais le tour de vignoble 

Pour comprendre la topographie 

De ce poème. 

 

Le droit de vivre en paix. 
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III. 

 

L’atelier  littéraire de cette année 

avec les élèves des diverses pays  

est comme le massage thaï : 

la pression prudente  

de plusieurs jours sur 

points sensibles, 

rectification longue des os, 

et justement à la fin, 

quand s’est senti au bout des forces, 

clic, 

et toute la charpente  

s’est posée à sa place. 
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IV. 

 

Rien de particulièrement tendre n’existe dans les lignes de mer 

regardées du bord de la falaise. Dans les brumes 

éloignées flotte la mélodie portuaire, 

mais qui ne s’écrit pas, 

ne s’assoit pas sur les lignes. 

 

El derecho de vivir en paz. 

 

                                                              Debeli rtič, fin août 2010  

                                                                                                         (camp UMMI) 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 


