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Macédoine, Македонија 

 

 

I. 

 

Par le seuil de l’hôtel Drim dans le tissu de la ville 

à côté du salon de barbier Erdo 

et de ses visages neigeux. 

 

À travers le pont où, hier,  

Le Drim foncé engloutissait nos vers 

En les ondulant le long du cours du fleuve. 

 

À travers  la place carrelée 

Par la promenade jusqu’au carrefour 

Inconnu où, soudainement, la vie s’attenue. 

 

À travers le Lac d’Ohrid par regard 

Vers Naum où se trouvent 

Les mi-bas rouges qui 

Ne doivent pas toucher au sol. 

 

À travers le Lac d’Ohrid par regard 

Où partent 

Les oiseaux noirs uniformément dévorés  

Par le grimasse pluvieux du ciel. 
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II. 

 

 

Me voici à nouveau sur la rive de la première nuit 

 – sur le lieu du tourbillon cubain : 

au milieu de la pyrotechnique échauffée des mots et des corps – 

comme sur l’altane de la Pêche dans la lagune  

(La pêche par les cormorans) de Carpaccio. 

La gangue molle du parler macédoine 

me baigne comme une mer de miel. 

Deux demoiselles aux toutous contemplent 

le voltigement vert du lac. 

(Demoiselles vénitiennes). Les oiseux noirs, 

tel les poignées de cendre 

d’un fumeur anonyme 

se précipitent dans la cannaie (Pas exactement 

de la même façon comme sur le tableau). 

 

Ici les images se séparent, comme celles 

du décor de Carpaccio, 

et partent chacune en son 

voyage imaginaire. 

 

Il existe encore leur maillon commun, 

La ligne unique de la pièce romaine brisée, 

Représentée sur les images de Carpaccio 

Par le tige du lys blanc 

Aux trois museaux de pétales, 

Et il suffit, pour les besoins de ce poème, 

Une cou svelte du cygne  

Becquetant les couleurs 

De la calligraphie céleste 

D’août avancé. 

 

Et le poème,  

agrafant grâce au peintre vénitien  
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quelques  lieux et images fugitifs du paysage de Struga, 

s’étend parallèlement au  

toile de la tente nocturne 

qui, montant doucement de derrière de la 

charpente lacustre des montagnes, 

s’étend au-dessus de la surface du lac. 
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III. 

 

 

Biche verte foncée 

Est couchée à l’ouest du lac, 

Aujourd’hui oubliée de soleil 

Immobile dans l’expiration brumeuse 

Du filage ambulant du ciel. 

 

Esseulée et délaissée 

Comme mon lieu de mémoire  

de jeunesse sanctifié 

la piscine olympique de 50m à Skopje, 

pendant longtemps la seule avec le display digital 

dans l’ancienne Yougoslavie. 

 

Aujourd’hui, dit-on, elle s’étend comme un charogne  

– tout à fait déshydratée, sa poitrine desséchée, 

Et ce cénotaphe en céramique géant est capté par le procédé 

De l’appropriation des souvenirs et de la revalorisation 

Des contes bancaires des agioteurs locaux. 
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IV. 

 

 

D’abord le son sourd aquatique 

Du battement des pistons  

– entretien des rames avec la nappe du fleuve, 

Ensuite le clapotement mince – 

Haleine d’eau minérale montant 

Avec la respiration mousseuse du sable. 

 

Batelier Nikola papota son oratio, 

Non pas sans charme, pris dans le balancement  

Des images immergées et supposées 

Qui, au cours des années, se sont aventurées jusque dans son bateau 

Dans la forme concrète, fantastique 

Ou même prétentieuse. Ensuite  

il annonce ses mémoires et distribue ses cartes, 

en même temps il s’égare dans les dédales  

enchevêtrés des autres. 

 

On descend du bateau posément 

Comme les chiffres d’une 

Equation mathématique d’ordre supérieur. 

 

Suit la transmutation météorique du temps : 

Les nuages rampant à travers le ciel  

passent à l’improviste en une vitesse plus grande. 

 

Et la barque s’avance, au ventre  

Plein des encymes littéraires, vers le rivage de Struga 

Tout en digérant les mélodies de cohésion d’antan. 
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V. 

 

 

Je mange deux jours 

dans une chambre d’hôtel non appropriée  

en compagnie des élèves d’une école albanaise. 

Le papotage en rafales 

dans une langue touchant 

à mes pensées comme 

le crachin à la couche protectrice de l’anorak 

est bienfaisant. 

 

Autre chambre, 

Effectivement destinées aux hôtes  

de l’hôtel (et non pas aux groupes organisés), 

est vide. 

 

Le troisième jour on me déplace – je suis  

un groupe (d’hôtel) non organisé, 

en singulier. À mon intention on dispose de règles spéciales. 

Je suis assise dans une chambre à peu près vide 

où il n’y a pas de réseau agréable d’intonations 

couvrant les cliquetis de ma fourchette sur l’assiette. 

 

Au milieu de la salle se trouvent les plateaux et les assiettes. 

Un répertoire des plats solitaires sans clientèle. 

 

Je songe à la motivation du cuisinier 

qui prépare tous les jours autant des plats, 

les arrange 

pour une salle à manger presque vide. 

 

Je songe au pêcheur qui, hier, plongeait  

son hameçon dans le lac 

ayant une raison pour le faire toute autre 

que la pêche. 
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Je songe à ces poètes  

qui, comme le pêcheur de Struga,  

se tiennent accroupis sur les rivages des poèmes 

et qui, comme le cuisinier de Struga, échafaudent 

un poème 

pour une salle vide 

(ce que je suis en train de faire moi-même) 

tandis que la compagnie  

dans la salle voisine 

s’amuse follement 

en consumant 

les matériaux de consumation. 
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VI. 

 

 

Entre la terrasse de Struga où je me suis assise 

et la terra rossa karstique il existe une nuance 

de la couleur rose (les tables sur la terrasse) 

qui me pousse à courir. Autour de moi vole 

une artillerie affamée (du sang). 

 

Le chant morne du muezzin 

Du noyau mou indéfini 

De cet endroit plane en cadence 

Au-dessus de mes fréquences. 

 

Jusqu’au moment où le vent l’emporte, 

Celui qui prend avec lui aussi 

Mes feuilles couvertes d’écriture, 

Ainsi je cours après l’incertitude 

ça et là sur la terrasse. 
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VII. 

 

 

Je regrette  

d’être contrainte de quitter cette terrasse. 

Je regrette, 

de devoir me rendre d’abord dans ma chambe 

et ensuite au nord. 

Je regrette d’être obligée  

de m’agglutiner de nouveau, si stratifiée,  

comme un djomleze,  

en des couches du langage poétique, 

en profil unique 

et de bonne heure du matin 

monter dan l’avion. 

 

Et les pastèques juteuses macédoniennes 

commencent seulement de se m’ouvrir. 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


