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MOBILISATIONS 

 

 

I. Mobilisation pour la Survie 

 
ma chère Zorka, ce poème est pour toi 

 

Parfois mon père ressemblait à un cèdre, 

solitaire, enraciné  

dans le jardin de sa vie. 

Et ses branches se dressant à deux mètres du sol 

étaient d’anciens désirs persistants, 

avides de toucher le ciel, de 

s’agripper à de vraies étoiles, mais lignifiés 

en chemin. 

Et la résine qui gouttait des blessures, 

parfumant la terre était 

la Volga fraîche et grondante 

qui s’échappe des steppes de Sibérie, 

en tournant au Sud. 

 

Mon père : un phare intermittent, 

vêtu d’une veste sombre, salie, toujours 

pour un trait du cavalier d’échecs 

éloigné de nous, et, dans la diagonale  

du fou noir, reculé de lui-même ;  

ou la couronne gelée d’un pissenlit 

sans empreinte de pas sous les pieds absents. 

 

Et l’unique lumière qui miroite 

dans ce paysage sombre et burlesque 

venait 

d’en-bas : 

elle était concentrée dans le carré d’un réflecteur 

sur mon cartable rouge : 

avec le Chat Botté sur le devant, 
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le cartable qui se balance, devant mes yeux, 

du crochet formé par sa main trapue comme un feu suspendu. 

Un chat avec ou sans bottes ? 

 

Mais où étaient alors les diplômes du catcheur, 

où étaient les cendres des bulletins scolaires avec mention,  

insérés dans le four à pain ? 

L’espoir, brûlé parmi les pains. 

Il y a longtemps de cela, lorsque ton père, 

petit fermier ruiné  

que jamais je n’ai rencontré  - il avait quitté le monde avant ma venue - 

volait la pitance familiale 

sous les poules en train de couver, les œufs 

frais, qu’il troquait contre du tabac, et 

son jet de salive noire - qui 

t’inspirait du respect - 

pouvait tuer une mouche en plein vol, 

l’accès aux rêves bloqué  

par ta mère 

- son grand torrent de réprimandes. 

 

Vienne - Belgrade - Pančevo. 

Où ton signal ferroviaire a-t-il clignoté : 

sur la casquette rouge du chef du gare ? Qu’est-ce que tes yeux ont capté, 

courant 

le long des voies, des aiguillages du monde ? Où sont les 

commutateurs par lesquels tu aiguilles les trains 

sur d’autres voies, jusqu’à 

ce que la vie elle-même te traîne le long de ces voies ? 

Ladendorf - Frättingsdorf - Wätzleinsdorf. 

 

Toute chose ici 

a disparu même avant 

la venue du corps. 
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Puis l’appel au front russe :  

un opérateur sans ses armes, 

à la place de la station radio Telefunken 

ils t’ont fourré un mitraillette Mg 42      

dans les mains, 

 

taille : grand        

cheveux : bruns   

yeux : bleus 

 

jeté dans un pays lardé de tranchées, dans les  

mâchoires béantes de la terre affamée, 

gloutonne, qui attend 

sa livraison annoncée, 

 

nez : droit    

moustache : rasée       

signes particuliers : néant 

 

envoyé dans le sommeil obtus des marais russes et 

le gémissement sauvage des bouleaux déracinés. 

Et puis, l’ordre :  

monter à l’avant du front - sur une colline juste avant Pasienis- 

se retrancher sur la ligne de feu, 

le ciel lituanien pareil à 

un couvercle étroit, pesant et oppressant, 

et puis 

parmi les épis de blé mûr, 

ramper pour ta survie, toi et ton collègue viennois, 

dont le nom, Swoboda, plein d’espoir 

est tourné vers le futur. No man’s land, 

no man’s life, le mouchoir blanc de la reddition accroché au fusil, 

sur l’estomac engourdi 

vers l’artillerie russe, 

vers la liberté. 
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Un déserteur qui ne pouvait tuer et donc 

tirait en l’air, mais sans toucher d’oiseaux. 

Un fugitif de lui-même 

de la mort et de la vie, 

toujours en fuite dans un maudit 

triangle de survie. 

 

La technique du transfert positif 

est de parvenir sur le plateau, c’est ce qui était écrit 

plus tard, par la même main : la tienne, qui  

disséquait les poitrines 

des hydropiques 

pour des étudiants de médecine dans le camp russe de prisonniers 

et cette main distribuait ensuite les organes comme s’il s’agissait de fruits rares 

dans cette économie mortelle qui consiste à conserver 

ton sang en circulation et tes organes 

en place. 

 

Du pain rassis sous ta langue et 

le goût de l’éternelle kapusta sup
*
  

sur le sol un tissu inorganique : un tapis de corps morts, – 42 degrés, 

ta haie, ligustrum vulgare, 

qui pousse et fleurit encore aujourd’hui : 

catégories de l’effondrement, ou attributs de la vie ? 

 

Et ta mère, célébrée 93 fois,  

entourée fanatiquement de classiques russes et 

de crucifix à Bokalce elle serrait une orange 

dans ma main, la taille du soleil, 

qu’elle ne pouvait manger, car ses dents 

depuis longtemps ne ressemblaient plus à des meules. 

Fruits luisants qui s’accumulaient comme des constellations vivaces, 

comme des soleils multipliés sur les terminaisons grises 

sur les rebords des fenêtres, attendant 

les visiteurs armés de dents. 

                                                           
*
 Soupe aux choux. 
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C’étaient des oranges que je ne pouvais  

manger, je croyais sentir la mort à l’intérieur, 

la vie sans jus. Rebelles, les oranges sèches que  

les sœurs distribueraient à la pause de midi 

avec une constance remarquable. Dans une maison où 

un peu d’oxygène à peine 

pénétrait l’humidité mêlée d’urine. 

Une danse mortelle d’odeurs sournoises 

dans des nez poilus, attendant  

en embuscade sur les rudes coussins 

des fauteuils roulants des couloirs. 

L’odeur de la vie absente qui colonisait 

les narines de l’enfant et se logeait tout au fond 

de ces têtes lisses et centenaires. Dans la demeure  

de la volonté, plus froide que les armes, 

plus puissante que la mort. 

 

Une vieille fille entêtée, aussi petite qu’une pomme de pin de cèdre : 

ta mère t’a placée dans la lignée des perdus, 

sur la colonade des rebelles. 

Avec des milliers de potions alambiquées et d’efforts, 

c’est ta mère qui t’a mobilisée pour la survie. Pas tes titres éminents, 

ni la lutte, ni la gymnastique au Sokol club. 

 

Tel un arbre sans tronc, 

une lointaine nuit sans sommeil, en 1946, 

mon père se retrouvait  

sur son sol natal. 

Revenu, 

mais où, pourquoi, vers qui ? Et, 

lointain était le soleil 

lointain le paysage 

pour le soutenir. 
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II. Mobilisation pour la Vie 

 

C’est un renégat excentrique, un athée 

qui se réfugie dans l’agronomie, 

Goethe et le dressage des enfants. Et que la vie 

le ballotte de-ci, de-là, sur un champ de mines 

comme un cavalier d’échecs désarçonné. Qui peint  

la lettre L : Lehrling, mais n’utilise pas 

les premières vitesses et ne freine jamais. 

Qui lit La nourriture des cochons, les pieds dans un bain frais - pour 

affûter la concentration – 

et qui espère trouver un refuge dans les livres de botanique, 

le sol sous ses pieds, 

mais ne parvient pas à trouver une feuille de pas-d’âne 

assez grande pour couvrir son ombre. 

 

Qui apporta à ma mère pour le premier rendez-vous un bouquet 

composé de deux louches et repartait immédiatement 

à 800 kilomètres de là. Une fois sur le terrain,  

humilié et capricieux, il 

changea à nouveau le parcours du fou, 

le ramenant en arrière vers la reine ;  

celle qui peut bouger sans peine 

dans toutes les directions, parfois simplement en biais 

sans vraiment bouger, vers elle 

portant en elle 

le mouvement de tous les autres, tout en veillant sur eux. 

 

Et moi : le résultat d’un vote familial 

en février 1970 : personne n’a mis son veto et l’embryon 

est librement devenu moi, 

pour que je puisse aujourd’hui tranquillement regarder mon chemin, 

une piste, déjà plus longue que la vie, pour que je puisse 

voir ta vie 

devant moi, bien plus longue que le chemin. 
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Ainsi mon père introduit 

son herbier inachevé en moi, 

pour que mes pensées s’entassaient entre 

les piles de livres comme des fleurs aplaties 

jusqu’à ce que, dans ma première collection,  

toute cette érudition végétale explose 

et toutes les feuilles bien en ordre 

pouvaient à nouveau occuper 

leur espace d’origine. 

A présent devant moi :  

un désert des fleurs, des mots, souples et tout frais, 

qui se concentre ou s’étend à mes ordres 

comme l’univers. Que dois-je  

faire d’eux, ici,  

dans cet endroit dénaturé, 

à sang froid ? 

 

Et à présent devant mes yeux : une vaste 

pampa informe  

de Vulpie-queue-de-rat, Vulpia myuros,     

couverte d’une progéniture jalouse 

d’amphibiens. 

 

Ton courant alternatif, diphasé, 

et les 1200 pages de notes frénétiques, 

jaillissant avec la force 

d’un torrent. Un fardeau 

tourbillonnant que tu as chargé 

sur nos épaules d’enfants, comme 

une guerre égoïstement étend ses corps 

et sa mémoire sanglante  

en un anneau mythique, impénétrable et 

l’enterre pour les générations futures 

parmi les pages du livre de la Terre, un vaste 

livre cartonné inédit 
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sans correction et 

sans éditeur. 

 

Dieu était-il caché parmi les pois chiches, 

les graines de tournesol et les carottes, 

dans la bouche de prisonniers dystrophiques 

rentrant chez eux ? 

 

Dieu était-il caché dans les tympans sourds des pistolets 

que la Gestapo pointait sur toi à Vienne, 

tandis que vous les gars vous pelletiez 

du sable entre les traverses de chemin de fer ? 

 

Dieu était-il caché à Iaroslav, dans ce camp d’internement 

de la Première Guerre mondiale, entre les dents des rats qui, 

trottinant parmi les prisonniers, étonnamment,  

ne les mordaient pas ? 

 

Le Dieu de ta Mère ou ton non-Dieu ? 

Tous deux annoncés 

en lettres capitales, 

tous deux, dans un moment de détresse, invoqués dans le noir 

sans une réponse, 

tous deux engourdis et frêles 

comme accroupissement dans un tonneau fermé 

de Mohojeva bolota. 

 

Ce n’était ni le front russe ni la faim, ni le vin, 

ni tes études, non - 

 

   nothing matters but the quality  

 of the affection -  

 in the end - that has carved the trace in mind 

  dove sta memoria - 

 

c’était ma mère qui mobilisait 
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mon père pour la vie, 

l’amour doux et ferme 

du nom de  

Zorka. 

 

 

III. Mobilisation pour la Mort 

 

Parfois mon père ressemblait à un cèdre azuré 

et ma mère était la terre parfumée 

qui l’engendrait, 

elle était l’énergie lumineuse qui rendait possible 

la photosynthèse. 

Ma mère était l’arbre, la terre et le ciel 

tout ensemble. Elle prenait dans sa bouche les pieds 

du garçon, qui avaient gelé en Sibérie  

pour les réchauffer, les planter en elle-même, 

et pour que l’arbre pousse et que 

la terre reçoive à nouveau ses sucs. 

 

Sur une vieille photo jaunie,   

phtisique comme mon père était phtisique 

avant qu’ils ne se rencontrent : assise sur le giron 

des mains qui n’avaient jamais pu l’embrasser, 

au-dessus du grand coffre en bois de sa mère, 

il y avait une jumelle de quatre ans, sérieuse, au regard perspicace, 

et sereine, en train de chercher 

une cime pour l’accueillir. Un vent propice qui 

calmerait sa douleur énorme. 

 

C’est une fille de bonne famille de meire, respectée : 

à l’âge de quatre ans la terre réclame sa mère 

à quinze ans le ciel reçoit son père.  

Comme un no man’s child, elle apprend 

à nager dans sa propre vallée de larmes. 

Sa jeunesse fut un fruit sans écorce : 
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années vulnérables pendant lesquelles 

la récolte entière de ce qui fut un verger de famille, 

le legs entier, 

ballotté dans les poches d’étrangers et leurs greniers, 

et les gens se passent l’amour 

noble comme si c’était une prune pourrie. 

Et toi, Zorka, tu es restée - comme le fruit 

miraculeux d’un arbre 

à moitié pourri qui demeurait pur, 

intouché. 

 

De la proximité intime de leurs corps 

nous les quatre enfants grandissions. Petits boutons opiniâtres.  

Nous avons coulé d’une pomme du pin comme des graines 

méfiantes aux larges ailes, 

revêtues de tégument épais et fécond. 

Tombées dans le microclimat des pins. 

 

Et nous fûmes déchirées entre tous ces  

éléments, entre tous ces paysages, 

comme des fils invisibles, tissés 

par les fées. 

 

Et puis 

son écriture minitieuse qui était l’autre fil 

dans lequel nous étions tissés, sans possibilité de  

jamais l’abandonner vraiment, montait, 

descendait sur les pages, comme tracée - en lignes régulières - 

par la plume délicate de scribes 

réduits à la taille de puces. Ou comme  

l’encéphalogramme d’une souris demi-morte de frayeur. 

Avec l’âge sa taille a changé, 

c’est devenu le cardiogramme d’un renne. 

 

Mon père ne savait pas l’équilibre délicat entre les sexes 

qu’un simple faux mouvement déstabilise, 
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tandis que ma mère le savait, redistribuant 

en permanence les poids pour garder 

la bonne pondération, 

lui savait bien par contre que tuer un homme n’est pas seulement 

extraire le dernier atome d’oxygène 

de son corps. C’est aussi 

emplir son propre corps du poison monoxyde 

qui vous ronge lentement, vous déchirant les entrailles. 

Vous broyant la gorge. Que porter 

le fardeau de la mort de quelqu’un 

c’est devenir un cimetière qui étend 

ses métastases et empiète sur l’espace des vivants. 

 

Pas besoin d’être un commando pour sentir la mort : 

 il suffit de mesurer toute la vie 

Pas besoin d’être poète pour enregistrer la sensibilité ; 

 il suffit de mesurer toute la grossièreté 

Pas besoin d’être croyant pour poursuivre : 

 il suffit de mesurer tout le cynisme 

Qu’est-ce que « tout » ? 

Tout n’est ni soutien ni légitimation, 

tout en tout ne sert à rien : 

c’est l’exacte mesure de la douleur au centre du langage et 

ses vastes banlieues. C’est une anthologie 

de la tristesse, de la solitude, 

de la pollution et de l’amour dans  

les cités de langage. 

 

Et là, après l’abattage,   

l’amputation à l’hôpital de Soča, 

tu ne savais d’où tu venais, ni où était ta place, 

et tu insistas pour rentrer à la maison, 

les cèdres ne se plaisent que 

dans les régions méditerranéennes et à l’est jusqu’á l’Himalaya,     

et ne pas avoir de jambes, c’est comme ne pas avoir de racines.  

Et ne pas avoir de terre est une condition  



© Taja Kramberger – sélection de la poésie 

Mobilizacije/Mobilisations/Mobilizations/Mobilitazioni, 2004 

 

 

 

 
12 

flottante et stérile qui ne peut rien rassembler 

dans l’amour. A la maison ! 

Où ça, tu dis ? 

Où est-ce - la maison : Lenart, Porcic, Sovjak, 

pont aérien au-dessus de la Lituanie ou  

via Moscou, Kiev, Bucarest, la Hongrie 

et la Voïvodine jusqu’à Subotica en septembre 1945 - 

vers le linge frais et le pot-au-feu bien chaud ? 

 

Mais, vois-tu, je suis aussi un arbre qui a deux résidences, et 

regarde, pourtant je rassemble, 

avec la terre maternelle, souple, et ton bois gelé 

je construis un temple, je construis 

le bateau et le port d’un seul coup et 

je voudrais finir le port, même si 

le bateau de l’espoir a coulé dès son premier voyage. Le langage 

m’a mobilisé. J’ai fait mon apprentissage 

et finalement je suis près de la maison, et ta résine 

dans mes veines  

est devenue un liquide noble, épais et fondant 

tandis que j’exerce mon seul talent. 

 

L’écorce est usée, déchirée, la couronne 

est fine, irrégulière avec l’âge, la cime s’affaisse. 

Les racines sont superficielles et assoiffées. D’arides épines  

sont restées, mais ont perdu 

l’élasticité et le tranchant de la jeunesse. 

 

Le dernier soir, dans un 

lit frais, tu étais, 

plus qu’un cèdre azuré, un saule pleureur. Les mains 

pendantes comme branches sèches autour du tronc. 

Tu étais serein, à distance égale 

de la terre et de ton corps. Ce n’était pas  

l’apothéose d’un cèdre ; tu étais 

plus proche d’un arbre de Noël déplumé 
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dépouillé de toutes ses décorations et abandonné 

avec deux petites lanternes rondes, juste sous la cime pliée,  

leur lumière faiblissant  

comme la lumière d’un bateau 

dans le brouillard s’estompe tandis qu’il fait voile  

vers la haute mer. 

 

Vivant au milieu des tempêtes, 

calme au milieu d’elles. 

Dans la sombre nuit d’avril, 

en un jour de mobilisation permanente et sans armes, 

quand on doit rendre son corps, 

sa vie, comme des skis de location, 

tu es parti sans ski, traversant le pays 

qui t’a soutenu toute ta vie, et la piste de ski 

est restée tracée sur le visage de ma mère. 

Qui t’a mobilisé : Dieu ou non-Dieu ? 

Au jour de la dernière mobilisation,  

la seule connection flexible de la tête se rend.   

Mais pas toi.  

 

 

Traduit par David Jauzion-Graverolles  

 

(Publié dans SEZIM 3, la mémoire, Éditions de La fraternelle, Saint-Claude, septembre 2003.) 

 


