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Savlanut  

 

 

I. 

 

Ma tranquillité si gênante pour eux ; 

agitation débardée des anonymes ayant navigué à travers le temps, 

déposée dans mon patio. 

 

Ma tranquillité en lisant la poésie qui les empêche de dormir, 

si complètement qu’ils se précipitent, par les béliers, sur la porte de mes rêves. 

 

Ma lutte quotidienne pou ma paix intérieure 

Qu’ils lisent comme un lot donné à moi en cadeau qu’ils veuillent s’arroger. 

 

Ma tranquillité – une constante avec la queue infinie 

des décimales imprévisibles, le nombre π. 
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II. 

 

 

La tranquillité des femmes imperceptible et de cette poignée des hommes 

qui retroussaient leurs manches et 

pétrirent de leurs mains la pate de l’histoire 

pour que les produits en soient plus douces et pour qu’ils ne gisent pas, 

durs comme la pierre, pendant les décennies 

dans l’estomac du système scolaire 

en y cultivant le gastrite ou 

les varices 

–      les afflux d’histoire arrêtés, embouchés 

ayant cherché leurs propres chemins capillaires vers l’inconnu – 

sur la cartographie intime des corps civils. 

 

Dans la bouche commence 

ce goût melliflu de la liberté 

glissant sans entrave dans le tract digestif 

et quittant le corps à temps. 

 

Pensées lasses, membres pesants, noms reniés : 

contributions de la vie euthanasiée de province. 

legs non compris, accaparé, 

ajusté toujours de plus belle au goût des boulangers 

faisant des gâteaux de pierre les plus incomestibles. 
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III. 

 

 

Quiétude dans les yeux de l’animal non persécuté : 

fente lumineuse vers le pays du langage inconnu. 

Placidité des fourmis s’adossant leur fardeau et 

s’élançant sur les chemins non dessinés de notre maison, 

placidité des chiots lisant, de bonne heure et 

l’antenne de la queue dressée, 

les nouvelles parfumées  aux coins, 

placidité des chattons noirs qui, s’étendant dans leur 

(maintenant aussi notre) cour, 

scrutent Braco et moi avec attention. 

 

Sérénité dans les yeux de l’animal non persécuté qui doit 

être dépivotée pour que les inquiétés 

 – ceux qui n’aiment que chattons, et non pas chiots ou vice-versa – 

puissent installer les trophées empaillées et les bois fourchus 

dans leurs demeures.   
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IV. 

 

 

Quiétude des Juifs, Roma et Arméniens 

(et ce qu’en est d’appellations réunissant l’insupportable). 

Qui devait être détruit pour que  

les insensés et les excités s’accoutument 

dans les étables d’Augias récemment élargis. 

 

Inutilisable combustible à trois temps du verbe devoir : 

il est nécessaire 

il faut – il fallait. 

Calme assommant du monde des connaissances, 

calme assommant malaxé de la farine tamisée de la vie, 

sens d’équilibre chaud, délicat mais aigusé, 

calme assommant ne s’ensuit pas de la jouissance imposée des poètes entraînés 

calme assommant des sérieux et des aimables qui ne tordent pas leurs mains 

et ne crient pas non posso, non posso, 

je suis le poète slovène le plus traduit. 
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V. 

 

 

Corps étranger inquiet m’étreint, pétri des 

matières premières historiques fragiles. 

 

Savlanut. 

A Wild Patience Has Taken Me This Far, 

patience sauvage éliminant lentement 

les œufs imputés de l’histoire les rapaces ayant  

éclos déjà et furètent  

leur butin sans arrêt. 

 

Paix n’est pas un paysage sans faille. Elles sont visibles 

à chacun qui n’est pas encore rendu totalement aveugle, hébété et muet 

par l’inquiétude collective et que reconnaît  

les structures karstiques sur les cartes mentales. 

 

Corps émoussé de consistance désagréable m’étreint, 

voulant  extorquer les fissures ou m’imputer les siennes. 
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VI. 

 

 

Ce qui est un faux pas, mais qui n’est pas un refoulement, 

détermine la limite humaine et la masure du temps. 

 

Ce qui est un faux pas, mais qui n’est pas un étiolement, 

mène nos nerfs à travers la patience : 

ce qu’on ne prononcerait jamais, 

ce qu’on ne pourrait jamais prononcer, 

parce qu’il est le fragment égaré du monde des mitrailleuses, 

prédateurs et des visages masqués. 

 

Ce que ne devrait jamais, même pas dans le rêve,  

être confondu avec le non-dit 

provenant de l’intelligence aimable et sereine 

du monde désenchanté. 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


