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Situation dans le pays 

(Réponses inhabituelles aux questions habituelles) 

 

 

 

 

On me pose des question sur la situation dans le pays 

d’où je viens. 

 

Je pourrais leur parler – et avec plaisir – d’un autre pays, 

celui-là d’où je proviens réellement, mental, imaginaire. 

celui-ci, dont je porte le passeport,  

me serre la gorge ainsi que je ne peux que râler de lui. 

 

On me pose des question sur les poètes du pays 

d’où je viens. 

 

Je pourrais leur parler – et avec plaisir – de certains autres 

poètes, de verdaderos poetas, 

qui furent érodés des annuaires du pays et sont à peine connus aux rares. 

mais ceux-là que j’évite autant que je puisse, 

me font se glacer mon sang, et je ne peux que siffler d’eux. 

 

On m’interroge combien de mes livres sont traduits, 

combien de prix j’ai reçu. 

   

Je pourrais leur parler – et avec plaisir – de traductions  

d’une autre espèce (du réel au symbolique et imaginaire) 

et de prix d’une autre sorte (de l’amour et la satisfaction). 

Et ces traductions et les prix que jai obtenu, 

je ne permets pas de les ôter, car ils furent gagnés durement. 

 

Mais on ne me demande pas comment il est, dans le pays 

d’où je viens, le rapport entre l’apparent et le réel, 

mais on ne me demande pas comment les masques et apparences prolifèrent et 

se superposent 
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jusqu’au dégrée où la réalité s’évapore. 

Jusqu’au dégrée où les mêmes peuvent être des fascistes dans le pays, 

et hors de lui les écrivains engagés acceptables, 

dissidents ou même les combattants pour les droits des gens. 

 

Je ne suis pas un dividende de personne, yo no,  

ni un billet de banque. Je ne suis pas un boumérang de la nation, 

une patrouille insipide de la collectivité qui revient toujours, elle, pas moi, 

dans le ravin cirrhotique de sa propre grandeur. 

 

Je suis soutenu par les paysages – 

par les océans non doublés, les forêts, les oasis et les jardins, 

desquels beaucoup même ne rêvent pas. 

 

Et il est mieux ainsi, OH, que je respire 

 - exclamation des plaques d’enregistrement à Ohrid – 

et je laisse les interrogateurs inopportuns 

à leur propre consommation de l’histoire 

et à la mastication des images redondantes, 

des fruits pétrifiés et indigestibles 

de la gloire poétique. 

 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


