
Un epos en avenir 

 

La folie a été un luxe inaccessible 

…tu fuis à cheval sur un grain de poussière 

La poétique est macédonienne à sa naissance. L'épopée est écrite dans la peinture 
macédonienne, qui commence à se mouvoir autour d'Ohrid sur les murs de Saint-
Kliment, brisant l'or de Byzance. Voici la poésie en voie d'inventer un epos qui n'a pas 
encore eu lieu. 

Paradoxe d'une culture sans " tradition littéraire " mais ancrée dans un passé 
immense. À partir de cet espace s'est tracé l'itinéraire qui a relié l'Europe à l'Inde au 
travers de l'Asie antérieure. En cet espace l'écriture survenue de Sumer, de Babylone 
et de Phénicie a rejoint de façon initiale les langues slaves. La noue de trois univers 
s'attache ici, entre Skopje et Ohrid, capitales de deux empires médiévaux. Le 
manifeste initiateur de la poétique macédonienne n'a pourtant pas encore atteint sa 
trentième année - et il est signé des noms Djuzel et Pavlovski. L'épique qu'il définit 
est " mis aux voix " par l'avenir. Ce sera aux voix du peuple de poésie d'avoir à élire ce 
futur qui a besoin de se faire langage, comme poièsis. 

La langue poétique de Bogomil Djuzel nous dit cela : la " folie " de l'epos ne lui est pas 
d'avance donnée : elle est à écrire. La mise en cavale vers le futur ne lui est pas 
fournie : elle est cavalcade " sur un grain de poussière ". 

Mais voici le premier César en langue slave, le czar d'Ohrid, Samuïlo : 

" le baiser ou l'arme l'air ou le ver 

la lumière lange ou la tombe ténèbre 

la bouche pleine d'air ou de terre fertile 

pour qu'y germe un nouveau Samuïl 

solitaire dans son pouvoir 

écrasé - " 

Le champ de bataille sur lequel il règne ressemble au champ relativiste décrit 
d'avance, dans la décennie de la Révolution française, par un philosophe allemand : " 
La lumière doit produire la communauté entre nous et les corps d'univers et par là 
prouver la simultanéité. " 



Mais la synchronie de Djuzel est produite non plus par la vitesse de la lumière, mais 
par celle du vers - et les deux messages qui cheminent dans l'espace dévoré ne 
pourront jamais se rejoindre. Ainsi est poésie, dans l'épaisseur d'espace où nous 
devons vivre et qui pourtant nous alimente. Les puissances de la poétique 
macédonienne sont dans cette ironie. 

      Jean-Pierre Faye, Ohrid-Paris, 1988. 

 


